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Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

Quelques mots tout d'abord pour féliciter les élus de notre nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) et leur nouveau Maire, Mathias Barnier. 
J'aurai une pensée particuliére pour tous les jeunes qui se sont investis depuis la mise en 
place de ce CMJ il y a déjà plus de 10 ans... 
Je tiens à remercier également les enseignants, mes collégues élus et les bénévoles ainsi 
que  les parents de ces jeunes qui ont permis la mise en place de ce nouveau CMJ. 

Notre ville bouge : le réaménagement et l'embellissement de la place de l'hôtel de ville 
en sont des exemples à nouveau marquants. Une grande partie du centre ville aura ainsi 
été rénovée et modernisée conformément à nos engagements et ce sans modification des 
taux communaux des impôts locaux, inchangés depuis maintenant 11 ans... avec une dette 
réduite de plus de la moitié.

L'assainissement, la voirie et les trottoirs ont été ainsi refaits... chacun peut constater le 
changement qui s'opère dans notre ville. Il faut s'en féliciter, c'était une priorité car nous 
souhaitions redonner au cœur de ville sa vocation de centralité. 

Certes ces travaux perturbent chacun d'entre nous dans ses habitudes et notamment les 
commerçants soumis déjà aux aléas économiques mais nous devions dynamiser notre 
cœur de ville et le moderniser. C'était une étape difficile mais indispensable. 

La refonte future du stationnement vous est expliquée dans ce magazine afin de faciliter 
l'accès aux commerces et services. 

Notre ville est engagée dans une vaste dynamique de modernisation en veillant à conserver 
le lien social et la dynamique associative à laquelle nous sommes tous très attachés.

À très bientôt
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Très sincèrement,
Votre Maire,
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Vivre à Gravelines

3 octobre
L’association Pimpren’Ailes, créée en juillet 2011, 
a reçu un chèque d’une valeur de 5 000 € dans le 
cadre de l’intégration des personnes à mobilité 
réduite à travers la randonnée. La somme va 
permettre à l’association d’acquérir 3 fauteuils 
roulant tout terrain.

6 et 7 octobre
L’Oiseau Club Gravelinois organisait 
son 22ème salon des Oiseaux à 
Sportica. Pour l’occasion, plus de 
850 spécimens étaient présents et 
200 supplémentaires, présentés 
à la bourse. Petits et grands ont 
également pu admirer quelques 
espèces d’iguane, de tortues …
L’Union Colombophile Gravelines/
Grand-Fort-Philippe a quant à 
elle proclamé les résultats de sa 
saison 2012 à l’Espace Culturel 
Decaestecker. 

14 octobre
Le 1er salon du chat, organisé au Sportica par le Service des 
Fêtes et l'association CC3000, a remporté un franc succès. Au 
programme de la journée : exposition féline, vente de chatons, 
animations… sans oublier le concours de beauté qui a vu la 
victoire de Magalie Follin et de son chat Hugo du Château de 
Léon (de race british shorthair, catégorie 3/6 mois).

20 octobre
C’est dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein qu’a 
eu lieu la marche d’Octobre Rose. L’association Espoir de 
Vivre - Vivre le cancer a ainsi fait découvrir Gravelines aux 
participants.  

27 et 28 octobre
La 6ème Fête de la 
Saurisserie a permis 
de découvrir un marché 
couvert de 50 chalets, 
sur le thème de la 
gastronomie et de la 
décoration. Animations 
musicales et chants de 
marins ont également 
égayé la fête.

27 octobre
C’est devant une salle 
comble que Roland 
Magdane a partagé ses 
souvenirs lors du 10ème 
Festival du Rire !
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Mot de Francis Herbaux, Chef 
de la Police Municipale

“ A la demande de la Préfecture, 
une généralisation du Procès 
Verbal Electronique (PVE) a 
été souhaitée sur le territoire 
national. Déjà utilisé au niveau 
des polices nationales et 
gendarmeries, les préfets ont 
incité fortement les collectivités 
à adopter ce système. C’est 
pourquoi au 1er trimestre 2013, 

le PVE (Procès Verbal Electronique) sera mis en place par la 
Police Municipale de Gravelines, qui pourra ainsi dresser les 
contraventions de manière électronique. Le carnet à souches 
de nos agents sera ainsi remplacé par le PVE, et concernera 
principalement les infractions au stationnement payant par 
horodateur ainsi que le stationnement par zone bleue dont le 
contrôle est effectué par les ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique), mais sera aussi utilisé par les agents de la 
Police Municipale pour les infractions au code de la route.

Concrètement, les personnes verbalisées auront un document 
accolé à leur pare-brise (voir ci-dessus), les informant de leur 
verbalisation. Puis les contrevenants recevront par courrier à 
leur domicile un coupon-réponse à compléter et à retourner 
avec leur paiement au Trésor Public.
Il ne s’agit pas d’une révolution en termes de verbalisation, 
mais simplement d’une adaptation moderne par un moyen 
numérique fiable. Ce matériel contribuera à un meilleur 
suivi, traitement, mais également évitera toutes erreurs de 
rédaction qui sont bien souvent sources de mécontentement 
et d’incompréhension de la part des contrevenants. 
Sur le fond, rien ne change pour le contrevenant en infraction, à 
l’exception du traitement en direct par le CNT (Centre National 
de Traitement) des infractions. ”

AMÉNAGEMENT URBAIN

Engagement du mandat, le chantier de la Place de l’Hôtel de Ville arrive à son terme. L’occasion pour nous de vous expliquer dans ce Gravelines 
Magazine la nouvelle politique de stationnement qui va être mise en place au 1er janvier 2013. Au vu de ces nouveaux aménagements dans le centre-ville 
de Gravelines, nous avons rencontré Paul Valette, Premier Adjoint délégué à l’Aménagement et aux Travaux.

Quels sont les grands axes de cette nouvelle 
politique de stationnement à Gravelines ?
Cette nouvelle politique de stationnement 
était nécessaire. Elle a été élaborée et 
validée en concertation avec le commerce 
local. Nous avons axé notre réflexion 
à partir des conclusions de l’étude de 
stationnement réalisée en juin 2011. Celle-
ci montrait clairement une surutilisation de 
l’offre de stationnement par ce que l’on peut 
qualifier de voitures ventouses (4 places sur 
5 étaient occupées par du stationnement de 
plus de 2h).

L’objectif est par conséquent de réorienter l’offre de stationnement afin de 
satisfaire en priorité les usagers et les clients des commerces.
Elle permettra de rendre le stationnement plus fluide en centre-ville tout en 
offrant un meilleur accès aux commerces, banques…  
Cette nouvelle gestion du stationnement, qui relayera les voitures ventouses 
sur les parkings périphériques, offrira un nombre supérieur de places 
gratuites à destination des visiteurs.     
Pour y parvenir, nous avons étudié le stationnement sur l’intégralité du 
centre-ville et non sur la seule place de l’Hôtel de Ville. Celui-ci a, de ce 
fait, été découpé en 4 zones distinctes.   

A quoi correspondent ces 4 zones de stationnement ?
Encore une fois, l’objectif est d’inciter à la rotation pour permettre aux 
visiteurs de trouver facilement une place de stationnement gratuite en 
centre-ville. A l’opposé, il était néanmoins indispensable d’offrir une offre 
de stationnement aux personnes qui viennent travailler dans le centre-ville ; 
nous avons simplement déplacé cette offre vers les parkings extérieurs. 

En bref, nous aurons 4 zones différentes :
- une zone orange : pour les clients et usagers qui bénéficieront d’une 
offre gratuite limitée à 1h de stationnement sur les rues adjacentes à 
la place de l’Hôtel de Ville (gestion par horodateurs à relevé de plaques 
d’immatriculation).
- une zone bleue : pour celles et ceux qui souhaitent rester un peu plus 
longtemps, une offre gratuite limitée à 2h (gestion par disque européen).
- la place de l’Hôtel de Ville : pour un public qui souhaite continuer à y 
stationner. Pour éviter les voitures ventouses, cette zone sera payante, 
avec un tarif très attractif (horodateurs).       
- les parkings extérieurs : une offre conséquente à 3min du centre ville 
pour pouvoir se stationner gratuitement sans limitation de durée.

Il faut quand même préciser que cette gestion ne sera effective que du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h. En dehors 
de ces périodes, le stationnement restera gratuit et sans limite de durée. 

La Police Municipale veillera à l’application de cette nouvelle réglementation 
en matière de stationnement. 

D’un point de vue commercial…
avec la rencontre de Daniel Wilmot, Adjoint 
au Maire délégué au Développement 
Economique

“Cette nouvelle politique de stationnement 
doit être un atout pour les habitants de notre 
ville, mais aussi pour ceux qui viennent 
profiter de nos commerces et équipements. 
Cette nouvelle gestion du stationnement 
permettra de redynamiser le commerce en 
centre-ville, de le rendre plus attractif. En 
effet, celle-ci favorisera le stationnement 

de proximité et l’accès aux commerces : il faut garantir une place à nos 
visiteurs, et un temps de recherche de celle-ci le plus court possible. C’est 
pour cela que nous avons imaginé la zone orange. 

Les parkings gratuits sans limitation de durée seront, certes, un peu plus 
éloignés (les parkings extérieurs se trouvent à moins de 3 minutes à pied du 
centre-ville), mais d’un autre côté, amèneront les personnes à fréquenter 
plus le centre-ville, en passant devant les vitrines de nos commerçants-
artisans, et qui sait, en entrant ainsi dans les commerces.

Il faut voir également dans ce nouveau centre-ville, un nouvel esprit 
de convivialité, où le piéton aura plus d’espace pour se balader, flâner, 
et faire les magasins. Vu des terrasses de nos cafetiers, les personnes 
auront une belle perspective sur l’Arsenal. C’est un côté très agréable non 
négligeable.  
Je souhaite également que la fin des travaux de la place de l’Hôtel de Ville 
amène de nouvelles animations commerciales. Nous faisons le pari que de 
nouveaux investisseurs feront le choix de venir s’installer à Gravelines, c'est 
la volonté du Maire. Le service Développement Economique travaille dans ce 
sens, et reste à votre disposition (Contact : Alexandre Bellart, 03 28 23 59 75).”

Le stationnement en centre-ville prend une nouvelle direction
Fluidité, accessibilité et proximité
comme principaux atouts

Paul Valette, Premier Adjoint
délégué à l’Aménagement
et aux Travaux

Contact
Pour tout renseignement en matière de stationnement,
merci de contacter la Police Municipale au 03 28 24 56 45.

Daniel Wilmot, Adjoint au Maire
délégué au Développement
Economique

Francis Herbaux,
Chef de la Police Municipale

Les personnes verbalisées auront ce 
bordereau accolé à leur pare-brise



Place de
l’Hôtel de Ville
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Nouveaux horodateurs
à plaque d’immatriculation
zone orange
Onze horodateurs à plaque 
d’immatriculation seront installés 
dans les rues adjacentes à la place, 
en zone orange. Ils vous permettront 
de bénéficier d'1h de stationnement 
gratuit par demi-journée.

Comment régler
votre stationnement ?
- introduire votre numéro de plaque 
d’immatriculation
- récupérer le ticket de stationnement 
d'une heure et le placer sur le tableau 
de bord de votre véhicule

= Horodateur à plaque d’immatriculation

4 zones de stationnement
de 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au 
vendredi, et de 9h à 12h le samedi.

Zone Jaune : place de l'Hôtel de Ville,
74 stationnements payants dès la première 
minute (paiement par CB et monnaie), du 
lundi au samedi midi. Gratuit le samedi à 
partir de 12h, le dimanche toute la journée et 
les jours fériés.

Zone Orange : 196 places limitées par 
horodateur à plaque d’immatriculation, 1h 
gratuite de stationnement maximum autorisé 
(un seul ticket par demi-journée). 

Zone Bleue : stationnement limité à 2h, par 
disque de stationnement européen. 

Zone Verte : 330 places de stationnement 
gratuites et illimitées, situées à 3 minutes à 
pied du centre-ville.

Parking des Islandais :
125 + 35 places

Parking du Bastion du Maréchal de 
Gassion : 120 places

Parking de l’Arsenal : 50 places

AMÉNAGEMENT URBAIN
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Pour les riverains

Le macaron, dont les riverains disposent actuellement, reste 
valable en zone orange de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au 
vendredi. Le reste du temps, le stationnement en centre-ville est 
gratuit. Le macaron est à renouveler chaque année.

Contact
Pour tout renseignement en matière de stationnement,
merci de contacter la Police Municipale au 03 28 24 56 45.

A

B

C

La Place de l’Hôtel de Ville
sera accessible

gratuitement
et sans limite de temps,

le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés



noel dans ma ville

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

Inscription sur les
listes électorales

Jusqu’au 31 décembre inclus, il vous est encore possible 
de vous inscrire sur les listes électorales.
Il suffit de s¹adresser 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 d¹inscription et/ou carte électorale non 
reçus), la demande d¹inscription doit être volontaire.
Les pièces à fournir pour s’inscrire :
Cas 1 : Personne ayant un justificatif de domicile à son 
nom : pièce d¹identité, 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 d¹identité, attestation 
d¹hébergement, justificatif de domicile*
 
* facture d¹eau, d¹électricité, 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

Elections dans les
Très Petites Entreprises

Du 28 novembre au 12 décembre 2012 auront lieu les 
élections dans les TPE (Très Petites Entreprises). Plus de 
220 000 salariés de la région sont concernés.
Ces élections concernent tous les salariés travaillant 
dans les entreprises de moins de 11 salariés, qu’ils 
dépendent de l’artisanat, des professions libérales, des 
associations, du particulier employeur, du commerce, de 
petites entreprises industrielles, etc…
C’est la première fois que les salariés pourront voter pour 
les organisations syndicales qui les représenteront.

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 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

Collège Pierre et Marie Curie
L’association Laïque de parents d’élèves, l’ASLAPE du 
Collège Pierre et Marie Curie, organise une brocante. Elle 
aura lieu le dimanche 18 novembre de 8h30 à 17h30, salle 
des sports des Huttes.

Caisse d’Allocations Familiales
Etudiants : Faites votre demande d'aide au logement sur 
Caf.fr
Pensez-y dès le mois d'entrée dans les lieux pour ne 
perdre aucun droit !
Attention, la Caf ne verse pas de rappel si vous faites votre 
demande d'aide au logement tardivement ! 
En effet, en cas d'ouverture de droit, l'aide au logement 
n'est pas due pour le premier mois de location. Elle est 
due le mois suivant celui au cours duquel toutes les 
conditions sont réunies. 
Par exemple, vous entrez dans le logement le 1er 
septembre : le droit à l'aide s'ouvre au 1er octobre si 
vous avez effectivement payé le loyer de septembre. Le 
premier versement intervient à terme échu, c'est à dire 
début novembre.
Ayez donc le réflexe d'avertir la Caf le plus rapidement 
possible lors de toute nouvelle entrée dans les lieux ou 
lors de toute modification de votre situation.
Plus d'infos sur www.caf.fr 

Colis des aînés
La distribution du colis de Noël des aînés aura lieu les 
mardi 4 et mercredi 5 décembre de 9h30 à 12h, et de 14h à 
17h. Trois points de distribution sont proposés en fonction 
de votre lieu d’habitation. Les trois lieux de distribution 
seront la salle de l’Agriculture aux Huttes, la salle Ciné 
Merlen à Petit-Fort-Philippe, et en Mairie de Gravelines 
pour le Centre.
Pour nos ainés de plus de 80 ans et pour les personnes à 
mobilité réduite, la distribution des colis de Noël se fera à 
leur domicile les 28, 29 et 30 novembre de 9h à 12h et de 
14h à 17h. En cas d’absence, un deuxième passage sera 
effectué.
Pour tout renseignement, contactez le service Relations 
Publiques. Tél : 03 28 23 59 66

Restos du Cœur
et Secours Populaire

Les Restos du Cœur  et le Secours Populaire 
Français lancent leurs campagnes d’aide 
alimentaire pour la saison 2012-2013. 
Les Restos du Cœur mettent en place des 
permanences à la Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe les jeudi 15 et vendredi 16 novembre, 
de 14h à 16h, le jeudi 22 novembre de 9h à 11h 
et de 14h à 16h, puis le vendredi 23 novembre de 
14h à 16h. Merci de vous munir de votre feuille 
d’imposition, de tous vos revenus et dépenses tels 
que loyers,etc…
La 1ère distribution aura lieu le vendredi 30 novembre 
de 9h à 10h45, et de 14h à 15h45.
Le Secours Populaire renouvelle ses inscriptions 
le 17, 19 et 26 novembre, ainsi que les 1er et 3 
décembre. Ces permanences auront lieu à la 
Maison des Associations et du Citoyen.

Ramassage de la
poubelle verte

En raison de la faible production de biodéchets 
pendant la période hivernale, le ramassage du bac 
vert (déchets de cuisine, déchets organiques, petits 
déchets de jardin) ne s’effectuera qu’une semaine 
sur deux, du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013. 
A partir du 1er avril 2013, la collecte de la poubelle 
verte aura de nouveau lieu toutes les semaines.
Pour tout renseignement, la Communauté urbaine 
de Dunkerque a mis en place un numéro vert :
0 800 22 45 57

NoelVilledans ma
NoelVilledans ma
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Renseignements : 03 28 23 29 69

Réunion d'information :
les accidents domestiques
Le Service Vie Associative et Citoyenne de la ville de Gravelines 
organise une réunion d'information sur LES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES, le lundi 10 décembre à 18h à la Maison des 
Associations et du Citoyen.
Plus d'informations sur www.ville-gravelines.fr

Centre d’Action Sanitaire et Sociale

Le Cass emménage
dans de nouveaux locaux
C’est en présence de Bertrand Ringot, Maire de Gravelines et 
Président du CASS, d’Alain Merlen, Adjoint au Maire délégué 
à l’Action Sociale, de Jean-Pierre Decool, Député de la 
Circonscription et d’Antoine Raux, Directeur du Cass ainsi que du 
personnel de l’association, que les nouveaux locaux du Cass ont 
été inaugurés ce mardi 3 octobre… Des locaux neufs et mieux 
adaptés, pour un meilleur accueil.
Créé en 1984 par Albert Denvers, le Cass a depuis pris son envol 

au sein des communes des cantons de Gravelines et de Bourbourg. Au fil des années, cette association a élargi le nombre de ses activités 
principalement dédiées aux personnes âgées ou handicapées. En effet, pour beaucoup d’entre elles, le maintien à domicile apparaît comme la 
réponse adaptée à leurs besoins. Le Cass intervient auprès de ces personnes et de leurs familles. Il devient leur interlocuteur et  leur propose ainsi 
de nombreuses aides (aide au ménage, aux soins, etc…).
En tout, ce sont 77 salariés qui oeuvrent au quotidien pour venir en aide à ces personnes. Un métier difficile il est vrai, mais où les mots gentillesse, 
assistance et proximité ont tout leur sens. Au cours de l’année 2011, ce sont 511 personnes qui ont ainsi pu bénéficier de ces aides, dont 131 
personnes en service de soins.
N’hésitez pas à franchir le seuil du Cass, ils feront de leur mieux pour vous renseigner. Des permanences des partenaires sociaux tels que la CAF, 
la CPAM… vous sont aussi proposées.

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.au 28bis rue Aupick à Gravelines - Tél : 03 28 23 23 23

Salon Bien-être Bien vivre

Gastronomie, loisirs créatifs... à Sportica !
La 3ème édition du salon Bien-être Bien vivre se tiendra du 
16 au 18 novembre prochains à Sportica. Habitat, bien-être, 
gastronomie… seront ainsi au centre des festivités. Claudine 
Barbier, Conseillère Municipale en charge du Commerce et de 
l’Artisanat nous livre le programme de ce salon.
“Pour cette 3ème édition, nous accueillerons près de 120 
exposants, soit une trentaine de plus que l’année dernière. 
Parmi eux, une vingtaine de commerces-artisans venant 
des Rives de l’Aa. Les différents pôles présents les années 
précédentes seront à nouveau représentés : habitat, bien-être, 

mariage, gastronomie. Avec en nouveauté cette année, un pôle loisirs créatifs qui 
attirera les passionnés de mosaïque, scrapbooking, carterie, broderie, etc.
Avec plus de 8 000 visiteurs l’an passé, je pense que ce salon répond parfaitement à 
une demande, à un besoin des visiteurs. Améliorer son quotidien, s’occuper de soi, de 
sa maison… fait aujourd’hui partie des préoccupations de nombreuses personnes“. 

Le salon Bien-être Bien vivre est 
né du partenariat entre la Ville de 
Gravelines, Cotéo et Sportica.

Le salon Bien-être Bien vivre sera ouvert
au public le vendredi de 14h à 19h
et de 10h à 19h le samedi et dimanche.
Entrée gratuite

Claudine Barbier,
Conseillère Municipale 
en charge du Commerce 
et de l’Artisanat
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ATOUTS VILLE ATOUTS VILLE

Un nouveau cœur de vie pour le  Pont de Pierre
Le quartier du Pont de Pierre s’est doté, depuis le 5 octobre dernier, d’une toute nouvelle Maison de quartier. Inaugurée en présence notamment de 
Bertrand Ringot, Maire, elle sera le cœur de vie de tout un secteur.
Nous avons rencontré Alain Potier, Président d’Atouts Ville et Julien Geraert, Directeur de la Maison de quartier, afin de découvrir ensemble les activités 
proposées et de revenir sur la soirée inaugurale.

Alain Potier
Président d'Atouts Ville
“Le besoin de création d’une nouvelle Maison 
de quartier se faisait sentir depuis bien 
longtemps au Pont de Pierre. En effet, déjà  en 
1998 lors de la création d’Atouts Ville (suite à 
la fusion entre l’AGAP et la MEJEP), nous ne 

couvrions que 3 des 4 quartiers gravelinois. Nous avons donc travaillé sur 
ce projet, dont la première pierre a été posée en 2009 et l’inauguration a 
été réalisée le 5 octobre dernier. Il aura donc fallu du temps afin de tout 
mettre en place, mais le résultat est là et il en vaut la peine ! Les locaux sont 
parfaits pour développer, découvrir et créer ensemble. 
J’en profite d’ailleurs pour remercier nos principaux financeurs que sont 
la Ville de Gravelines, la Caisse d’Allocations Familiales de Dunkerque et 
le Conseil général. 
Par la suite, nous souhaitons développer les Maisons de quartier du 
Centre et des Huttes, devenues trop étroites, notamment pour l’accueil 
du périscolaire“.

Julien Geraert
Directeur de la Maison de Quartier du 
Pont de Pierre
“Je suis vraiment satisfait de 
l’inauguration de la Maison de 
quartier ! Je ne m’attendais d’ailleurs 
pas à voir autant de monde. Il s’agit 

d’une reconnaissance de la part de tous : les bénévoles, les habitants 
du Pont de Pierre et les partenaires. Il faut dire que ces dernières 
semaines ont été chargées : déménagement, ouverture des locaux … 
toute l’équipe a fourni un travail considérable ! Je ne peux que les 
remercier de cet investissement. 
Nous sommes implantés au cœur d’un quartier où la demande des 
habitants était forte. Notre objectif est donc de répondre au mieux 
à leurs attentes, par le biais, entre autres, d’activités diverses et 
variées.
Mais notre Maison de quartier, c’est aussi et avant tout un lieu 
d’écoute et de partage qui favorise la mixité et le lien social“.

La Maison de quartier a été inaugurée
en présence de Bertrand Ringot,
Maire de Gravelines, Alain Potier, Président 
d’Atouts Ville et Bernard Liefooghe,
Président de la Commission Territoriale
de la CAF du Nord.

Les nouvelles
activités proposées :
Couture
Cuisine
Danse (de 4 ans à adulte)
Guitare
Scrapbooking
Jardinage
Ludothèque

La Maison de quartier en chiffres :
Une vingtaine de bénévoles
18 salariés
300 adhésions pour l’année en 
cours (230 en 2011)

La Maison de quartier est 
ouverte le samedi (en fonction 
des animations) afin de permettre 
à tous de profiter des locaux et 
des activités.

Le +



Assemblées Générales, les prochaines réunions
Club de Plongée des Rives de l’Aa
Samedi 3 novembre à 16h
Maison des Associations et du Citoyen

Gravelines Danse
Samedi 10 novembre à 14h
Maison des Associations et du Citoyen

Gymnastique d’Entretien Gravelinoise
Vendredi 16 novembre à 19h30
Cinéma Merlen

Karting Club Gravelinois
Samedi 17 novembre à 18h
Maison des Associations et du Citoyen

Les P’tits Baigneurs
Vendredi 23 novembre à 18h45
Cinéma Merlen

U.S.G. Badminton
Samedi 24 novembre à 14h
Maison des Associations et du Citoyen

Courir à Gravelines
Samedi 24 novembre à 18h
Maison des Associations et du Citoyen

REJOIGNEZ LES BÉNÉVOLES !
Nous comptons bien sûr, comme chaque 
année, sur l’ensemble des Gravelinoises et 
Gravelinois et demandons à chacun de se 
mobiliser à la hauteur de ses possibilités. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles 
notamment pour la soirée cabaret : 
préparation de la salle et du repas, service, 
vaisselle, etc… Alors, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Don de 2E
par photo et par enfant

MINNIE ET MICKEY

ou DAISY ET DONALD ou TIC ET TAC ET DINGO

AU PROFIT DU TÉLÉTHON

ou les 3 photos pour 5E

Séance dédicaces et photos
Samedi 8 décembre 2012
de 10h à 12h et de 14h à 18h
sur le Village Téléthon
à Petit-Fort-Philippe,
salle Norbert Merlen
Un geste solidaire qui fera plaisir
aux petits comme aux grands
avec le Lions’club

Chaque année, la ville récolte des fonds pour le Téléthon. Cette année, c’est au 
tour de Petit-Fort-Philippe d’accueillir le Village Téléthon. Venez participer aux 
nombreuses animations et défis mis en place par les associations gravelinoises 
et leurs bénévoles !

Rendez-vous au Village Téléthon
à la salle Norbert Merlen de Petit-Fort-Philippe
le samedi 8 décembre de 10h à 18h !

Sur le Village Téléthon, retrouvez les associations :

Des animations/spectacles sur le Village Téléthon :

Espoir de Vivre
Vente d'objets, d'enveloppes, grilles de loto
paniers garnis

Les Amies de la Solidarité
Stand Patisseries 
(cululute, croustillons, gaufres)

Les Amis des Huttes
Vente de crêpes, jeux de pêche

Gravelines Modélisme
Mise à disposition de simulateurs de modèles réduits
Organisation de courses d'aéroglisseurs
Vente de petites maquettes d'avions
Exposition de modèles d'avions à l'échelle réduite 
et de photos

Arc en Ciel Dunkerquois
Maquillage pour enfants

Gravelines Grimp
Initiation à l'escalade : remontée sur corde fixe

Gravelines U.S. Aviron
Animation ergomètre (battre le record de 190 kms)

Star Live Show Animadanse
Animation durant la journée

Amicale Aéromodélisme Attitude
Simulateur de vol, vente de petits avions, 
démonstration avions indoor

14h : Démonstration par la Western Country Dancers 

14h30/15h30 : Concert de musique rock par l’association Phène

16h à 17h : Démonstration et initiation de body karaté, de karaté shotokan et de karaté contact
                              par le Karaté Club Gravelinois

L’association Mars les Loups de mer sera présente sur le village pour une animation 
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Le mercredi 14 novembre,
c’est la Journée Mondiale du Diabète !
Lancée en 1991, la Journée Mondiale du Diabète est, à ce jour, la principale campagne 
internationale dédiée à cette maladie. Elle a pour but de mieux faire connaître cette maladie 
dans le monde, son ampleur mais aussi les moyens dont on dispose pour la prévenir. 
Le diabète se caractérise par un excès de sucre, une augmentation du taux de glucose, 
qui peut entraîner des complications au niveau de nombreux organes. Le diabète est une 
maladie grave qui, en l’absence de traitement approprié, peut être à l’origine de maladies 
cardiaques, de cécité, d’impuissance et parfois d’amputations. 

Le saviez-vous ?
Instaurée par la Fédération Mondiale du Diabète et l’Organisation Mondiale de la Santé, 
cette journée est organisée le jour anniversaire de la naissance de Frederick Banting qui, 
avec Charles Best, a joué un rôle crucial dans la découverte de l’insuline, en 1922.

Le Diabétobus de la Maison du Diabète et du Risque Cardio Vasculaire
sera présent les 22 et 23 novembre de 10h à 16h
Place Calmette à Petit-Fort-Philippe.
Une infirmière et une diététicienne vous y attendront pour tester votre glycémie, effectuer 
un fond d’œil ou simplement vous informer.
Sur rendez-vous au 03 20 72 32 82
Plus d’informations sur le site www.maison-diabète.com

DÉFIS ET ANIMATIONS
EN DEHORS DU VILLAGE :
La crèche parentale les Moussaillons organise 
une bourse aux vêtements enfants, jouets et 
matériel de puériculture le 7 décembre de 8h30 
à 12h30 à la salle de l’Agriculture. N’hésitez pas 
à faire des dons de vêtements, matériel et jouets 
auprès de la crèche : 60 bis, avenue Léon Jouhaux 
contact : 03 28 23 42 25
Des brioches seront également en vente du 26 
au 30 novembre.

Pendant le mois de novembre, l'opération 
Tchang mettra en place une tombola (lots, 
paniers garnis).

L'USG Billard met en place un concours interne 
à partir du 2 novembre, salle tarlin.

Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 novembre
Le Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand organise un stage de Salsa, avec 
l'association Rythm'n Style. Tarif : 15E au profit 
du Téléthon.

Samedi 24 novembre
L’association les Amis du 3ème âge organise un 
grand loto à la salle Gérard Caloone. Ouverture 
des portes à 14h, début des jeux à 15h.

Dimanche 25 novembre
Lors du concert de Sainte Cécile, à 16h à la Scène 
Vauban, interprété par l’Harmonie Batterie 
Municipale, les bénéfices de la buvette et des 
animations annexes seront reversés au Téléthon.

Du lundi 26 novembre au samedi 1er décembre 
L’Ecole Municipale de Danse vous ouvre ses portes 
au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand. 
Les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Mercredi 28 novembre
L'association de l'École Municipale de Danse 
Gravelinoise organise une vente de crêpes au 
centre Artistique et Culturel François Mitterrand 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Vendredi 30 novembre
Porte ouverte de l’Association Clap Danse à 
l’Ecole Anatole France Niveau 2 de 18h45 à 21h.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Le cabinet de kinésithérapie Deneuville- 
Vercoutre, avenue Léon Jouhaux aux Huttes, 
organise des séances de massage (2E) et jaccuzzi 
(3E) sur rendez-vous (conseillé). Le vendredi 7 
de 17h à 20h et le samedi 8 de 9h à12h.

De 14h à 18h, l’association Gravelines Equitation 
organise au centre Equestre des tours de poneys. 
Restauration sur place et loterie.

Vendredi 7 décembre
Le Littoral Bowling club organise une soirée 
bowling à Sportica, à partir de 20h. Réservations 
au 03 61 17 59 81

Samedi 8 décembre
Les Smogglers vous proposent un baptème de 
plongée de 10h à 18h.

De 14h à 20h, l’association USG Pétanque organise 
un concours de pétanque en doublettes au 
boulodrome. Ouvert à tous, inscriptions sur place.

L’association la Tête et les Pieds organise 
une randonnée nocturne au départ de la salle 
paroissiale de Petit Fort Philippe à 18h30, une 
petite restauration est prévue sur place (durée : 
1h30-2h)

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h, l’association 
des Marins de la Petite Chapelle organise une 
Porte Ouverte de la petite Chapelle et une vente 
de luminions.

Le Collège Saint Joseph met en place un défi 
piscine à Sportica, de 9h à 16h.

L'association Gymnastique d'Entretien 
Gravelines organise une marche (départ à 14h, 
salle Norbert Merlen) et des Portes Ouvertes (de 
9h à 12h, la Salle du Polder)

Dimanche 9 décembre
La Maison du quartier du centre organise un loto 
à partir de 15h à la Salle de sports des Huttes.

L’association Handi Basket reversera 5% de la 
recette de la buvette de du match Gravelines / 
Creil 2, salle du Polder, de 15h à 18h. Un tronc 
sera également mis en place.

La soirée Cabaret à la Scène Vauban,
le vendredi 7 décembre à 20h !
Un repas en toute convivialité avec spectacle, bonne humeur et 
petits plats! Vous pouvez dès à présent réserver vos places à la 
Maison des Associations, rue Léon Blum tél : 03 28 23 59 92

Tarif : 12E avec au menu :
Velouté de légumes et ses croutons, frites, escalope forestière, 
café gourmand

Renseignements : 03 28 23 59 92

Défi des lumières
Viens au village avec ta famille entre 10h 
et 17h30, acheter pour 1€ un luminion.

Tu pourras ensuite l’allumer et le déposer à 
la petite chapelle avec le cortège emmené 
par les loups de mer qui démarrera vers 
17h30 du village.

L’objectif est d’illuminer la petite chapelle 
d’un maximum de lumières.



Atouts Ville

Changement de Directeur
à la Maison de quartier du Centre
La Maison de quartier du Centre connaît, elle aussi, des changements. En effet, après 35 années 
passées au service des gravelinois, Hervé Bleuez a quitté ses fonctions de Directeur. Nous l’avons 
rencontré afin d’en savoir un peu plus sur son parcours au sein d’Atouts Ville. 

“Je suis arrivé à Gravelines en 1977, dans ce qui s’appelait à l’époque la MEJEP (Maison Européenne 
de la Jeunesse et de l’Education Populaire). J’occupais alors les fonctions de Directeur. Puis, quand en 
1998 Atouts Ville et les Maisons de quartier (alors nommées Atouts Vie) ont été créées, je suis devenu 
Directeur de la Maison de quartier des Huttes.
Puis je suis nommé à celle du centre-ville. Poste que je n’ai quitté qu’en septembre 2012, à mon départ 
en retraite …
Le plus important pour moi est d’avoir pu aider, accompagner et maintenir le lien social avec les 
habitants. Je me souviens notamment des nombreux jeunes que j’ai pu croiser et avec qui nous avons 
développé des projets. Mais je me souviens également des créations réalisées au cours de ces années: 
je pense notamment à l’aéromodélisme, au secteur d’activités féminines, etc.
Aujourd’hui je suis toujours actif au sein de l’association, mais en tant que bénévole dans la nouvelle 
Maison de quartier au Pont de Pierre où je donne des cours de guitare. Je fais également partie du 
CAAC et je participe à plusieurs actions caritatives.
Je profite ici pour remercier tous les salariés, les bénévoles et les partenaires qui m’ont accompagné 
tout au long de ces années, et je souhaite beaucoup de réussite à Sylvie Contamin qui me succède“.

Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Dernières notes de musique
pour Gérard Défossez
Après 25 ans à la tête de l’Ecole de Musique de Gravelines et de l’Harmonie Batterie Municipale, 
Gérard Défossez a fait valoir ses droits à la retraite en septembre dernier. Une nouvelle vie s’offre 
désormais à lui … Toujours bercée par la musique ! Rencontre.

“Je suis arrivé à Gravelines en 1987, après avoir été sous-directeur à Dunkerque“ précise Gérard 
Défossez. “Je suis très satisfait de l’évolution de l’Ecole de Musique depuis 25 ans : à mon arrivée il n’y 
avait que 90 élèves et 5 professeurs, aujourd’hui ils sont plus de 400 musiciens et 19 enseignants. 
L’installation dans les locaux du Centre Artistique et Culturel François Mitterrand il y a cinq ans a 
également été un grand moment dans ma carrière de Directeur. Je me souviens de plusieurs moments 
particulièrement marquants comme l’arrivée de l’Harmonie Batterie Municipale en division honneur, 
la plus haute distinction au niveau national ! Les déplacements jusqu’en Suède, la préparation des 
Festivals de Musique … Autant de souvenirs qui resteront gravés pendant encore bien des années !
Aujourd’hui je fréquente toujours le CACFM, mais en tant que musicien ! En effet, je joue de la guitare 
basse au sein de l’HBM. Je suis également membre du comité de l’école… quand on a toujours fait de 
la musique, on ne peut pas s’arrêter comme ça“.

Pour plus de renseignements sur l’Ecole de Musique : 03 28 20 52 70

Les travaux continuent :

- L’installation des nouvelles prises de télévision continue, c’est maintenant le 
sud de Petit-Fort-Philippe qui est concerné (zones 5, 6, 7, 8 du plan ci-joint)

- Les zones 1, 2, 3, 4 sont toujours concernées pour certains foyers

- Le 1er octobre le service antenne (La TNT) a été basculé sur la fibre optique 
pour les premiers foyers équipés de la nouvelle prise, qualité et fiabilité sont au 
rendez vous
 
Informations pratiques :

- Il est possible que certains câbles aériens (en façade par exemple) ne soient 
pas fixés dans un premier temps, ils le seront par la suite quand l’ensemble des 
câbles sera posé.

- Ne vous inquiétez pas si le technicien n’est pas encore passé chez vous alors 
qu’il est passé chez vos voisins. Tous les foyers seront équipés.

- La nouvelle prise se place en général à côté de l’ancienne et est accompagnée 
d’un petit boîtier alimenté électriquement.

- Toutes les informations détaillées de l’intervention sont notées sur le tract que 
vous recevez quand votre zone est concernée.
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Informations :
Direction des Systèmes d’Information :  
03 28 23 59 98
www.ville-gravelines.fr
> Dossier “démarches en ligne“

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

Le mois d’octobre a été chargé pour nos jeunes citoyens en herbe. En effet, le service Jeunesse et les 
adultes encadrants élus et non élus du CMJ se sont rendus dans les écoles et collèges gravelinois afin 
de présenter le Conseil Municipal Jeunes.
A Gravelines, les enfants et les jeunes ont aussi le droit de choisir leurs représentants et leur Maire.
Il s'agissait de leur montrer qu'à leur âge, il était possible de s'engager au sein de leur ville et d'être 
acteur en montant des projets ou en participant à des manifestations municipales.
Les enfants ont eu une semaine pour faire campagne dans leurs écoles respectives et essayer de 
convaincre leurs camarades de voter pour eux.

Les élections, organisées dans des conditions proches de la réalité des élections officielles des adultes, 
se sont très bien déroulées.
Chaque élève a reçu une carte d'électeur avant de passer dans l'isoloir et de voter. Comme bilan, 84 
jeunes citoyens avaient fait acte de candidature, 68 dans les écoles primaires et 16 dans les collèges.

Souhaitons bonne chance à nos nouveaux élus…

Un nouveau Maire au Conseil Municipal des Jeunes
C’est lors de la séance plénière du 
mercredi 17 octobre que les jeunes 
élus et bénévoles se sont réunis afin 
d’élire leur Maire. Ainsi Mathias 
Barnier, élève de CM2 à l’Ecole 
Anatole France, a été élu Maire du 
Conseil Municipal des Jeunes pour 
un mandat de 2 ans.

Quelques chiffres
33 jeunes élus
15 jeunes membres non élus
7 adultes encadrants (2 par commission)

La cérémonie d'investiture 
en présence de Bertrand 
Ringot, Maire de Gravelines 
et des élus a eu lieu 
mercredi 24 octobre au 
salon d'honneur de la mairie 
de Gravelines.
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2 directeurs gravelinois ont fait valoir leurs droits à la retraite



Effacement des réseaux d’électricité
Rue de la Gare
A la demande de la Commune, la Communauté urbaine de 
Dunkerque et ERDF procède actuellement à l’effacement des 
réseaux aériens d’électricité rue la Gare, rue du Capitaine 
Laridant et rue du Maréchal Joffre. La Ville de Gravelines 
procédera de son côté au remplacement de l’éclairage public 
de la rue du Capitaine Laridant.

Boulevard de l’Europe
Réfection du revêtement de la chaussée et mise en place 
d’équipements pour réduire la vitesse des véhicules 
(plateau surélevé au droit du carrefour avec la rue Claude 
Bernard, îlots directionnels, marquage du sol…).

Restaurant scolaire Varennes
Les chaudières devenues vétustes ont été remplacées 
par des chaudières à condensation plus performantes et 
plus économiques.

Clôture - Aire de jeux - rue Pierre Brossolette 
Pour améliorer la sécurité des enfants en bas âge, une 
clôture a été mise en place autour de l’aire de jeux située 
à l’entrée de la rue Pierre Brossolette.

Les Huttes - Entrée de Ville
Dans l’attente du réaménagement 
du carrefour du Colombier et 
pour inciter les automobilistes à 
réduire leur vitesse à l’approche 
de la résidence des Goélettes et 
de la zone d’activité commerciale, 
la Communauté urbaine de 
Dunkerque a créé une chicane et 
réduit la chaussée à une seule voie 
de circulation.

Le Fleurissement 
nouvelle génération
La Ville de Gravelines a changé ses méthodes de fleurissement. L’utilisation de 
plantes vivaces s’est fortement développée dans le service Parcs et Jardins. Cela 
commence à porter ses fruits.

Le point de vue d'Eric Bouton, responsable du service Parcs et Jardins :
“Depuis plusieurs années, nous diminuons la quantité de fleurs annuelles. En effet, 
nous sommes passés de 1775m2 à 3950m2 de massifs, dont 2175 m2 en vivaces (telles 
que les corbeilles d’or, les gaillardes, les lys des Incas, les delphiniums...).

Les secteurs moins accessibles sont plantés uniquement de vivaces, avec un 
mulch (c’est une couche de matériau protecteur posée sur le sol, qui ressemble 
à du paillage). Nous diminuons ainsi les entretiens et arrosages. Les massifs plus 
décoratifs, sont eux plantés d’annuelles (comme les œillets d’inde, les bégonias, les 
pétunias…) mais avec des « tâches de vivaces » qui restent en place pour 3 ans.

Ces dernières servent souvent de plantes structurantes. La répartition est d’environ 
un tiers par massif, ce qui a permis de diminuer considérablement le nombre 
d’annuelles. Enfin dans les massifs de prestige, même si la part des annuelles est 
importante, nous y utilisons des vivaces, moins gourmandes en eau.

Il convient alors aux jardiniers de puiser dans le choix des variétés et dans la palette 
des couleurs disponibles pour composer leurs massifs.”

Les avantages
L’avantage économique et écologique de cette nouvelle méthode passe par la 
culture de ces vivaces. En effet, une grande partie d’entre elles sont achetées 
en racines nues. Cela nous permet de les cultiver quasiment à froid (en serres 
froides). Quand les annuelles arrivent, nous sortons les vivaces en pépinière, 
protégées par un “voile d’hivernage” uniquement. Ces dernières sont assez 
développées pour être plantées en même temps que les annuelles, voire avant, 
pour les massifs de vivaces seules. Cette culture ne génère donc quasiment pas 
de besoin énergétique.

16
magazine Novembre 2012

n°126
17

TRAVAUX BIODIVERSITÉ



Visites guidées thématiques avec démonstrations de 15h à 16h :
Le dimanche 9 décembre - Les fondateurs régionaux 1982-1991
démonstration : la pointe sèche
Le dimanche 16 décembre - Les grands classiques 1992-2001
démonstration : le bois gravé
Le dimanche 23 décembre - Ouverture à l’international 2002-2012
démonstration : la sérigraphie

Musée du dessin et de l’estampe originale

30 ans, ça se fête !
A l’occasion de ses 30 ans, le Musée du dessin et de l’estampe originale de Gravelines 
vous invite à l’exposition “30 ans. Portrait d’une collection“, du 23 novembre au 23 
décembre. L’occasion de retracer ensemble l’histoire de ce lieu… 

Pour ses 30 ans, le Musée présente une exposition pédagogique. Depuis les 
fondateurs du Musée qui constituèrent le socle de la collection (Charles Gadenne, 
Eugène Leroy, Marcel Gromaire), jusqu’aux œuvres les plus récentes des plus 
grands artistes internationaux (Barthélémy Toguo, Giuseppe Penone), en passant 
par les estampes japonaises, les estampes du Carnaval ou les œuvres des grandes 
collections nationales, découvrez comment se constitue une collection de musée à 
travers ses achats, ses donations et ses dépôts.

30 ans : - 30% !
Le Musée fait des  petits 
prix sur l’ensemble des 
articles de sa boutique.

L’entrée du Musée est 
gratuite durant toute la 
durée de l’événement !

Le vernissage de 
l’exposition “30 ans. 
Portrait d’une collection“ 
aura lieu le vendredi 23 
novembre à 18h30.
Le vernissage sera suivi 
d’un concert-anniversaire.

Le saviez-vous ?
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Agenda Culturel

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

Cinéma
Samedi 17 novembre, 15h30
Nous, Princesses de Clèves
Ce documentaire raconte une 
année d’une classe de lycéens 
abordant, dans les quartiers 
nord de Marseille, le roman 
de Madame de La Fayette 
(projection suivie d’un débat).
Entrée gratuite sur réservation 
au 03 28 51 34 34
> Médiathèque

Mercredi 21 novembre, 14h30
Le jour des corneilles
L’histoire d’un enfant qui, 
désobéissant à son père, décide 
de quitter sa forêt natale.
Tarif : 4,50€
> Cinéma Sportica

Théâtre
Samedi 17 novembre, 20h30
Dimanche 18 novembre, 16h
Vendredi 13
Une pièce de Jean-Pierre 
Martinez interprétée par le 
Théâtre des Fortifications.
Tarifs : 6€
Gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans accompagnés
> Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

Humour
Vendredi 30 novembre, 20h30
Tatavel fait l’ménage
Un one man show bourré de 
personnages atypiques et de 
situations désopilantes
Tarifs : 12€
10€ (tarif réduit)
Gratuit pour les moins de 12 ans
> Scène Vauban

Musique
Dimanche 25 novembre, 16h
Concert de la Sainte Cécile
L’HBM vous accueille pour un 
grand moment musical.
Entrée gratuite
> Scène Vauban

Conférence
Samedi 1er décembre, 17h
Légendes de Flandre
Eric Vanneufville nous conte les 
légendes qui ont forgé l’histoire 
de notre région.
Entrée libre
> Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

Exposition
Du samedi 1er

au jeudi 20 décembre
Au-delà de la Lumière
Exposition de Christian Hevin : 
gravure, sculpture, peinture, 
graphisme.
Entrée libre
> Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

Dimanche 2 décembre, 16h
Concert de chorales,
20eme Anniversaire
Par l’ensemble Vocal de 
Gravelines, sous la direction de 
Gilbert Dulle.
> Scène Vauban
Entrée libre

Danse
Du lundi 5
au mercredi 7 novembre
Stage de Salsa
Avec l’association Rythm’n Style. 
Pour adultes, de 18h à 20h
Tarif : 15€
> Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

Jeune public
Mercredi 28 novembre, 14h30
C’est quand qu’on arrive ?
Dans le cadre de l’opération 
“Des Récits pour des 
Lanternes”, une opération de la 
CUD. Thomas cherche, au cours 
de ce spectacle, ce qu’il a fait 
de son bonheur, à l’ombre de 
son Papa.
Entrée gratuite sur réservation.
> Scène Vauban

Samedi 10 novembre, 15h
Atelier découverte,
le papier marbré
Une technique à portée de tous !

Renseignements et inscription
au Service des publics
03 28 51 81 04
museeservdespublics@ville-
gravelines.fr

Rendez-vous à la boutique
pour le règlement le jour 
même

4,50€ par personne
Gratuit pour les adhérents de 
l’atelier

Le papier  marbré est un papier ornementé servant notamment à 
la reliure de livres. 
Réalisé manuellement, chaque motif est différent par nature et 
donne au livre ou à l’objet qu’il recouvre un caractère unique.
Issue de la collection du musée, une sélection de beaux livres 
reliés avec des papiers marbrés est présentée aux participants 
pour le plaisir des yeux et pour y puiser des idées. Le Service des 
Publics vous propose d’expérimenter deux techniques.
 - La technique de “l’encre qui flotte” permet de recueillir sur le 
papier, par trempage, une image mouvante posée à la surface de 
l’eau. C’est la technique primitive Japonaise inventée au XIIe siècle.
 - La technique à la gomme de Guar est développée dans les pays 
arabes au XVesiècle.L’eau additionnée de gomme est épaissie, 
rendant possible la maîtrise de l’encre en surface. La couleur est
étirée aux peignes pour obtenir des motifs dits “à chevrons”, 
“plumes de paons”...

Le Musée du dessin et de l’estampe 
originale propose, jusqu’ au 1er avril 2013, 
une exposition intitulée Pain, Histoire et 
Chocolat. L’exposition raconte l’arrivée du 
chocolat en Europe… et à Gravelines !

Si le chocolat du 18ème siècle est une boisson 
épicée reconnue pour ses effets sur la santé, 
c’est surtout un produit de luxe réservé à la 
noblesse et aux riches bourgeois.

Il faudra attendre le 19ème siècle pour voir sa fabrication s’industrialiser. Et c’est 
d’ailleurs la famille Menier qui fabriquera la première tablette en 1837 et Poulain le 
premier cacao en poudre bon marché en 1909.
Pierre Camus, originaire de Lisbourg en Artois, exerçait en tant que chocolatier, rue 
Saint Pierre (aujourd’hui rue de la République) à Gravelines.

Le chocolat d’hier et d’aujourd’hui Une recette originale de chocolat chaud épicé, façon Pierre Camus 
(chocolatier gravelinois en 1750) :

Pour 1/2 litre d'eau :
30 grains de poivre blanc
7 clous de girofle
1 cuillère à soupe rase de cannelle
1 gousse de vanille
1/2 tablette de chocolat noir à 74% chocolat minimum
1 cuillère à soupe rase de poudre de cacao 100% (Van Houten par 
exemple)
5 morceaux de sucre roux

1. Faites chauffer l'eau jusqu’à ébullition
2. Concassez le poivre et les clous de girofle
3. Fendez et grattez la gousse de vanille
4. Plongez les épices, la cannelle et la vanille dans l’eau chaude
5. Laissez infuser au frigidaire plusieurs heures
6. Tamisez l'infusion d’épices à l’aide d’un chinois
7. Faites réchauffer l’infusion sur le feu
8. Ajoutez-y le sucre, le cacao en poudre et le chocolat
9. Remuez pour obtenir une préparation onctueuse et mousseuse
10.  Portez à ébullition quelques secondes
11.  Servez très chaud

Informations pratiques :
Tarifs : 2€ (tarif plein) / 1€ (tarif réduit) / gratuit pour les étudiants et les moins de 18 ans.
Prochaine visite-dégustation : dimanche 6 janvier à 15h, 15h45, 16h30 et 17h15
Renseignements: 03 28 51 81 00 - Réservations (pour les groupes) : 03 28 51 81 04



État civil
Basket-Ball

Le BCM reprend du service !
La saison 2012/2013 du BCM est lancée ! Et en beauté puisque l’équipe s’est imposée lors des premières 
journées du championnat (82/73 face à Strasbourg et  72/54 face à Dijon). Nous vous proposons un bref 
aperçu des recrues de cette année, ainsi que le calendrier des matchs à domicile.

Calendrier des matchs à domicile :

26 décembre : BCM / ASVEL
12 janvier : BCM / Chalon
2 février : BCM / Paris-Levallois
23 février : BCM / Le Mans

3 novembre : BCM / Le Havre
17 novembre : BCM / Nancy
1 décembre : BCM / Cholet
22 décembre : BCM / Roanne

9 mars : BCM / Poitiers
23 mars : BCM / Nanterre
30 mars : BCM / Orléans
13 avril : BCM / Boulazac
27 avril : BCM / Dijon

Aldo Curti (meneur) David Noël (ailier)

Abdou M’Baye (ailier) Dwight Buycks (meneur) Ousmane Camara (pivot)

Les nouvelles recrues :

Handi Basket

Les gravelinois jouent
la Coupe Fédérale
Le Handi Basket Club de Gravelines a battu Chauny sur le 
score de 53 à 23 et ce, pour le compte du 1er tour de la Coupe 
Fédérale. L’équipe se retrouve ainsi qualifiée pour le second 
tour de cette même épreuve, qui aura lieu courant novembre.  

Boucles de l’Aa

La boucle est bouclée 
Les 16èmes Boucles de l’Aa ont eu lieu le dimanche 
21 octobre dernier. Malgré une météo peu clémente, 
ils ont été plus de 1107 à franchir la ligne d’arrivée. 
Parmi eux, Sylvain Sohier, licencié à Courir à 
Gravelines, nous raconte sa course. 

“Quand on vise un temps, il faut se préparer au moins 8 semaines avant la course ! 
Avec 3 à 4 séances par semaine d’entrainement. J’en suis à ma 8ème participation et 
j’ai couru cette année le 5,9km. Ayant réalisé le marathon d’Eindhoven la semaine 
auparavant, j’ai préféré me concentrer sur les 5,9 km. Le parcours est agréable bien 
qu’assez difficile, avec notamment des passages en montées …  sans oublier les 
conditions climatiques qui n’ont pas été très favorables cette année !
Mais les organisateurs, que sont la Ville de Gravelines et le club Courir à Gravelines, ont 
permis une fois encore de nous faire passer un moment sportif mais surtout familial“.

Félicitations aux mariés
Bienvenue
Mattias
de Laurent Vérove et de Jessie Horthemel
Léa
de Johnny Quehen et de Pauline Peckeu

Ils nous ont quittés
Jean-Pierre Blomme,
époux de Marie-Antoinette Pecqueux
Denise Albrecht,
veuve d'Edouard Whitehead
Joëlle Stienne,
veuve de Pierre Leconte
Jean-Luc Innocent
Gérard Sontag,
époux de Paule Wlodarczyk
Jean-Pierre Becquet,
époux de Roselyne Candelier
Jeanine Oosthuyse,
veuve de Claude Pigot
Jeannette Pasecki,
épouse de Noël Lebègue

Marc Michiel et Françoise Kermorgant

Mickaël Artois et Amandine Ducrocq

Laurent Richard et Caroline Lesur

Guillaume Soussi et Lamya Boumengel

Les résultats des différentes 
courses sont consultables 
sur le site internet du club :
http://couriragravelines.free.fr
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Bon appétit
les petits !
Grille des menus servis
en restauration scolaire

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 12 au 16 novembre

Sauté de porc au caramel, frites
Edam - Fruit de saison

Hachis parmentier - Salade
Emmental - Compote de pommes

Pizza au fromage
Poisson sauce hollandaise
Epinards à la crème et riz
Fruit de saison

Betteraves crues vinaigrette
Blanc de volaille - Sauce charcutière
Haricots verts et pommes de terre persillées
Petits suisses aromatisés

Du 19 au 23 novembre
“ La Route des Epices ”

Soupe de panais au curcuma
Cuisse de poulet aux herbes de provence
Petits pois à la française et pdt
Fromage blanc et confiture

Carottes aux raisins et fromage
Rougail de saucisse - Purée de patates douces
Ananas à la noix de coco

Salade asiatique (soja, cœur de palmier, poi-
vron) - Gratin de poisson - Petits légumes fa-
çon wok - Tarte poire gingembre

Sauté de mouton façon tajine
Semoule aux épices - Mimolette
Fruit de saison

Du 26 au 30 novembre

Poisson pané et quartier de citron
Gratin de poireaux et pommes de terre
Gouda - Fruit de saison

Salade coleslaw - Steak haché / ketchup
Pâtes et fromage râpé
Beignet à la framboise

Potage de légumes - Rôti de porc au jus 
d’oignon - Ratatouille et riz - Yaourt nature

Quiche lorraine - Salade - Camembert
Fruit de saison

Du 3 au 7 décembre

Sauté de bœuf façon Goulash
Carottes au jus et p. de terre
Pyrénées - Fruit de saison

Salade composée (croûtons, jambon, pomme)
Poisson sauce armoricaine
Brocolis et riz - Flan gélifié chocolat

Céleri à la mimolette - Jambon braisé sauce 
madère - Pommes de terre sautées
Mousse au spéculoos + friandise

Couscous (poulet, merguez)
Saint Paulin - 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)

Menu Bio

L'Europe

Les Antilles

L'Asie

Menu
Saint Nicolas

L'Orient

Du 29 octobre au 11 novembre
vacances scolaires

Destock’Grave
Monsieur et Madame Gourden-Colaert ont ouvert 
une solderie, située digue du Chenal (derrière le 
magasin Lidl). Des arrivages hebdomadaires vous 
sont proposés en textile, cadeaux, décoration, 
produits d’entretien.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
le dimanche de 15h à 18h
Fermeture le jeudi.
Tél : 06 11 61 34 55

Nouveaux Commerces
Nouvelles Activités

SPORTS
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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.

TRIBUNES

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

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 nom-
breuses personnalités du monde économique et associatif.

Tribunes d’expression politique   Groupes du Conseil Municipal de Gravelines TRIBUNES

Élu du groupe municipal
(1 siège)
LE VRAI CHANGEMENT 

Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Conseiller municipal
06 20 51 63 46

OVH INSTALLE À GRAVELINES
L'UN DES PLUS IMPORTANTS
DATA CENTERS MONDIAUX 

OVH investit 180 Millions d'euros à Gravelines.
OVH, leader européen de l'hébergement 
internet a confirmé au Maire sa décision 
d'installer en mars - avril 2013 un nouveau data 
center sur la commune. 
Ce centre de traitement des données sera 
composé de serveurs et d'équipements de 
télécommunications et aura pour fonction 
principale de traiter les informations 
nécessaires aux activités d'une entreprise en 
leur garantissant sécurité et confidentialité 
ainsi qu'une excellente connexion au réseau. 
L'entreprise indépendante régionale devrait 
investir à Gravelines 180 millions d'euros en 
6 ans afin de pouvoir héberger 410 000 serveurs, 
ce qui en ferait l'un des plus gros data centers 
mondiaux. 
OVH, 460 salariés et plus de 100 millions d'euros 
de chiffre d'affaires, héberge actuellement 1 
site web sur 3 en France. 
Avec cette nouvelle implantation, OVH ne 
cache plus ses ambitions : devenir le numéro 1 
mondial de l'hébergement d'ici 3 à 4 ans. 
Ce data center devrait générer la création 
d'une cinquantaine d'emplois. 
“Le site Gravelinois a séduit par ses atouts” 
confiait au Maire le Pdg, Henryk Klaba lors d'un 
entretien en Mairie. Cette implantation vient 
concrétiser les efforts de la municipalité, du 
Grand Port Maritime et de Dunkerque Promotion 
afin de dynamiser la création de nouvelles 
entreprises dans le canton de Gravelines. 
Après le développement de BASF et d'ADF 
Tarlin, l'arrivée de l'AFPI Formation, de Befesa 
Zinc Gravelines, OVH rejoint la commune en 
attendant une autre implantation importante 
à l'étude également par Comilog, filiale du 
groupe Eramet. Tout sera mis en œuvre pour 
faciliter ces implantations nouvelles, c'est une 
nécessité de relancer l'emploi industriel en 
France délaissé trop longtemps. 
D'autres projets sont en gestation compte 
tenu également des importants travaux de 
maintenance prévus par le Centre Nucléaire 
de Production d'Electricité de Gravelines. 
Tout sera fait par notre équipe municipale et 
son Maire-Conseiller général pour maintenir 
et développer l'emploi  dans le Gravelinois. 

In Memoriam
La récente fête de la Toussaint ou une 
conduite plus habituelle vous aura peut-
être amené à vous rendre récemment au 
cimetière. Vous y aurez alors probablement 
découvert l’implantation de nouvelles stèles 
appelées ‘monuments de la mémoire’. Elles 
sont la volonté de certaines collectivités à 
vouloir se mettre en conformité avec la loi 
funéraire n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 
en ce qui concerne la dispersion des cendres 
au Jardin du Souvenir, sauf que ladite loi 
n’a jamais imposé le moindre recours à 
des monuments. Elle précise uniquement en 
son article 15 (applicable au 1er janvier 2013) : 
“Le site cinéraire destiné à l'accueil des 
cendres des personnes décédées dont le 
corps a donné lieu à crémation comprend 
un espace aménagé pour leur dispersion et 
doté d'un équipement mentionnant l'identité 
des défunts, ainsi qu'un columbarium ou 
des espaces concédés pour l'inhumation 
des urnes”. Ainsi, un simple registre papier 
ou informatique suffit et revêt l’avantage 
d’être totalement gratuit pour l’usager ou en 
l’occurrence pour sa succession. Car, nul 
doute, dans le cas contraire qui voudrait que 
l’inscription soit obligée ‘dans le marbre’, 
cela se fera à la charge financière de ceux 
qui en ont déjà suffisamment à régler en 
pareille circonstance. Ne doutons pas que 
les élus soucieux de préserver un pouvoir 
d’achat déjà bien contraint s’engageront sur 
le chemin du choix optionnel pour ce qui est 
de la gravure. Laissez à tous et à chacun la 
liberté d’y recourir... ou non.

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

Depuis le 1er octobre la tarification de l’eau 
a changé pour les communes de la région de 
Dunkerque ayant déjà l’un des prix les plus 
hauts de France. Lors du vote du Schéma 
d’Aménagement de l’Eau Potable en 2009 
et du renouvellement de la délégation à la 
Lyonnaise des Eaux, cette modification n’a 
pas été évoquée. Elle concerne pourtant le 
consommateur devant payer…
Alors que la consommation normale par 
personne est estimée à 50m3, le nouveau tarif 
prévoit une consommation de 75m3/an/foyer 
sans tenir compte de la composition familiale. 
A moins d’être seul, le consommateur sera 
donc pénalisé ! Le nombre de machines à 
laver le linge ou la vaisselle, de chasse d’eau, 
de bains… varie en fonction de l’importance 
de la famille.
Ces 75 m3 sont qualifiés d’“Eau essentielle” et 
correspondent à 2 bains/semaine/personne 
pour une famille de 3 personnes. Ils devront 
donc se passer des autres gestes de la vie 
quotidienne. Un sondage venant d’être publié 
qualifie les Français de “sales”, 19% d’entre 
eux ne prenant pas au moins une douche/jour. 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a pour 
objectif d’inciter les habitants à utiliser l’eau 
du robinet comme eau de boisson et pourtant 
son territoire est contaminé par le perchlorate 
(de 4,1 à 15 microgrammes/l). Découverte par 
hasard en 2011, cette pollution est aujourd’hui 
confirmée et existerait de longue date… Il 
est déconseillé aux personnes souffrant de 
la tyroïde, aux femmes enceintes ou allaitant 
ainsi qu’aux nourrissons de la consommer !
Plutôt que de trouver de nouveaux moyens 
pour augmenter le prix de l’eau pour le 
concitoyen (les entreprises et collectivités sont 
épargnées par cette nouvelle tarification), la 
Lyonnaise des Eaux ne devrait-elle pas plutôt 
chercher à réduire les coûts et optimiser 
la rentabilité du circuit ? Mais pour cela ne 
devrait-elle pas renoncer à sponsoriser des 
manifestations sportives, soutenir certaines 
associations para publiques, investir dans 
des équipements communautaires ?
Concitoyens, c’est toujours Vous, qui payez !!!

Maria Alvarez :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com

N’hésitez pas à rejoindre “L’Alternative“,
nous sommes à votre écoute !

L’eau toujours plus chère 
et non potable !

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

Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

Tribune rédigée le 20 octobre 2012

QUEL AVENIR POUR L’ÎLOT 
DU PHARE ?

GAGNANT MAIS POUR QUI ?
 
Lors du conseil municipal du 27 
septembre dernier, le maire nous a 
informés de sa décision d’exercer son 
droit de préemption urbain sur la vente 
de l’immeuble sis au 7 Bd Léo Lagrange, 
dénommé “L’Astrolabe” et exploité 
pendant de nombreuses années sous 
l’appellation commerciale “Le Beau 
Rivage”.
En résulte l’annulation d’un compromis 
de vente signé, en juin dernier, entre le 
propriétaire et un acheteur privé ! 
Soucieux de connaître quel projet 
nécessitait cette acquisition pour une 
valeur de 250000 euros (hors honoraires 
de négociation), nous avons interrogé 
le maire et sommes restés, comme 
trop souvent, dans le flou !
Hormis de nous répondre avec 
agacement qu’il y aurait un projet de 
renouvellement urbain, le maire s’est 
refusé de nous assurer qu’il serait de 
nature publique ! Quel intérêt alors, de se 
targuer de posséder 85% de la superficie 
de l’îlot du phare et d’investir dans un 
tel bien immobilier arguant du fait de sa 
contiguïté avec l’ancien cinéma Merlen, 
déjà propriété municipale si, au final, la 
ville le revend ???
Nous avons l’Espoir que ce droit de 
préemption n’a pas été exercé dans 
l’optique de privilégier un autre 
investisseur privé mais bien pour 
valoriser et dynamiser ce quartier, au 
travers d’un projet urbain réfléchi et 
approprié !
N’y voyez là, Gravelinoises et 
Gravelinois, aucune négation 
ni diffamation mais juste une 
interrogation de l’opposition que nous 
sommes !!!

“Le vrai tombeau des morts, 
c’est le cœur des vivants.”
Edouard HERRIOT (1872-1957)
Homme politique français,
membre de l’Académie française



Novembre
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 vendredi 2 au samedi 10 novembre
Festival de la Jeunesse
Samedi 3 : 4ème Festi Rallye > PAarc des Rives de l’Aa
Samedi 3 et dimanche 4 : We Can Dance (concours de danse) > Scène Vauban
Lundi 5 : Tournoi de Futsal > Salle Norbert Merlen
Mardi 6 : “pour une jeunesse engagée” > Espace Culturel Decaestecker
Jeudi 8 : concert de Thomas Dutronc > Palais du Littoral de Grande-Synthe
Vendredi 9 : Soirée Ados’Ween > Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
Samedi 10 : 3ème nuit de la BD et du dessin > Poudrière Maréchal de la Mailleraye
                        Soirée chic et décalée > Espace Culturel Decaestecker

Vendredi 9 novembre
Loto d’Atouts Ville > Salle Caloone

Samedi 10 novembre
Atelier découverte : le papier marbré
> Musée du dessin et de l’estampe originale
Saint Martin > Scène Vauban

Dimanche 11 novembre
Marche nordique et forme > PAarc des Rives de l’Aa

Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre
Salon Bien-être Bien vivre > Sportica

Samedi 17 novembre
Nous, Princesses de Clèves > Médiathèque

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Vendredi 13 > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Dimanche 18 novembre
Journée Nationale du huit > PAarc des Rives de l’Aa
Bourse Militaria > Scène Vauban
Brocante de l'ASLAPE du Collège PM Curie > Salle de Sports des Huttes

Mardi 20 novembre
Les Clowns de la route > Scène Vauban

Mercredi 21 novembre
Le jour des corneilles > Cinéma Sportica

Jeudi 22 novembre
Thé dansant > Scène Vauban

Samedi 24 novembre
Loto Téléthon par les Amis du 3ème Age > Salle Caloone

Dimanche 25 novembre
Concert de la Sainte Cécile > Scène Vauban

Du lundi 26 novembre au samedi 1er décembre
Portes Ouvertes de l’Ecole Municipale de Danse
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Mercredi 28 novembre
C’est quand qu’on arrive ? > Scène Vauban
Conseil Municipal > Mairie

Vendredi 30 novembre
Tatavel fait l’ménage > Scène Vauban

Décembre
Samedi 1er décembre
Légendes de Flandre > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Du samedi 1er au jeudi 20 décembre
Au-delà de la lumière > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Dimanche 2 décembre
Concert de Chorales > Scène Vauban
Loto Espoir de Vivre > Salle de Sports des Huttes

Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Téléthon

Jeudi 13 décembre
Don du sang > Scène Vauban

Un grand remerciement à l’ensemble des photographes qui 
nous ont fait profiter de leurs vacances, à travers leurs plus 
beaux clichés, en emmenant le Grav Mag dans leurs valises. 
Avec un bravo particulier à Michel et Pascaline Moisson qui 
ont fait voyager le Grav Mag au-delà des frontières !
Retrouvez toutes les photos sur notre site internet : 
www.ville-gravelines.fr

Michel et Pascaline Moisson sont allés en Mongolie 
faire découvrir le magazine aux habitants


