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Le Marché de Noël
du 18 au 24 décembre 2012
avec vos commerçants de proximité

Joyeux Noël à tous !

INAUGURATION DE LA PLACE ALBERT DENVERS
mercredi 19 décembre à 18h
suivie de l'inauguration du Marché de Noël à 19h
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À très bientôt, très solidairement,
Votre Maire,

Bertrand Ringot,
Conseiller Général du Nord

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Président de Nord Tourisme
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11 novembre
Le Maire, Bertrand Ringot, les représentants des associations d’anciens 
combattants, ainsi que les membres du Conseil Municipal des Jeunes se 
sont réunis à l’occasion de la commémoration de l’Armistice de 1918.

11 novembre
De nombreux marcheurs s’étaient donnés rendez-vous au PAarc des 
Rives de l’Aa pour le départ de la première marche nordique. Ils ont 
ensuite parcouru plusieurs kilomètres dans l’ensemble de la ville.

Du 16 au 18 novembre
La 3ème édition du salon Bien-être Bien vivre a accueilli près de 8 000 
visiteurs au Sportica. Habitat, loisirs créatifs, gastronomie… ont séduit 
petits et grands lors de ce week-end de découverte et de bien-être.

10 novembre
La 5ème édition du Festival de la Jeunesse a réuni de nombreux jeunes 
durant toute une semaine d’animations. Parmi elles, la nuit de la BD, 
organisée par la Médiathèque et l’Atelier BD.

Vivre à Gravelines
4 novembre
Il est devenu un incontournable : le repas des aînés s’est tenu à Sportica et a diverti les 
quelques 960 participants au fil des valses, des tangos…Le tout, animé par Michel Pruvost 
et son orchestre.

6 ans après la rénovation de la Place Calmette,
la Place de l’Hôtel de Ville Albert Denvers
est achevée en 2012
Chère Gravelinoise, cher Gravelinois,

Engagement fort du mandat, la place de l’Hôtel de Ville sera achevée le 
mercredi 19 décembre et j'aurai le plaisir de l'inaugurer à 18h en compagnie 
de Michel Delebarre, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
et d'Alain Denvers. Nous honorerons ainsi, par cet acte, la mémoire de son 
père, Maire de Gravelines durant 36 années.

L’assainissement, les réseaux d’eau potable, la voirie, les trottoirs accessibles 
à tous... tout aura été revu en complément d’un nécessaire embellissement 
afin de renforcer l’attractivité du centre-ville pour la population et les 
commerçants.

Nous tenons à remercier chacun pour sa patience pendant la durée des 
travaux qui ont globalement été maîtrisés dans le temps. Le résultat est à la 
hauteur de nos espérances, du moins en fonction des témoignages recueillis 
auprès de vous. Un effort d’animations sera effectué en 2013 pour soutenir 
l’action commerciale qui est une priorité.

Nos remerciements à la Communauté Urbaine de Dunkerque et au 
Département pour le soutien financier important apporté à cette réalisation.

Je vous souhaite très chaleureusement un Joyeux Noël et vous donne 
rendez-vous sur le Marché de Noël qui prendra, cette année, une nouvelle 
dimension.
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PROGRAMME
Mardi 18 décembre
de 14h à 20h
18h30 : Concert Jazz : Good Morning Sisters

Mercredi 19 décembre
de 14h à 22h
19h : Inauguration du Marché de Noël 2012
après l'inauguration : 
Concert : Gospel United et Amalya
(finaliste de The Voice)

Jeudi 20 décembre
de 14h à 20h
19h30 : Tombola

Vendredi 21 décembre
de 10h à 22h (Nocturne)
à partir de 19h : Spectacle musical : Sax à Fond 
19h30 : Tombola

Samedi 22 décembre
de 10h à 22h (Nocturne)

Toute la journée : Les Skieurs ouvrent les vannes

19h : Tartiflette Géante
          1E la part + 1 boisson
19h30 : Tombola

Dimanche 23 décembre
de 10h à 20h 

17h30 : Descente du Beffroi par le Père Noël

19h : Remise des prix du concours du plus beau chalet
19h30 : Tombola

Lundi 24 décembre
de 10h à 13h

Gospel United

Amalya

Sax à Fond

Les Skieurs

Nocturne :
Tartiflette Géante

Descente
du Père Noël

Noël pourtous
SOLIDARITÉ

Participez à la grande 
récolte de jouets du 
Conseil Municipal des 
Jeunes en déposant, 
au chalet du CMJ, 
les jouets que vous 
n’utilisez plus.

La grande roue
d ’ antan...

Les Bambous
Illuminés
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Gravelines s’apprête à mettre ses habits de lumière pour ce Marché de Noël 2012. Venez profiter d’une 
ambiance féérique du 18 au 24 décembre à Gravelines. Près de 60 exposants seront présents et vous 
proposeront divers produits ayant attrait à la gastronomie et à l’artisanat. Les chalets au décor de Noël, 
les manèges enfantins ainsi qu’une grande roue d’antan agrémenteront ce marché où planera une 
ambiance festive et musicale. Les illuminations de bambous scintilleront toutes les nuits !
Pour cette édition 2012, le Marché de Noël se déclinera sur plusieurs sites. La place de l’Hôtel 
de Ville, l’allée des marronniers, la rue Demarle Fetel et le parking de l’arsenal accueilleront ce 
marché où les enfants et leurs familles pourront se balader et s’imprégner des bonnes odeurs de 
Noël. Les moments phares et incontournables seront bien entendu au programme : la descente 
du Père Noël le dimanche 23 décembre à 17h30 ou bien encore la tartiflette géante le samedi 22 
décembre dès 19h.

Une atmosphère magique pour un Noël féérique 

Venez nombreux à

l’inauguration
de ce Marché de Noël 2012 

qui aura lieu le

mercredi 19 décembre à 19 h 
et sera suivie d’un concert gospel
et d'une prestation live d'Amalya
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La fête pour les petits et les grands

La fête pour les petits et les grands

La fête pour les petits et les grands

• Tapis de protection
• Jeux en mousse
• Parcours aventure thématique

• Tapis de protection
• Jeux en mousse
• Parcours aventure thématique

Forfait « Journée à Sportica »
incluant Sporticaland :
Piscine + SPORTICALAND : 8�

Rollers + SPORTICALAND : 8�

Bowling (1 partie) + SPORTICALAND : 8�

Cinéma + SPORTICALAND : 10�

 
Et toujours pendant les vacances de 
Noël Forfait « Journée à Sportica » 
Piscine + rollers : 3,50� par personne
Rollers + bowling (1 partie) : 4,50� par personne
Piscine + cinéma : 6� par personne
Rollers + cinéma : 6� par personne
Piscine + rollers + bowling (1 partie) : 6� par personne
Cinéma + bowling (1 partie) : 6,50� par personne
Cinéma + rollers + bowling (1 partie) : 8,50� par personne

Renseignements :
Tél. : 03 28 65 35 00
E-mail : commercial@sportica.fr

du 1er au 30 décembre 2012
1900m² de jeux en accès libre sur le
plateau multisports couvert de Sportica

du 1er au 30 décembre 2012
1900m² de jeux en accès libre sur le
plateau multisports couvert de Sportica

ESPACE pour les 2-6 ans
Des jeux et des structures adaptées :
• Jeux gonflables sécurisés
• Piscine à boules sécurisée

ESPACE pour les 2-6 ans
Des jeux et des structures adaptées :
• Jeux gonflables sécurisés
• Piscine à boules sécurisée

ESPACE pour les 3-10 ans
• Petit train sur rails sécurisé
• Jeux gonflables multi-activités

ESPACE pour les 3-10 ans
• Petit train sur rails sécurisé
• Jeux gonflables multi-activités

Parcours aventurespour les plus de 6 ansJusqu'à 30m de long

Parcours aventurespour les plus de 6 ansJusqu'à 30m de long

A partir de 10 ans et Ados/adultes
• Toboggan gonflage géant (8 à 10m de haut)
• Simulateurs
• Jeux en bois
• Babyfoot

A partir de 10 ans et Ados/adultes
• Toboggan gonflage géant (8 à 10m de haut)
• Simulateurs
• Jeux en bois
• Babyfoot

TARIFS :
Tarif Normal : 8�

Tarif Adhérent : 6�

Ouvert au public de 14h à 19h les jours suivants :
Samedi 1er, dimanche 2 (jusque 17h), mercredi 5, 
mercredi 12, samedi 15, mercredi 19, samedi 22, 
dimanche 23, lundi 24 (de 10h à 16h), mercredi 26, 
jeudi 27, vendredi 28, samedi 29, dimanche 30.

Entrée gratuite pour les adultes/accompagnateurs
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Vendredi 21 décembre

“J’ai reçu une réponse du Père Noël. Il 
m’invite à lui rendre visite sur le Mar-
ché de Noël ce vendredi 21 décembre 
pour faire une super photo ! ”

Samedi 22 décembre

“Génial, je reviens sur le Marché de 
Noël de Gravelines, et on me donne 
un cadeau surprise ! ”

L’Opération “Ma lettre au Père Noël”* 
en 3 étapes faciles je reçois un cadeau

TROP BIEN !

Nouveauté 

2012

1 2 3Mardi 18 décembre

“Je dépose ma liste de cadeaux dans 
la boîte aux lettres du Père Noël, sur le 
Marché de Noël de Gravelines ! ”

Flambeauxaux
Les balades

Découvrez Gravelines et la magie de Noël 
avec les balades aux Flambeaux pour petits 
et grands, organisées par l’office de Tourisme.

”Balade aux Flambeaux“
Visite destinée aux adultes et aux familles.
A 17h : mardi 18, jeudi 20, vendredi 21 et 
samedi 22 décembre. 
A 19h : vendredi 21 et samedi 22 décembre. 
Maison du Patrimoine, rue Léon Blum
Tarif : 2€ par personne, gratuit pour les 
enfants de - de 12 ans accompagnés.

”Conte de Noël“
Visite destinée aux enfants.
Surprises garanties
A 15h : mercredi 19 et samedi 22 décembre 
Maison du Patrimoine, rue Léon Blum
Tarif : 2€ par personne, gratuit pour les 
parents accompagnant l’enfant

Réservation conseillée

VISITESEXPOSITION

Renseignements :
Office de Tourisme 
Gravelines
Les Rives de l’Aa
Tél. : 03 28 51 94 00

Du mercredi 19 au dimanche 23 
décembre de 14h à 18h 
Entrée Libre.
Mickaël Rolland, ébéniste, restitue à travers 
les jouets et objets, la chaleur et la douceur 
du bois. En cette fin d’année, il expose ses 
créations, baptisées Le Tourbillon du Jouet, à 
la Maison du Patrimoine.  
 
Atelier “ébénisterie”
Mickaël Rolland transmettra son savoir-faire 
aux enfants : gravure sur bois et peinture.
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine 
Mercredi 19, samedi 22 et dimanche 23 
décembre à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 
Durée : 45 min Capacité : 5 enfants par atelier
Public : enfants à partir de 3 ans
Tarif : 2€ par enfant
Réservation conseillée.

Jouets en bois

Faites-vous tirer le 
portrait gratuitement par 
Mademoiselle ZouZou !
Dimanche 23 décembre 
de 14h à 18h
Maison du Patrimoine
Gratuit.

Caricatures

VISITES ATELIERS AU MUSÉE

Gratuit dans la limite des places disponibles
Le 21 décembre nous célébrons le solstice d’hiver et la fin du calendrier 
Maya ! Dans la pénombre du musée, les œuvres nous livrent les mythes 
liés à la disparition de la lumière et à l’avènement du royaume des morts ! 

Vendredi 21 décembre 2012
de 20h à 21h – Prenez votre lampe !

Renseignements :
03 28 51 81 04

Public familial à partir de 6 ans
Gratuit - Durée : 1h30
Le musée vous invite à réaliser vos papiers 
cadeaux personnalisés. Vous imprimerez 
des pochoirs, des papiers à motifs...

Mercredi 19 décembre 2012
de 14h à 15h30 – Ateliers du Musée

Réservations conseillées – Places limitées

Papiers d’hiver,

Visite à la lanterne

mes papiers cadeaux

au solstice d’hiver

Le musée sera ouvert GRATUITEMENT
jusqu’au 23 décembre 2012

Pain, histoire
et chocolat
Samedi 22 décembre à 17h et 17h30

L’exposition présentée dans la salle du four à pain raconte l’arrivée du 
chocolat en Europe et celle en 1750 du premier chocolatier à Gravelines. 
Goutez au pain façon Vauban et au chocolat chaud manière Marquise de 
Sévigné. - Gratuit dans la limite des places disponibles

Horaires du musée durant le marché de noël : 
Mercredi 19 : 15h  19h - Jeudi 20 : 15h - 19h
Vendredi 21 : 15h - 21h - Samedi 22 : 15h - 19h  
Dimanche 23 : 15h - 19h

Avec vos Commerçants

Jeu du 6 au 31 décembre 2012

Gagnez une Twingo
et des tonnes de bons d’achats

7
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SOLIDARITÉ EDUCATION

Bon appétit
les petits !
Grille des menus servis
en restauration scolaire

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 10 au 14 décembre

Lasagnes à la bolognaise - Salade 
Vache qui rit - Liégois vanille

Sauté de volaille - Sauce forestière
Purée de céleri aux pommes - Tomme
Fruit de saison

Cassoulet - Brie - Fruit de saison

Carottes râpées à l’orange - Rôti de bœuf 
sauce marchand de vin - Haricots verts et 
pommes de terre - Petits suisses sucrés 
/ biscuit

Du 17 au 21 décembre

Escalope de volaille - Sauce façon 
basquaise - Frites - Edam - Fruit de saison

Tartiflette - Laitue - Samos - Cocktail de fruits

Roulade / cornichon - Pot au feu sauce 
blanche - Légumes du pot et pommes de 
terre - Yaourt aromatisé

Potage asperges - Croustade de la mer
(bouchée garnie au saumon, poisson 
blanc, pétoncles, crevettes) - Riz aux 
petits légumes - Bûchette glacée

Du 24 décembre au 6 janvier
Vacances scolaires

Du 7 au 11 janvier

Fricassée de bœuf aux oignons - Purée 
de pomme de terre - Toast de Maroilles 
gratiné / salade - Fruit de saison

Céleri au duo de fromages - Blanc de 
volaille sauce au bleu - Jardinière de 
légumes - Galette des Rois

Poisson sauce américaine - Riz aux petits 
légumes - Saint Paulin - Tarte au fromage 
blanc

Potage aux poireaux - Rôti de porc au lait
Salsifis à la tomate et pommes de terre - 
Yaourt aux fruits

Les menus ne sont pas contractuels, le service “Achats“ 
étant tributaire des variations possibles des approvision-
nements.
Retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire
sur le http://www.ville-gravelines.fr (rubrique Education)

Menu Bio

Menu de Noël

Epiphanie

Atelier-concert jazz

Le Jazz-Club s’invite à Gravelines!
C’est à la Scène Vauban qu’a eu lieu, le 19 octobre dernier, un concert d’un genre particulier. En effet, 
sur l’initiative du service Education de la Ville, le Jazz-Club de Dunkerque a proposé aux élèves de 
Véronique Pollet et Nathalie Cogez de l’école primaire d’application Albert et Marguerite Denvers de 
découvrir ce style musical d’une manière ludique et originale.

Le temps d’une après-midi, 4 musiciens professionnels, Hervé Gourdikian et le trio Devienne/Wallemme/
Huchard ont fait découvrir leur art à deux classes de CE2, dont la plupart d’entre eux assistaient à leur 
premier concert. Découverte des instruments de musique et de leurs sonorités, écoute de différents 
morceaux de jazz, échanges avec les musiciens … Autant d’initiations qui ont fasciné les élèves. 

Sacha, 8 ans :
“C’était vraiment super ! J’ai l’habitude d’écouter des disques avec mes 
parents mais je n’étais jamais allée à un concert. Les musiciens sont très 
doués et je pense qu’ils ont dû répéter longtemps avant de réussir à jouer si 
bien. J’aimerais bien jouer de la batterie plus tard, car elle produit beaucoup 
de sons différents !“

Nathalie Cogez, enseignante :
“Avant d’assister au concert, nous avions vu en classe les origines du jazz 
ainsi que les principaux instruments le composant. En effet, il me semblait 
important que chaque enfant puisse posséder les bases de ce style musical 
moins écouté par les nouvelles générations. Par la suite, je pense poursuivre 
l’écoute de morceaux, afin de les familiariser davantage avec le jazz. Je 
n’avais encore jamais emmené de classe à un concert, et je dois dire que 
c’est une grande réussite ! Je remercie d’ailleurs le Jazz Club de Dunkerque 
et le service Education de la Mairie de Gravelines d’avoir mis en place cette 
sortie pédagogique“.

Ils ont assisté à l’atelier-concert et nous racontent ce qu’ils en ont retenu :

Hugo, 8 ans :
“C’est mon premier concert, et c’était drôlement bien ! J’ai même découvert 
deux instruments que je ne connaissais pas : le saxophone et la basse. 
Les musiciens étaient très gentils et ont répondu à toutes nos questions … 
J’espère pouvoir les revoir et aller à d’autres concerts plus tard“.

Une aide ? Un service ? Entr’Aide est votre solution…
L’association Entr’Aide, présidée par Bertrand Ringot depuis sa création, a été mise en place par le Sivom Bourbourg Gravelines en 2005 et couvre 
les 17 communes qui le compose. Cette association intermédiaire, à finalité sociale, propose des services à la personne dans le domaine du ménage, 
jardinage, aide aux devoirs, réparations…et bien plus encore.

Cette structure, conventionnée par l’Etat, propose une mise à disposition des demandeurs d’emploi en réinsertion professionnelle. L’insertion permet 
en effet à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrat de travail. Pour cela, 
Entr’Aide travaille en collaboration avec AGIR et la Mission Locale.
Ainsi les personnes, missionnées par Entr’Aide, interviennent dans le cadre de petits travaux : entretien, réparation, manutention… aussi bien pour des 
particuliers, que pour des associations, entreprises ou collectivités. 
En fonction de vos besoins, Entr’Aide sélectionne et mobilise le personnel le mieux adapté à votre demande. En effet, l’association vous apporte une 
solution adaptée, pour un service de qualité. Sachez également qu’il vous est possible de bénéficier de déductions fiscales de 50% de votre facture sur 
le montant de votre Impôt sur le Revenu. N’hésitez pas à vous renseigner…

Ils ont poussé la porte d’Entr’Aide et témoignent :

Vincent Bauden, 19 ans
“J’ai fait appel à Entr’Aide il y a environ deux ans, après avoir travaillé 
dans l’armée. Après différents entretiens, Entr’Aide m’a proposé une 
formation d’agent de sécurité. J’ai ainsi pu travailler pour Sécuritas, 
au sein de la centrale nucléaire. Aujourd’hui, Entr’Aide fait appel à 
moi dès qu’il y a des missions dans le domaine de la sécurité. La 
dernière en date ? La ronde des sables fin novembre. Je ne peux 
que conseiller à ceux qui veulent débuter de ne pas hésiter à passer 
la porte d’Entr’Aide !“

Ghislaine Lecoustre, 54 ans
“J’ai commencé à travailler pour Entr’Aide il y a un peu plus de deux 
ans, par souci de me rendre utile. J’ai réalisé une formation de 2 
mois concernant l’aide à la personne et je travaille maintenant pour 
des particuliers, pour Atouts Ville, le Groupe Pascal, etc.
Cela m’apporte beaucoup, j’ai notamment appris à aider d’autres 
personnes, à leur faciliter la vie. Je remercie d’ailleurs vivement 
Entr’Aide de m’aider et de m’épauler dans ma vie professionnelle“.

Coordonnées :
37, rue de Dunkerque à Gravelines
Tél : 03 28 23 00 86

Quelques chiffres sur l’année 2011
274 personnes se sont inscrites à Entr’Aide
194 personnes ont bénéficié d’un contrat de 
mise à disposition
33 000 heures d’activités soit un équivalent 
de 18 temps pleins

L'assemblé générale de l'association s'est tenue en présence de (de gauche à droite) : Willy Soonekindt, 
Sandra Degay, Vincent Hamez (directeur d'Entr'aide), Bertrand Ringot (président d'Entr'aide), Françoise 
Paillart, Jean Michel Le Croller, Françoise Vitse, Daniel Wilmot, Maurice Locatelli et Raoul Defruit.



La parole à Eric Bouton,
Responsable du service Parcs et Jardins :
“Il s’agit d’une grande évolution dans notre manière de 
travailler. En effet, le désherbage doux nécessite plus de 
passages à l’année (de 4 à 6 contre 2 auparavant).
Mais nous avons également mis en place de nouvelles 
techniques d’entretien nous permettant de diminuer le 
nombre de tontes, etc.

Au final, nous ne perdons donc pas de temps et nous préservons la nappe phréatique.
La Municipalité met en place un cahier des charges pour l’entretien de la voirie, visant 
à supprimer progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires“.

Le service Parcs et Jardins a réduit de 80% l’achat de produits 
phytosanitaires depuis 2007, notamment pour les serres de 
production (grâce à la Protection Biologique Intégrée). Cela 
se manifeste, par exemple, par l’implantation de coccinelles 
sur les plantes.

Un produit phytosanitaire c’est quoi ?
Il s’agit d’un produit utilisé dans trois principaux cas :

- herbicide (pour détruire les mauvaises herbes)

- fongicide (pour soigner des arbres et plantes malades)

- insecticide (les plus dangereux puisque prévus pour 
l’élimination d’êtres vivants)

La FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) Nord-Pas-de-Calais a donné, le 12 novembre dernier, une 
conférence à  Gravelines portant sur la diminution des désherbants au sein 
des collectivités territoriales.
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Les produits phytosanitaires sont utilisés en zones urbaines afin de limiter la 
prolifération des herbes et de certaines maladies. L’utilisation de ces produits, 
quoique répandue, n’est pas sans risque pour la santé et pour l’environnement. La 
Ville de Gravelines a donc mis en place, depuis 2007, une politique de réduction de 
ces produits.

LES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES DÉVELOPPÉES POUR LE DÉSHERBAGE :
Le brossage mécanique
Une balayeuse équipée d’une brosse métallique élimine le terreau dans lequel se 
développent les herbes indésirables.

Le mulch
Il consiste en une couverture du sol (végétale ou minérale) qui limite le développement 
des herbes dans les massifs de fleurs et d’arbustes.

Le désherbage thermique au gaz
Les brûleurs produisent une flamme dont la température est de plus de 1 000°C. Le choc 
thermique provoque l’éclatement des cellules et donc le désherbage.

Le désherbage thermique à l’eau chaude
Le principe est de vaporiser de l’eau chaude, à plus de 90°C et à faible pression. Elle 
provoque ainsi un désherbage naturel.

BIODIVERSITÉ

Désherbage 

Des alternatives aux traitements phytosanitaires

ENVIRONNEMENT

Les arbres en milieu urbain
Certains arbres plantés en milieu urbain il y a plus de 50 ans (boulevard de l'Est) sont aujourd’hui en phase décroissante de vie. Ces arbres 
sont malades et deviennent dangereux pour la sécurité des personnes et des biens. C’est pourquoi courant novembre, un abattage des arbres 
a dû être organisé par le service Cadre de Vie, dans divers endroits de la commune. Jean-Claude Bouchery, Conseiller Municipal délégué à 
l’Environnement, nous explique le pourquoi de ces abattages.

“Le choix des arbres en milieu urbain est très important. Certains arbres, essentiellement des peupliers et marronniers, 
ont été plantés il y a une cinquantaine d’années, pour leur aspect verdissant et leur croissance rapide. Mais la pousse des 
racines n’a pas été prise en compte et aujourd’hui ces racines posent problèmes car elles envahissent le domaine privé. 
De plus, certains arbres sont atteints de maladies et deviennent par conséquent plus fragiles. La moindre tempête peut en 
entraîner la chute et créer des accidents. Le service Cadre de Vie, après diverses études auprès d’organismes spécialisés 
dont l’Office National des Forêts, a donc décidé d’abattre ces arbres, ce qui restait la seule solution. 
Les 57 arbres vont, bien entendu, tous être remplacés en tenant compte notamment des conditions urbaines. Ces nouveaux 
arbres redonneront ainsi un décor paysager au site où ils se développeront“.

Quelques chiffres
55 arbres abattus et 55 arbres replantés de plus de 10 espèces 
différentes
Un chantier de 20 000 €

Le saviez-vous ?
Le service Cadre de Vie a fait le choix de diversifier les espèces replantées 
afin de garder un maximum de sécurité pour les années à venir. Les risques de 
maladies ou d’attaques d’insectes issus des phénomènes de réchauffement de 
la planète sont ainsi diminués.

Les peupliers du Canada sont atteints d’une maladie, 
appelée la grande saperde. Elle se caractérise par la 
présence d’insectes qui s’introduisent à la base du 
tronc, et forment des tunnels.

Pour tous renseignements, merci de contacter
le service Cadre de Vie au 03 28 23 59 01.

Certains marronniers d’Inde de la place de l’Esplanade, du square Salomé et de l’Allée des 
Marronniers sont attaqués par des chenilles appelées "la mineuse du marronnier“ et sont 
atteintes d'une maladie contagieuse, le chancre bactérien. Ces maladies provoquent la 
chute prématurée des feuilles et une mort rapide pour le chancre.
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Le centre-ville adopte une nouvelle 
politique de stationnement
Comme nous l’avions déjà évoqué dans le Gravelines Magazine du mois de novembre, une nouvelle politique de stationnement va être mise en place au 
1er janvier 2013 dans le centre-ville de Gravelines.  L’objectif de ce nouveau mode de stationnement sera de satisfaire le plus grand nombre d’usagers et 
de clients des commerces par une meilleure accessibilité et fluidité. Pour cela, le centre-ville sera découpé en quatre zones de stationnement.

AMÉNAGEMENT URBAIN

Parking des Islandais :
125 + 35 places

Parking du Bastion du Maréchal de 
Gassion : 120 places

Parking de l’Arsenal : 50 places

A

B

C

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

Place de
l’Hôtel de Ville

= Horodateur à plaque d’immatriculation

La Place de l’Hôtel de Ville
sera accessible

gratuitement
et sans limite de temps,

le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériésZone Jaune : 

place de l’Hôtel de Ville
Payants dès la première minute (par CB et 
monnaie)
Gratuité de la place de l’Hôtel de Ville (sans limite 
de temps) le samedi après-midi, le dimanche et 
les jours fériés

Zone Orange :
limitée à 1h gratuite par horodateur à plaque 
d’immatriculation
1h gratuite de stationnement autorisé par demi-
journée

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

Zone Verte :
Gratuite et illimitée.
Parkings situés à 3 minutes à pied du centre-ville

Aménagement d’un champ de foire
Rue des Islandais
Parallèlement au réaménagement de la Place de l'Hôtel de Ville, la 
Commune a procédé à l’aménagement d’un champ de foire rue des 
Islandais. Cet espace permettra l’accueil des manifestations de type 
fête foraine, cirques, podium, etc… et offrira occasionnellement 
une capacité de stationnement complémentaire lors d’événements 
importants en Centre Ville. Afin de ne pas dénaturer le site, la couche de 
terre végétale a été remplacée par un mélange terre pierre sur lequel 
pourront circuler les poids lourds. L’aspect des espaces engazonnés 
actuels sera de ce fait conservé.

Eclairage public
Programme pluriannuel de rénovation
Le programme pluriannuel de rénovation des installations d’éclairage 
public se poursuit en 2012 par le remplacement des équipements 
des rues Arago, Claude Bernard, Bd Pascal, Bd des Poètes, des 
rues et squares adjacents. Les nouvelles lanternes seront équipées 
de leds. Cette technologie permet de réduire considérablement les 
consommations d’énergie et les coûts de maintenance.

Rénovation du Moulin Lebriez
Le Moulin Lebriez fait l’objet d’une importante 
opération de restauration.
Le Moulin, positionné jusqu’à la fin des années 70 
le long de la RN40 (ex RN1 aujourd’hui RD 601) à 
mi-chemin entre Gravelines et Loon-Plage, n’avait 
pas fait l’objet de travaux importants depuis son 
transfert sur le site actuel.
Plus de 30 ans après, le Moulin subit donc une 
nouvelle cure de jouvence.
La Commune recevra pour cette opération le 
soutien financier du Conseil Général d’un montant 
de 42 000 €.

Aménagement des abords
de la Résidence La Planète
La Commune, ayant pu bénéficier de la 
rétrocession des terrains bordant la résidence La 
Planète, les espaces verts ont été réaménagés. 
Quelques places de stationnement ont été créées 
pour les résidents.



C’est à la Scène Vauban que le concert de Sainte Cécile s’est déroulé 
ce dimanche 25 novembre. En maître de cérémonie, Didier Declercq a 
dirigé l’Harmonie Batterie Municipale. Le public a ainsi pu apprécier 
divers morceaux classiques, mais aussi plus éclectiques avec du jazz 
ou de la variété.
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JEUNESSE

Centre Communal d’Action Sociale

Mise en place d’un accueil
pour les personnes handicapées 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord existe depuis le 1er janvier 
2006, en application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle a pour ambition d’offrir un 
accès unique aux droits et aux prestations ainsi qu’un accueil de qualité aux personnes en 
situation de handicap et à leurs familles.
Pour atteindre cet objectif, la Ville de Gravelines via son Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a conventionné avec la MDPH afin d’adhérer officiellement au réseau des points 
d’accueil de proximité et devenir un point d’accueil de 1er niveau.

Les missions du CCAS en termes d’accueil :
• Accueillir et informer le public sur les droits et les différentes prestations délivrées par la 
MDPH 59
• Délivrer des imprimés de demandes et l’aide au remplissage
• Offrir une écoute permettant l’expression de l’usager
• Si nécessaire, réorienter celui-ci vers le professionnel ou le dispositif approprié
• Délivrer les informations de base relatives à l’éligibilité aux prestations demandées
• Accompagner l’usager dans la constitution du dossier et veiller à sa complétude, et/ou, le 
cas échéant transmettre le dossier à la MDPH

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Personnes Agées/
Personnes Handicapées du CCAS au 03 28 23 59 63.

Dans le cadre de sa candidature au titre de ville amie des enfants, la Ville de Gravelines, au travers son 
service Jeunesse, célèbre chaque année l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Retour sur les événements de cette année 2012.

En 2011, avec le soutien des membres du Conseil Municipal des Jeunes, un village des droits de l’enfant avait 
été érigé à la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe.
Cette année, un concours d’expression, à destination des enfants gravelinois et des structures associatives 
de jeunesse, a été lancé. Les trois thèmes importants retenus étaient : le droit à l’instruction, le droit à la 
protection en cas de conflits armés et le droit de protection contre l’exploitation.
L’ensemble des participants au concours a ensuite été convié au spectacle “Il était une fois Victor Hugo“ (du 
Centre Régional de la Marionnette) le mercredi 14 novembre dernier à la Scène Vauban. Les enfants ont ainsi 
pu découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Victor Hugo. 
Le nouveau Maire du CMJ, Mathias Barnier, a profité de l’occasion pour remettre à Madame Reydant, 
Présidente départementale de l’UNICEF, un chèque de 196,50€ au titre des bénéfices des diverses actions 
organisées par le CMJ (notamment le Pass’CMJ et la tombola proposée lors des journées Festi’Famille).

Journée des droits de l’enfant

Gravelines célèbre ses enfants !

Les œuvres du concours ont été exposées 
à la Maison de quartier du Pont de Pierre 
et soumis aux votes de la population, selon 
deux catégories : œuvre individuelle et 
œuvre collective.
Les lauréats ont été récompensés à la 
suite du spectacle.

Catégorie individuelle :
1er : Laurent Duporteil
2ème : Lily Rose et Aimy Lys Van Brussel
3ème : Clarisse Bricnet

Catégorie collective :
1er : Maison de quartier du Pont de Pierre
2ème : Eclaireurs de Loon-Plage
3ème : Maison de quartier du Centre

“Il était une fois Victor Hugo“

“C’est avec une grande émotion et surtout motivation que je reviens sur mes terres, puisque 
je suis originaire de Loon Plage. J’ai toujours été bercé par la musique depuis mon plus 
jeune âge. Mes parents n’étaient pas musiciens, par contre, mes deux frères jouaient d’un 
instrument. Dès l’âge de 9 ans, j’ai appris la musique, et notamment la trompette. J’étais 
vraiment décidé à en faire mon métier” nous explique Didier Declercq.
Après avoir intégré successivement les Conservatoires National de Région de Lille, de 
Versailles et de Paris, ce musicien obtient son certificat d’aptitude pédagogique pour 
l’enseignement de la trompette. Nommé directeur adjoint en 1978 à l’Ecole Municipale de 
Musique et de l’Orchestre d’Harmonie de Loon Plage, il devient professeur de trompette 
au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de danse de Calais, où il 
prendra ensuite la direction par intérim en 1991. Durant sa carrière professionnelle, ce 
passionné de musique participera également à des concerts en France et à l’étranger en 
tant que musicien d’orchestre ou soliste invité. Une grande expérience musicale qui le 
mènera ensuite à prendre la direction de l’Orchestre d’Harmonie et Batterie de Calais en 
1992. C’est en septembre 2012 qu’il intègre l’Ecole Municipale de Musique et l’Harmonie 
Batterie Municipale de Gravelines.
“ J’avais vraiment l’envie de revivre une expérience d’ambiance école et harmonie. J’en 
profite pour remercier mon prédécesseur, Gérard Défossez, pour la passation de pouvoir. 
Aujourd’hui j’ai hâte de partager ma passion pour la musique avec les 90 musiciens de l’HBM, 
mais aussi les professeurs et les élèves de l’Ecole”  nous évoque Didier Declercq.

Un nouveau directeur pour 
orchestrer l’Ecole de Musique et 
l’Harmonie Batterie Municipale
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Sylvie Logié, chargée de projet,
nous parle du Réseau Plaisance Côte d’Opale :
“Le réseau a été créé il y a plus de 10 ans, par la volonté du Syndicat Mixte Côte d’Opale de renforcer la valeur des ports du littoral 
(Dunkerque, Gravelines, Calais, Boulogne et Etaples). Nous travaillons autour de deux principaux objectifs : la qualité des ports et 
leur promotion. Pour y parvenir, le réseau reçoit l’aide financière des cinq ports de plaisance, du Syndicat Mixte Côte d’Opale 
et de la Région Nord-Pas-de-Calais.
Mon travail est, en quelque sorte, d’animer tout cela, de relayer les dynamiques de ses ports au profit d’initiatives collectives. 
Plus concrètement, nous travaillons sur 3 axes majeurs : la promotion, la protection environnementale et le dynamisme. A 
Gravelines, cela se manifeste par la mise en place d’une étude environnementale, par la présence du réseau lors des salons 
nautiques, etc.“.

La parole à Bernard Faucon,
Conseiller Municipal délégué au Tourisme et aux Grands Equipements :
“Gravelines est avant tout un port départemental, nous travaillons donc en étroite collaboration avec le Conseil général 
du Nord. Ensemble, nous avons de nombreux projets concernant cette infrastructure : le Sivom de l’Aa va, par exemple, 
remplacer des pontons en 2013. Nous étudions également la création d’un port à sec et de pontons lourds afin d’accueillir 
des chalutiers, vieux gréements, etc.
De plus, et dès 2013, le Conseil général va se rendre acquéreur de plusieurs terrains (au lieu-dit du Cochon Noir) afin de 
pouvoir stocker la vase extraite du port. L’objectif étant de créer un espace public de référence en matière de recyclage et 
d'environnement à l'entrée de ville. On ne peut aujourd’hui que se féliciter des différents services proposés. Preuve en est, le 
port affiche complet tout au long de l’année !“

Le port de Gravelines en quelques chiffres :

450 anneaux à flot

7 salariés

3 ancres d’or reçues par la Yacht Harbour 
Association

64% de bateaux à moteur venant essentiellement 
de la région Nord-Pas-de-Calais et de la Belgique

SIVOM DE L'AA

Port de plaisance

Un port au cœur de la ville
Le port de Gravelines-Grand-Fort-Philippe 
va connaître, d’ici quelques semaines, de 
nombreux changements.
Nous nous sommes intéressés à sa situation 
actuelle ainsi qu’à sa promotion au travers 
du Réseau Plaisance Côte d’Opale.

Labellisation

Gravelines reçoit la 4ème étoile France Station Nautique !
La Ville de Gravelines vient de se voir attribuer un des plus prestigieux label en terme de nautisme : la 4ème étoile France Station Nautique !
Jean-Pierre Herbez, Conseiller Municipal délégué au Nautisme et Président du Conseil de Station nous explique la démarche de la ville.

“Il s’agit d’une démarche volontaire de la Municipalité depuis maintenant plus de neuf années“, précise Jean-Pierre Herbez. 
“En 2009, nous sommes devenus la seconde station de France à obtenir la 3ème étoile. Le label France Station Nautique est 
attribué pour trois ans, au terme desquelles un nouveau dossier doit être présenté au comité. Avec les différents acteurs du 
projet, à savoir la Ville de Gravelines, le Conseil de Station et les associations sportives, nous avons donc décidé de mettre à 
profit ces trois années afin de concourir pour la 4ème étoile. En effet, les 
critères sont de plus en plus rigoureux et tiennent compte d’éléments 
extérieurs tels que les différents labels déjà obtenus, les événements 
proposés par la commune, l'environnement, l'accueil, etc.
Nous avons donc réalisé ensemble, avec Christophe Isaert, Coordonateur,  
un dossier de candidature de plus de 600 pages comprenant la totalité 
de notre offre nautique. Le jury a ainsi pu délibérer sur les bases de ce 

dossier et d’enquêtes réalisées tout au long de l’année.
Il s’agit d’une grande fierté pour la ville, son port et sa station. J’en profite d’ailleurs pour remercier 
l’ensemble des techniciens, associations sportives et membres du Conseil de Station pour leur  
implication et leur travail de qualité“.

La remise officielle du diplôme se déroulera le samedi 8 décembre à Paris, lors de l’Assemblée 
Générale du réseau et en parallèle du salon “Nautic”. Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, sera 
présent pour l’occasion.

STATION NAUTIQUE

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à vous rendre 
sur la page Facebook 
“Gravelines Destination 
Nautisme”

La station nautique possède un atout majeur : 
elle est la seule à proposer aujourd’hui de la 
e-commercialisation, permettant ainsi au plus 
grand nombre de réserver ses offres en matière 
de nautisme en ligne
(http://www.ville-gravelines.fr/Modules/
Actualites/Sports/Nouveau-Reservez-et-Payez-
vos-activites-Nautiques-en-ligne).

Le saviez-vous ?
Gravelines, tout en proposant des 

produits et activités de qualité, est

LA STATION NAUTIQUE LA 
MOINS CHÈRE DE FRANCE



Vous l’avez peut-être aperçu dans le port de Gravelines-Grand-Fort-Philippe, le long 
de la passe d’accès, en cette fin d’année… En effet, un impressionnant bateau de 
dragage a sillonné le port. Baptisé Vlaanderen 1, ce géant de métal avait pour mission 
de réaliser une importante opération.

C’est dans le but de retirer l’excédent de vase qui, au fil du temps, avait fini par constituer 
une gène, voire un obstacle, à la bonne circulation des plaisanciers, que le Conseil 
général du Nord, à la demande du Conseil Portuaire et de son Président, Bertrand 
Ringot, a mené, du 12 au 20 novembre, cette vaste opération d’entretien.
Réalisé annuellement, le dragage du chenal entre dans le cadre plus général de 
l’action du Département visant à garantir, aux usagers de nos structures maritimes, 
une qualité de service et un confort de circulation à la hauteur des ambitions de notre 
port départemental (entretien des écluses, rénovation des pontons, renforcement 
des berges, dragage général, etc...).
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ATOUS VILLE

Les multi-accueils “Les P’tites Frimousses“ et “Les Câlinous“ d’Atouts Ville proposent aux enfants des passerelles avec les écoles Gravelinoises 
essentiellement sur le secteur des Huttes et de Petit Fort Philippe à des périodes définies au préalable avec les professeurs des écoles.
 
Pour qui ?
Cette passerelle s’adresse uniquement aux enfants qui fréquentent les écoles publiques de Gravelines et concerne la rentrée de Janvier 2013 ou Septembre 
2013. 
Les enfants doivent être au préalable inscrits au sein du multi accueil, habitués à ce lieu et au personnel.

Pourquoi ?
Lorsque les enfants fréquentent régulièrement les multi-accueils. Tous les apprentissages tels que les premières séparations avec les parents, la vie en 
collectivité, les règles de vie, les activités éducatives et motrices ont été abordés. Mais il nous semblait important de créer du lien avec le milieu scolaire, 
de nouveaux repères pour les enfants afin de dédramatiser l’entrée à l’école maternelle qui peut être vécue plus ou moins difficilement par les enfants et 
les parents.
La passerelle permet aux enfants de se familiariser progressivement avec leur école, leur enseignant et le fonctionnement des classes.

Des passerelles régulières (1 fois par mois) sont proposées depuis plusieurs années au sein de l’école des Cygnes de Petit-Fort-Philippe et ce dès le mois 
d’octobre avec le multi accueil “Les P’tites Frimousses“ ; les dates sont affichées à l’école et multi accueil.
Quant aux autres écoles de Gravelines, les passerelles s’effectuent au sein des 2 multi accueils à raison de 2 ou 3 sorties au cours du 2ème trimestre, en 
fonction des disponibilités de chacun et du nombre d’enfants inscrits.
Au cours  de la matinée, les enfants participent aux activités prévues de la classe et s’intègrent au groupe (chants, ateliers moteurs, langage..) et arrivent 
le jour de la rentrée scolaire dans un lieu familier. 

Ce projet permet aux enfants d’intégrer l’école dans laquelle ils 
seront scolarisés avec une personne référent du multi accueil de 
façon régulière et en toute sécurité affective. L’éducatrice sert 
alors de lien entre l’école, le multi accueil et les parents.

Les passerelles écoles / multi accueils
Pourquoi ? Pour qui ?

N’hésitez pas à vous rapprocher des P’tites Frimousses 
ou des Câlinous si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires.

Le procédé utilisé

La drague aspiratrice en marche (aussi appelée 
drague à élinde traînante) est un bateau équipé 
pour extraire les matériaux qui s’accumulent au 
fond des ports et chenaux (sables, graviers,…).
Un système complexe de tuyaux est disposé au 
niveau de la coque et s’étend dans l’eau jusqu’à 
glisser le long des sols. Une pompe est alors 
actionnée afin d’aspirer les boues et gravats pour 
les stocker dans la cale du navire.

Port Départemental de pêche et de plaisance de Gravelines-Grand-Fort-Philippe

Le dragage de la passe d'accès du chenal de l'Aa :
Une opération annuelle indispensable

CONSEIL GÉNÉRAL

Quelques chiffres :

Ce sont au total plus de 24 645 m3 qui ont été 
retiré lors cette opération annuelle d’entretien. 

Le budget total de l’opération s’élève à 325 500 E



Dunkerque à Calais du 09/12/2012 au 06/10/2014

Dunkerque
SF DF
6h20
6h26

6h42
6h55
7h20
7h30
7h37

SF SDF
5h06
5h13

5h35
5h48
6h04

6h18

SF DF
5h52
6h01
6h12
6h37
6h50
7h06
7h21
7h30

SF DF
12h20
12h27
12h38
13h02
13h15
13h31

13h45

SF SDF
7h25
7h34

7h57
8h10

8h30

SF SDF
17h16
17h25
17h36
18h01
18h14
18h30
18h45
18h54

SF DF
12h11
12h17
12h29
12h48
13h01
13h25
13h36
13h43

SA
13h20

13h38
13h51

14h14
14h21

SF SDF
17h40
17h49
18h01
18h20
18h34
18h58
19h09
19h19

SF SDF
18h55
19h01

19h17
19h30

19h54
20h00

SF SDF
8h00
8h09
8h21
8h40
8h54

9h17
9h26

Dunkerque

Coudekerque

Coudekerque

Grande Synthe

Grande Synthe

Bourbourg

Bourbourg

Beau Marais

Beau Marais

Les Fontinettes

Les Fontinettes

Calais Ville

Calais Ville

Gravelines

Gravelines

Calais à Dunkerque du 09/12/2012 au 06/10/2014

SF SDF : Sauf Samedis, Dimanches et Fêtes

SF DF : Sauf Dimanches et Fêtes

SA : Samedis

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 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 n¹est 
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 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). 

Médiathèque
La médiathèque sera exceptionnellement fermée 
le mardi 18 décembre au matin en raison d’une 
réunion technique.

Le Centre d’Incendie et de Secours de Gravelines
recrute des Sapeurs-Pompiers Volontaires :

Si vous êtes intéressés par cet engagement citoyen,
il vous faudra remplir plusieurs conditions :
• habiter à moins de cinq minutes du Centre d’Incendie et de Secours 
(C.I.S) de Gravelines
• être âgé de 18 ans au moins (au 1er septembre 2013)
• s’engager à exercer son activité de SPV avec obéissance, discrétion et 
responsabilité
• remplir les conditions d’aptitude physique et médicale
• jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire vierge
• être à jour dans vos vaccinations, y compris l’hépatite B
La campagne de recrutement se déroulera en plusieurs étapes. Jusqu’à fin janvier, tous les 
candidats seront reçus en entretien par le Capitaine Cyril Fournier afin d’évaluer leurs motivations 
et de répondre à toutes les questions pratiques. La date limite des entretiens est fixée au 31 
janvier 2013.
Des évaluations physiques et théoriques seront organisées en 2013 pour réaliser une sélection. 
Une fois les résultats connus, un entretien avec le Chef de Groupement ainsi qu’une visite 
médicale d’aptitude pour les candidats retenus, seront programmés. 
Les candidats doivent adresser une lettre de motivation, ainsi qu’un curriculum vitae détaillé à 
l’adresse suivante :         
         
Capitaine Cyril FOURNIER
Chef du Centre d’Incendie et de Secours de Gravelines
Boulevard des sculpteurs
59820 Gravelines
ou déposer ces documents à l’accueil du CIS dans les plus brefs délais.
Plus de renseignements au 03 28 51 91 60 ou sur www.sdis59.fr 

Réveillon solidaire
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 le vendredi 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

ADP Juniors/PEP 59
Les organisateurs des séjours de classes de neige 
de la Ville de Gravelines à Entremont recherchent 
des animateurs, animatrices et assistantes 
sanitaires de classes de découverte.
H/F, diplômé au minimum du BAFA, niveau de ski 
requis (et de l’AFPS pour les postes d’Assistantes 
Sanitaires), expérience de l’animation de classes de 
découverte, connaissance du milieu montagnard, 
rémunération et contrat sous l’égide de l’Annexe 1 
de la Conv. Coll. Animation Socio Culturelle.
Dates des séjours :
Du 10 janvier au 22 janvier 2013
Du 24 janvier au 5 février 2013
Du 14 mars au 26 mars 2013
Du 28 mars au 9 avril 2013

Pour faire acte de candidature, vous devez envoyer 
un courrier (avec Curriculum Vitae, lettre de 
motivation et photocopie des diplômes) à : 
Magalie Bettoni
Responsable du site Entremont
ADP Juniors/PEP 59
Domaine des Aravis - Le Pont
74130 Entremont
Les entretiens se dérouleront à Gravelines ou Lille, 
dernier trimestre 2012.

GDF SUEZ DolceVita
 

Merci de bien vouloir prendre note des nouveaux 
numéros de téléphone
Urgence Sécurité Gaz :
appeler GrDF au 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel :
appeler  GrDF au 0 810 224 000
(prix d'un appel local)
En cas de contrat d'électricité ou de gaz naturel :
appeler GDF SUEZ DolceVita : 09 69 324 324
(appel non surtaxé) ou www.gdfsuez-dolcevita.fr

Amis du 3ème Age
 

Le dimanche 16 décembre, l’association des Amis 
du 3ème Age organise un mini réveillon dansant, 
avec la présence de l’orchestre Musette Akkor. 
Celui-ci aura lieu de 12h à 20h à la salle Caloone. 
Menu tout compris : 38 euros.
Attention : date limite des inscriptions le lundi 10 
décembre 2012
Renseignements au 03 28 23 38 89

Ramassage des encombrants
Les prochains ramassages des encombrants auront 
lieu aux dates suivantes :
A Gravelines centre et les Huttes : le mercredi 19 
décembre
A Petit-Fort-Philippe : le jeudi 20 décembre

Ramassage des poubelles
En raison du 25 décembre, la commune de 
Gravelines, habituellement collectée le mardi, sera 
collectée le dimanche 23 décembre au matin. 
Le ramassage du mardi s'effectuera en amont le 
dimanche 30 décembre au matin. 

Don du sang
Donnez votre sang, cela permet de sauver des vies !
Car la pénurie de sang est malheureusement 
toujours d’actualité.
L’Amicale des Donneurs de Sang de Gravelines / 
Grand-Fort-Philippe compte sur vous, et vous attend 
nombreux lors de la prochaine collecte de sang.
A Gravelines : le jeudi 13 décembre, Scène Vauban 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

La Police Municipale
vous informe

Le nouveau permis de conduire à puce entrera 
en vigueur début janvier 2013. Il aura la forme 
d’une carte bancaire, et contiendra les empreintes 
digitales du conducteur ainsi qu’une puce qui 
permettra de régler les contraventions routières 
par internet. 
L’arrivée de ce permis répond à un triple objectif 
: lutter contre la fraude documentaire, garantir la 
libre circulation des personnes et améliorer la 
sécurité routière.
Ce nouveau permis devra être renouvelé tous les 
15 ans, sans examen, sur le même principe que les 
passeports (ceci afin de permettre la réactualisation 
de la photo et l’adresse du conducteur).
Pour les possesseurs du permis sur papier rose 
cartonné, ils auront jusque 2033 pour le remplacer 
par ce permis de conduire à puce.

Rassemblement
Un rassemblement des anciens élèves de l’école 
maritime de Grand-Fort-Philippe est organisé le 
dimanche 16 décembre au Cap Compas, à partir de 
13h.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous 
rapprocher de :
Daniel Vérove au 03 28 23 22 07
ou au 06 59 40 54 70
Jean-Pierre Dubuis au 03 28 23 19 79
Daniel Walcam au 06 25 29 30 34

Collecte de jouets
Le Secours Populaire Français et les Eclaireuses et 
Eclaireurs de France vous sollicitent afin de collecter 
jouets et cadeaux au profit d’enfants défavorisés.
Vous pouvez déposer vos jouets depuis le 14 
novembre dans les Maisons de quartier du Pont de 
Pierre, des Huttes et de Petit-Fort-Philippe.

Brèves
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Subventions du Conseil général du Nord

Bertrand Ringot, Conseiller général du canton 
de Gravelines, nous informe que la commission 
permanente du 22 octobre dernier a accordé les 
subventions suivantes au titre des Actions d’Intérêts 
Cantonal :
- 550 € au Collège Pierre et Marie Curie pour l’aide 
aux projets pédagogiques
- 428 € à l’association Cité Jardins pour l’acquisition 
de matériel bureautique
- 300 € à l’association Pimpren’ailes pour l’achat de 
matériel
- 300 € à l’association GEG pour l’organisation de la 
4ème édition de Fit’n’danse.

Subventions du
Conseil régional

La commission permanente du Conseil régional 
Nord-Pas de Calais réunie le 15 octobre dernier nous 
a accordé les subventions suivantes :
- 2 300 € à l’association Voile Lègère Sportive au titre 
de l’aide aux clubs classés (fonctionnement 2012)
- 3 000 € à Yannick Bokolo du Basket Club Maritime 
dans le cadre de sa sélection et participation aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres 2012
- 4 500 € à l’USG Char à Voile au titre de l’aide régionale 
de fonctionnement aux clubs classés dans les cinq 
premiers niveaux nationaux
- 275 000 € au Basket Club Maritime, dont 54 000 € 
en 2012, au titre du dispositif : “clubs en convention 
d’objectifs et Coupe d’Europe”
- 40 000 €, dont 8 000 € en 2012, à l’USG Football au titre 
du dispositif Clubs en Conventions d’Objectifs saison 
sportive 2012-2013
- 3 000 € à Gravelines Union Sportive Aviron pour 
l’organisation du match France/Grande Bretagne 
d’aviron à Gravelines
- 4 500 € à l’USG Billard au titre de l’aide régionale 
de fonctionnement aux clubs classés dans les cinq 
premiers niveaux nationaux
- 2 300 € à l’USG Badminton dans le cadre de l’aide 
régionale de fonctionnement aux clubs classés dans 
les cinq premiers niveaux nationaux
- 4 500 € à l’USG Squash dans le cadre de l’aide 
régionale de fonctionnement aux clubs classés dans 
les cinq premiers niveaux nationaux
- 39 063 € à la Commune de Gravelines destinée à 
l’équipement en matériel de projection numérique du 
cinéma Sportica.

SNCF
Changements d’horaires
de trains Dunkerque>Calais
La SNCF vous informe de changements d’horaires, du 9 décembre 
2012 au 14 décembre 2013, sur la ligne 9 (Dunkerque>Calais).
En effet, des travaux sur les voies auront lieu durant cette période. 
Des cars de substitutions vont être mis en place aux horaires suivants :

INFOS PRATIQUES : 
Les vélos ne sont pas autorisés à bord des cars
La tarification reste identique

Pour plus de renseignements :
www.ter-sncf.com
ou Contact TER 0891 671 059 (de 6h à 20h)



Généalogie Association Gravelines à Avesnes en Bray

Le 19 novembre 2012, une délégation de Généalogie Association Gravelines 
accompagnée de Michèle Kerckhof, Adjointe auMaire déléguée à la Culture, s’est 
rendue au Château “Le Castelet” à Avesnes en Bray (dépt 76), où se sont déroulées 
les colonies de vacances de Gravelines de 1952 à 1980.
Le groupe a été chaleureusement reçu par Mr et Mme Guillotte, gardiens du château 
et par Françoise Deschamps, Maire d’Avesnes en Bray.
L’objectif de cette visite était de renouer avec le passé en vue de la sortie d’un album-
souvenir de cette période.
L’association est toujours dans l’attente de vos anecdotes, ressentis, documents…
Tél : 03 28 23 96 55 ou par mail rene.lecastelet@gmail.com

Téléthon

Les scouts
se mobilisent !
Les scouts et guides des Rives de l’Aa 
se mobilisent, cette année encore, 
pour le Téléthon !
Leur défi ? Réduire le temps final de 
travail lors de la soirée Téléthon du 
vendredi 7 décembre.
Cette année, une vingtaine de scouts 
tenteront de battre leur record : finir de 
nettoyer et ranger  la vaisselle avant 
3h du matin.

Vous pourrez retrouver les scouts et guides des Rives de l’Aa 
lors de la soirée Téléthon à partir de 19h !

Assemblées Générales,
les prochaines réunions
Les Amis de l’école Municipale de Danse
Vendredi 7 décembre à 18h
Maison des Associations et du Citoyen

U.S.G. Boxe
Samedi 8 décembre à 10h
Maison des Associations et du Citoyen

A.A.P.P.M.A. la Sentinelle
Dimanche 16 décembre à 10h30
Maison des Associations et du Citoyen

Changement de Président :

L’association Karaté club Gravelinois a 
changé de Président Olivier Ogez est 
remplacé par Xavier Badart         

L’association Gravelines Natation a changé 
de Président Jean Claude Lefebvre est 
remplacé par Marie-Pierre Dufresne 

L’association Gravelines Athlétisme 
a changé de Président Eric Duval est 
remplacé par Louise Facon  

L’association Rythm’n Style a changé de 
Président Audrey Louasse est remplacée 
par Nadia Manten

L’association Eclaireurs et Eclaireures 
de France a changé de responsable de 
groupe Cathy Helevaut remplace Alain 
Letreux

Formation FLASEN
En partenariat avec la FLASEN, le Service Vie Associative et 
Citoyenne de la Ville de Gravelines vous propose des formations 
ouvertes à tous.

La prochaine formation se déroulera le lundi 21 janvier 2013 à 18h à la 
Maison des Associations et du Citoyen – Rue Léon Blum -

Elle aura pour thème : La loi et mon association
− Identifier la place de mes statuts dans la vie de mon association
− Discuter de l'intérêt d'un règlement intérieur pour encadrer mes 
activités
− Repérer les différences entre une charte, une convention, un 
contrat...

Ces formations contribuent à la qualification des bénévoles 
associatifs, à dynamiser le tissu associatif départemental et à 
favoriser la mise en réseau des associations.

Pour tous renseignements et inscriptions contacter le 03.28.23.59.92

Le Point sur les visites de quartier
Dans le cadre de ses rencontres annuelles avec la population, 
la municipalité est allée à la rencontre des habitants par le 
biais des visites de quartier.

Au cours de celles-ci, les habitants peuvent faire part des 
problèmes liés à la vie de leur quartier.
Les jeudis 4 et 11 octobre derniers se sont déroulées les visites 
des quartiers Fenelon et Digue Level 

Ces deux  visites auront permis d’aborder des problèmes :

Les prochaines visites seront reprogrammées à partir d’avril 2013, 
les dates seront communiquées dans le Gravelines Magazine 

- de voieries
- de nuisances sonores
- de vitesse/sécurité routière
- d'espaces verts

- d’entretien
- de déchets
- de réception de la tv
- d’incivilité

- les services de la ville
- la CUD
- les bailleurs

- la Police Municipale
- la Police Nationale

Au total : 48 demandes ont été formulées, celles-ci feront l’objet de 
demandes d’interventions et seront traitées prochainement par :

État civil
Gabriel de Guillaume Gheerardyn et de Delphine Hannequin
Maël de Alexandre Maniez et de Marie-France Kujawa
Lylou de Jimmy Natiez et d’Elodie Declercq
Molly de Michel Hénon et de Marlène Poulain
Eliott de Matthieu Cornil et d’Emilie Vandenbussche
Mahé de Gael Creton et de Kelly Roldan
Noha de Florent Brière et de Yasmina Yahiaoui
Tayron de Jimmy Vindeurstin et d’Anne-Marie Bontemps
Achille d’Etienne Roustan et de Jeanne de Bechillon
Djimmy de David Boucher et de Murielle Blary
Liam de Johann Piesyk et de Marie Lemerre

Ils nous ont quittés
Annie-France Croquette,
Epouse de Alain Thomas
Andrée Rey,
Veuve d’Arthur Verhaeghe
Jeannine Vampouille,
Epouse d’André Manier
Paule Bellier,
Veuve de Claude Hénon
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Lundi 10 décembre - 19h45
June Bug
> Espace Culturel Decaestecker
June Bug charme, trouble puis fait rire. Prix du 
Jury, prix du Public, parfois les deux en même 
temps, elle fait l’unanimité.

80 concerts plus tard, une première partie de Moriarty et 
un passage à Taratata dans la besace... ce trio va faire 
parler de lui dans le paysage folk.

Lundi 10 décembre - 21h
La Goutte
> Espace Culturel Decaestecker
Au printemps 2012, La Goutte concrétise avec 
brio son second projet discographie. Entre conte 
moderne et réalité urbaine, “Drôle de monde” 

porte un regard cherchant dans le quotidien l’empreinte 
d’une valeur que l’on nomme humanité.

Mardi 11 décembre - 11h15
Coco & Co
par le Skat Théâtre en collaboration avec la 
Compagnie de la Casquette - à partir de 6 
ans
> Scène Vauban

C’est une histoire avec des plumes, des œufs, du 
poulet, une famille, des bonbons, du drame, du jambon, un 
patron, de l’amour, de la joie, des claquettes endiablées, 
des clôtures à sauter, du travail, de la séduction, de la 
musique et… des poules !

Mardi 11 décembre - 14h
Tranchées
par la compagnie Zapoï
> Espace Culturel Decaestecker
La mort est douce et prévenante, et 
désire qu’on l’appelle “Grand-mère”, 

c’est gentil “Grand-mère”. Elle recueille les âmes errantes 
des soldats morts.
A son service, nos deux soldats questionnent la mort sur 
la Grande Guerre et sur son rôle.

Mardi 11 décembre - 16h
Tonycello 
> Scène Vauban (sous-sol)
Tonycello est seul avec son violoncelle, 
sa maladresse calculée, son panthéon 
de chanteurs et chanteuses (Georges 

Brassens, Boby Lapointe, Barbara, Eric Toulis et autres…). 
Tonycello, chansonnier clownesque manie l’humour et 
l’archet avec la même dextérité. Tonique et revivifiant !

Mardi 11 décembre - 20h30
Le jour où ma mère a rencontré 
John Wayne 
Compagnie La Langue Pendue
> Scène Vauban

Prenant comme point de départ le jour où il a quitté le 
domicile de ses parents, Rachid raconte et joue avec 
humour et émotion des souvenirs, des anecdotes à propos 
de sa mère, tous ces “jours où…” qui ont été des points 
de repère pour lui.

Mercredi 12 décembre - 10h
Naz
Compagnie Sens Ascensionnels
Scène Vauban
“Naz” nous plonge dans l’intimité d’un 
jeune pour qui l’Histoire commence 

par la lettre H, celle d’Hitler… nous invitant ainsi à nous 
questionner sur toutes les dérives extrémistes. (il s’agit 
d’un personnage fictif écrit à partir de rencontres avec 
des jeunes du Pas-de-Calais) No future d’une jeunesse 
désœuvrée dans un pays qui n’a pas tenu ses promesses ? 
Peut-être… Pas sûr. Chaque représentation est suivie 
d’un débat.

Mercredi 12 décembre - 14h

Homo Sapiens
Compagnie Poly-sons
Spectacle musical pour enfants 
dès 5 ans

> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Trois musiciens et un génial inventeur d’images occupent 
le plateau. Et si on disait qu’on était dans un lieu imaginaire 
et que pour le construire on jouait à empiler des cartons 
pour qu’ils deviennent robots, animaux, paysages, écran 
de projection… ?

Mercredi 12 décembre - 16h

Accordéons-nous
avec Mathilde Braure
> Espace Culturel Decaestecker
Dans ce spectacle, Mathilde Braure 

dessine un univers personnel fait d’espace, de paroles et 
de chants où elle pose chaque chanson comme on ose 
un regard. Son jeu repose sur la présence de la femme 
derrière l’artiste, femme vivante, femme aimante, de tête, 
et de cœur.

Tarif unique : 5€ / par spectacle
Groupes : 2,50€ / par spectacle

Renseignements et réservations :
Service Culture
 rue Vanderghote 03 28 24 85 65
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Musée du dessin et de l’estampe originale

Le Louvre-Lens fait appel à Gravelines !
Le musée du Louvre-Lens a été inauguré le 4 décembre dernier. Il s’agit, pour le plus grand musée du Monde de déployer ses collections en Nord-Pas-
de-Calais, région remarquée pour son dynamisme culturel. Le Musée du dessin et de l’estampe originale de Gravelines enrichira les expositions de 
plusieurs gravures, prêtées pour l’occasion.

L’exposition inaugurale du Louvre-Lens, située dans le Pavillon de Verre et intitulée “Le temps à l’œuvre“ traitera de 
la question du temps perçu par les hommes.
Elle sera constituée des collections du Louvre et de prêts d’œuvres anciennes contemporaines issues des riches 
collections des musées de la région. A cette occasion, le Musée du dessin et de l’estampe originale de Gravelines 
a été sollicité pour le prêt de 3 gravures de Jérôme Wierix intitulées “Aurore la jeunesse”, “Midi âge mûr” et “Soir 
vieillesse”.
Une série de 12 gravures d’Antonio Tempesta intitulée “Les douze mois” complétera ce prêt.

Le temps à l’œuvre, c’est quoi ?
Cette exposition d’une centaine d’œuvres abordera la question du temps et des hommes, 
conscients de leur propre finitude, mais également celle du temps éternel des Dieux.
Les œuvres présentées retraceront les actions de l’homme face à des phénomènes cycliques 
étudiés depuis les civilisations les plus anciennes (lune, saisons, etc.) au temps linéaire 
souvent marqué par la religion ou la politique. 
L’exposition est visible du 12 décembre 2012 au 21 octobre 2013.

CULTURE

Le saviez-vous ?
Le Pavillon de Verre est situé dans le hall d’accueil du 
Louvre-Lens. Il s’agit d’un grand espace aux façades 
totalement transparentes, offrant une vue imprenable 
sur le site et son parc. Ce hall sera un lieu d’exposition 
et de passage privilégié pour les visiteurs.

Pour plus de renseignements sur l’exposition
ou sur le Louvre-Lens : www.louvrelens.fr

Le Louvre a pris en charge 
la restauration de trois 
gravures qui nécessitaient 
une intervention avant leur 
exposition.

Jérôme Wierix “Midi âge mûr”, “Aurore la jeunesse”, “Soir vieillesse” (détails). Coll. Musée du dessin et de l'estampe originaleJeudi 20 décembre 18h
Concert de Noël
Elèves et professeurs de l’Ecole 
Municipale de Musique vous 
proposent de découvrir des 
chants avec la participation 
des chœurs d’Enfants, de la 
classe de chant lyrique et des 
interprétations instrumentales 
afin de fêter Noël.
Entrée gratuite
> Scène Vauban

Samedi 22 décembre 15h30
Conte de Noël
Autour d’un bon feu, la section Jeunesse de la Médiathèque vous propose 
une lecture d’histoires et d’albums pour débuter les festivités de Noël.  
Sur réservation au 03 28 51 34 34
> Médiathèque

Agenda Culturel

Mercredi 19 décembre 14h30 - Scène Vauban

L’étoile de Poubo
Spectacle à destination des enfants à partir de 5 ans.
Poubo est un jeune homme qui vit seul près d’une rivière. Un soir, 
alors que Poubo regarde le ciel, une étoile filante vient terminer sa 
course juste devant la maison. Il va prendre soin d’elle... 
L’entrée au spectacle est gratuite en échange de produits 
alimentaires pour bébés, qui seront remis aux Restos du Cœur.

FESTIVAL NORD PAS DE CALAIS EN SCENE
En l’espace de trois jours, diffuseurs – professionnels ou occasionnels – et 
artistes du Nord / Pas de Calais se retrouvent pour partager, dans un cadre 
convivial, des projets artistiques qui “tourneront” en 2013/2014 et après.
Ces rencontres professionnelles s’appuient sur des valeurs plus que 
d’actualité : mutualisation et solidarité. Elles permettront aussi à certaines 
équipes artistiques de sortir de nos régions, grâce à un repérage national réalisé 
à cette occasion. Ces journées existes parce qu’aux côtés de professionnels 
militants et investis (Nord/ Pas de Calais en Scène), le Conseil  régional Nord/
Pas de Calais apporte son soutien à Région en Scène.

Ces spectacles

sont accessibles

aux groupes scolaires !



Tourville, 20 ans déjà !

La construction du vaisseau se poursuit...
L’association Tourville fête cette année ses 20 ans, et que de chemin parcouru ! Soutenu depuis des années par la Municipalité, des entreprises et par 
le public, le vaisseau du 17ème siècle se voit grandir planche après planche. Mais plus qu’un bateau, c’est tout un village qui se crée…

Tout a commencé il y a maintenant 20 ans, quand Christian Cardin décide de se lancer dans un projet un peu fou : reconstruire, en taille réelle, un vaisseau 
de premier rang du 17ème siècle. Et c’est en bordure du port de Gravelines que la première pièce, la quille du bateau, fut posée en 2002. Puis en 2004, c’est 
Tourville Développement qui est créé afin de répondre à une demande commerciale (vente de produits) et touristique (visites, animations).
Aujourd’hui c’est tout un village qui s’est construit : taverne, boutique, forge, atelier de maquettes … ont trouvé leur place au milieu des reconstitutions 
historiques. L’association peut former et employer jusqu’à 8 personnes en même temps. De quoi créer de l’emploi et de l’insertion sur le plan local.
A l’heure actuelle, Christian Cardin estime qu’il faudra encore de 12 à 15 ans avant la fin du chantier.

Une saurisserie sur le site Tourville en 2013 !
Les visiteurs pourront ainsi découvrir l'art de la 
fumaison du poisson avec du chêne du Jean Bart afin 
d’obtenir un goût bien particulier.
Une boulangerie est également attendue dans les 
mois à venir. Elle aura la particularité de cuire le pain 
à l’ancienne et n’aura vocation qu’à montrer le savoir-
faire et non à vendre.

Le Jean Bart en quelques chiffres : 

57 m de long • 12 m de haut • 6 m de tirant d’eau

84 canons • En 20 ans, environ 70 personnes 

ont déjà participé au chantier • 3 500 personnes 
adhérent et cotisent pour le projet dans le monde entier 

• Chaque année, plus de 3 000 visiteurs viennent 
admirer la construction de ce géant des mers. 

Pour plus de renseignements : Assocation Tourville
Route de Calais - 59820 Gravelines
www.tourville.asso.fr      Tél. : 03 28 21 22 40
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Laverie Morgan
Depuis le 12 novembre, Mr et Mme Evrard 
ont ouvert une laverie automatique, 
située 4 rue de Calais.
Cette laverie est composée de 7 
machines, de 6kg à 18kg.
Une carte de fidélité est disponible et 
vous permettra ainsi de bénéficier de 
10% de réduction. La demande de carte 
est à effectuer par mail.
Horaires d’ouverture :
7 jours sur 7 de 7h à 21h
Email : laveriemorgan@bbox.fr 

Nouveaux Commerces
Nouvelles Activités

Déplacement du marché
Le marché hebdomadaire avait été déplacé 
place de l’Esplanade, le temps des travaux de 
la place de l’Hôtel de Ville. La fin du chantier 
en décembre va donc signer son retour dans 
le cœur du centre-ville !

En effet, à partir du vendredi 4 janvier 2013, 
le marché réintègrera le centre-ville. Il sera 
à nouveau situé place de l’Hôtel de Ville, 
rue Pasteur et rue de Calais, mais sous une 
nouvelle disposition.

Pour plus de renseignements concernant 
le marché, veuillez contacter le service 
Développement au 03 28 23 59 75.

Commerçants : participez au concours
des vitrines de Noël
Le concours est réservé aux commerçants et artisans 
gravelinois.
Pour participer, décorez votre vitrine sur le thème “la 
valise de Noël”, et veillez à ce que les ornements soient 
visibles du 10 au 31 décembre inclus. 
Le jury effectuera son passage dans un ordre aléatoire, 
en veillant, entre autres, à une mise en scène originale 
et insolite, un respect et une cohérence avec le thème, 
l’utilisation de la lumière, sans oublier l’impression 
générale.
Les inscriptions se font auprès de la Direction du 
Développement avant le 7 décembre.
 Renseignements : 03 28 23 59 75

Les travaux avancent conformément au planning prévu, c’est maintenant 
une partie des huttes (zones 9,10,11,12) qui sera concernée par 
l’installation de la nouvelle prise optique (à partir du 10 décembre 2012).
 
Les 8 premières zones continuent à être équipées.
En date du 1er novembre, vous étiez 500 foyers à recevoir la TNT par la 
fibre optique.
 
Informations pratiques :
Rappel : Toutes les informations détaillées de l’intervention sont notées
sur le tract que vous recevrez  quand votre zone sera concernée.
 
La nouvelle prise optique améliore nettement la qualité et la stabilité 
de la réception de votre télévision dès lors où celle-ci était auparavant 
dégradée (excepté si vous avez des problèmes de câblage interne). 
Cependant il faut noter que les chaînes locales (FR3 Nord pas de calais 
(N°3), Wéo (N°20)  Opal’TV (N°22), France 3 côte d’opale (N°23) ont un 
mode de réception différent des grandes chaînes nationales et vous 
pouvez malgré la fibre avoir quelquefois par temps clair (ciel bleu sans 
nuage) des coupures ou des mosaïques.

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 Petit-Fort-Philippe

Les Huttes
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Triathlon

Vélo, course et natation : le trio gagnant !
Créé il y a 19 ans, Gravelines Triathlon est un club très présent dans le paysage sportif gravelinois. Nous avons rencontré son Président fondateur, 
Jean-Michel Buniet, ainsi que Guillaume Heneman, Responsable Technique afin d’en savoir un peu plus sur le club et son prochain grand rendez-
vous sportif : le bike and run.

“Je suis Président du club depuis sa création. Au départ, nous n’étions qu’une bande d’une dizaine 
de copains … Aujourd’hui, nous sommes plus de 160 !
Ce qu’il faut savoir sur le club, c’est qu’il est accessible à tous, du débutant au sportif confirmé, de la 
pratique en compétition ou en loisirs. Notre objectif premier est que chacun puisse trouver sa place 
et s’épanouir dans ce sport.
Je souhaite également remercier l’ensemble des licenciés, sans qui les manifestations n’auraient 
pas lieu. Leur présence et leur motivation nous font grandir chaque année“.

Bike and Run :
Pour la 6ème année consécutive, Gravelines Triathlon organise son Bike and Run, le 30 décembre 
prochain. Pas moins d’une centaine d’équipes s’affronteront lors de cette épreuve, totalement 
caritative. En effet, l’intégralité des fonds perçus sera reversée au Groupe Pascal.

Renseignements et inscriptions au 03 28 22 06 79 ou admtri5962@free.fr
(Les participants doivent obligatoirement se munir d’un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique du triathlon en compétition).

SPORTS SPORTS

Gravelines Triathlon en quelques chiffres :

19 années d’existence

163 licenciés dont 70 jeunes 
Une équipe encadrante de

6 personnes diplômées du Brevet Fédéral

Kitesurf

La réussite selon Marie Switala
Marie Switala, jeune kitesurfeuse de 18 ans, vient d’être sacrée Championne de France et Vice 
Championne d’Europe, catégorie Junior. Nous l’avons rencontrée afin de découvrir son parcours 
et ses projets.

Pouvez-vous nous expliquer brièvement votre parcours sportif ?
“J’ai débuté le kitesurf  avec mes parents il y a 4 ou 5 ans. Jai tout de suite apprécié et j’ai très 
rapidement réalisé mes premières compétitions. Depuis, je suis devenue Championne de France 
et d’Europe Junior en 2011 et deux fois vice-championne d’Europe Junior“.

Etes-vous licenciée au sein d’un club gravelinois ?
“Je suis originaire de Leffrinckoucke mais je suis licenciée au club gravelinois Trip’n’Kite. J’aurais 
pu trouver un club plus proche de chez moi, mais l’ambiance n’est pas comparable ! Ici je me sens 
vraiment bien“.

Vous êtes Championne de France depuis, comment s’est déroulée la compétition et comment 
l’avez vous préparée ?
“La compétition s’est plutôt bien déroulée, beaucoup de stress mais mes parents ont su m’aider 
à le gérer. Il faut dire que les conditions climatiques étaient un peu difficiles : un vent très fort les 
premiers jours, puis plus rien.
Pour me préparer, je me suis rendue 15 jours avant la compétition à Montpellier afin de m’habituer 
aux conditions climatiques. J’ai également bénéficié d’une préparation physique avec Romaric 
Linares, spécialiste dans le domaine“.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
“Je souhaite avant toute chose poursuivre mes études,
mais également me préparer pour la saison 2013 !“

Aviron
Journée Nationale du Huit

Depuis une dizaine d’années, la Fédération 
Française des Sociétés d’Aviron assure 
la promotion d’une Journée Nationale 
consacrée au Huit. C’est le PAarc des Rives 
de l’Aa qui a accueilli l’événement pour la 
région Nord-Pas-de-Calais. Retour.

Une vingtaine de huit issus des clubs de la 
région se sont donc donnés rendez-vous 
ce dimanche matin sur le Stade Nautique 
Olympique Albert Denvers. Les rameurs de 
Lille, Dunkerque, Boulogne et Gravelines 
se sont pris au jeu des courses en bord à 
bord lors de cette journée ensoleillée.

Et ce sont les gravelinois qui remportent 
les 3 épreuves phares dans les catégories 
junior-senior masculins ainsi que chez les 
dames et les minimes.

Une très belle manifestation qui s’est 
terminée par une remise des prix  en 
présence de la Direction de la centrale 
nucléaire et de Christian Devos, Adjoint au 
Maire délégué aux Sports.Natation

Changement de direction chez les nageurs
Gravelines Natation vient 
de changer de présidence !
Marie-Pierre Dufresne 
est désormais à la tête du 
club, créé en 1976. Nous 
l’avons rencontrée, ainsi 
qu’Etienne Farrands, Vice-
Président de la section 
natation synchronisée, 
afin de discuter de leurs 
projets.

Cela fait 10 ans que je suis au club, mais en tant que parent“, précise Marie-
Pierre Dufresne. “Lorsque mon prédécesseur a annoncé son départ, j’ai décidé 
de me lancer dans cette belle aventure ! La natation est un sport exigeant, 
mais tellement beau. Je suis aujourd’hui très fière d’être Présidente de ce 
club. Il existe une vraie solidarité, un esprit de groupe et de famille ici que l’on 
ne retrouve pas partout. Cela est notamment visible lors des compétitions, où 
les bénévoles sont toujours présents en nombre pour nous aider.
Nos licenciés, répartis dans deux grandes sections (course et synchronisée) 
s’entraînent quasi quotidiennement pour être prêts lors des différentes 
compétitions. Et le résultat est là puisque le club est actuellement classé 
11ème de la région“.

Zoom sur… la natation Synchronisée :
A Gravelines, une trentaine de nageuses pratiquent 
la natation synchronisée. Il s’agit d’ailleurs d’un 
des rares clubs de la région à proposer la pratique 
de cette discipline sportive. En 2011, l’équipe 
critérium (composée de jeunes filles nées avant 
2001) a terminé seconde lors du critérium du 
Nord.

Le saviez-vous ?
Gravelines Natation travaille en partenariat avec 
le collège Saint Joseph afin de permettre aux 
élèves de nager, deux midis par semaine. Ce 
même partenariat est également en train de voir le 
jour avec le collège Pierre et Marie Curie.
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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

PAS DE HAUSSE DES TAUX 
COMMUNAUX EN 2013, 
POUR LA 12ÈME ANNÉE 

CONSÉCUTIVE.
Le 28 novembre s’est tenu le Débat 
d’Orientation Budgétaire 2013 de la 
commune. Malgré un contexte économique 
très difficile et la montée en charge de 
la péréquation (600 000 € de nouvelles 
dépenses afin d'alimenter un fonds national 
de solidarité), la Majorité a confirmé le strict 
maintien des Taux d’Imposition Communaux 
pour 2013, identiques à ceux de 2002.

Cela a été rendu possible par une stabilisation 
des dépenses de fonctionnement. Nous 
avons par ailleurs réussi à maintenir un bon 
niveau d’investissement : 5 600 000 € seront 
investis 2013 pour plusieurs programmes liés 
à la valorisation de notre Patrimoine, à la 
Petite Enfance, aux Economies d’Energie et 
aux équipements Sportifs et Culturels.

Les subventions aux associations seront 
maintenues à leur niveau actuel. Il nous a 
semblé essentiel qu’à l’exception de quelques 
rares associations disposant de fonds propres, 
l’ensemble du tissu associatif soit préservé 
dans son dynamisme et ses ressources. 

Par ailleurs, notre dette sera réduite de 60% 
en 12 ans à l'horizon de la fin 2013. Pour 
la solder, nous aurions besoin de moins 
de 4 années, si nous décidions de ne plus 
investir durant cette période. 

Loin des polémiques inutiles issues 
d'un autre temps, nous poursuivons 
sereinement la mise en œuvre de nos 
priorités : Éducation, Formation, Aide à 
l'Insertion, Création de logements pour 
tous, Développement Économique, etc... 
pour le bien-être des Gravelinois.

Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes 
de fin d'année en famille.

Tombés du ciel  ?
Le port départemental est sévèrement 
confronté, de façon récurrente, à un 
envasement du chenal qui conduit 
notamment à ce que la passe d’accès 
soit rendue difficilement accessible. Les 
interventions sporadiques d’une drague 
n’ont pas fait disparaitre le phénomène qui 
s’accentue au fil du temps. Les contraintes 
européennes relatives à l’évacuation et 
au traitement des boues ne contribuent 
plus, il est vrai, à une résolution qui soit 
proportionnelle et adaptée au problème. 
Ainsi, c’est l’ensemble de l’exutoire qui 
s’engraisse impliquant de nouveaux 
désordres et désagréments. Jusqu’à 
quand ? Nos prédécesseurs ont cependant 
pensé et réalisé des ouvrages hydrauliques 
indispensables à une gestion optimale des 
eaux. Ces outils qui ne sont pas tombés du 
ciel présentent l’intérêt de servir l’entretien 
permanent du chenal. Les circonstances 
actuelles, techniques et budgétaires, 
appellent à ce que les élus d’aujourd’hui 
s’inspirent du génie, entre autres militaire, 
d’hier pour retrouver une cohérence 
hydraulique et rendre ainsi à notre ville sa 
raison d’être historique qui a toujours été de 
résoudre à la fois l’évacuation des eaux de 
l’Aa et des wateringues vers la mer tout en 
assurant un havre portuaire et une défense 
occidentale de la Flandre. La restauration 
de l’Ecluse de Chasse créée vers 1740 pour 
désensabler le chenal s’imposera bientôt 
comme l’unique recours au maintien de 
notre activité portuaire. En fait, n’est-ce pas 
déjà le cas ?

Élu du groupe municipal (1 siège)
Une Alternative pour Gravelines 
Consommateur Pigeon !
Pour faire suite à notre Tribune du 
mois de novembre, communiquée le 20 
octobre, il convient de préciser que le 
Préfet du Nord a pris le 25 novembre, 
un arrêté préfectoral afin de limiter la 
consommation d’eau à usage alimentaire 
distribuée par le réseau public. Le 
Dunkerquois est l’un des secteurs les 
plus touchés. Même bouillie l’eau du 
robinet est impropre, la concentration est 
plus importante du fait de l’évaporation. 
Il vaut mieux l’éviter pour rincer les 
biberons, les nourrissons, tout comme 
les femmes enceintes ou allaitant sont un 
public fragilisé. Les sels de perchlorates 
sont des perturbants thyroïdiens, utilisés 
dans de nombreuses applications 
industrielles ainsi que dans les explosifs, 
dont les munitions de la première guerre 
mondiale. 
Que fait la municipalité afin d’informer et 
préserver sa population ? Ne devrait-elle 
pas distribuer de l’eau en bouteille au 
contribuable qui a déjà payé le prix fort pour 
son réseau d’eau “potable” et qui se voit 
une fois de plus infliger une double peine ?

Entreprises toujours plus Taxées !
Les chefs d’entreprise, les commerçants, 
les artisans et les professions libérales 
qui viennent de recevoir leur cotisation 
foncière des entreprises, ayant remplacé 
la taxe professionnelle, ont eu la mauvaise 
surprise de constater que son montant a 
subi une inflation galopante sous forme 
de multiplication… Une hausse que 
n’a certainement pas subi leur chiffre 
d’affaires, bénéfice ou même revenu. 
Ce racket a pour finalité de financer les 
nombreux investissements dans des 
équipements inutiles, justifiés par la 
base arrière des JO 2012, dont personne 
n’a vu la couleur ou encore la nouvelle 
salle de basket Arena. Des taxations qui 
vont à l’encontre de l’investissement 
économique sur notre territoire et de 
l’emploi déjà bien mis à mal !

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

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

Toujours à votre écoute
Léon Panier, Sylvie Pavaux et Gino Pandolfi, 
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 novembre 2012

QUEL DEVENIR POUR
LA PLACE

CHARLES VALENTIN ???
 
Chacune et chacun peut 
constater que le petit commerce 
et artisanat disparaissent peu à 
peu du centre ville (boutiques 
cadeaux, décoration rideaux, 
poissonnerie, quincaillerie, 
etc…), actuellement en pleine 
réhabilitation.
Dans un tel contexte est-
il opportun de prévoir le 
stationnement sur la place 
Charles Valentin, payant dès la 
première minute ?
Est-ce là une mesure prise 
par la majorité municipale  
pour solutionner le problème 
des “voitures ventouses”,  
pertinemment  identifiées ? 
Un peu de courage politique 
aurait, pourtant , suffi à rendre 
vie à cette place qui est le cœur 
de l’activité administrative 
(poste, mairie, services sociaux 
et banques) mais aussi et 
surtout du commerce local, qui 
mérite d’être soutenu !
Saluons, d’ailleurs, l’investis-
sement personnel de celles et 
ceux qui à leurs risques ani-
ment notre centre ville !
Nous vous souhaitons à toutes 
et tous de bonnes fêtes de fin 
d’année !

“C’est le passé
qui doit conseiller l’avenir.”
Sénèque
Lettres à Lucilius

Agréables fêtes de Fin d’année à toutes et 
à tous !



Vous êtes cordialement invités à la

Cérémonie des Vœux
du Maire Bertrand Ringot
et de son Conseil Municipal, 
à la population et aux associations :

Vendredi 25 janvier 2013
Scène Vauban - 18h

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

Jeudi 6 décembre
Thé dansant municipal > Scène Vauban

Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Téléthon > Petit-Fort-Philippe

Vendredi 7 décembre
Soirée Cabaret Téléthon > Scène Vauban

Mardi 11 décembre
Loto par Atouts Ville > Salle Caloone

Jeudi 13 décembre
Don du sang > Scène Vauban

Dimanche 16 décembre
Mini réveillon des Amis du 3ème Age > Scène Vauban

Du mardi 18 au lundi 24 décembre
Marché de Noël > Place de l’Hôtel de Ville
Mercredi 19 : Inauguration
Samedi 22 : Tartiflette géante
Dimanche 23 : Descente du Beffroi par le Père Noël

Mardi 18 décembre
Loto APM > Salle de l’Agriculture

Mercredi 19 décembre
L’étoile de Poubo > Scène Vauban

Jeudi 20 décembre
Concert de Noël > Scène Vauban

Samedi 22 décembre
Atelier Papiers d’hiver, mes papiers cadeaux
> Musée du dessin et de l’estampe originale
Conte de Noël > Médiathèque
BCM/Roanne > Sportica

Mardi 25 décembre
Loto APM > Salle de l’Agriculture

Mercredi 26 décembre
BCM/ASVEL > Sportica

Lundi 31 décembre
Repas de Saint Sylvestre des Zigomards > Scène Vauban
Bike and Run > PAarc des Rives de l’Aa

Janvier
Dimanche 6 janvier
Pain, histoire et chocolat, visite-dégustation
> Musée du dessin et de l’estampe originale


