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Du 28 septembre au 1er octobre
Durant plusieurs jours, le quartier des Huttes a vêtu sa tenue
de pêcheur aux couleurs de la Fête des Islandais. Le public a
pu découvrir le marché d’antan, le vide grenier et profiter pour
défiler en costume d’époque. Un grand moment d’émotion et de
commémoration !

Les habitants du Pont de Pierre découvrent
leur nouvelle Maison de quartier

Vivre à Gravelines
Félicitations à
Caroline Boonefaes
Miss Gravelines 2011

qui a été élue Miss Flandre
2012 le 29 septembre
dernier.
La gravelinoise représentera
la région lors de l'élection de
Miss Prestige National, lundi
10 décembre prochain !
13 septembre
Le Centre Paul Machy, créé en 1961, s’est vu doté d’un nouvel internat, qui fut
inauguré en présence de Michel Caron, Président de l’Association Laïque
pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA), de
Zehoini Bacel, Directeur du centre et de Bertrand Ringot, Maire et Conseiller
général.

Bonne chance à elle !

Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,
Notre jeunesse est porteuse de projets d’avenir importants : éducation, formation, culture,
sport, loisirs... elle dispose à Gravelines d’un ensemble unique de services et de dispositifs
pour les développer. C’est ainsi qu’avec Raoul Defruit et les élus délégués à la jeunesse,
Laura Verdière et Emmanuel Lichtenstajn, nous avons souhaité la création d’un Guide de la
jeunesse qui vous est présenté dans ce numéro de Gravelines Magazine.
Les jeunes, c’est aussi le travail mené par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), qui sera
renouvelé cette année par les écoliers et collégiens Gravelinois : j’en profite pour saluer
l’action menée depuis 10 ans par mon Adjointe à la Culture et à l’Animation du Patrimoine,
Michèle Kerckhof, qui avec d’autres collègues élu(e)s et des bénévoles accompagne 33
enfants et jeunes dans leur découverte de la vie municipale et de la citoyenneté.
Le Pont de Pierre poursuit pleinement sa mutation et voit sa nouvelle Maison de quartier
ouvrir ses portes ce mois-ci.
Dotée de salles plus spacieuses et plus adaptées aux activités proposées, d'une meilleure
accessibilité (personnes à mobilité réduite, poussettes, groupes…), cette 4ème Maison
de quartier d’Atouts Ville offre désormais, au quotidien, une meilleure fonctionnalité au
service de tous.
Enfants, adolescents et adultes, chacun aura la possibilité d’y réaliser de nouveaux projets
(spectacles, animations de quartier, expositions…). Venez la découvrir !

Très sincèrement,
Votre Maire,

15 et 16 septembre
Le Patrimoine caché dévoilé par le musée a attiré de nombreux visiteurs.
Au fil des visites, ils ont pu découvrir à la lueur d'une lanterne, montant et
descendant les marches des salles souterraines, les secrets de la salle
du Pilier, de la Citerne et du Four à pain. Ils ont pu également goûter au
chocolat à boire, façon Madame de Sévigné.

16 septembre
L’association des Matelotes a fêté son 10ème anniversaire. C’est avec
plaisir que nous retrouvons lors de diverses manifestations, nos matelotes,
accompagnées des géants, qui continuent à perpétuer le souvenir de ces
femmes de pêcheurs.

Bertrand Ringot,
Conseiller Général du Nord
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Président de Nord Tourisme
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JEUNESSE

Notre Jeunesse en action !
La Jeunesse gravelinoise est à l’honneur ce mois-ci. Un agenda chargé pour cette fin d’année, avec notamment la sortie d’un guide dédié à la jeunesse,
reprenant ainsi les actions mises en place par le service Jeunesse et les différents partenaires pour aider les jeunes dans leurs démarches en matière
d’emploi, de logement, de permis de conduire, de loisirs, de prévention ou d’aides financières. Raoul Defruit, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse,
revient avec nous sur les temps forts de ces rendez-vous jeunesse.

Un Guide de la Jeunesse vient de sortir.
Pouvez-vous nous en expliquer le
contenu?
C’est un guide informatif qui rappelle et
recense toutes les aides que les jeunes
peuvent obtenir que ce soit pour leurs
études, projets (scolaires,
humanitaires, ou autres), à
travers le Fonds Initiatives
Jeunes
notamment
mais aussi la Bourse au
permis de conduire, entre autres. Nous avons voulu
également regrouper les acteurs de la commune qui
agissent pour la vie quotidienne des jeunes gravelinois.
Depuis quelques mois, nous organisons des réunions avec les différents
partenaires, et chacun aborde et explique, à tour de rôle, ce qu’il fait, et
ce qu’il peut apporter aux jeunes. C’est vraiment très constructif. Pour
cela, je voudrais remercier l’ensemble des partenaires que sont AGIR,
Atouts Ville, la Mission Locale, Entr’Aide, le Groupe Pascal, le Centre
Communal d’Action Sociale pour leur collaboration, ce qui nous a permis
de centraliser toutes les informations en un même guide. Un outil qui sera
utilisé, je l’espère, à bon escient par nos jeunes et leurs familles.

Le 5ème Festival de la Jeunesse pointe son nez, alors que le Conseil
Municipal des Jeunes fête ses 10 ans.
Le Festival, très populaire auprès de nos jeunes, aura lieu cette année
du 3 au 10 novembre. Avec Laura Verdière, qui est l’élue pilote de cette
manifestation, nous avons organisé cet événement en essayant que les
activités et animations proposées soient variées, festives et conviviales.
Nous espérons vous voir nombreux.
Autre moment avec le CMJ qui fête déjà ses 10 ans,
créé à l’époque sous l’impulsion de Michèle Kerckhof.
Depuis 2002, ce sont 5 maires qui se sont succédés, et
l’on a vu passer 215 jeunes, bénévoles et volontaires. De
nombreux projets ont vu le jour grâce à la participation
de nos jeunes élus. L’occasion pour nous de faire une
rétrospective dans ce magazine sur ces 10 années.

“Vouloir,
c'est
3/4 pouvoir !”

Toute la mise en œuvre de la politique jeunesse est réalisée en
concertation et en collaboration avec mes collègues élus : Emmanuel
Lichtenstajn, Laura Verdière et Michèle Kerckhof. J’en profite pour
remercier également le service Jeunesse pour le travail remarquable
qu’il procure auprès de nos jeunes. Une aide, une écoute, un conseil,
n’hésitez pas, ses portes vous sont ouvertes…

Le Conseil Municipal des Jeunes,
10 ans, déjà !
En savoir + sur le CMJ
A l’occasion des 10 ans du CMJ, nous avons rencontré Michèle Kerckhof, élue à
la Culture et l’Animation du Patrimoine, investigatrice de ce projet en 2001.

Comment est née l’idée de créer un Conseil Municipal des Jeunes ?
C’est une idée que nous avons soumise en 2001, à Monsieur le Maire de
Gravelines, Bertrand Ringot. Nous souhaitions faire participer les jeunes de tous
âges à la vie municipale. Dès 2002, les premières élections ont eu lieu avec les
CE2, CM1 et CM2 des écoles de Gravelines, pour un mandat de deux ans. Et en
2004, les deux collèges de Gravelines se sont intégrés à l’opération.

Comment est organisé le Conseil Municipal des Jeunes ?
Le CMJ se calque sur le Conseil Municipal de Gravelines. Tout comme dans notre municipalité, il est
composé de 33 élus enfants et de non élus. Les jeunes se présentent dans leur établissement et sont
élus (le nombre varie de manière proportionnelle au nombre d’élèves de l’établissement.). Par la suite,
ils se répartissent en commissions thématiques et élisent au sein du conseil, un maire (environnement,
loisirs, solidarité, sport).
Les enfants découvrent comment fonctionne leur ville. Au delà d’une action citoyenne, le CMJ permet
le développement du savoir-être : débat, gestion d’un budget, mise en place de projets conformes à
leurs idées.

Quels sont les projets que les jeunes mettent en place ?
Le CMJ a son propre budget, ce qui lui permet de réaliser ses projets et également d’organiser des
sorties à Lille, Paris, Bruxelles. Car le CMJ, ça n’est pas seulement agir, c'est aussi découvrir : en
effet le CMJ offre la possibilité de découvrir les institutions de notre pays : outre le fonctionnement
d’une municipalité, les jeunes visitent et découvrent le rôle du Conseil général, du Conseil régional, de
l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Parlement Européen.

Quels souvenirs avez-vous de ces 10 ans ?
Nous formons une bonne équipe d’encadrants élus et non élus, et nous nous souvenons de tous les
jeunes et de leurs projets ! Des réunions du mercredi au minimum une fois par mois, des jeunes qui,
au fur et à mesure des mois, “grandissent” dans leur manière de parler, avec de plus en plus d’aisance
à s’exprimer en public et toujours avec des idées nouvelles.
Certains jeunes qui sont passés par le CMJ, ont par la suite continué leur chemin vers la citoyenneté
comme Julien Bouchard, qui a rejoint par la suite le Comité National de Jeunes de l’ANACEJ
(Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes) ou Manon Metsue, membre du Conseil
Départemental des Jeunes.
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C’est une instance permanente de la
démocratie participative qui associe
les enfants gravelinois de 9 à 14 ans. Les
jeunes élus gravelinois sont consultés
et donnent leur avis sur les politiques
municipales les concernant et montent
des projets collectifs.
Le Conseil Municipal des Jeunes a pour
missions de :
- contribuer à la formation du jeune
citoyen,
- favoriser le dialogue entre les
responsables politiques municipaux et les
enfants,
- permettre à l’enfant d’exercer ses droits
mais aussi de lui faire prendre conscience
de ses responsabilités et de ses devoirs,
- s’investir et intervenir par le biais d’actions
dans la vie de la commune.
Au total ce sont plus de 33 enfants qui
siègent au CMJ.
Vous souhaitez : Donner votre avis ?
Participer ? Agir ?
Deux possibilités vous sont offertes suivant
votre âge :
9/14 ans : Le Conseil Municipal des Jeunes.
Les prochaines élections ont lieu en
octobre 2012 dans tous les établissements
scolaires gravelinois
15/22 ans : Le Comité des Jeunes
Ambassadeurs.
Des professionnels vous accompagnent,
des moyens d’actions vous sont donnés
pour aller au bout de vos idées !
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Le Festival Jeunesse est organisé pour la 5ème
année consécutive. Nous avons rencontré Laura
Verdière, Conseillère municipale, élue pilote de cette
manifestation.
“Nous avons essayé pour cette 5 édition de cibler
les choix en fonction des goûts et attentes des jeunes.
Quelques réunions ont été organisées pour cela en
amont avec eux, mais aussi le service Jeunesse et les
élus concernés. Ces choix sont vraiment le reflet de ce
que la jeunesse souhaitait voir à ce Festival. Des rendezvous comme la nuit de la BD ou le concours de danse seront bien évidemment
reconduits devant le succès rencontré ces dernières années. D’autres événements
sont à prévoir comme le Festi Rallye ou le tournoi de futsal.
Pour cette édition, une nouveauté toutefois avec la mise à l’honneur de jeunes
ayant accompli ou s’étant démarqués dans certaines situations ou actions, que
ce soit dans le domaine du sport, de la culture, ou du civisme et de la citoyenneté.
Cette soirée aura lieu le mardi 6 novembre à la Ferme Decaestecker. Les appels à
candidature sont encore ouverts, alors n’hésitez pas !
Et bon Festival 2012 à toutes et tous”.
ème

Chantiers internationaux
de Jeunes
Une expérience
enrichissante et inédite !
Ce sont 5 jeunes gravelinois qui ont participé à ce
projet international. Echange, partage, expérience
de vie humaine… Quelques mots pour définir ce
qu’ont vécu nos jeunes cet été.
Pour rappel, l’objectif de ces chantiers était bien
entendu les échanges internationaux entre jeunes,
l’insertion professionnelle (découverte des métiers et
des techniques du bâtiment) mais également l’aspect
citoyenneté.
Pendant 3 semaines, du 8 au 28 juillet, ils se sont
rendus à Hagen en Allemagne afin de restaurer
une auberge de jeunesse, située dans un quartier
défavorisé. Ce chantier leur a permis d’acquérir de
nombreuses compétences techniques, véritables
atouts à valoriser sur un curriculum vitae.
Quant au chantier 2013, il sera organisé à Gravelines
du 10 au 31 août avec la venue de 20 jeunes turcs et
allemands. Le chantier proposé sera la réfection de
la Ferme Daullet, qui semble le lieu le plus approprié.
Puis en 2014, ce sera au tour de la Turquie d’accueillir
ces jeunes.

“Pour une jeunesse engagée”

Autres points positifs à cet échange : l’occasion de
découvrir des cultures étrangères via la danse, les
traditions de chaque pays représenté, les visites et
sorties conviviales qui ont fait de ces trois semaines,
une expérience enrichissante, à poursuivre…

C’est dans une atmosphère détendue et festive, que les jeunes gravelinois porteurs d’initiatives
originales seront mis à l’honneur… Nous profiterons également de l’occasion pour célébrer les 10 ans
du Conseil Municipal des Jeunes de Gravelines.
Cette soirée “Pour une jeunesse engagée” sera
Vous avez un talent ? Vous vous
l’occasion pour tous de découvrir des talents dans
démarquez d’une manière ou
divers domaines : sportif, citoyen, artistique...
d’une autre ?
Un concert gratuit clôturera ce temps fort.
Contactez le Service Jeunesse
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Mardi 6 novembre
18h30 - 22h30
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avant le 24 octobre 2012
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Festi Rallye

Samedi 3 novembre

9h30 - 17h30 Paarc des
Rives de l’Aa et Gravelines
Organisé par le comité des Jeunes
Ambassadeurs Gravelinois, le Service
Jeunesse avec le concours du PAarc et
d’associations sportives, le Festi Rallye
permettra aux jeunes, par équipe de 5 participants,
sur 2 ou 4 roues non motorisées, de se mesurer dans
diverses épreuves : karting, paintball, aviron, combat
de sumos, escrime, pédalos, kayak individuel, canoës biplaces, dragon boat ….
Âge : 12 à 20 ans (2 catégories : 12/16 et 16/20 ans)
Tarifs : 5€ Gravelinois - 7€ Extérieurs
Inscriptions au Service Jeunesse du 3 au 26 octobre 2012
(Attention nombre d’équipes limité, 300€ à gagner
mise à disposition de vélos et rollers
en bons d’achats
dans un magasin de
possible sur simple demande au
sport + 1 lot pour
préalable)
chaque participant

We can dance

10ème Concours de danse

Samedi 3
et Dimanche 4 novembre

13h30 - 19h / Scene Vauban

Organisé par l’association Atouts Ville en
collaboration avec le collectif UDA, ce
concours “WE CAN DANCE” fête son 10ème
anniversaire. Pour l’occasion, c’est tout
un week-end qui sera consacré à la danse
avec des groupes amateurs venus de toute la région,
lesquels se mesureront dans un esprit de partage et
de convivialité au travers de tableaux chorégraphiés.
Rendez-vous à la Scène Vauban.
Samedi : concours danse moderne catégories Enfant
(7/10 ans) et Ado (10/16 ans)
Dimanche : concours Adulte style moderne et hip hop .
Ouvert à tous dès 13h30, lancement du concours à
14h30 les deux jours
Tarifs : 3€ la journée, 5€ le week-end - Buvette et
restauration sur place
Inscriptions à la Maison de Quartier de Petit-Fort-Philippe

Tournoi de Futsal
Lundi 5 novembre

13h30 (ados) 19h (adultes)
Salle de sports annexe Norbert Merlen
Organisé par Atouts Ville, dans la continuité
des créneaux de Futsal proposés tout au
long de l’année par l’association, le tournoi
proposera aux participants, par équipe de 7,
de se rencontrer dans un esprit amical à la
salle Annexe Norbert Merlen.
Soutenu par le Service Jeunesse, ce tournoi
se fera en deux temps, le 1er consacré aux ados et le 2nd
aux adultes.

Lots à Gagner, Ouverture des portes dès 13h30
Pour les Ados : 11/17 ans : Démarrage à 14h, Fin vers 18h
Pour les adultes : Démarrage à 19h, Fin vers 22h
Buvette et Restauration sur place
Tarif : 1€ par joueur
Inscriptions dans les Maisons de Quartier à partir du 3
octobre

Sortie à Bellewaerde
Mercredi 7 novembre

8h30 - 23h Ypres - Belgique

Organisée par Atouts Ville et le Service Jeunesse, cette
journée permettra aux participants
âgés entre 11 et 17 ans de découvrir
ou
rédécouvrir
l’ambiance
délicieusement sombre du parc et
de ses attractions remaniées dans
des versions ténébreuses.
Tarif : 10€. Attention places limitées.
Inscriptions dans les Maisons de Quartier à partir du 3
octobre

Concert de
Thomas Dutronc
Jeudi 8 novembre
depart a 18h30

Palais du Littoral - Grande-Synthe
Organisée par le Service Culture, cette sortie en bus,
permettra aux participants d’apprécier l’univers
mythiquement
mélodieux
de
Thomas Dutronc, au travers
notamment de la promotion de
son album “Silence, on tourne, On
tourne en rond”... album double
platine (plus de 200000 exemplaires
vendus).
Tarifs : 15€ / 1€ pour les gravelinois de moins de 25 ans
grâce au FIJ, dans la limite des places disponibles.
Réservations au Service Culture

Soirée Ados’Ween
Vendredi 9 novembre
19h - 23h30

Maison de Quartier de Petit-Fort-Philippe
Dans la continuité du Carn’Ados, la 2ème soirée Ados’Ween,
portée par Atouts Ville, proposera aux jeunes déguisés
aux couleurs d’Halloween, de se
rencontrer dans une ambiance
festive... avec un DJ qui mettra le feu
aux poudres à la maison de quartier
de Petit Fort Philippe.
Pour les ados de 11 à 17 ans
Conditions : être adhérent à Atouts
Ville et être déguisé !
Tarifs : 5€ avec 3 consommations comprises
Buvette et restauration sur place
Inscriptions dans les Maisons de Quartier à partir du 21
octobre

3ème Nuit de la BD
et du dessin :
le Far West
Samedi 10 novembre
20h - 7h
Poudriere Marechal de la Mailleraye
L’atelier BD de la Médiathèque de
Gravelines ouvre ses portes toute
une nuit pour la troisième année
! Cette fois, le Western est mis à
l’honneur. Ce genre est un thème
cher à la bande dessinée depuis ses
origines jusqu’à aujourd’hui. Tout le monde a un jour eu
entre les mains un album de Lucky Luke, des Tuniques
Bleues, ou encore de Blueberry... on connaît moins
les travaux de Marini, Cromwell ou encore Christophe
Blain sur le sujet, et pourtant, le Far West a fasciné à un
moment ou un autre bon nombre d’auteurs talentueux.
Vous aussi, venez vous plonger dans l’univers des
cowboys et des indiens, des canyons et des déserts,
des duels au Colt et des hold-up, et créez votre histoire
durant ces quelques heures nocturnes. A partir de 13
ans.
Pré-Inscriptions possibles dès maintenant à la Médiathèque
et à la Poudrière. Possibilité de s’inscrire également le jour
même dans la limite des places disponibles.

Soirée Chic et Décalée
Samedi 10 novembre
22h - 5h
Espace Culturel Decaestecker
Suite au succès de la soirée Prestige
organisée le 19 mai dernier,
l’Association Arc en Ciel, avec
le soutien du Service Jeunesse,
organise une nouvelle rencontre
sur le thème : “Chic et Décalée”
réservée aux jeunes majeurs (sur
présentation de la carte d’identité).
Tarifs : 5€ en pré - vente / 7€ sur place (le prix comprend
l’accès à la soirée plus une consommation offerte).
Vestiaire : 0,50€ / Buvette et restauration sur place
Les pré-ventes auront lieu les vendredis 26 octobre et 2
novembre de 14h à 16h à la Maison des Associations & du
Citoyen de Gravelines, le vendredi 2 novembre de 14h à
16h à la Maison des Associations de Gravelines ainsi qu’au
QG Bar de Calais et au Bottleneck Bar de Dunkerque aux
heures d’ouverture à partir du mardi 23 octobre.

Contact :

Service Jeunesse
24 rue Pierre Brossolette
03 28 65 52 85
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La Biodiversité
au cœur
de l’actualité

La vue aérienne de la Commune met en évidence l’intégration
de la Biodiversité dans les projets d’Aménagement.
Depuis la création de la Coupure verte dans les années 70-80
jusqu’à la création d’un parc paysager dans le cadre du PAarc
des Rives de l’Aa, Gravelines dispose d’une véritable coulée
verte du Littoral jusque Saint-Georges sur l’Aa.

La Biodiversité est un des principes de préservation de notre environnement.
Elle est indispensable à l’équilibre de la Terre. La Biodiversité est la contraction
des mots « biologie » et « diversité », et représente l’ensemble des organismes
vivants de la faune et de la flore. La Biodiversité est présente partout autour de
nous dans la mer, sur la terre, dans les villes et les champs. La disparition de
certaines espèces ou écosystèmes doit cependant nous préoccuper. Le Monde
entier est aujourd’hui confronté à un défi : préserver la Biodiversité et restaurer
les milieux naturels.
Que ce soit au niveau national avec la conférence environnementale qui s’est
tenue les 14 et 15 septembre dernier, ou au niveau local avec les Assises de
la Biodiversité à Grande-Synthe fin septembre 2012, la Biodiversité est au
cœur de l’actualité. La Commune de Gravelines, dotée d’un patrimoine naturel
conséquent (milieu marin, espèce dunaire, l’Aa, les wateringues, les polders,
les glacis des fortifications, etc) s’est attachée depuis longtemps à préserver,
conforter et développer ces richesses. Le chemin à parcourir reste toutefois
encore long et sans fin, du fait de la nécessaire prise de conscience de tous les
acteurs, de l’évolution des connaissances et des techniques.
Nous vous proposons d’aborder chaque mois, les différentes approches de notre
Commune en matière de protection de l’Environnement et de la préservation de
la Biodiversité. :
• la gestion différenciée
• la Protection Biologique Intégrée (PBI)
• la taille douce des arbres
• les nouvelles méthodes de fleurissement
• le désherbage alternatif
• les chemins de randonnée
• la ceinture verte
• la pépinière
• les parcs urbains (dont 2 jardins remarquables)
• le futur PAarc de l’Aa
• etc…
Dès ce mois-ci, quoi de plus naturel que d’observer notre Commune vue du ciel, et
de zoomer ensuite sur la dernière réalisation où la préservation de la Biodiversité
a pu être intégrée à l’élaboration d’un projet industriel.
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Cette année encore, Michel Quesnel
était classé “Hors concours”

Exemple d’intégration de la biodiversité
dans un projet d’implantation industrielle

Création d’une zone d’accueil
pour les oiseaux migrateurs
Dans le cadre de la compensation écologique de la
plateforme du Terminal Méthanier qui sera mis en place
au Clipon, Dunkerque LNG a lancé le chantier d’une zone
humide de type lagune d’eau douce de 20 hectares, sur la
commune de Gravelines. Implantée entre le cimetière du
Nord Banc, la déchetterie et la lagune, cette nourricerie
sera destinée à accueillir les oiseaux migrateurs limicoles.
Les objectifs de la zone humide du Nord Banc
Cette zone humide est une compensation à la perte d’estran
pour l’alimentation et le repos de l’avifaune. Les objectifs de
cet aménagement sont :
- la création de conditions favorables à l’alimentation,
l’hivernage et à la reproduction des oiseaux des zones
humides
- le développement de la biodiversité en favorisant, par
exemple, le développement d’une flore et d’une faune
intéressantes, en pratiquant la gestion écologique du site
(fauche tardive, pâturage extensif…)

Dunkerque LNG assurera la maîtrise d’ouvrage de la mise
en place de cette zone humide. Quant au Conseil général
du Nord, il assurera la gestion future.

Les principes d’aménagement
Le projet consiste en la création de 2 zones humides avec
différentes profondeurs pour offrir une diversité d’habitat et
de biotope avec notamment :
- des poches d’eau à faible profondeur
- des îlots de roselières pour la nidification des espèces
paludicoles (espèces d’oiseaux qui vivent dans les ceintures
de roseaux)
- des berges soumises au marnage présentant une
végétation exondée.
De ce fait, des pentes très douces seront prévues sur le
site, notamment sur les berges soumises à marnage côté
prairies. Par ailleurs, les buttes existantes à proximité de
la station d’épuration sont conservées en état car elles
contribuent à la diversification des lieux. Une partie des
remblais sablonneux sera réservée pour la confection des
falaises à hirondelles.

Mise à l’honneur des habitants
lors du Concours des Maisons Fleuries
Ce vendredi 21 septembre a eu lieu la remise des récompenses pour le Concours des Maisons Fleuries à la Scène Vauban. Ce sont en tout 136 participants
répartis dans 4 catégories qui ont participé à cette édition 2012. Nos jardiniers amateurs ont ainsi contribué à l’embellissement de leur ville. Gravelines
est une ville fleurie qui peut être fière de ses habitants et de leurs implications.
Marie-Madeleine Dubois, Conseillère Municipale déléguée au Cadre de Vie et Actions Environnementales
“Cette année, nous avions demandé, via un sondage, l’avis des gravelinois sur le passage d’un jury supplémentaire
durant l’été. A la majorité, le passage d’un 3ème jury a été validé (un passage au mois d’avril, un au moins de juin et un en
septembre). Il est vrai que c’est à cette période que les fleurs montrent leurs plus belles couleurs. Je voudrais préciser
aux personnes qu’elles peuvent s’inscrire même si elles ne participent pas au fleurissement du printemps.
Une autre nouveauté avec ce concours 2012, à savoir la création d’une nouvelle catégorie, les maisons individuelles.
Lors de cette cérémonie, ce fut l’occasion de mettre à l’honneur les gagnants, 14 au total, ainsi que 2 Elites (deux personnes ont
en effet obtenu ce prix pour avoir gagné le concours des Maisons Fleuries pour la 3ème année consécutive). Michel Quesnel,
quant à lui, est classé hors concours, depuis plusieurs années, du fait de sa participation au concours départemental.
Un grand bravo à tous les participants. Je tiens au nom de la Municipalité à vous féliciter, toutes et tous, pour les efforts
de fleurissement. Je vous donne rendez-vous dès l’année prochaine.”

Pour plus de renseignements,
contactez le service Cadre de Vie au 03 28 23 57 97

Félicitations aux primés,
dont voici le palmarès :
Un espace d’exposition sur le Terminal Méthanier
Un espace d’exposition sur le Terminal Méthanier et son chantier de construction a été réalisé
à Loon Plage et ouvert au public depuis le 18 septembre dernier. D’une surface de 250 m2, cet
endroit alterne panneaux d’information, vidéos, animations ludiques, tablettes tactiles et maquettes
afin d’aborder différents thèmes que sont la sécurité, l’environnement... Celui-ci vise à favoriser la
connaissance du projet et du chantier par la population dans une démarche pédagogique adaptée,
par ailleurs, aux publics scolaires.
Cet espace d’exposition fonctionnera jusqu’à la mise en service du terminal fin 2015 et sera animée
par 2 guides conférencières.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, ainsi qu’aux scolaires
et groupes sur réservation.
Entrée gratuite.
Adresse : 513, rue Gaston Dereudre, près du Parc Galamé
Tél : 03 28 65 54 38 - Email : espacedexpo@dunkerquelng.com - Site internet : www.dunkerquelng.com
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Gérard Normand

Edmonde Lhomme

Thérèse Rivelon

Jacky Bossart

Catégorie Maisons et Jardins
1er prix : Gérard Normand
2ème prix : Paulette Théry
3ème prix : José Da Silva

Catégorie Façades et Balcons
1er prix : Edmonde Lhomme
2ème prix : Jean Declercq
3ème prix : Monique Druelle

Catégorie Jardinets et Façades
1er prix : Thérèse Rivelon
2ème prix : Pierre Dubail
3ème prix : Jocelyne Becquet
4ème prix : Jacqueline Mercier
5ème prix : René Pecqueux
Elite 2012 : Michel Borys

Catégorie Maisons Individuelles
1er prix : Jacky Bossart
2ème prix : José Ducrocq
3ème prix : Françoise Bonnel
Elite 2012 : Eric Ledoux
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Conférence débat :
la maladie d’Alzheimer
Le CCAS, en partenariat avec le CLIC du Littoral,
organise une conférence débat sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées avec
l’intervention du Docteur De Beer le lundi 22 octobre à

14h30 à la Scène Vauban

Cette conférence vous permettra d’aborder la maladie
avec des professionnels, qui seront présents afin de
répondre aux questions que vous vous posez. Différents
thèmes seront abordés : la prévention, les signaux d’alarmes, le diagnostic précoce,
les conséquences sociales pour le malade et son entourage. Faut-il craindre la maladie
d’Alzheimer ? Comment la diagnostiquer ?
Une conférence pour tout public, malade ou non, aidant, famille…

Entrée gratuite (sur réservation)
Renseignements et réservations auprès de Régine Depriester
et Philippe Garcia-Capilla
CCAS -Tél : 03 28 23 59 63

Nouveaux commerces - Nouvelles activités
Conseil Immo

Depuis le 10 septembre, Jimmy Gaborit
et Vanessa Lefebvre vous accueillent au
53ter, avenue Léon Jouhaux. Cette agence
immobilière vous propose ses services en
vente, achat et location immobilière. Un
conseil gratuit vous est également proposé.
Horaire d’ouverture : Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Et le samedi de 9h à 12h
Tél : 03 28 20 54 21
conseilimmo-gravelines@orange.fr

A Fleur de Peau

C’est le 18 septembre qu’Annie Vandewalle a
ouvert un commerce de lingerie mixte, situé
1 rue de la République. Vous y trouverez des
articles de lingerie de jour et de nuit, balnéaire,
bijoux, foulards, sacs.
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
et le dimanche matin de 10h à 12h.

A savoir

SPAR Gravelines

Quentin François est le nouveau
gérant du SPAR depuis le 28 août
dernier. Situé en plein centre-ville,
au 2 rue Pasteur, ce commerce
d’alimentation générale est ouvert
tous les jours. Il vous est possible
également de faire livrer vos colis “cdiscount” à cette adresse.
Horaires d’ouverture : du lundi au Samedi de 8h à 13h et de 14h à 20h.
Ouvert le Dimanche de 9h à 13h et de 16h à 19h.
Tél : 03 28 23 96 56

SPAR Sportica

Depuis le 27 septembre, Monsieur et
Madame Lecointe sont les nouveaux
gérants de la supérette SPAR, situé
ZAC du Polder à Sportica. Ils vous
proposent également de faire vos
courses le temps que vous pratiquez
vos activités sportives. Alors à votre
liste de courses.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h à 20h (non stop),
et le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h.
Tél : 03 28 20 11 35

Flandre Initiative a décidé lors de son dernier conseil d’administration la mise en place de nouveaux dispositifs financiers, destinés aux commerçants et
artisans qui réalisent des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette aide financière se présentera sous forme de prêt sans intérêt de
10 000 euros par dossier.
Pour tous renseignements, merci de prendre contact avec Flandre Initiative au 03 28 22 64 88
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Présentation du nouvel Espace Ressources Autisme en présence d'Alain Merlen,
Adjoint au Maire délégué à l'Action Sociale et Familiale, Christiane Marck, Adjointe
au Maire déléguée à l'Education et à l'Enfance, de Martine Lapostolle, Directrice du
Centre Communal d'Action Sociale, de Jean-Pierre Lheureux, Vice-Président du Centre
Communal d'Action Sociale et de José Milliot et Francis Herbaux de l'Association Ecoute
Ton Cœur.

Ouverture d’un Espace Ressources Autisme
La création d’un Espace Ressources Autisme sur la commune est une volonté politique. Une dynamique visant
une approche et un travail pédagogique sur l’autisme afin de créer un lieu spécifique à l’accueil des autistes.
Cela émane d’un constat et d’interpellations de familles concernées par cette problématique, ainsi que des
associations du secteur qui ont mis l’accent sur le manque flagrant de structures d’accueil. Il est alors devenu
primordial d’engager une réflexion sur la question, qui doit s’étendre aux SIVOM, au territoire de la Communauté
urbaine de Dunkerque et à la Région.
Après de nombreuses réunions du Comité de Pilotage sur l’Autisme, l’Espace Ressources Autisme a ouvert
ses portes le lundi 1er octobre afin d’accueillir en journée des enfants autistes ou avec Troubles Envahissants
du Comportement. Cet espace est également un lieu d’accueil, d’information, d’orientation pour les familles
concernées par cette pathologie et bénéficiera d’interventions : d’une psychologue, d’une assistante sociale et
d’une sophrologue. Une bibliothèque spécialisée sera à disposition des familles.
Le local, qui se veut convivial, est aménagé afin d’accueillir ces enfants en journée pour les permanences ou
pour des animations créatives, manuelles, pédagogiques et ludiques adaptées à chacun d’eux, organisées par
l’Association Ecoute ton Cœur accompagnée par des professionnels (éducateur spécialisé, animateur).
Les objectifs
• Informer un plus grand nombre de personnes
• Apprendre aux enfants à vivre et à grandir avec les autres
• Améliorer la mise en place de vrais projets de vie pour les enfants et
leur famille
• Accompagner les enfants sur le plan de leur développement psychique,
corporel et social pour une meilleure intégration en milieu ordinaire
• Aider les enfants à progresser et à gagner en autonomie
• Aider les enfants à communiquer
• Aider à comprendre la vie et à repousser les limites du handicap
PORTER LOIN ET FORT LE MESSAGE DE SENSIBILISATION
À L’AUTISME.
L’AUTISME : GRANDE CAUSE NATIONALE 2012

Coordonnées
Espace Ressources Autisme
45, rue de Picardie
Pour tous renseignements : contacter le CCAS, Alexandra Schoemaecker,
coordinatrice de l’Espace Ressources Autisme (tél : 03 28 23 57 92)

Quelques chiffres
440 000 personnes autistes en
France
6 000 enfants autistes naissent
chaque année (1 naissance sur 150)
80% des enfants autistes sont non
scolarisés (soit 70 000 enfants)

Permanences du
Centre Ressources Autisme :
le 26 octobre 2012 de 9h à 12h
le 7 décembre 2012 de 9h à 12h

Un partenariat a été signé avec
• L’association Ecoute ton Coeur
• le Centre Ressources Autismes de Lille qui tiendra des permanences
d’information à destination des familles
• les papillons blancs
Cet espace se veut d’être
• un point relais d’information et de conseil pour les démarches
administratives ou juridiques.
• Un lieu de formation à destination des familles et des professionnels.
• Un espace Snoezelen* (espace d’exploration sensorielle et de détente) à
destination des enfants.

* la démarche est basée sur l’éveil de la personne stimulée au monde
extérieur par le biais de son corps et de ses 5 sens. Ne faisant pas
appel à la communication verbale, le snoezelen permet de stimuler
des personnes atteintes d’autisme.
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Communiqué de la Lyonnaise des Eaux

Contact :
N° Cristal : 0977 408 408
Site web : www.eaux-dunkerque.fr

Au 1er octobre : la tarification éco-solidaire de
l’eau, au plus près des foyers du Dunkerquois
Le Syndicat Mixte pour l’Alimentation en
Eau de la Région de Dunkerque lance le 1er
octobre en partenariat avec Lyonnaise des
Eaux une nouvelle tarification de l’eau.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de
l’engagement de nos communes en faveur
du Développement durable. Puisant son eau
à 40km, dans l’Audomarois, notre territoire
est en effet conscient du caractère précieux
de cette ressource.
Cette tarification vise à la fois à mobiliser
les habitants pour une consommation plus
responsable de l’eau, mais aussi à rendre
celle-ci plus accessible encore à tous.

Des tarifs qui évoluent selon les usages
Concrètement, alors qu’il existait jusqu’à
présent un seul et même prix pour chaque
litre consommé, trois tarifs sont désormais
fixés en fonction des usages de l’eau. Ils
visent à réduire la pression sur la ressource
en eau, mais également sur la facture.
Pour que l’eau essentielle (l’eau utilisée pour
les besoins alimentaires et liés à l’hygiène)
soit accessible à tous, le prix des 75 premiers
m3 consommés*, baisse de 20% minimum
pour chaque foyer, soit 0,83€/m3 (voir schéma
ci-dessous).
Au-delà, et jusqu’à 200m3, la consommation
sera facturée 1,53€/m3. L’éventuel solde
de votre consommation, au-delà de 200m3,
passe à 2,04€/m3.

Pour les foyers rencontrant des difficultés
financières (le critère retenu est celui de
la couverture maladie complémentaire), le
système prévoit un tarif plus faible encore
pour les 75 premiers m3 (eau essentielle).
Les familles nombreuses bénéficient
également
d’un
coup
de
pouce
supplémentaire : à partir du 6e membre, elles
recevront un chèque Eau d’environ 12€ par
an et par personne.
Ce nouveau système de tarification entre
en vigueur le 1er octobre, accompagné
d’une campagne d’information (réunions
pédagogiques, éco-gestes
et bons
comportements…) visant à faire évoluer nos
pratiques pour nous permettre de réduire
notre consommation !

* Les volumes d’eau s’entendent à l’année

Le saviez-vous ?
1m3, c’est 1000 litres d’eau
L'eau essentielle, c'est 15m3
par an et par personne

ÉCONOMIE EMPLOI

Befesa Valera

Inauguration de la filière Zinc
de Befesa
Le lundi 10 septembre dernier a été inauguré le site gravelinois de Befesa Zinc, en présence
de Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, Michel Delebarre, Président de la Communauté
urbaine de Dunkerque, Javier Molina Montes, Président de Befesa et Denis Chevé, Directeur
de l’établissement.
Cette filiale du groupe espagnol Abengoa est spécialisée dans le traitement des déchets en
provenance des aciéries.
Le lancement de l’usine Befesa Zinc est une étape importante dans l’histoire du groupe :
“Notre société franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans son développement“ a déclaré
Javier Molina Montes, Président du groupe.
De son côté Denis Chevé, Directeur du site, a précisé que “l’entreprise se positionne comme le
leader européen dans le domaine des résidus métallurgiques et est un acteur majeur au niveau
mondial en s’appuyant sur les trois piliers qui ont bâti notre réussite, à savoir une politique
d’innovation permanente, la prise en compte de l’impact environnemental et l’engagement de
responsabilité sociétaire“.
Le discours a été suivi de remerciements à la Ville de Gravelines et à la Communauté urbaine
de Dunkerque, pour leur investissement.
Bertrand Ringot, Maire, s’est quant à lui réjoui de la création de vingt emplois et a confirmé
son attachement à l’industrie.

Befesa Zinc, c’est quoi ?
- Une unité de lavage des oxydes Waelz
permettant la suppression d’impuretés telles
que le fluor ou le chlore.
- Une technologie unique de séchage haute
pression par tube pressé.
- Une unité de traitement des eaux intégrant un
dispositif de recyclage des carbonates et évitant
ainsi l’émission de 500 tonnes de CO2 par an.

Befesa Zinc en quelques chiffres :
20 emplois créés
20 millions d’euros d’investissement
dont 550 000 € de subventions de la
CUD et du Feder au titre de l’innovation et
du soutien à l’emploi
70 000 tonnes de résidus traités par an
(capacité totale de 100 000 tonnes)
20 000 m2 de surface

Un bain, c’est en moyenne
200 litres d’eau
Test :
Connaissez-vous votre
consommation d’eau
annuelle ?

Le Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau de la Région de Dunkerque regroupe 27 communes du Dunkerquois, soit 220.000 habitants. Il est en
charge avec Lyonnaise des Eaux de la gestion de l’eau sur le territoire.
Armbouts-Cappel ; Bergues ; Bourbourg ; Bray-Dunes ; Cappelle-la-Grande ; Coudekerque-Branche ; Coudekerque-Village ; Craywick ; Dunkerque
; Fort-Mardyck ; Ghyvelde ; Grande-Synthe ; Grand-Fort-Philippe ; Gravelines ; Holque ; Hoymille ; Leffrinckoucke ; Les Moeres ; Looberghe ; LoonPlage ; Saint-Georges-sur l’Aa ; Saint-Pol sur Mer ; Spycker ; Téteghem ; Uxem ; Watten ; Zuydcoote
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Retour sur le week-end des associations
Les 8 et 9 septembre derniers, les associations faisaient
leur rentrée dans le cadre du 3ème Week End des Assos.
Le temps d’une soirée conviviale et festive, la ville de
Gravelines a mis à l’honneur 7 associations gravelinoises
et 6 bénévoles.
Venez assister à une comédie musicale
“Je chante pour toi”
Interprétée par l’association AGPMT
Le mardi 23 octobre à 15 heures
Un spectacle musical qui vous fera passer un
excellent moment !!

Assemblées Générales, L’accueil des nouveaux
arrivants
les prochaines réunions
U.S.G. Boxe
Jeudi 4 octobre à 18h
Maison des Associations et du Citoyen

Au programme :

Les Moussaillons
Vendredi 5 octobre à 18h30
Maison des Associations et du Citoyen
Gravelines Natation
Vendredi 12 octobre à 19h
Maison des Associations et du Citoyen
le 6ème Homme
Mardi 16 octobre 2012 à 18h
Maison des Associations et du Citoyen

Ce samedi 15 septembre s’est déroulé
l’accueil des nouveaux arrivants 2012.
17 familles arrivées à Gravelines entre
septembre 2011 et août 2012 ont pu
découvrir ou redécouvrir la ville par le biais
d’une visite guidée à travers un circuit en
bus dans les différents hameaux.

Informations :
L’association Gravelines Equitation
organise un loto le dimanche 7 octobre
2012 à 14h30 salle des sports des
Huttes, nombreux lots.
La Ferme d’Animations Educatives
des Rives de l’Aa a repris ses activités :
chaque mercredi de 14h00 à 16h30.
Différents ateliers ludiques et éducatifs
sont proposés aux enfants dès 4 ans.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à
prendre contact avec Véronique
BARBEAU au 06 23 05 87 09
L'association
Pimpren'Ailes
a
participé à la marche relais de la
Torche Olympique de l'Espoir.
L'association Enfance et Vie organise
une exposition-vente artisanale, les 13
et 14 octobre, de 10h à 18h, à la salle
Caloone.
Entrée libre
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Les 7, 8 et 9 decembre
Gravelines se mobilisera
de nouveau pour le Téléthon

Les associations récompensées :
• Pour la participation aux activités de la commune :
L’association des Marins de la Petite Chapelle
• Pour l’action au profit d’une cause : Le Secours
Populaire
• Pour l’évolution du nombre d’adhérents : USG Pétanque
• Pour l’implication des jeunes dans la vie associative : les
associations Just Attractive et Les Zotes
• Pour la longévité de l’association : USG Billard, Les
Nucholaerds
Les bénévoles récompensés :
• la durée du bénévolat : Mme Joonekindt, Atouts Ville, pour
ses 30 années de bénévolat
• l’investissement dans plusieurs associations : Pascaline
Moisson, Bernard Legrand
• l’investissement dans son association : Jean-Pierre
François (Amis de la balle au panier), Patrick Cirot (Les
petits baigneurs), Daniel Ledeux (Les petits baigneurs et
les Marins de la petite chapelle)
Plus de 50 associations ont ouvert leurs locaux au public
afin de faire découvrir leurs activités.

Les 7, 8 et 9 décembre prochains, Gravelines
vivra au son du Téléthon 2012
Soirée cabaret, village Téléthon, Loto etc…..
de nombreuses animations seront prévues
durant tout le week-end.
Alors ! Si vous souhaitez être bénévole
ou tout simplement si vous avez une idée
d’animation ou de défi à mettre en place,
n’hésitez pas à contacter le Service Vie
Associative et Citoyenne au 03 28 23 59 92
L’ensemble du programme des animations
paraîtra dans le Magazine de Novembre.

Octobre 2012

Au cœur de la Semaine Bleue :
Bien être, cuisine et sorties

La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée Semaine Bleue, est un
moment privilégié de la vie associative. Cette année, à Gravelines, elle se déroulera du lundi
15 au dimanche 21 octobre. Différentes animations seront proposées dans les 4 structures
municipales, mais aussi pour l’ensemble des séniors avec la journée dédiée au Bien Etre. Une
semaine bleue, à découvrir, et à ne pas manquer !

Dans le cadre de la semaine bleue, Atouts
Ville organise une journée
“Bien Etre des Séniors”
le jeudi 25 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h à
la Salle de l’Agriculture
Entrée gratuite pour tous les séniors
Laetitia Millois et Myriam Siegler vous ont concocté un
programme bien être tout en douceur : l’occasion de se
poser tout en prenant soin de vous et de votre corps avec
des professionnels du métier !
Se réapproprier son image avec des soins esthétiques
proposés par Annabelle Collignon (Bulle de Beauté).
Apprécier des moments de plaisir autour des pratiques de
massages Amma assis proposés par Marie-Eve François
(Ma Pause Zen). Ou encore des moments de réflexologie
plantaire avec Fanny Caron, (osthéopathe et reflexologue
plantaire).

Activités sportives, culturelles, festives ou encore liées à la
santé ou au patriotisme, un panel large d’associations était
à la disposition du public en proposant des démonstrations,
des initiations ou encore tout simplement la prise
d’inscriptions.

Retrouvez également les ateliers Santé à la Maison
des Associations et du Citoyen, les jeudis (18 octobre,
15 novembre, 20 décembre, et 17 janvier) de 13h30 à
16h30. Avec la présence d’une coiffeuse, esthéticienne,
osthéopathe et réflexologue, et une praticienne en
massages Amma assis. 0,50€ la séance. En partenariat
avec Espoir de Vivre et la Ligue Contre le Cancer.

Espace Jean-Baptiste Rivière
Lundi : Sortie à Loon-Plage, salle Coluche, pour voir la
pièce de théâtre "Dans tes bras"
Mardi : Thé dansant "la vie en bleu"
Mercredi : Déjeuner au restaurant "Cap Compas" avec
les autres structures
Jeudi : Goûter avec les familles
Vendredi : Thé dansant au béguinage

La MAPI - Résidence de l’Aa
Lundi : Rencontre intergénérationnelle avec l’école
maternelle Jean Macé. Suivi d’un goûter “gaufre partie”
Mardi : Atelier cuisine au matin avec la confection du
goûter par les résidents. Au déjeuner, les cuisiniers
offriront un repas Surprise tout en bleu
Mercredi : Sortie au restaurant « Cap Compas » avec les
autres structures
Jeudi : Loto aux lots bleus avec le Béguinage
Vendredi : Thé dansant Années 1970 au Béguinage
Samedi : Un après-midi récréatif autour de jeux de
société et dvd
Dimanche : Messe

Les Oyats
Mardi : Rencontre intergénérationnelle
Mercredi : Venue d’un club sportif ou école de musique
Vendredi : Thé dansant Années 1970 au Béguinage
Samedi : Après-midi musical sur le thème “cabaret”

Foyer-Logement Le Béguinage
Lundi : Grand Karaoké
Mardi : Repas cinéma à Sportica,
Mercredi : Déjeuner au restaurant Cap Compas
Jeudi : Super Loto à la Mapi
Vendredi : Thé dansant au foyer avec la résidence de
l’Aa et la résidence des Oyats
Dimanche : Orchestre Bavarois lors d’un repas sur le
même thème.
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État civil

Grille des menus servis
en restauration scolaire

Félicitations aux mariés

Du 8 au 12 octobre
Lundi Soupe à l’oignon et fromage râpé
Sauté de veau marengo
Jardinière de légumes
Fruit de saison
Mardi Brandade de poisson
Salade
Mimolette
Pêche au coulis de fruits rouges

Crédit photos : Ville de Bourbourg

Bon appétit
les petits !

Le projet de la Halle aux Poissons
a été initié en 2009 par le Sivom
de l’Aa et la Ville de Bourbourg.

Axel Leroy et Hélène Warenghem

La date d'ouverture au public
est prévue pour janvier 2013
Le saviez-vous ?
Le Centre
d’Interprétation
est subventionné
par le Conseil
général du Nord,
le Conseil régional NordPas-de-Calais, le Sivom
de l’Aa et la Communauté
urbaine de Dunkerque pour
un montant prévisionnel de
1 300 000 euros HT.

Vendredi Croque monsieur à la béchamel
Salade de tomate
Tomme blanche
Fruit de saison

Du 15 au 19 octobre
Semaine du goût

Lundi Curry de volaille, pommes sautées
Salade
Pyrénées
Gratin de semoule au coulis de fruits rouges
Mardi Œuf dur mimosa
Gratin de potiron façon tartiflette
(potiron, jambon, pdt, fromage râpé)
Fruit de saison

Noces d’Or

Daniel Devulder et Claudine Fournier

Félicitations

à Madeleine Bouillet qui a fêté
son 103ème anniversaire

Bienvenue
Kelly de Anthony Bomy et de Coralie Vérove
Mathilde de Johan Soonekindt et de Nathalie Théry
Mahé de Julien Harmand et d’Amélie Candat
Sarah de Sylvain Simonet et de Valérie Démuriez
Nohlan de David Przybylowski et de Laetitia Boutoille
Chloé d’Olivier Degroote et d’Aurore Dewaele
Nolan de Sébastien Schoreel et de Priscilla Agez
Eline de Guillaume Jamesse et d’Aude Kammenthaler
Noa de Marie Vandenbussche

Ils nous ont quittés

Entretien des tombes et caveaux

Recensement Militaire

Tous les travaux de maçonnerie, de pose de caveaux en préfabriqué,
recouvrement, etc, ainsi que le nettoyage des tombes et caveaux
devront être terminés le vendredi 26 octobre 2012 à 17h30.
De plus, à l’occasion de la Toussaint, les cimetières de la commune de
Gravelines resteront ouverts le jeudi 1er novembre jusque 18 heures.
La Municipalité de Gravelines invite la population à retirer les fleurs
fanées depuis leur dépôt dans les cimetières à l’occasion de la Toussaint,
avant le 1er décembre 2012. Au-delà de cette date, les gardiens de
cimetière procéderont au ramassage pour leur destruction.
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Alain Depré
époux de
Gaétane Vereertbrugghen
Céline Ryckembush,
veuve de Julien Merlot
Bruno Verplancke

Pour plus d’informations sur le
Chœur de Lumière et la Halle aux Poissons :
Tél. : 03 28 22 01 42
www.lechoeurdelumiere.fr
centreinterpretationcaro@orange.fr

*Depuis 2008, l'église de
Bourbourg abrite le “Chœur
de Lumière, une réalisation
monumentale de l'artiste anglais
Anthony Caro.

Direction des Systèmes d’Information :
03 28 23 59 98
www.ville-gravelines.fr
> Dossier “démarches en ligne“

Vendredi Pizza au fromage
Gratin de poisson aux fruits de mer
Riz aux petits légumes
Fruit de saison

et retrouvez aussi sur le site web le suivi
en direct des travaux

Du 22 au 26 octobre
Lundi Daube de bœuf
Menu Bio Chou-fleur et p. de terre au jus
Saint Paulin
Fruit de saison
Mardi Salade d’automne
(salade, figue, noix, pomme)
Spaghettis façon carbonara, fromage râpé
Yaourt sucré			

Vendredi Potage sanglant (tomate vermicelle)
Halloween Repousse vampire
(escalope de vol-AIL sce crème)
Purée de carottes
Flan de crapaud (entremet pistache)

Les pré-visites d’installation (détermination des contraintes techniques) ont
commencé sur Petit Fort Philippe !
Les zones concernées de septembre à novembre 2012 sont en couleurs sur la
photo ci-contre. Les autres secteurs de Petit Fort Philippe suivront.
Dès que votre quartier sera concerné, vous recevrez un tract d’information.
IMPORTANT : Demandez au technicien qui interviendra chez vous, l’attestation
personnalisée et signée par la Mairie ainsi que sa carte d’identité.

TV
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)

2
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Schéma

Ancien cablage public

Nouvelle fibre optique

Octobre 2012

Chantal
Athané

“La Halle aux Poissons deviendra, dès 2013, un Centre d’Interprétation
de l’œuvre d’Anthony Caro* ainsi qu’un lieu de découvertes et
d’échanges“ nous explique Chantal Athané.
“Si le point de départ reste avant tout le Chœur de Lumière, nous
souhaitons développer le plus largement possible les ressources du site.
C’est ainsi que des expositions temporaires viendront régulièrement
orner les murs du centre. A l’étage, un espace sera dédié à la pratique
d’ateliers artistiques, pour tout public.
Notre volonté est de développer des actions et événements afin
d’inciter le public à redécouvrir l’œuvre d’Anthony Caro sous un œil
différent. Et cela débutera dès mai 2013 avec l’inauguration du site.”

Informations :

Jeudi Carottes râpées à l’ananas
Roti de bœuf
Gratin de pâtes à l’italienne
(sce tomate, aubergine, fromage rapé)

Jeudi Céleri à l’emmental et jambon
Poisson à l’oseille
Riz safrané
Pudding maison et crème anglaise

Entre la date de leur 16 ans et la
fin du 3ème mois suivant, les jeunes
gens et les jeunes filles doivent se
présenter en Mairie au guichet
Affaires Démographiques munis
du livret de famille et de leur pièce
d’identité afin de se faire recenser.

La Halle aux Poissons fait peau neuve...
La Ville de Bourbourg va être dotée par le SIVOM de l'Aa, dans le cadre de
“Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture“, d’un nouveau centre culturel
et contemporain. En effet, le site de l’ancienne Halle aux Poissons accueillera
bientôt le Centre d’Interprétation Anthony Caro. Nous sommes allés à la rencontre
de Chantal Athané, chef de projet, afin de découvrir ce nouveau lieu.

Jeudi Betterave crue râpée à l’orange
Poule au pot (poule, riz, légumes, sauce blanche)
Fromage blanc sucré, biscuit

Philippe Leroy et Sabrina Dejans

SIVOM de l'Aa

TV

Télévision
TNT+ Delta TV

3

Votre câblage
intérieur existant

Convertisseur
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Généalogie

Brèves

Agenda Culturel
La musique dans la peau

Mercredi 24 octobre à 16h45

Ciné-biberon : Les nouvelles
aventures de la petite taupe

Dimanche 14 octobre à 16h

Pour les 2-4 ans avec 5 courts
métrages et une animation
après la projection. Réservation
obligatoire au 03 28 65 46 35
>Cinéma Sportica

Orchestre Symphonique
de Dunkerque
Tarifs : 8€ et gratuit pour les -12
ans
> Scène Vauban

Les 29, 30, 31 octobre
et les 2 et 5 novembre

Vendredi 19 octobre à 20h30

Jazz Club de Dunkerque

Stage de photographie

avec
le
Trio
Devienne,
Wallemme, Huchard et le
saxophoniste Hervé Gourdikian.
Tarifs : 15€ / 10€ / 7€
> Scène Vauban

avec Jean Wadoux et Jean
Claude Bouchery. Tarif 15€
> Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand
Vendredi 2 novembre

Samedi 20 et dimanche 21
octobre

Ciné Soupe
Programme itinérant de courtsmétrage. Dès 15h pour la séance
jeunesse et 20h pour ado/adulte.
Gratuit - 03 28 51 34 34
> Poudrière Maréchal de la
Meilleraye

Stage de danse
avec un professeur de niveau
international
Tarifs : 16€ enfants et 30€ adultes
> Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand

Samedis 3 et 10 novembre

Un peu d’animations,
beaucoup de bons moments !

Rêve de lecture
Pour cette deuxième édition la
médiathèque, en collaboration
avec le Bateau Feu, vous
propose de découvrir le 3
novembre à 15h “Passer
l’hiver” et le 10 novembre à 15h
“Adieu mes neuf ans !” avec
accompagnement musical.
> Médiathèque

Les mercredis après-midi

Atelier Prim’vert

un éveil à l’art avec de la création
d’œuvres et l’apprentissage des
divers techniques artistiques.
Pour les 6-11 ans, tous les
mercredi de 15h30 à 17h en
période scolaire. 20€ à l’année.
Inscriptions au 03 28 51 81 04
> Atelier du Musée du dessin et
de l’estampe originale

Cinéma : Le Petit Gruffalo
Dès 5 ans, animation après le
film avec une conteuse.
Tarif : 4,50€. Réservation
conseillée au 03 28 65 46 35
> Cinéma Sportica

Conférence “D’Abbeville
à Gravelines, 1 siècle de
production d’électricité”
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Du 16 au 31 octobre

Exposition Arnaud Pereira
Découvrez le travail de cet
artisan mosaïque. Les 29 et 30
octobre : Atelier mosaïque pour
enfants. Tarif 16€, contacter le
03 28 20 28 60.
> Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand
Jusqu’au 14 octobre

Exposition :
Dessiner-Tracer de Jaume
Plensa, le Jardin des mots
> Musée du dessin et de
l’estampe originale
Jusqu’au 1er avril 2013

Exposition : “Estampes ?” et
“Pain, histoire et chocolat”
> Musée du dessin et de
l’estampe originale
Jusqu’au 24 décembre 2012

Exposition : Batailles
> Musée du dessin et de
l’estampe originale

Pour plus de renseignements,
contactez le service Culture au 03 28 24 85 65
serviceculture@ville-gravelines.fr

Jusqu’au 31 décembre inclus, il vous est
encore possible de vous inscrire sur les listes
électorales.
Il suffit de s'adresser pour cela au service
Affaires Démographiques, à la mairie, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et le
samedi de 9h à 12h.
Les jeunes qui atteindront 18 ans entre le 1er mars
2012 et le 28 février 2013 sont quant à eux inscrits
d’office (s’ils se sont faits recensés). Si ce n'est
pas le cas (courrier de notification d'inscription
et/ou carte électorale non reçus), la demande
d'inscription doit être volontaire.
Les pièces à fournir pour s’inscrire :
Cas 1 : Personne ayant un justificatif de domicile
à son nom : pièce d'identité, justificatif de
domicile* et livret de famille (si mariage, divorce
ou veuvage)
Cas 2 : Personne n’ayant pas de justificatif de
domicile à son nom : pour la personne hébergée
par ses parents ou un tiers : pièce d’identité,
justificatif de domicile** et livret de famille (si
mariage, divorce ou veuvage). L'hébergeant devra
quant à lui fournir une pièce d'identité, attestation
d'hébergement, justificatif de domicile*

Original : Santé de l’âme et du corps
Samedi 20 octobre à partir de 14h30

Institut de beauté littéraire

Lecture par la Cie Home Théâtre, dans un
décor des années 60 autour des comédiens
esthéticiens qui prendront soin de vous de
manière originale.
Café lecture à 15h avec Elisa Dalmasso et à
17h avec André Martel
>Médiathèque

La Poste
Depuis le 4 septembre dernier, la Poste a fait
paraître un collector en série très limitée, intitulé
“Coup d’œil sur le Nord”. Ce collector de 10
timbres représente les 10 plus belles photos
prises par les facteurs. Ces photos retracent le
département, dont la Ville de Gravelines et ses
remparts.
C’est à l’occasion de leur tournée que les agents
de la distribution vous proposeront ce collector !

* facture d'eau, d'électricité, quittance de loyer,
fiche de paie, facture de téléphone fixe datée de
moins de 3 mois
** attestation de sécurité sociale
Pour tout renseignement,
contactez le 03 28 23 59 36

Service Affaires
Démographiques- Elections
Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer
leur nouvelle adresse à la mairie (service Affaires
Démographiques – Elections) pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel
ils doivent désormais être rattachés.
La production d’un justificatif de moins de 3 mois
sera demandé : avis d’imposition, quittances de
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité (par contre,
les factures de téléphone portable ne peuvent
justifier votre adresse).

Mercredi 7 novembre à 14h30

Mardi 16 octobre à 18h

par Jean Pinte
Gratuit
> Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand

Du côté des expos…

Inscription
sur les listes électorales

L’association Généalogie de Gravelines a
l’intention d’éditer une brochure sous forme
d’album de ce que furent les premières colonies
de vacances des enfants de Gravelines et des
environs, de 1952 jusqu’au début des années 80, à
Gournay, au Château dit « le Castelet ».
Pour compléter notre documentation, l’association
est à la recherche de tous documents,
notamment de photos (avec identification
des personnes présentes : moniteurs, colons,
personnel,autres…), mais aussi d’anecdotes
concernant les différents séjours.
Tous les documents prêtés seront rendus.
L’association est joignable par téléphone au
03 28 23 96 55, sur rendez-vous au
1, rue de l’Industrie, mais également par email :
rene.lecastelet@gmail.com.

Ramassage des encombrants
Les prochains ramassages des encombrants
auront lieu aux dates suivantes :
A Gravelines Centre et les Huttes : le mercredi
17 octobre
A Petit Fort Philippe : le jeudi 18 octobre

Repas des aînés
Ne pas oublier de retourner le coupon-réponse
afin de vous inscrire au repas des aînés, organisé
le dimanche 4 novembre au Sportica. Le service
Relations Publiques se tient à votre disposition
pour tout renseignement au 03 28 23 59 66.

Octobre Rose
Dans le cadre d’Octobre Rose 2012, qui est un
mois dédié au dépistage et à la Prévention du
Cancer, l’association Espoir de Vivre organise
une soirée cabaret à la Scène Vauban le vendredi
12 octobre. Cette soirée sera animée par la troupe
Cabar'eve du Mille Club. L’ouverture des portes
se fera à partir de 19h30.
Une soirée placée sous le signe de la convivialité,
et de la détente.
Réservation auprès de l’association au 03 28 23
95 04 ou directement auprès du Mille Club
Tarif : 18 € (repas et spectacle)
L’association Espoir de Vivre organise également
le samedi 20 octobre une marche dans Gravelines
centre. Les grands randonneurs pourront quant
à eux se rendre jusqu’au PAarc des Rives de
l’Aa. Les inscriptions se feront dès 13h30 à la
Maison des Associations et du Citoyen, pour un
coût de 2 €. Le départ aura lieu à 14h. A l’issue
de cette marche, un pot de l’amitié sera offert
aux participants et une tombola sera organisée.
A cette occasion, Annabelle Coignon de Bulle
Beauté vous proposera des soins du visage.
N’hésitez pas à venir nombreux…

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Les Départements du Nord, du Pas-de-Calais et la
Province de Flandre occidentale fêteront, les 19,
20 et 21 octobre 2012, la 15eme édition de l’opération
“Portes Ouvertes des ateliers d’artistes”. Une
occasion, pour de nombreux artistes, de présenter
à un large public leurs créations artistiques.
Karine Bracq et Cap’tain Nico exposeront rue
Aupick durant ces trois journées (vendredi de 14h
à 19h, samedi de 10h30 à 20h et dimanche de 15h
à 19h).
Un carnet de route recense l’ensemble des
ateliers à visiter ainsi que diverses informations
pratiques. Ce carnet est disponible dans les
mairies, offices de tourisme, lieux culturels … à
partir de fin septembre.
Vous pouvez également le recevoir sur simple
demande sur lenord.fr/poaa ou au 03 59 73 81 77.

Scouts et Guides
des Rives de l’Aa
Les Scouts et Guides des Rives de l’Aa sont à la
recherche d’encadrants.
Présents à Bourbourg depuis plusieurs années,
les scouts et guides de France vivent par le
groupe des Rives de l’Aa. Aussi les effectifs sont
en hausse au niveau des enfants inscrits, avec
tous les mois de nouvelles demandes d'adhésion.
Malheureusement, l'incorporation de ces
nouveaux scouts devient de plus en plus difficile,
faute de chefs suffisants.
Alors pourquoi ne pas devenir chef ? Quelles sont
les conditions requises ?
Les chefs sont des jeunes adultes ou des vieux
adolescents (17-27 ans) pas forcément ancien
scout, bénévoles, ayant été préalablement formé
(BAFA ou formation interne spécifique) ou non.
Les scouts proposent à ceux qui aiment la nature,
le milieu littoral, le sens de l’échange de leur offrir
le BAFA ou une formation type BAFA contre un
engagement de 2 ans pour encadrer des enfants
de 8 à 15 ans par groupe d'âge (8-11 : Louveteaux,
11-14 : Scouts 14-15 : Pionniers) un dimanche
matin sur 2 en période scolaire et un camp de 7 à
10 jours pendant les grandes vacances.
Pour tout renseignement, merci de contacter
Hervé Gueguen au 06 12 54 59 81.

Réveillon solidaire
L'été se termine....les fêtes de fin d'année arrivent
à grand pas....
Les acteurs de l'action sociale gravelinoise vous
donnent rendez vous le 18 décembre 2012 à
Sportica pour leur sixième réveillon solidaire.
Ce repas de fête est ouvert à tous les citoyens
gravelinois qui souhaitent se rassembler pour
Noël.
Les inscriptions auront lieu les vendredis 12
octobre, 9 novembre et 7 décembre de 9h à 12h
au CCAS de Gravelines.
Le tarif est basé sur le quotient familial. La
présentation de votre carte de quotient est
donc obligatoire pour toute réservation. Si vous
ne disposez pas de ce justificatif, vous pouvez
présenter vos justificatifs de ressources. Le tarif
varie de 6 € à 12€ pour les plus hauts quotients.
Pour plus d'information, vous pouvez vous
rapprocher de Sophie Dussart à Atouts Vie Huttes.
Tél : 03 28 51 97 30
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SPORTS

Subventions du Conseil général
du Nord
Bertrand Ringot, Conseiller général du
canton de Gravelines, nous informe que la
commission permanente du 24 septembre
dernier a accordé les subventions suivantes :
- 457,35 € à l’association des Amis du 3ème
Age et à l’association pour une retraite
sereine.
- 23 449 € à la Mission Locale des Rives de
l’Aa et de la Colme.
- 7 703 € au Centre Communal d’Action
Sociale
- 5 000 € à Atouts Ville, dans le cadre du
dispositif Loisirs des Jeunes dans le Nord.
- 350 € à l’association Gravelines Danse
- 300 € à l’association Les Moussaillons
- 400 € au Rugby Club Maritime
- 300 € à la SNSM

Subvention du
Conseil régional
La commission permanente réunie le 14
septembre dernier a accordé la subvention
suivante :
- 39 063 € au cinéma Sportica dans le cadre
de la numérisation des deux salles de
cinéma.

Fête de la
Saurisserie
Petit-Fort-Philippe accueillera la
6ème Fête de la Saurisserie et de
la Mer les samedi 27 et dimanche
28 octobre, place Calmette.
Organisée par l’Unicom, elle
vous permettra de découvrir un marché couvert de
50 chalets sur le thème de la gastronomie et de la
décoration. De nombreuses animations musicales et
chants de marins égaieront également la fête.
Pour plus de renseignements, contactez l’Unicom au
03 28 23 05 00

Avis d’enquête publique

Salon du chat

Il sera procédé à une enquête publique du 5
octobre au 5 novembre inclus, sur le projet de
plan de prévention des risques technologiques
de l’établissement Total Raffinage Marketing Dépôt des Appontements Pétroliers des Flandres
(APF).
Les pièces du dossier d’enquête resteront
déposées pendant cette période en mairie
de Gravelines, où le public pourra en prendre
connaissance, tous les jours ouvrables, aux
heures d’ouverture des bureaux et formuler
ses observations qui seront consignées sur les
registres d’enquête ouverts à cet effet.
Monsieur Georges Roos, commissaireenquêteur, se tiendra à votre disposition à la
mairie de Gravelines :
Le vendredi 5 octobre de 9h à 12h
Le samedi 20 octobre de 9h à 12h
Mercredi 31 octobre de 14h à 17h

Le dimanche 14 octobre aura lieu le
1er Salon du chat !
Exposition féline internationale,
concours de beauté, vente de chatons,
ateliers et animations gratuites pour
les enfants … vous attendront au
Sportica de Gravelines !

Ces documents seront également accessibles
sur le site internet de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (D.R.E.A.L) :
www.nord-pas-de-calais.developpementdurable.gouv.fr/ ?-PPRTLe public pourra formuler ses observations en
les consignant sur les registres ouverts à cet
effet en mairie, ou en les exprimant par courrier
électronique sur le site internet susvisé.
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Les chats de race Bengal et Persans
seront mis à l’honneur ainsi que
les chatons dont certains seront
disponibles.
De nombreuses autres races seront
présentes : poils longs (persans),
poils courts (chartreux, british, etc.),
poils mi-longs (maine coon, sacré de
Birmanie, etc.).
Ouvert de 10h à 18h (sans
interruption)
Tarif : 3€
Gratuit pour les enfants
jusque 14 ans

Depuis le 12 mai dernier, il vous est possible
de découvrir et de pratiquer le longe côte.
Cette activité, qui se pratique en bord de mer
(hauteur d’eau entre le nombril et le sternum), est
accessible à tous.
Les initiations se font à la Base Nautique et de
Plein Air Jean Binard le samedi de 9h à 11h30,
avec prêt de l’équipement.
Une carte de 5 séances est disponible (tarif en
fonction du lieu d’habitation).
Les personnes souhaitant pratiquer le longe côte
de manière régulière peuvent se rapprocher de
l’association Gravelines kayak Va’a.
Les entraînements ont lieu le mardi de 18h à 20h,
le jeudi de 8h30 à 10h et le samedi de 9h à 11h30.
Pour plus de renseignements, veuillez vous
rapprocher de la Base Nautique et de Plein Air
Jean Binard au 03 28 65 20 31 ou par e-mail :
reservation.nautique@ville-gravelines.fr

Pour plus de
renseignements :
03 27 86 53 85
ou
cc.3000@wanadoo.fr

Saint Martin

Halloween

Le samedi 10 novembre
aura lieu la fête de la
Saint Martin !
Rendez-vous dès 16h30 pour le départ des défilés
place Calmette et quartier des Goélettes.
Place de l’Esplanade : rassemblement puis défilé
en centre ville.
Scène Vauban : distribution des follards et
boissons aux enfants.
S’en suivra un tirage au sort et une remise de lots.
Les betteraves seront disponibles dans les
Maisons de quartier à partir du mercredi 7
novembre.

Tous
à
vos
déguisements !
Halloween est de
retour à Gravelines le mercredi 31
octobre.

Plus de renseignements auprès du service des
Fêtes : 03 28 23 29 69 ou sur le site internet de la
ville : www.ville-gravelines.fr
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Le thème retenu pour l’exposition
2012 est : jungle-safari.

A la découverte
du longe côte

Rendez-vous donc à 17h à la Scène
Vauban où les enfants et parents
seront accueillis par la fanfare des
sorcières! Place ensuite à la célèbre
distribution de friandises.
Puis, à 17h30 sera donné le départ du
cortège vers la place de l’Esplanade,
où sera mis au bucher le sorcier !
Plus de renseignements auprès du
service des Fêtes : 03 28 23 29 69 ou
sur le site internet de la ville :
www.ville-gravelines.fr

Le PAarc des Rives de l’Aa :
les activités prolongées
Les activités du PAarc (Kids PAarc, aviron et
kayak, pédalo,water roller…) se prolongent
jusqu’au dimanche 11 novembre inclus*,
Les mercredi, samedi et dimanche de 14h à
18h30.
Possibilité de participer à des séances
d’initiation à l’aviron
Les samedi et dimanche de 15h30 à 17h30
Tarif : 13,50 € par personne
Accessible dès 10 ans (nécessité de savoir
nager 25 mètres).
*l’ouverture des activités reste sous réserve
des conditions météorologiques
Tarification et renseignements :
Tél : 03 28 23 59 82 ou sur www.lepaarc.com

Nouveau : Réservez et Payez
vos activités en ligne !
Le PAarc des Rives de l'Aa vous
propose désormais de réserver et de
payer directement vos activités en
ligne grâce à la solution Awoo Sport
sécurisée, partenaire du réseau
France Station Nautique. Découvrez,
dès aujourd'hui, les premières
activités mises en ligne sur:
http://marketplace.awoo.fr/123/Search
Plus rapide, plus pratique et plus
écologique, l'offre en ligne s'enrichira
au fil du temps et regroupera bientôt
la totalité des prestations "Grand
Public".

Les vacances de toussaint approchent ! Des
stages sportifs, linguistiques et de Plein Air sont
encore disponibles pour vos enfants.
La Direction des Sports, la Base Nautique Jean Binard, le
Centre Equestre, le PAarc des Rives de l’Aa et le Centre
Artistique et Culturel François Mitterrand sont à votre
disposition pour tous renseignements et inscriptions.
Plus d’informations sur le site www.ville-gravelines.fr
avec le guide des activités sportives et de loisirs.
s
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Boucles de l’Aa

A vos marques, prêts, partez !
Le dimanche 21 octobre prochain auront lieu les 16èmes Boucles de l’Aa. Modalités d’inscriptions, parcours
proposés … vous saurez tout sur l’événement sportif du moment.

Pour s’inscrire :
Par courrier :

Horaires des courses :
Majoration

Distances

Challenges

Horaires

Catégories

Tarif

(si dossier incomplet)

1 km

Conseil Général
parcours Jeunes

10h28

Eveil athlétisme
et poussins

Gratuite

2€

2 km

Conseil Régional
parcours Jeunes

9h15

Benjamins et minimes

Gratuite

2€

5,9 km

EDF parcours
Populaire et Cadet

9h35

Cadets, juniors, espoirs,
séniors et vétérans

Gratuite

2€

10 km

Parcours officiel As

10h25

Juniors, espoirs,
séniors et vétérans

7€

2€

(à l’ordre du Trésor Public)

Jacques Hayaert, Président de l’association Courir à Gravelines, nous
explique le rôle de son club dans la préparation des courses :
“Nous sommes le principal partenaire technique des Boucles de l’Aa.
Notre rôle, depuis 2006 et notre adhésion à la Fédération Française
d’Athlétisme, a considérablement évolué. Nous sommes en charge de
la communication avant la course, des inscriptions, du balisage, du
ravitaillement, etc.
Ce sont au total près de 80 bénévoles de notre club qui travaillent ce jour
là, pour la sécurité et le bien-être des coureurs, bien que la préparation
nous prenne l’ensemble de l’année“.

L’association en quelques chiffres :
120 licenciés dont 80 compétiteurs
70 courses réalisées en 2011
dont 20 marathons
8 642 km parcourus en compétitions
30 podiums en toutes catégories
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date limite de réception postale le
vendredi 19 octobre à Boucles de
l’Aa - BP108 - 59820 Gravelines

Sur place : jusqu’au vendredi 19
octobre à la Direction des Sports,
rue Léon Blum (de 9h à 12h et de
14h à 17h) et à Sportica le samedi 20
octobre (de 15h à 17h)
En ligne : jusqu’au vendredi 19
octobre minuit sur http://lnpca.org
(rubrique hors stade). Paiement
sécurisé
Retrait des dossards à Sportica le
samedi 20 octobre de 15h à 17h ou le
dimanche 21 octobre à partir de 8h

Gravelines Athlétisme
Créée il y a 29 ans à l’initiative de Raoul Defruit, l’association Gravelines Athlétisme compte
aujourd’hui plus de 118 licenciés. De la découverte à la pratique en compétition, nous vous
proposons une présentation du club.

Les différentes activités proposées :
Athlé Jeune ou école d’athlétisme
Pour les 6-13 ans
L’objectif ici est de découvrir l’athlétisme tout en s’amusant.
Les enfants peuvent pratiquer la course, le saut ou le lancer.

Athlé Perf
Pour les 13 ans et plus
L’Athlé Perf permet de progresser dans les différentes disciplines de l’athlétisme. Les plus grands
peuvent se perfectionner selon leurs préférences : saut à la perche, lancer du marteau, sprint, etc...
Athlé Loisir et Santé
La section a pour vocation de rendre accessible l’athlétisme à tous, quelque soit l’âge et le
niveau. Les disciplines pratiquées sont : marche nordique, condition physique, running nature,
athlé bien-être. Sans oublier l’implication du pôle Loisir et Santé lors des Journées Multisports
et Handicap. C’est ainsi que, chaque année, le club permet à des personnes à mobilité réduite
de pratiquer l’athlétisme.

Aucune inscription ne sera
prise en compte le jour de la
course

Le mot de la nouvelle Présidente du club, Louise Facon :
“Je pratique l’athlétisme en loisirs à Gravelines depuis maintenant 3
ans. J’ai également encadré les stages de perfectionnement …
Quand j’ai appris que le bureau cherchait un nouveau président et
je me suis dis pourquoi pas ! Je remercie d’ailleurs Eric Duval, qui a
porté le club pendant ces 10 dernières années.
Mes objectifs sont nombreux, à commencer par la création de stages
à destination des minimes et plus. Nous souhaitons également créer
un nouveau statut de parent-accompagnant afin de redynamiser le
statut de bénévole au sein du club“.

Les résultats des différentes courses
seront consultables sur le site
internet du club :

http://couriragravelines.free.fr

Pour plus de renseignements sur
Courir à Gravelines, n’hésitez pas à
découvrir la page du club :
http://couriragravelines.free.fr
ou par téléphone : 03 28 23 07 27

Le club en quelques chiffres :
29 années d’existence
118 licenciés
dont 30 en section loisirs
4 entraîneurs

Le saviez-vous ?
Depuis 1995, le club fait partie du réseau
de la Fédération Française d’Athlétisme.

Plus de renseignements sur le site internet du club :
http://club.sportsregions.fr/gravelines-athle
ou par téléphone au 03 28 23 94 49.
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TRIBUNES

Tribunes d’expression politique Groupes du Conseil Municipal de Gravelines
Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

PETIT ABÉCÉDAIRE ENTRE NOUS

Conformément à la délibération du
Conseil Municipal en date du 18
novembre 2009, en application de
la loi du 27 février 2002 relative à la
Démocratie de proximité, une tribune
politique est publiée chaque mois dans
le magazine. Les opinions exprimées
n’engagent que leurs auteurs.
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A comme Alefpa centre Paul Machy conforté à
Petit Fort Philippe - 50 emplois maintenus, 3.5
Millions d'Euros investis
B comme Boucles de l’Aa - Un rendez-vous populaire
C comme Championnats de France Scolaires et
Universitaires d'Aviron en 2013 (1500 athlètes) et
mondiaux en 2014 (600 athlètes)
D comme Dragage de la passe d'accès du chenal
de l'Aa en Octobre par le Département
E comme Europe , label européen pavillon bleu
des eaux de baignade obtenu à nouveau en 2012
F comme Fleurissement de la commune, 3 fleurs
confirmées et accueil de la remise des prix du
concours départemental en novembre
G comme nouveau Giratoire, pour la sécurité des
gravelinois
H comme notre Histoire, contée par nos
troubadours lors du Son et Lumière, (400 figurants
et 4337 spectateurs)
I comme Taux des Impôts Locaux Communaux
inchangés depuis 2001
J comme Jeunes , aidés notamment par le
Financement du Permis de Conduire Citoyen
K comme Kid’s PAarc, prolongé jusqu’au mois de
novembre
L comme programme 1 000 Logements en 10 ans;
500 réalisés, en cours Place P.Lefranc et à la Gare
M comme Méthanier - 18 gravelinois recrutés
N comme Nucléaire - 3 milliards d'euros investis
dans les prochaines années
O comme Opposition sans proposition mais dans
la négation voire dans la diffamation...
P comme Place de l’Hôtel de Ville entièrement rénovée
Q comme Quartier du Pont de Pierre, nouveaux
logements et nouvelle maison de quartier
inaugurée le 5 octobre
R comme 20 km de chemins de Randonnées pédestres
S comme Centre d'Action Sanitaire et Social et
ses nouveaux locaux place des Messageries
(aide à domicile)
T comme soutien municipal à Tarlin ADF et son
projet de recrutement de plus de 100 personnes
U comme Union des municipalités avec la fusion
des Sivom de l'Aa et de Bourbourg Gravelines en
2013, 16 communes partenaires
V comme Voie ferrée, dont l’électrification sera
mise en place entre Calais et Dunkerque en 2015
W comme Saint Willibrord qui découvrit
Gravelines selon la légende...
X comme Xylophone, l'un des instruments
pratiqués gratuitement à l'école de Musique
Y comme “Ya qu’à, faut qu’on !“... la critique est
aisée, l’art est difficile...
Z : Befesa Zinc Gravelines inaugurée en septembre
Nous contacter :
Groupe Ensemble Continuons
pour un Avenir Gagnant
24, rue Charles Leurette
59820 GRAVELINES
Tél. 03 28 23 00 43
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG, le PC et de nombreuses personnalités du monde économique et associatif.

Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

MORALISATION DE LA VIE
POLITIQUE !!!
LE PARTI SOCIALISTE
OSERA-T-IL ???
Lors de l’interview du 14 juillet, François Hollande
a annoncé la mise en place d’une commission
sur la rénovation et la modernisation de la vie
politique que présidera Lionel Jospin. Parmi les
missions de cette commission figurent un meilleur
déroulement de l’élection présidentielle, le statut
juridictionnel du chef de l’Etat mais également
le non cumul des mandats et la définition des
“règles de déontologie permettant d'assurer une
meilleure transparence de la vie publique.”
Déontologie !!! Mot barbare qui agresse les
oreilles de la plupart de nos femmes et hommes
politiques !
Finis les Conflit d’intérêts, trafics d’influence,
transactions, compromissions, corruption et
mélange des genres ???
Oubliés le Favoritisme, les concessions , cumuls
de mandats et d’indemnités, pratiques si chères
à nos élus au pouvoir ??? A Gravelines aussi ???
Transparence de la vie politique, dîtes-vous
Messieurs ?
Vous nous assurez donc que notre maire socialiste
répondra désormais à toutes nos questions en
conseil municipal ??? Qu’en grand démocrate,
il nous rendra notre espace d’expression sur le
Gravelines magazine ??? Les intérêts privés ne
prendront plus le pas sur l’intérêt général ???
Nos femmes et hommes politiques n’auront plus
l’appât du gain ???
Une telle “aseptisation” de la scène politique
ne provoquerait-elle pas une sérieuse crise de
vocations ?
Qui sera désormais prêt à s’investir pour servir
et non plus se servir ? Que deviendront celles et
ceux qui refusent de se conformer aux nouvelles
règles et qui pour rien au monde ne laisseraient
leur place tant ils y gagnent ? Que feront ces
“quelques élus” de la majorité municipale qui
s’inquiètent déjà de perdre leur indemnité s’ils ne
sont pas retenus sur la prochaine liste électorale
pour 2014 ?
UTOPIE ou REALITÉ ? Attendons les conclusions
de la commission en novembre !!!
Puissiez-vous, M.Jospin réussir votre difficile
mais noble mission de moralisation, rénovation
et modernisation de notre vie politique !
“I have a dream... !!!” disait Martin Luther King
Cultivons ensemble l’ESPOIR que le rêve
devienne réalité !
Que le changement se fasse !
DEMAIN ! Ici et Ailleurs !!!
Tribune rédigée le 20 septembre 2012
Toujours à votre écoute
Gino Pandolfi, Léon Panier et Sylvie Pavaux
Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 Gravelines
groupelespoir@sfr.fr

Élu du groupe municipal
(1 siège)
LE VRAI CHANGEMENT

SOUFFLER N’EST
PAS JOUER
En cette période où les feuilles, celles
des arbres et les autres, commencent
à tomber, le passage de la balayeuse
municipale peut être attendu avec
une certaine impatience. Cette
hâte à vouloir un environnement
qui soit dépoussiéré est quelque
peu calmée lorsqu’il s’agit d’évaluer
l’efficacité de la manœuvre. Car, en
effet, si l’ancienne machine donnait
satisfaction quant au nettoyage des
voiries, la dernière acquisition est loin
de remplir les mêmes fonctions. Ainsi,
si par le passé l’engin balayait et
aspirait la poussière, les végétaux et
les divers déchets de nos caniveaux,
l’actuelle “balayeuse” semble avoir
quelques difficultés à produire les
mêmes effets. Le ballet des brosses
rotatives nous offre une belle
démonstration de déplacement de
matière mais reste inexorablement
inopérant quant à son enlèvement. La
propreté de nos rues laisserait donc
à désirer, n’étant plus ce qu’elle a pu
être il y a encore quelques temps. Et
d’entendre la voix de citoyens qui, de
concert, réclament : “rendez-nous
l’ancienne balayeuse”. A écouter car,
en traitement des sols comme sur les
damiers, souffler n’est pas jouer.
Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Conseiller municipal
06 20 51 63 46

TRIBUNES

Élu du groupe municipal (1 siège)
Une Alternative pour Gravelines

Toujours plus
ponctionnés !

Un article dans “Le Marin” de juillet explique
que les importations de GNL en France, sont
en berne depuis 2010, que la baisse des entrées
concerne le GNL et les gazoducs. Il conclue
en expliquant que la construction du terminal
méthanier de Dunkerque est particulièrement
mal venue...
Un an après le lancement de sa construction,
qu’en est-il ? En terme de créations d’emplois,
110 offres ont été publiées, 70 postes pourvus…
450 personnes travaillent sur le site (port,
chantier et logistique). Sur le parking, les
plaques sont belges, Sodraco ayant obtenu le
marché principal, est belge ! De la main d’œuvre
portugaise doit être hébergée à Gravelines, tant
mieux pour les ressortissants de ce pays en
grande difficulté mais qu’en est-il pour notre
main d’œuvre locale ?
Durant ce temps la facture d’énergie de nos
concitoyens ne cesse d’augmenter malgré
les promesses électorales ! Justement pour
permettre ces investissements lourds et non
rentables… Ne nous avait-on pas dis que son
arrivée ferait baisser les prix ? EDF, maître
d’ouvrage par l’intermédiaire de sa filiale
Dunkerque LNG, sponsorise les sportifs de haut
niveau et les équipements tel le bassin d’aviron
(finalement non homologué pour l’aviron) pour
lequel il a versé une participation de 3 millions
d’euros à titre de compensation à laquelle
il convient d’ajouter d’autres participations
(maison de la nature à Loon-Plage, espaces
d’exposition à Loon-Plage, nourricerie pour les
oiseaux à Gravelines…).
Le seul avantage est pour les collectivités
locales percevant la cotisation foncière des
entreprises remplaçant la taxe professionnelle
qui abonde dans les caisses de Gravelines et
de la CUD. Sans doute pas assez, au regard de
nos élus, puisqu’en catimini, a été voté une taxe
communautaire sur l’énergie de 6% pour les
Gravelinois alors qu’elle avait été supprimée en
1996 par la majorité de Léon Panier qui y avait
vu une inégalité entre ceux travaillant à EDF et
les autres payant l’électricité. Que dire encore
de la TIPP versée aux collectivités locales à
chaque passage à la pompe ? Mais plus grave,
l’article 48 de la loi de finances rectificative pour
2009 accorde une exonération de 25 à 50% de
l’impôt foncier aux habitations situées à 3km
d’un Seveso. Pour permettre aux Gravelinois
de bénéficier de cette compensation à la
perte de valeur de leur bien, la baisse doit être
votée en conseil municipal, pourquoi l’actuelle
majorité dont c’est la responsabilité, ne l’a-t-elle
toujours pas mis à l’ordre du jour ? C’est vous,
Gravelinois, qui payez l’addition !!!
N’hésitez pas à rejoindre “L’Alternative“,
nous sommes à votre écoute !
Maria Alvarez :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
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Octobre

Humour
Scène Vauban
Tarifs :
Miss Loulou Katastrophes : 1,50€
Roland Magdane : 18€
Cougar à toi : 8€
Roland Magdane
+ Cougar à toi : 22€
Billets en vente au Service
Culture et au Théâtre les
Insolites
Possibilité d’utiliser
la Carte Culture

10

ème

Festival du rire

Roland Magdane

Samedi 27 octobre 20h30
Roland Magdane qui n’a jamais parlé de sexualité
sur scène, va enfin se lâcher ! Il nous donne sa vision
de la famille, du couple et de la sexualité pendant
deux heures de délire. Un spectacle déjanté dans
lequel l’humoriste nous parle de son enfance sur la
plage et de son maillot de bain en laine tricoté au
crochet par sa mère, un exemplaire unique qu’un
poulpe a décidé de s’approprier ! Il nous dresse le
portrait d’un type lambda, confronté à des situations

à priori ingérables et qui se révèlent cocasses. Nous
assisterons également à sa première expérience
sexuelle. Sans oublier deux lettres surréalistes dans
lesquelles Roland Magdane nous fait le portrait de
son grand-père encore plus déjanté que lui. Un
délire poussé au paroxysme. Roland Magdane en
délire comme jamais !

Miss Loulou Katastrophes (jeune public)
Vendredi 26 octobre 18h

De et par Dominique Lannes
Avec la complicité de Gilles Maujar et Julien Pulicani
Miss Loulou est une clownesse poète. Elle ne se sépare jamais de
sa valise, qui est à la fois sa maison, son armoire, son lit, sa cachette
et sa malle aux trésors d’où surgissent les objets invraisemblables.
Tours de magie et effets spéciaux ponctuent ce spectacle tendre,
poétique et loufoque.

Cougar à toi

Dimanche 28 octobre 16h
par le Théâtre les Insolites
Comédie d’Emmanuel Valloy

Tout pourrait aller pour le mieux dans cette famille parisienne
bourgeoise et amie du préfet, lorsque l’épouse apprend que son
mari l’a trompée à maintes reprises, elle décide de se venger en
devenant une femme moderne : une femme cougar ! Le préfet
quant à lui, ne rêve que d’une chose : marier sa fille avec un garçon
ambitieux qui lui, la trouve moche ! Comment ces deux familles
parviendront-elles à s’entendre ?

Jusqu’au dimanche 14 octobre
Exposition Jaume Plensa > Musée du dessin et de l’estampe originale
Jusqu’au lundi 24 décembre
Exposition Batailles > Musée du dessin et de l’estampe originale
Jusqu’au 1er avril 2013
Pain, histoire et chocolat > Musée du dessin et de l’estampe originale
Estampes ? > Musée du dessin et de l’estampe originale
Du lundi 1er au dimanche 7 octobre
Semaine découverte > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Samedi 6 octobre
Bal Folk du CAAC > Scène Vauban
Loto de l’AEMDG > Salle Merlen
Dimanche 7 octobre
Descente de l’Aa > le long de l’Aa
Bal country par les Western Country Dancers > Scène Vauban
Loto de Gravelines équitation > Salle de sports des Huttes
Vendredi 12 octobre
Soirée cabaret par Espoir de Vivre > Scène Vauban
Samedi 13 octobre
Raid des Islandais > PAarc des Rives de l’Aa
Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Exposition/vente artisanale par Enfance et Vie > Salle Caloone
Dimanche 14 octobre
Concert de l’Orchestre Symphonique de Dunkerque > Scène Vauban
Salon du Chat > Sportica
Mardi 16 octobre
D’Abbeville à Gravelines, un siècle de production d’électricité
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Du mardi 16 au mercredi 31 octobre
Arnaud Pereira > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Vendredi 19 octobre
Jazz club de Dunkerque > Scène Vauban
Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Stage de danse > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Samedi 20 octobre
Institut de Beauté Littéraire > Médiathèque
Dimanche 21 octobre
Boucles de l’Aa > Sportica
Mardi 23 octobre
Spectacle semaine bleue > Scène Vauban
Mercredi 24 octobre
Les nouvelles aventures de la petite taupe > Cinéma Sportica
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre
Festival du rire > Scène Vauban
Vendredi 26 : Miss Loulou Katastrophes
Samedi 27 : Roland Magdane
Dimanche 28 : Cougar à toi
Samedi 27 octobre
Loto par les Amis des Huttes > Salle Caloone

Du lundi 29 au mercredi 31 octobre
Stage de photographie > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Mercredi 31 octobre
Halloween > Scène Vauban

Novembre
Jeudi 1er novembre
Concours de belote par les Amis de la Solidarité > Cinéma Merlen
Vendredi 2 novembre
Ciné Soupe > Médiathèque
Du vendredi 2 au samedi 10 novembre
Festival de la Jeunesse
Samedi 3 novembre
Rêves de lecture > Médiathèque
Soirée années 80 par les Zotes > Scène Vauban
Dimanche 4 novembre
Repas des Aînés > Sportica
Mercredi 7 novembre
Le Petit Gruffalo > Cinéma Sportica
Jeudi 8 novembre
Goûter d’Hiver des Amis du 3ème Age > Scène Vauban

Samedi 10 novembre
Atelier découverte : le papier marbré > Musée du dessin et de l’estampe
originale
Saint Martin > Départs place Calmette et quartier des Goélettes

