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Bertrand Ringot,
conseiller Général du nord

vice-Président de la communauté urbaine de dunkerque

une rentrée
RYThMéE
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chère Gravelinoise, cher Gravelinois,

Voilà que s’achève une saison estivale qui a permis au plus grand nombre  
de profiter de moments agréables et festifs. L’heure est désormais à la rentrée, 
avec son lot de nouveautés.

En ce mois de septembre, les écoles (maternelles et élémentaires) et collèges 
publics et privés gravelinois vont accueillir 2 482 élèves : tout est prêt pour les 
recevoir dans les conditions les plus propices à leur évolution personnelle.

Cette année scolaire jouera d’ailleurs un rôle important dans la préparation  
des changements de rythmes scolaires, qui seront mis en application l’an 
prochain. Depuis plusieurs mois déjà, la municipalité, a entrepris un travail 
collectif avec les différents établissements, les parents d’élèves, les services 
municipaux, les associations et les services de l’Éducation Nationale.

la rentrée, c’est aussi les loisirs, qu’ils soient sportifs, culturels ou humani-
taires. Gravelines dispose d’un milieu associatif dense et dynamique. Si vous 
souhaitez vous faire une idée précise d’une activité, ne manquez pas le Week-end 
des assos, les samedi 7 et dimanche 8 septembre prochains. Les associations 
gravelinoises vous ouvriront leurs portes et vous présenteront leurs activités.

Enfin, une saison culturelle diversifiée et variée se prépare également avec  
la semaine découverte au centre artistique et culturel François Mitterrand,  
les Journées européennes du Patrimoine, mais aussi des rendez-vous  
à ne pas manquer, notamment la traditionnelle Fête des islandais,  
du 27 au 30 septembre.

Autant de rendez-vous qui constituent des temps forts de découverte,  
de partage et de rencontre. Vous pourrez découvrir l’intégralité de cette  
programmation dans le guide annuel qui vous sera bientôt distribué.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Très solidairement,
votre Maire,



Aluminium Dunkerque           
A iNVESti 82 miLLioNS D’EuroS

le 11 juin dernier, Aluminium Dunkerque 
a inauguré son nouveau four à cuire 

devant un parterre de personnalités locales 
et en présence de nombreux salariés. Ce 
chantier d’un montant de 32 millions 
d’euros aura nécessité trois mois de tra-
vaux, soit 256 000 heures travaillées, au-
quel une douzaine d’entreprises du bas-
sin dunkerquois et près de 700 salariés 
ont été associés.

le four est désormais opérationnel pour 
les vingt prochaines années. Plus effi-
cace, moins gourmand en énergie (15 % 
de consommation de gaz en moins), il 
permettra aussi de cuire les anodes  
nécessaires au process de fabrication de 
l’aluminium de plus grande dimension et 
qui plus est, de meilleure qualité. « Ainsi, 
nous disposons de tous les atouts pour 
fabriquer les 400 anodes journalières 
dont nous avons besoin pour fonctionner 
voire pour augmenter notre production  
si le marché le demande », précise  
Bassirou Mohamadou (1), Directeur Adjoint 
du site.

Cet investissement important vient s’ajou-
ter aux 50 autres millions que le groupe 
anglo-australien Rio tinto, propriétaire du 
site, a réalisé en 2012 et 2013. Pour Bassi-
rou Mohamadou, cela prouve la confiance 
que le groupe accorde à Aluminium 
Dunkerque, son plus grand site de pro-
duction d’aluminium en France (65 % de 
la production totale). « le nouveau four à 
cuire est le plus gros investissement jamais 
accordé depuis l’implantation d’Aluminium 
Dunkerque en 1992 sur les communes de 
Gravelines et loon-Plage. C’est un signe 
fort de la part de Rio Tinto en faveur de la 
pérennité du site », analyse le directeur-
adjoint.

cap sur 2017

si le site n’est pas menacé, il a néanmoins 
dans son viseur l’échéance de 2017. à cette 
date, les contrats avantageux pour la four-
niture d’électricité qui lient Aluminium 
Dunkerque à EDF depuis 1992 arriveront 
en effet à échéance. « Or, en raison de la 
forte augmentation du coût de l’énergie, 
nous savons déjà que nous ne pourrons 
plus obtenir de tarifs aussi attractifs », 
note Bassirou Mohamadou. Pour le site 
gravelino-loonois, qui consomme chaque 
année en électricité l’équivalent d’une 

aluminium dunkerque a investi 82 millions 
d’euros en 2012 et 2013, dont 32 consacrés  

à la remise à neuf complète de son four à cuire. 
des investissements qui prouvent la confiance 

que met le groupe Rio tinto dans son usine 
gravelino-loonoise qui emploie 650 salariés.
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40 000 
C’est le nombre d’anodes 
fournies par une usine  
du groupe Rio Tinto  
des Pays-Bas pour  
qu’Aluminium Dunkerque 
puisse continuer de  
produire pendant la  
durée des travaux de  
réfection du four à cuire.
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« DE boN AuGurE 
AVANt L’ÉChÉANCE  
DE 2017 »

de GRouPe en GRouPe…
aluminium dunkerque a été officiellement inauguré le 22 décembre 

1992. Détenu à l’époque par le groupe français Péchiney, le site s’étend 
sur 65 hectares (1/3 à Gravelines, 2/3 à Loon-Plage). En 2003, Aluminium 
Dunkerque passe sous le giron canadien, suite à son rachat par le groupe 
alcan. En 2007, il est à nouveau racheté par l’anglo-australien Rio tinto. 
Le site appartient aujourd’hui à la branche Rio tinto alcan, qui possède 
une quinzaine de sites en France et emploie 2 800 salariés.

>

1



demi-tranche de la centrale nucléaire de 
Gravelines (450 MW) pour fabriquer ses 
260 000 tonnes d’aluminium, l’enjeu est 
énorme. « C’est simple, l’énergie, c’est 
25 % de notre prix de revient », commente 
encore le directeur adjoint. Actuellement, 
Aluminium Dunkerque a obtenu des ga-
ranties sur la moitié de sa consommation 
et va prochainement entrer en négociation 
pour la seconde, soutenu par l’ensemble 
des acteurs politiques locaux, Bertrand 
ringot au premier chef, mais aussi par la 
Communauté urbaine de Dunkerque ou 
encore la CCI Côte d’Opale. Malgré tout, 
le site table déjà sur un doublement de  
sa facture énergétique à l’horizon 2017. 
Un paramètre important qu’il vient d’inté-
grer au sein d’un plan d’actions appelé 
leaDer +, en accord avec l’ensemble des 
salariés, fortement mobilisés et qui vise à 
sauvegarder la compétitivité d’Aluminium 
Dunkerque dans un marché complète-
ment mondialisé. « Cela passera par une 
réduction de nos coûts internes, une 
meilleure efficacité dans nos opérations, 
une souplesse accrue vis-à-vis de nos 
clients, une forte réactivité et la garantie 
d’une qualité toujours optimale », dé-
taille Bassirou Mohamadou. « Ainsi, nous 
continuerons à maîtriser nos coûts de re-
vient. C’est indispensable pour absorber 
les fluctuations du prix de l’aluminium, 

côté à la bourse de londres ». Confiant 
dans un site dont la haute technicité et la 
qualité n’ont jamais failli, le directeur 
adjoint conclut par une jolie métaphore : 
« nous avons devant nous une montagne. 
nous devons faire en sorte de n’en plus 
faire qu’une marche ». n
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f >  aluminium dunkerque est dirigé par l’Ecossais  

colin Mac Gibbon. 
>  Le site emploie 640 salariés, auxquels s’ajoutent environ  

400 emplois indirects et 450 emplois induits. 
>  il produit 260 000 tonnes d’aluminium par an, dont 90 %  

sous forme de plaque et 10 % en lingot.  
Cela représente 65 % de la production totale française. 

>  Son chiffre d’affaires est de 490 millions d’euros. 
>  84 % de la production est destinée au marché français.  

Le reste est réparti entre l’Allemagne, les Pays-bas  
et la hongrie. 

>  Les plaques et lingots produits à Gravelines partent  
à 90 % par rail jusqu’à des usines de laminage pour être 
transformées avant leur utilisation finale sur les marchés  
des boîtes-boissons, de l’aéronautique et du bâtiment. 

>  Aluminium Dunkerque produit chaque jour 400 anodes  
dans son four refait à neuf. Elles sont ensuite placées dans  
la cuve d’électrolyse, process de fabrication de l’aluminium. 
Sorti liquide, l’aluminium est ensuite cuit sous forme  
de plaques ou de lingots. 

+  d’infos 
www.riotintoalcan.com
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Depuis 18 mois, le cabinet 
d’expertise-comptable et 

commissariat aux comptes, 
trigone conseil (1), est 
installé dans ses nouveaux 
locaux de la zone du Guin-
dal. 
360 m2 de bureaux neufs 
sur 1 750 m2 de terrain, 
pour un investissement de 
400 000 euros. l’entreprise 
a les clefs en mains pour 
poursuivre son développe-
ment opéré en 2009, suite 
au rachat du cabinet par 
Aldo Franceschi, jusqu’alors  
directeur de l’agence dun-
kerquoise du groupe kPMG.  
« Ce fut une opportunité. Je 
l’ai saisie parce que j’avais 
envie de voler de mes 
propres ailes », confie-t-il. 

Doté d’une clientèle fidèle composée 
de commerçants, artisans, professions 
libérales et PME établie dans le triangle 
Calais, Saint-Omer, Dunkerque, le cabinet  
fonctionne bien. « Depuis 2009, l’entreprise 
a connu une belle croissance », ajoute, 
satisfait, Aldo Franceschi. « Je suis parvenu 
à bien développer la partie commissariat 
aux comptes qui l’était très peu jusqu’alors. 
Mon réseau, constitué par 15 années de 
présence locale, a aussi apporté son lot 
de nouveaux clients au cabinet. J’ai donc 
embauché des collaborateurs supplé-
mentaires. les locaux de la rue de la 

République à Gravelines se sont rapide-
ment avérés trop exigus pour la bonne 
marche de l’entreprise ». 
Assez vite, Aldo Franceschi trouve dans la 
zone du Guindal l’endroit idéal pour im-
planter son entreprise. « la zone est joli-
ment aménagée, avec un effort paysager 
indéniable. elle est placée à côté des 
principaux axes routiers, en bordure du 
PAarc, avec des commodités en termes 
de parking. C’est important autant pour 
le personnel que pour notre clientèle. 
Par ailleurs, en me tournant vers du 
neuf, je peux vraiment adapter les locaux 
à mes besoins », analyse l’expert-comp-
table qui emploie désormais 12 salariés. 
Et ne compte pas en rester là : « Mon 
objectif à court terme est de structurer 
l’activité commissariat aux comptes, 
suite à la croissance qu’elle a connue », 
continue-t-il. Un objectif qui passera 
vraisemblablement par l’embauche d’un 
nouveau salarié, ajouté à un autre pour 
remplacer un départ en retraite. n

www.trigone-conseil.fr 
03 28 23 19 24  
ou littoral@trigone-conseil.fr

la zone d’activités tertiaire et commerciale du Guindal a connu 
un beau développement ces derniers mois. après l’implantation 

du cabinet d’expertise-comptable “trigone conseil” en 2012, 
l’entreprise spécialiste de la fourniture industrielle, dRi,  

est attendue en décembre. un projet d’implantation d’une  
clinique vétérinaire est également à l’étude.

12 
C’est le nombre  
de salariés
>  400 000 euros  

d’investissement
>  360 m2 de bureaux
>   Implanté depuis  

février 2012  
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CA bouGE DANS LA 
zone D’Activités Du guinDAl 
tRiGone conseil, une iMPlantation Réussie dePuis FévRieR 2012 

trigone conseil Gravelines  
est membre du réseau régional  
du même nom. il est composé  

de 8 experts comptables et  
45 collaborateurs répartis sur  

5 sites du Nord et du Pas-de-Calais.



« Nous avons choisi de nous im-
planter à Gravelines parce que 

la ville fait preuve d’un beau dynamisme 
et que la zone du Guindal correspond en 
tout point à nos attentes. Elle est paysa-
gère, à taille humaine, idéalement placée 
près des grands axes routiers et à proxi-
mité du PAarc. C’est important aussi pour 
notre image de marque », commente 
Christophe Druenne (2), co-gérant avec 
Pascal villain (3) de DrI (4), une entre-
prise créée voici 20 ans à Petite-Synthe et 
spécialisée dans la distribution de fourni-
tures industrielles (matériel de pompage, 
levage et manutention, pulvérisation, as-
piration et outillage pneumatique). 
l’entreprise travaille sur l’ensemble du 
Nord et du Pas-de-Calais et même sur la 
France entière pour la partie “treuils et 
palans” pour laquelle ses compétences 
techniques sont particulièrement recon-
nues. DRI a réalisé un chiffre d’affaires de 
2 millions d’euros en 2012 et connaît actuel-
lement une belle croissance qui justifie 
l’investissement de près de 850 000 euros 
dans un nouveau bâtiment. « Dans nos 
locaux actuels, nous manquons de place 
pour tout », résume le chef d’entreprise 
en montrant les cartons qui s’amoncellent 
et les bureaux étroits. Dans son futur bâ-
timent, dont la construction est en cours 

sur un terrain de 1 800 m2, l’entreprise 
disposera d’une zone de stockage de 
450 m2, d’un atelier de 60 m2 pour le SAV, 
de bureaux spacieux et d’un showroom de 
50 m2. De quoi poursuivre son développement 
dans de très bonnes conditions, tant pour 
le personnel que pour ses clients.
Actuellement, DRI emploie 7 salariés (dont 
les co-gérants) mais des embauches sont 
prévues pour accompagner le développe-
ment de l’entreprise. « à cours terme, nous 
pensons recruter un assistant commer-
cial pour remplacer un départ. à moyen 
terme, nous tablons sur 2 à 3 embauches 
supplémentaires », précise Christophe 
Druenne. Des embauches qui se feront 
sans doute par le biais de l’alternance, 
les deux co-gérants étant des défenseurs 
farouches de cette forme d’apprentissage 
qui permet « de former aux spécificités  
de nos métiers et de tester la motiva-
tion », précisent-ils. Aménagement prévu 
à Gravelines début décembre prochain. n

7 
C’est le nombre  
de salariés
>  2 millions d’euros  

de chiffre d’affaires  
en 2012

>  850 000 euros  
d’investissement

> 20 ans d’expérience  
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« DES EmbAuChES  
SoNt PrÉVuES à Court 
Et moyEN tErmE »

CA bouGE DANS LA 
zone D’Activités Du guinDAl 

1

4

2 3

dRi s’installe en déceMBRe 2013 dans un BâtiMent neuF 

+  d’infos
Pour toutes informations sur la zone d’activités du Guindal, contacter s3d : 
03 28 63 84 10 ou saem@s3d-dunkerque.fr

www.dri-france.com
03 28 63 92 17  
ou contact@dri-france.com

>



actus / PoRt déPaRteMental
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le Port départemental de  
Gravelines - Grand-Fort-Philippe est  

en pleine restructuration. en effet,  
de nombreuses évolutions ont déjà été 

menées, quand d’autres chantiers  
de grande envergure vont débuter  

sous peu. nous vous proposons  
un état des lieux des travaux effectués  

en 2013 ainsi que des projets pour  
l’année 2014.

lE port EN PlEINE éVOlUTION !

 Cheminement piétonnier

les accès piétonniers aux abords du port ont été complè-
tement refaits cette année, pour la somme de 300 000 � 
(le coût comprend la remise en état des perrés ainsi que 
le cheminement piétonnier).

 ConstruCtion de Balises

les agents du Port Départemental construiront cette 
année trois balises, destinées au chenal d’accès à la 
mer. Chaque balise a un coût de 10 000 �. Elles sont 
fabriquées en azobé, 
bois spécial qui ne 
flotte pas et qui 
reste insensible au 
sel marin.

en 2013…
 dragage du Chenal

Fin mai, et comme chaque année, a eu lieu le dragage 
de la passe d’accès du chenal. Pendant une semaine, le 
vlaanderen I a procé-
dé jour et nuit au dra-
gage entre les extré-
mités des jetées de 
Gravelines et Grand-
Fort-Philippe. le coût 
total de l’opération est 
de 300 000 �.
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le Port de Plaisance, gestion du sivom de 
l’Aa, vient de refaire sa signalétique. en effet, 
le 28 juin dernier, de nouveaux panneaux de 
signalisation ont été posés. Plus visibles, 
plus clairs et plus modernes, ils vous per-
mettront de vous repérer en un clin d’œil.

>

lE port EN PlEINE éVOlUTION !
… et à l’avenir

 modernisation des éCluses portuaires

le Port Départemental va  
moderniser ses écluses. Une 
vaste opération permettant la 
sécurisation des ouvrages, la 
simplification des interven-
tions pour le personnel, la 
modification des tirages à la 
mer ainsi que la réduction de 
l’impact environnemental. le 
nouveau système sera en effet agrémenté d’une passe à poissons, 
permettant aux animaux de franchir les écluses sans difficulté. Un 
nouveau local technique sera également créé, afin d’actionner les 
portes des écluses. le budget de cette opération est estimé 5 700 000 �.

 dragage et stoCkage des Boues réColtées

Deuxième chantier important, l’opération de dragage du chenal et du 
bassin Vauban. la boue récoltée dans le chenal sera remise en mer, 
mais celle du bassin vauban étant polluée, une autre solution a du 
être trouvée. le Département a donc acquis différentes parcelles de 
terrain (voir schéma) afin de stocker cette boue. Elles seront par la 

suite réutilisées pour 
la création d’un étang. 
Cette opération né-
cessitera un budget de 
10 700 000 �.

 réfeCtion des perrés

les perrés (revêtement de pierres 
servant à maintenir la terre d’un talus) 
ont été remis en état afin de consolider 
les berges du port.

avant

après



rEtour Sur LES bANCS 
De l’école           
christiane Marck (1), Adjointe au Maire 

déléguée à l’éducation et à l’Enfance 
répond à nos questions.

comment abordez-vous cette rentrée ?
« Nous travaillons sur la rentrée scolaire 
depuis mars, avec les inscriptions dans 
les écoles. C’est un travail de tous les 
jours que je mène en collaboration avec 
l’ensemble du personnel de la Direction 
de l’éducation et de l’Enfance. les agents 
de service, ATSEM, le personnel admi-
nistratif, la restauration scolaire… nous 
travaillons tous ensemble, avec Natacha 
De Corte, Directrice de l’éducation et de 
l’Enfance, afin d’être prêt le jour J et de 
pouvoir régler facilement les éventuels 
petits soucis. Et même durant l’été, nos 
écoles sont au centre des priorités : des 
travaux ont été effectués à Pierre loti, 
Jean Macé ainsi qu’à la ZAC 2 (les Cygnes 
et Bois d’Osiers). Tous les moyens logis-
tiques sont donnés afin que les enseignants 

exercent leur profession dans des conditions 
optimales, dans l’intérêt des enfants ».

l’année scolaire 2013/2014 va-t-elle 
connaître des changements ?
« En effet, il s’agit d’une période char-
nière notamment en ce qui concerne les 
rythmes scolaires. Nous avons démarré 
un gros travail de fond avec les services 
municipaux, le milieu associatif, les di-
recteurs d’école, les parents d’élèves, 
ainsi que l’éducation Nationale afin de 
trouver la meilleure solution, pour le 
bien-être des élèves. Nous avons pris en 
compte l’aspect humain, technique et fi-
nancier afin de présenter le projet pour la 
rentrée 2014. C’est un grand travail de 
concertation qui a démarré il y a plus 
d’un an déjà et qui aboutira à une refonte 
du rythme scolaire des enfants dans les 
écoles gravelinoises en étroite concerta-
tion avec tous les acteurs. C’est une vo-
lonté forte du Maire ».

la rentrée scolaire est là !  
les enfants ont ressorti les  

cartables, trousses et autres  
cahiers pour une nouvelle année  

riche en apprentissages.  
Mais une rentrée scolaire,  

ça se prépare comment ? 

13
C’est le nombre  
d’écoles dont deux 
groupes scolaires
>  2 482 enfants  

et collégiens  
(en date du 26 août)

>  65 enseignants
>  168 agents  

(administratifs, 
ATSEM, entretien, 
cuisine centrale,  
office,  vacataires  
et personnel AGIR)
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chaque année, une dotation est versée 
aux écoles pour les fournitures  
scolaires. Pouvez-vous nous en dire  
un peu plus ?
« Il s’agit d’une dotation qui permet à 
chaque enfant d’avoir son matériel sco-
laire pour l’année. Ce système existe dans 
toutes les écoles maternelles et élémen-

taires publiques de la ville. 
Cette dotation, mise en 
place par la Municipalité, 
permet aux enfants d’étu-
dier dans des conditions 
idéales ! On peut presque 

dire qu’un enfant peut arriver le cartable 
vide le jour de la rentrée… ». n

Comme chaque année, les élèves de Cm2 de 
Gravelines auront le plaisir de séjourner deux 

semaines en classe de neige. C’est à Entremont (haute-Savoie) que les 
enfants pourront s’adonner au ski, aux visites et autres plaisirs enneigés. 
 Les quatre séjours prévus s’échelonneront entre le 8 janvier et le 9 avril 2014.

Les circuits de ramassage scolaires sont 
prévus pour les différentes écoles primaires, 

ainsi que pour les deux collèges de la ville (Pierre et marie Curie et Saint 
Joseph). Plusieurs parcours sont ainsi programmés, afin de ramener vos 
enfants au plus près de votre domicile. 

De nombreuses activités sont proposées  
aux enfants des écoles élémentaires, durant  

la pause méridienne. Elles sont encadrées par des agents de différents 
services municipaux (éducation, sports, médiathèque, informatique, 
 linguistique…). un moment de détente et de plaisir pour les élèves, qui 
peuvent ainsi débuter leur après-midi dans le calme et la bonne humeur.

La Direction de l’Éducation et de l’Enfance  
a cœur de servir aux élèves des repas 

équilibrés, variés et de bonne qualité. C’est ainsi qu’un menu bio est servi 
deux fois par mois, que l’opération régal des Fruits est reconduite…  
C’est la société Dupont, prestataire de service, qui est chargée d’éveiller  
les papilles gustatives de nos enfants. 

Chaque année en juin, les enseignants 
reçoivent un guide des projets pédago-

giques. Grâce à ce dernier, ils peuvent élaborer leur programme, et  
l’agrémenter de différents projets. initié par la Direction de l’Éducation  
et de l’Enfance, le guide propose des activités sur différents thèmes  
comme l’histoire, l’environnement, la culture, la citoyenneté, les sciences… 
C’est ainsi que l’an passé, les élèves ont pu découvrir la fabrication du pain, 
participer à un spectacle avec le bateau Feu, découvrir le jazz avec  
des musiciens professionnels ou encore étudier notre littoral…
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 +  d’infos 
direction de l’éducation  
et de l’enfance au 03 28 23 59 24

mAis lA rentrée c’est Aussi…

les classes de neige

les transports scolaires

la pause méridienne

la restauration scolaire

les projets pédagogiques

>



Internet permet de parcourir le monde en 
un clic et de s’ouvrir aux autres, de trouver 

une réponse à toutes vos questions, de 
parler, se voir, de garder toujours le contact 
et d’avoir un accès illimité au savoir. le 
numérique est en effet au cœur des foyers 
actuels. Surfer n’a plus de secret pour les 
jeunes, les parents, voire même les retraités 
qui s’y sont mis également. C’est une réalité.

Avec Internet, dans la vie privée, il est 
tellement facile et rapide de faire ses 
achats, de lire les journaux, de consulter 
ses comptes en banque, d’écouter de la 
musique, de faire des jeux ou d’être en 
contact avec ses amis, sans pour cela avoir 
à quitter le domicile. Dans le cadre pro-
fessionnel, l’utilisation de la messagerie 
est devenue quasi permanente tellement 

elle apporte de facilité, de rapidité dans 
les échanges. Même d’un point de vue 
scolaire, il est possible de consulter les 
relevés de notes des enfants via le net, les 
professeurs font appel à internet pour 
leur demande de recherche d’informa-
tions, mais aussi pour mettre en place 
leurs exposés… ou également pour le ré-
sultat des examens et diplômes. 

Toutefois nous devons en tant que citoyens 
et consommateurs rester conscients face 
au monde qui nous entoure. Mais il ne faut 
pas pour autant diaboliser l’utilisation 
d’Internet. C’est pourquoi il faut sensibili-
ser les personnes sur son utilisation et 
mieux les accompagner, les informer.  
le Groupe Pascal, situé à Gravelines, est 
en ce sens un interlocuteur qualifié dans 
ce domaine pour répondre à vos ques-
tions et interrogations. que vous soyez 
parent, enfant, association, ou établisse-
ment scolaire, n’hésitez pas à les contacter 
au 03 28 51 83 83. n

actus / nouvelles technoloGies

48 
C’est le pourcentage  
des 8-17 ans connectés  
à Facebook 
>  71 % des jeunes semblent 

maîtriser les paramètres 
de confidentialité

>  30 % des jeunes ont déjà 
accepté comme “amis” 
des gens qu’ils n’ont 
jamais rencontrés

Quelques  

chiffres 
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internet 
ESt PArtout !

aujourd’hui internet est présent partout. il fait partie 
de notre quotidien, c’est d’ailleurs la première source 

d’information. il est vrai qu’internet est un outil de 
communication très utile, pratique et rapide.

nous avons rencontré le Groupe Pascal pour évoquer l’utilisation d’internet.
« De nos jours, internet fait partie de notre quotidien et devient pour la plupart inévitable et 
indispensable. toutefois il faut être vigilant à l’utilisation d’internet, surtout par les adoles-
cents et les enfants. invitez votre enfant à avoir d’autres centres d’intérêts, et veillez à ce qu’il 
ne fasse pas un usage excessif de l’utilisation d’internet. Communiquez avec lui, sans pour autant l’épier, tout en 
s’intéressant à ce qu’il fait, savoir avec qui il échange, ce qu’il aime sur internet. Vous pouvez instaurer avec lui des 
règles d’utilisation, lui donner des conseils (ne pas donner d’informations personnelles en ligne, ne pas donner de 
rendez-vous à des inconnus…). Discutez également avec lui sur l’utilisation des réseaux sociaux, qui sont d’ailleurs 
interdits aux moins de 13 ans, et faites lui prendre conscience que ce qu’il publie sur son mur a un impact, afin 
qu’il puisse bien faire la nuance entre vie privée et vie publique. Les personnes ne voient pas forcément le danger 
d’une telle exposition de leur vie privée, voire intime sur le net. bien souvent, elles acceptent des “amis” sans 
même les connaître. mais le risque est partout, il faut être méfiant comme dans la vie de tous les jours. »



aurélie lesavre, 1
Coordinatrice du CmJ nous raconte 
cette expérience inoubliable

« le CMJ a travaillé pendant 2 ans 
en collaboration avec la Ville de 
Gravelines pour l’obtention du titre 
“Ville Amie des Enfants” de l’Unicef. 
Remarqués par le Secours Popu-
laire, ces jeunes ont été conviés à un 
séjour en Chine organisé en parte-
nariat avec l’APCAE (Association du Peuple Chinois 
pour l’Amitié avec l’Etranger). Nous sommes arrivés 
à Pékin pour trois jours de visites : grande Muraille 
de Chine, palais d’été, cité interdite… Un émerveillement 
permanent pour nous tous ! Parallèlement aux visites, 
ce qui nous a le plus marqué sont les rencontres et les 
échanges avec les jeunes chinois. Accueillis dans 
différentes écoles et centres de jeunes, nous avons 
été touchés par la chaleur humaine et la générosité de 
cette population. Je suis d’ailleurs très fière du groupe, 
qui a pris à cœur sa mission d’ambassadeurs de la 
solidarité en partageant des moments uniques avec 
les jeunes chinois. C’est dans ces moments-là qu’on 
se rend compte que la barrière de la langue est fina-
lement surmontable ! Tous avaient conscience de 
leur chance et ont profité pleinement du voyage et 
des échanges, tout en étant très respectueux d’une 
culture inconnue ou presque pour eux ». n

boNS bAiSErS DE chine
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du 9 au 23 juillet dernier, 
16 membres du conseil Municipal 

Jeunes ont été invités par le
 secours Populaire Français à se 
rendre en chine. une expérience 

unique pour ces jeunes de 
découvrir le pays du soleil levant 

entre visites et rencontres.

Ils nous racontent leur voyage…
mathias, maire du CmJ 2

« Je suis très heureux d’avoir pu faire ce voyage, 
surtout que je ne le ferai peut-être qu’une fois 
dans ma vie. Ce qui m’a le plus marqué ? Les 
représentations des enfants chinois ainsi que 
leur accueil. Et même si on ne parlait pas la même langue, 
nous avons réussi à communiquer ensemble et à nous faire des 
amis. tout est très différent d’ici, j’ai eu d’ailleurs un peu de mal à 
manger avec des baguettes le premier jour ! mais le pays est très 
beau et je n’hésiterai pas à y retourner ! Je remercie d’ailleurs 
toutes les personnes qui ont organisé ce magnifique voyage ! »

mathieu, membre du CmJ 3

« C’est la première fois que 
je partais si loin et que je 
découvrais une culture si 
différente. on a visité des 
monuments qu’on ne verra 
peut-être plus jamais, comme 
la muraille de Chine. Là-bas, 
les enfants ont de nombreux 
talents artistiques : origami, 
kung-fu… Partout où nous 
sommes allés, l’accueil était 
chaleureux, et quand on a dormi 
chez l’habitant, ils m’ont même 
appris à cuisiner avec eux !  »

actus / conseil MuniciPal Jeunes

l’oRiGine du PRoJet
Depuis 2008, à l’occasion des Jeux 

olympiques de Pékin, le secours Populaire 
Français et l’association du Peuple chinois 
pour l’amitié avec l’etranger (aPcae) sont 
associés au travers d’une convention de solida-
rité et de coopération. C’est ainsi que chaque 
année, un groupe de jeunes se rend en Chine 
(et inversement, la France accueille des chinois) 
afin de découvrir le pays, avec comme thèmes 
principaux le sport et la culture.

>
16 
C’est le nombre d’enfants 
invités pour ce voyage
>  4 accompagnateurs
>  10 h d’avion
>  6 h de décalage 

horaire
>  9 villes visitéesc
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actus / le Point suR les tRavaux

Zoom Sur LES trAVAux

plaCe paul lefranC et rue Jean-Jaurès 

les travaux de réaménagement de la voirie et des trot-
toirs de la rue Jean-Jaurès et de la Place Paul lefranc 
sont en voie d’achèvement.

tennis extérieurs

les clôtures des courts 
extérieurs de tennis se-
ront remplacées dans les 
prochains jours. les aires 
de jeux seront repeintes.
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rue pierre Brossolette

travaux d’assainissement 
les travaux de réfection des réseaux d’assainissement de la rue Pierre Brossolette 
avancent à grand pas. la rue devrait pouvoir être réouverte à la circulation automobile 
quelques semaines avant la date initialement prévue. à l’avenir, des travaux de voirie 
sont prévus pour notamment ralentir la vitesse.

rue de la plage 

Glissière de sécurité
la Communauté urbaine 
de Dunkerque a procédé au 
remplacement des glis-
sières de sécurité.



trAVAux DANS 

Les ecoLes

éCole maternelle Jean maCé  1

Pose de carrelage dans une salle d’activité et dans 
les circulations.

éCole maternelle pierre loti 2

Peinture des façades et des classes.

éColes des Cygnes et du Bois d’osiers 3-4-5

Remplacement de revêtements de sol dans les circulations, 
réparation d’un mur dans le restaurant scolaire, création de 
places de stationnement.

comme chaque année, les services  
municipaux ont profité des vacances 

scolaires pour réaliser des travaux  
dans les écoles.

1 2

3

4

5

un nouvel hôtel à gravelines…  
pour les inseCtes

Dans le cadre des actions visant à améliorer la biodiver-
sité, les services municipaux ont aménagé un hôtel pour 
insectes à l’angle de la rue Jean-Baptiste lebas et de la 
rue de la Plage.

renouvellement  
des BranChements 
d’alimentation  
en eau potaBle 

le Syndicat Mixte pour 
l’Alimentation en Eau 
de la Région Dunker-
quoise, prochainement 
dénommé Syndicat de 
l’Eau du Dunkerquois, 
procédera d’ici la fin 
d’année à la dernière 
phase de travaux de 
renouvellement des branchements en plomb d’alimen-
tation en eau potable. De nombreuses rues seront 
concernées, notamment sur les secteurs du centre-ville 
et des huttes. Un courrier d’information sera adressé 
aux abonnés concernés, au fur et à mesure de l’avance-
ment de l’opération.
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Jean-Claude BouChery,
Conseiller Municipal délégué
à l’environnement

« la Municipalité s’est engagée, 
il y a plusieurs années déjà, et en 
partenariat avec la Communauté 
urbaine de Dunkerque, à soute-
nir une politique de mise en place 
du compostage domestique. C’est 
ainsi qu’une campagne de distri-
bution de composteurs a été faite 
en 2011. la démarche a très bien 
fonctionné puisque de nombreux 
gravelinois en possèdent désor-
mais un dans leur jardin. Nous 
avons donc décidé, avec le sou-
tien de la CUD, de mettre en 
place un site de démonstration, 
qui a été inauguré fin 2012. C’est 

un projet qui s’inscrit complètement dans 
la volonté politique d’agir pour le déve-
loppement durable et la biodiversité ».

laurent vilain
guide-composteur à Gravelines

« Je suis depuis longtemps intéressé par 
le développement durable et le rôle 
d’éco-citoyen. quand le projet a été mis 
en place, la CUD et le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement propo-
saient des formations de guide-compos-
teur et je me suis de suite inscrit. l’im-
portant est de pouvoir expliquer tout le 
cycle du compost à un particulier : ses 
bienfaits, les méthodes à utiliser, son 

utilité… afin d’apprendre à jeter moins.
Depuis, nous avons ouvert un site à Gra-
velines afin de former les particuliers le 
souhaitant. la formation dure environ 
deux heures et permet de connaître les 
bases du compostage : la mise en place 
du composteur et son utilisation. Nous 
pouvons constater que cela se développe 
et que les particuliers commencent à 
devenir également des éco-citoyens ! » n

PRochaines PeRManences 
coMPostaGes
>  Le mercredi 11 septembre  

de 10 h à 12 h
>  Le mercredi 9 octobre de  

10 h à 12 h
>  Le mercredi 13 novembre  

de 10 h à 12 h
Sur le site du château d’eau  
(au Pont de Pierre)

devenez “Guide coMPosteuR”
La formation est gratuite et ouverte  
à tous (éligible au Droit individuel  
à la Formation).
Prochaine cession de formation 
 (4 jours) les 7, 8, 14 et 15 novembre 

le compostage domestique  
se développe de plus en plus.  
il permet de réduire ses déchets  
et d’obtenir un compost de qualité 
pour l’entretien de son jardin.  
c’est dans cette optique qu’en  
partenariat avec la communauté 
urbaine de dunkerque, la ville  
de Gravelines a contribué à  
diverses actions : distribution  
de composteurs, création  
d’un site de démonstration…

actus / enviRonneMent

50 %
C’est la réduction  
du poids de votre 
poubelle marron  
grâce à l’utilisation  
d’un composteur !
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APPrENDrE à 
mieux composter
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+  d’infos  service environnement : 
03 28 23 59 76

Jean claude Bouchery,  
Conseiller Municipal délégué  

à l’Environnement, laurent vilain 
guide-composteur et  

Joachim deketer, chargé du  
compostage individuel à la  

Communauté urbaine de Dunkerque



Place
Albert Denvers

Les parkings extérieurs sont situés en règle générale à 3 minutes à pied :

A   Parking des Islandais : 125 places + 35          B   Parking du Maréchal de Gassion : 120 places

C   Parking de l’Arsenal : 50 places             D   Parking de l’Esplanade : 70 places    

     Horodateurs à plaque d’immatriculation

actus / stationneMent

Depuis le 1er janvier 2013, une nou-
velle politique de stationnement 

a été mise en place dans le centre-
ville, dans le but de satisfaire les 
usagers et les clients des com-
merces de par une meilleure fluidité 
et accessibilité. 4 zones avaient été 
pour cela mises en place, proposant 
plus de 400 stationnements.

Aujourd’hui 6 mois après, un bilan a 
été dressé, nous explique Francis 
Herbaux, Chef de la Police Munici-
pale. les remarques et observations 
des usagers, mais aussi des com-
merçants ont été recensées, étu-
diées et prises en considération. 

C’est pourquoi, suite à cela, la zone 
“orange” (équipée de 11 horoda-
teurs à plaque) va connaître une 
évolution, et ce à partir du 1er sep-
tembre.

>  Rappel : actuellement le 
stationnement est gratuit 
durant 1 heure avec obligation 
de sortir votre véhicule 
de la zone “orange” au-delà 
de cette heure.

>  dorénavant il vous sera 
possible de stationner en zone 
orange 1 heure gratuitement, 
mais surtout vous pourrez 
étendre cette durée de 
stationnement, moyennant 
la tarification à l’identique 
du tarif appliqué Place albert 
denvers.

De cette manière, il vous sera pos-
sible de prolonger votre durée de 
stationnement en fonction de vos 
besoins (rendez-vous, visite en com-
merce…) et de fréquenter le centre-
ville en toute quiétude.

>  évolution également, 
le paiement sera rendu 
possible depuis votre 
téléphone portable

Depuis votre smartphone, et 
sans vous déplacer jusqu’à 
votre véhicule, il vous sera 
possible de régler et d’étendre 
votre durée de stationnement dans 
le centre-ville. Pour cela, il vous 
faudra installer l’application “whoosh” 
sur votre smartphone, application 
gratuite et pratique. n

paul valette,
Premier Adjoint délégué à l’Aménagement et aux Travaux

« Un constat a été fait sur ces 6 derniers mois. Beaucoup 
d’usagers nous ont fait remarquer qu’ils voulaient plus 
de temps pour faire les magasins, ou aller tout simple-
ment à leur rendez-vous médical ou autre, et sans pour 
cela devoir changer leur véhicule de stationnement. 
Comme la durée n’était limitée qu’à 1 heure, c’était par-
fois juste pour certains. C’est pourquoi il a été décidé 
d’étendre la durée de stationnement en zone orange, tout en maintenant 
l’heure gratuite, mais en prolongeant la durée avec paiement. les com-
merçants sont parties prenantes sur cette évolution du stationnement. »
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Horodateur à plaque d’immatriculation

+  d’infos  
Police Municipale : 03 28 24 56 45

 Zone Jaune   > payant, sans limitation de durée

 Zone orange   > Gratuité durant 1h, puis payant 
(tarif place Albert Denvers) 

 Zone Bleue    > Avec un disque européen 
 > Gratuit limité à 2 h

 Zone verte   >  Gratuite et illimitée.

Parking des Islandais : 
25 + 35 places

Parking de 
l’Arsenal : 50 places

Parking de 
l’Esplanade : 
70 places

 Parking du Bastion 
du Maréchal de 
Gassion : 
120 places

Le stationnement
    S’ADAPtE Aux rEmArQuES 

DES utiLiSAtEurS
après 6 mois de mise en pratique, le stationnement 

en centre-ville de Gravelines a fait ses preuves, 
mais nécessite toutefois une évolution. 



Nous avons rencontré Jacqueline 
Meersseman, Adjointe au Maire 

déléguée à la Restauration du Patri-
moine historique afin d’en savoir un 
peu plus sur sa délégation et sur la 
manifestation.

Pouvez-vous nous présenter les 
Journées européenne du Patrimoine ?
« C’est sous la Présidence de François 
Mitterrand que beaucoup de manifesta-
tions culturelles ont été mises en place. 
Je pense notamment à la création de la 
Fête de la Musique par Jack lang, alors 
Ministre de la Culture, en 1982. C’est 
également lui qui, en 1984, a lancé les 
premières Journées Portes Ouvertes 
dans les Monuments historiques, le 3e 
week-end de septembre. Il faudra at-
tendre 1991 pour que le Conseil de l’Eu-
rope instaure les Journées Européennes 
du Patrimoine, ce même week-end. Je 
suis très fière que ce genre d’événement, 
à l’initiative de notre pays, soit devenu 

européen. Cela se traduira à Gravelines 
par un week-end, entièrement gratuit, 
durant lequel les bâtiments historiques 
seront ouverts au public : mairie, château 
Arsenal, musée, église Saint Willibrord… 
l’objectif étant que les gravelinois se 
réapproprient leur patrimoine, leur his-
toire. »

la protection de ce patrimoine  
est un travail de tous les jours pour  
la commune…
« Depuis 2001, Monsieur le Maire m’a 
confié cette délégation, et je dois dire que 
j’en suis très heureuse. Je pense pouvoir 
affirmer qu’en deux mandats, nous avons 
accompli un beau travail avec Monsieur le 
Maire, l’équipe municipale, les services et 
notamment Pascal De Corte, chargé de 
mission à la Direction du Développement 
Touristique.
J’ai quelques exemples en tête : la mise 
en place du chemin de ronde, la remise en 
état des 3 corps de garde (Varennes, bas-

100 ans
l’année 2013 revêt une 
importance particulière  
dans le monde du patrimoine : 
il s’agit en effet de la 
commémoration du  
centenaire de la loi du  
31 décembre 1913,  
texte fondateur pour la 
protection des monuments 
historiques en France.
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les Journées européennes du Patrimoine fêtent cette année  
leurs 30 ans. l’occasion pour la ville de Gravelines de mettre en avant 

ses nombreux trésors d’architecture et d’histoire. ils vous attendent  
les 14 et 15 septembre pour une visite ou une simple promenade.

(Re)decouvrons NOTRE patrimoine

actus / JouRnées euRoPéennes du PatRiMoine

exceptionnel !
Découvrez après restau-

ration un « Chenal »  
d’eugène leroy (1946) 

achété par le musée  
du dessin et de  

l’estampe originale.



tion du Moulin et rue de Dun-
kerque) et de la poudrière Car-
not, ou encore la restauration en 
cours de la salle souterraine du 
demi-bastion sud du château 
Arsenal avec la mise en valeur 
des vestiges datant de Charles 
quint, que nous espérons d’ail-
leurs pouvoir ouvrir au public au 
plus tard lors des Journées Euro-
péennes du Patrimoine de 2014.
Mais la ville a encore de nom-
breux projets, notamment avec 
l’acquisition en cours, suite à la 
délibération n°7 du Conseil Mu-
nicipal du 24 juin dernier, de la 
poudrière de M. et Mme Bracq. 
Cette acquisition permettra de  
finaliser le chemin de ronde.
Il est vrai que le travail est fasti-
dieux, mais quand on voit les ma-
gnifiques fortifications de Grave-
lines, on se dit que cela en vaut 
vraiment la peine ! » n

>  exposition de l’atelier photo de 
l’aGaP (association Gravelinoise 
des amis du Patrimoine)

• samedi 14 de 14 h à 18 h
•  dimanche 15 de 10 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h. 
Les corps de garde seront ensuite 
ouverts chaque dimanche jusque 
fin octobre de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h.

>  Portes ouvertes aux archives 
Municipales 

• samedi de 14 h à 18 h 
•  dimanche de 10 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h.

>  Musique de chambre 
“autour du tango”

• dimanche 15 à 17 h
Centre Artistique et Culturel 
François mitterrand
Durée : 1 h 30

>  visites guidées et libres de 
l’église saint Willibrord

• samedi 14 et dimanche 15  
de 14 h à 18 h. organisées par 
l’association Echos et Nouvelles 
des rives de l’Aa.

>  Musée du dessin et de l’estampe 
originale : visite guidée couplée 
avec la visite de bâtiments en ville

•  samedi 14 et dimanche 15  
de 15 h à 16 h 30 et de 16 h 30 à 18 h

Vous y découvrirez les chef d’œuvres 
protégés du musée, ainsi que les 
édifices et objets de la collection 
municipale (depuis 1936, près de 170 
monuments de Gravelines ont été 
inventoriés par les monuments 
historiques) 
tout public. inscription sur place 
avant le départ.

>  office de tourisme :  
les jardins en éveil 

• samedi 14 de 15 h à 18 h.
Faites un détour par les deux jardins 
classés de notre ville, les jardiniers 
vous y attendent afin de faire décou-
vrir leur univers. Dans le jardin de la 
Poudrière, découvrez les anciennes 
plantes légumières et les rosiers. 
Dans celui de la Liberté, partez à la 
découverte des plantes qui vous 
entourent. un atelier de rempotage 
attend les apprentis jardiniers en 
herbe.

>
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(Re)decouvrons NOTRE patrimoine
le PRoGRaMMe de votRe Week-end…

> Retrouvez toute la programmation sur www.tourisme-gravelines.fr



Afin d’en savoir un peu plus 
sur les rouages de l’élection 
de Miss, nous avons rencon-
tré caroline Boonefaes (2), 
Miss Flandre 2012, ancienne 

Miss Gravelines en 2011 mais égale-
ment 2e dauphine de Miss Prestige 
National 2013.

l’élection de Miss Flandre ouvrira 
les portes à l’élection de Miss 
Prestige national ?
Tout à fait. les Miss des communes 
de loon-Plage, Neufchâtel hardelot, 
Coudekerque-Branche, Montreuil sur 
Mer et Gravelines dernièrement élues 
ainsi que leurs premières dauphines 
vont concourir à l’élection de Miss 
Flandre ce samedi 28 septembre au 

Sportica. Une fois élue, Miss Flandre 
pourra participer en décembre pro-
chain à l’élection de Miss Prestige 
National sous la présidence de Gene-
viève De Fontenay à Paris. 

comment se passe la mise en place 
d’une telle élection ?
Marjorie voituriez (3), Présidente du 
Comité Miss Flandre, est présente à 
nos côtés tout au long de l’élection, sur 
scène ou dans les coulisses. lors des 
élections, excepté à celle de Miss 
Flandre où c’est un show de Geneviève 
de Fontenay qui sera présenté, les 
Miss élues en Flandre présentent au 
public un spectacle avec diverses cho-
régraphies. Nous avions répété pour 
cela tous les dimanches depuis le début 

de l’année, avec un professeur de 
danse. Sous la direction de Marjorie, 
nous présentons au final un très beau 
spectacle. Elle est vraiment d’un bon 
soutien, de bonne écoute. C’est un 
plaisir de travailler à ses côtés. 

Que pensez-vous de votre expé-
rience de Miss ?
Ca n’est que du positif ! Cela m’a 
permis de gagner en assurance, en 
confiance, je suis beaucoup moins ti-
mide qu’au début de mon élection. 
Même si au départ, ce sont mes amies 
de la danse qui m’ont poussé à m’ins-
crire, je ne regrette pas du tout. Après 
mon titre de Miss Gravelines, puis de 
Miss Flandre, j’ai été élue 2e dauphine 
à l’élection de Miss Prestige 2013 au 

Pleins feux sur sportica ce samedi 28 septembre avec l’élection de Miss Flandre 2013, 
organisée par le service des Fêtes. une soirée placée sous le signe de la beauté,  
de l’élégance et du spectacle où sera élue celle qui participera à l’élection  
de Miss Prestige national 2013, en présence de Geneviève de Fontenay (1).

GrAVELiNES VA ÉLirE LA NouVELLE  

miss fLandre

« C’est une manifestation qui a pris de l’ampleur au fil des 
années, et c’est à chaque fois, un plaisir de l’organiser. Cela 
nous permet de nous remémorer nos souvenirs d’enfance, 
de mettre à l’honneur les islandais avec des rendez-vous 
comme le défilé d’antan, ou encore par le biais de nom-
breuses expositions. Ce week-end verra aussi l’installation 
du marché du temps passé et ses 13 exposants installés 
sur la place Gustave houriez. Et bien entendu l’événement 
phare de cette fête : le banquet des islandais, le dimanche 

midi à la salle du Gymnase des huttes. herbert Léonard, 
invité d’honneur, fera danser ses 550 convives rien que 
Pour le plaisir. J’en profite pour saluer et remercier l’en-
semble des participants : les Zigomards, les Amis des 
huttes, les Amis de la balle au Panier, inter générations, la 
Patate gravelinoise, la matelote, les Loups de mer, ray-
mond Gellé, mais aussi les peintres locaux et les services 
municipaux. une Fête des islandais qui promet de bons 
moments de convivialité en perspective. » n

actus / ManiFestations

fete des isLandais 
PAr iCi LE ProGrAmmE !
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gilBert théry, Conseiller municipal délégué aux Animations et traditions

le mois de septembre est bien connu pour  
sa rentrée des classes, mais dans le quartier  
des huttes, il est aussi attendu pour son 
incontournable Fête des islandais qui aura lieu  
du 27 au 30 septembre. 

3

1

2



le groupe 
asturia sera 
présent sur scène afin 
de vous proposer une 
prestation scénique 
exceptionnelle. Une 
qualité musicale qui vous fera vivre un excellent 
moment. N’hésitez pas à venir les voir sur scène…
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>

> réservations auprès de l’office  
de tourisme et du service des fêtes
renseignements : 03 28 23 29 69  
ou servicefetes@ville-gravelines.fr
Tarifs : 15 � à table, 10 � dans le public 
Ouverture des portes dès 19 h.
Début de l’élection à 21 h

vendredi 27 septemBre
>  Projection du film numérique « islande » suivi d’une conférence 

publique sur le thème de l’islande. à 19 h. Salle de l’Agriculture
>  marché du temps passé, Place Gustave houriez 

Vendredi de 16 h 30 à 19 h - Samedi de 10 h à 19 h - Dimanche 
de 10 h à 13 h 30. inauguration du marché vendredi à 17 h 45

samedi 28 septemBre
>  vide-grenier de 8 h à 18 h. rues Jean-bart, Clémenceau, 

Jean-baptiste Lebas, urbain Valentin. inscription auprès de la 
maison de quartier des huttes

>   animations et jeux flamands, de pêche, courses en sac…  
au Cap Nord et Place Gustave houriez de 10 h à 18 h

>  Conférence “les Colins, constructeurs de navires à gravelines” 
par alain deflesselles aux Ateliers du musée à 16 h

>  défilé avec la population en costume d’époque dans les rues 
des huttes de 16 h 30 à 18 h (des costumes peuvent 
vous être prêtés, renseignez-vous !)

>  départ de la retraite aux lampions à 19 h 30. Départ 
devant l’école Anatole France niveau 1 (rassemble-
ment à 19 h)

dimanChe 29 septemBre
>  départ en mer à 8 h 30 pour le dépôt de gerbe.  

rendez-vous à 8 h 15 au bassin Vauban
>  messe à l’église saint thomas Becket à 10 h 15
>  défilé puis dépôt de gerbe au Calvaire des marins.  

Départ Quartier des Goélettes à 11 h 15
>  Banquet des islandais à 13 h 30, salle du Gymnase des huttes 

Avec la présence d’herbert léonard, de Bernard sauvat  
et du groupe de rock “dany delson”, et des prestations  
de gravelines danse et Cabar’eve. 
Accès libre sans restauration à partir de 16 h 30 
réservations auprès des Zigomards, 8 rue Digue Level  
les 9 et 10 septembre de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h  
ou par tél : 06 37 49 89 28 (Noël michiel) 

lundi 30 septemBre
>  Jeux de pêche à la Porte aux boules à partir de 14 h 30.  

inscriptions à 14 h au Campanella. remise des lots à 18 h

>  il est encore possible de vous inscrire pour le 
Concours de décorations de maisons et des 
commerces, jusqu’au 24 septembre à la maison 
des Associations et du Citoyen. Des paniers 
garnis seront offerts à tous les participants !

>  ouverture de la maison des islandais,  
avenue Léon Jouhaux avec la présence  
de 2 peintres vendredi de 15 h à 18 h, samedi  
de 14 h à 17 h et dimanche de 10 h à 13 h 30.

fete des isLandais 
PAr iCi LE ProGrAmmE !

lido à Paris fin décembre 2012. Pendant 
ces 2 années, j’ai vécu de très bons mo-
ments et réalisé de belles rencontres. n

La Fête des islandais, c’est aussi durant ce week-end :
>  exposition de Claude Becuwe et de marilyne albanese-dubuis  

Salle de l’Agriculture. Vernissage prévu le vendredi 27 à 17 h,
>  expo photos « des 60 ans du jeu de pêche » Au Cap Nord.  

Vernissage prévu le samedi 28 à 12 h suivi d’un barbecue
>  remise de récompenses du concours de dessin  samedi 28  

à 14 h à l’école Anatole France, suivi d’un match de basket  
féminin et masculin à 14 h 30.

+  d’infos  Maison des associations et du citoyen : 03 28 23 59 92
Programme détaillé sur notre site www.ville-gravelines.fr



La saison estivaLe 
en images…
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La saison estivaLe 
en images…

podium de l’été 
1

Grand moment de la saison estivale : le samedi 3 août, 

la Place Calmette a vibré au son de leslie et keen v ! 

le public, venu très nombreux a pu reprendre en 

chœur les tubes des deux artistes.

à la plage 
2

la Plage de Petit-Fort-Philippe a profité du soleil 

très présent cet été afin d’accueillir de nombreux va-

canciers ! Promenades, jeux et baignades ont été au 

programme de la station balnéaire.

Centres de loisirs 
3

les enfants ont aussi pu profiter de l’été lors des centres de loisirs sans 

hébergement d’atouts ville et des différents stages sportifs et culturels 

proposés par la Ville.

BénédiCtion de la mer 
4

le 15 août, les marins disparus ont été célébrés lors de la traditionnelle 

Bénédiction de la Mer.

plongeurs de l’extrême 
5

le samedi 10 août, les Plongeurs de l’Extrême se sont produits pour trois 

représentations, devant un public venu nombreux. Un show exceptionnel 

qui s’est conclu en apothéose avec la torche humaine.

folklores du monde 
6

le samedi 13 et dimanche 14 juillet, Gravelines a accueilli les Folklores 

du Monde. afrique du sud, Bulgarie, Rajasthan, Panama et hongrie 

ont partagé leurs chants et danses traditionnels.

festival des sosies 
7

le samedi 17 août, le Festival des Sosies a tenu toutes ses promesses ! 

Mike Brant, édith Piaf et Justin Bieber ont animé la place Calmette le 

temps d’une soirée riche en musique.

Braderie-BroCante 
8

les trois braderies de la commune ont connu un franc succès cet été ! 

Chineurs et promeneurs se sont donnés rendez-vous lors de ces 

journées ensoleillées. 

duCasse 
9

Durant tout l’été, les ducasses du centre, des huttes et de Petit-

Fort-Philippe ont ravi les petits et les grands ! Pêche au canard, 

auto-tamponneuses et croustillons ont toujours autant de succès.

promenade musiCale 
10

l’ensemble ophicléide a proposé une promenade musicale le  

dimanche 4 août. le public a ainsi pu redécouvrir les grands  

classiques de la musique et de la musique de films.

son et lumière 
11

les 367 figurants du Son et lumière : Pêcheurs de temps ont rejoué 

les scènes historiques les plus marquantes de notre littoral. le temps 

de 6 représentations, le public a pu côtoyer Jean Bart ou encore Vauban.

Chemin des arts 
12

les trois corps de Garde de la ville ont accueilli, chaque week-end 

de l’été, de nombreux artistes venant de tous horizons. Exposition, 

vente d’œuvres et échanges avec les artistes étaient au programme 

de cette saison estivale culturelle.
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Nous avons rencontré Michèle Kerckhof, 
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, 

afin de découvrir ce nouveau support 
culturel : « Nous proposons cette année 
une nouvelle version de notre guide 
culture, avec plusieurs évolutions : il de-
vient annuel. Une saison culturelle est 
une entité : l’annualité nous permet 
d’équilibrer la programmation, quant à la 
nature des manifestations, leur rythme et 
quant aux publics visés. Deuxième nou-
veauté : le guide est désormais théma-
tique. Il est ainsi plus facile pour le lec-
teur de faire son choix en fonction de ses 
centres d’intérêts. le guide est divisé en 
huit grandes parties :
>  la saison de vauban, qui reprend 

l’ensemble des spectacles vivants 
>  les trésors pour les Petits avec la 

programmation complète destinée au 
jeune public

>  les conférences avec, en nouveauté 
cette année, des micro-conférences 
d’une heure présentant des chefs 
d’œuvre (deux vendredis midi par 
mois, au CACFM)

>  les stages et ateliers qui se déve-
loppent de plus en plus dans l’en-
semble des structures

>  les Mardis du centre artistique lors 
desquels l’école de musique propo-
sera des auditions publiques

>  les expositions 
>  les autres événements culturels tels 

que la Fête des Islandais ou encore 
les Journées des Villes Fortifiées

>  les assos proposent... 
le public a dorénavant davantage de faci-
lités pour s’organiser et de prévoir ses 
sorties culturelles de septembre à juin.
Enfin, vous découvrirez des portraits tout 
au long du guide. En effet, nous avons 
voulu présenter une partie de l’équipe 
culturelle qui s’affaire tout au long de 
l’année, afin de vous proposer des mani-
festations de qualité ». n

la saison culturelle  
redémarre à Gravelines, 

avec son lot de nouveautés 
et de découvertes.  

Parmi elles, la création  
d’un nouveau guide. 
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> annuel
> attractif
> thématique
> ciblé
> complet

les plus 
du nouveau 
guide

EN routE Pour 
uNE NouVELLE 
sAison culturelle

actus / cultuRe

1 2
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festival du rire - du 18 au 
20 oCtoBre 2013 - sCène vauBan

docteur zik 
et Mister couak 
> vendredi 18 à 18 h
> Conte musical par la boitazik
> à partir de 3 ans
> 1,50€ par personne 

Michel Boujenah : ma vie
> samedi 19 à 20 h 30 > 18 €

Pièce rapportée 2
> dimanche 20 à 16 h > 8 €

exposition 2

l’édition exemplaire(s)
>  du 19 octobre 2013 

au 26 janvier 2014
> Exposition de michèle broutta
>  Vernissage le mercredi 

19 octobre à 17 h
>  musée du dessin 

et de l’estampe originale

doCumentaires 

Le mois du film documentaire 
escale en afrique (1)
>  du 30 octobre 

au 23 novembre 2013
> 5 rendez-vous > Entrée libre 
> médiathèque

ConCerts

Rose (3)
>  vendredi 21 février 2014 

à 20 h 30
> Scène Vauban > 29 €

tribute to : the Police 
copsland (4)
>  vendredi 20 juin 2014 

à 20 h 30
> Scène Vauban > 8 €

orchestre national 
de lille (5)
>  samedi 18 janvier 2014 

à 20 h 30
> Scène Vauban >8 € / 4 €

EN routE Pour 
uNE NouVELLE 
sAison culturelle

>  Retrouvez l’intégralité de la programmation 
culturelle dans le Guide culture ou sur 
www.ville-gravelines.fr 

Un calendrier dans lequel vous pourrez retrouver l’ensemble 
des dates et lieux est disponible en début de guide. Il renvoie 
aux différents chapitres du guide, où sont déclinées les mani-
festations dans leur intégralité. le calendrier est détachable, 
alors n’hésitez pas à l’afficher chez vous !

>
www.dunkerque-culture2013.fr

21 h 30 
Paarc des Rives de l’aa 
Gratuit

Le Groupe F, créateur 
de spectacles pyrotechniques, sera présent à 
Gravelines le samedi 21 septembre prochain !
C’est dans le cadre de Dunkerque 2013, Capitale 
régionale de la Culture, que le Groupe F se produira au 
PAarc des rives de l’Aa pour un spectacle excep-
tionnel. Après Dunkerque, Coudekerque-branche 
et Leffrinckoucke, la saga des Photons illuminera 
Gravelines de ses tourbillons de lumières.

>  Pour l’occasion, la rocade menant au Paarc des 
Rives de l’aa va être fermée. elle servira de 
parking afin de vous faciliter l’accès au spectacle. 
Néanmoins, nous conseillons aux gravelinois de 
se rendre à pied ou à vélo sur le site. 

>  Vous retrouverez toutes les informations 
nécessaires ultérieurement sur le site internet 
de la ville : www.ville-gravelines.fr 

les grandes prestations du Groupe F : 
Vous avez déjà certainement entendu parler du 
Groupe F auparavant : Le feu d’artifice du passage 
à l’an 2000 à la tour Eiffel, les cérémonies d’ouver-
ture et de clôture des Jeux olympiques d’Athènes 
(2004), l’ouverture de l’Eurovision de 2009 … 

la saison cultuRelle en QuelQues dates clés 

À ne Pas ManQueR !

3 4 5



les écoles de Musique, Danse et Arts visuels du CACFM 
reprennent leurs cours ! n’hésitez pas à contacter  
le 03 28 20 28 60 pour plus de renseignements.

actus / centRe aRtistiQue et cultuRel FRançois MitteRRand
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à LA DÉCouVErtE de L’art

le cacFM vous ouvre ses portes  
du lundi 7 au dimanche 13 octobre 2013  
lors de la semaine découverte. nous vous  
proposons la programmation riche et variée  
de cette semaine ouverte à tous !

lundi 7 oCtoBre  à 19 h

PianistoloGie
le pianiste simon Fache vous 
propose un spectacle mêlant 
musique et mots, humour et vir-
tuosité. Vous pourrez ainsi profiter 
de ses réinterprétations dans les-
quelles Mozart, Chopin, Annie Cordy et les Capenoules 
sont posés sur le même piédestal.

mardi 8 oCtoBre  à 19 h

l’atelieR d’aRt
Jeanne nous emmène dans l’atelier 
d’hervé, un sculpteur. Elle y fait la 
connaissance de Billy, une œuvre d’art 
qui devient réelle. Vous y découvrirez le 
dessin, la peinture et la sculpture. 
Partagez un moment en famille avec 

ce spectacle dédié aux enfants à partir de 6 ans.

merCredi 9 oCtoBre  à 19 h

alteR eGo 2.0
(extrait du spectacle joué en intégralité le 17 novembre)
Il s’agit d’un projet culturel et artistique nourri de la col-
lecte de paroles d’adolescents, aboutissant à la création 
d’un spectacle théâtral sur les modes de communication 
actuels.

Jeudi 10 oCtoBre à 19 h

Ma RévéRence
zoé tire sa révérence après 30 années passées 
à être nourrice. Elle attend, devant vous, le 
retour de ses orphelins éparpillés dont José, 
son préféré. Elle se met ainsi à dévoiler toute 
la panoplie réaliste des mamans dévoreuses 
et dévorées.
> Production Théâtre de la Découverte.

vendredi 11 oCtoBre  à 20 h 30

les oiseaux de 
la ducasse
Parce qu’elle est une artiste 
incontournable de la scène 
française, les 4 membres du 
groupe ont décidé de faire 
revivre l’âme d’edith Piaf le 
temps d’un concert.

samedi 12 oCtoBre  à 20 h 30

GRouPe ethnoGRaPhiQue du Minho
le groupe de Tourcoing, constitué de 40 membres, vous 
propose un mélange de musique et danse sur les thèmes 
du travail, du marché, du mariage… le tout en costume 
d’époque !

dimanChe 13 oCtoBre  à 16 h

Mélodie À 10 coRdes
le duo (solveig Meens et 
Matthias collet) associe 
les cordes frottées du vio-
loncelle à celles pincées 
de la guitare, au service 
d’une musique sensible et 
lyrique. leur répertoire 
puise dans la beauté des 
mélodies du xxe siècle (chansons, mélodies instrumen-
tales et musique populaire d’Amérique du Sud).entrée libre pour l’ensemble des spectacles.  

Réservations indispensables (nombre de places 
limitées) au service Culture - rue Vanderghote 

tél. :  03 28 24 85 65

>



Ce projet, initié par la volonté de 
parents gravelinois de créer ce 

type de structure n’existant plus sur 
la commune, a pour vocation d’offrir 
un espace entièrement dédié au jeu 
et ouvert à tous : enfants, parents, 
grands parents, seniors, personnes 
souffrant de handicaps. 

Qu’est ce qu’une ludothèque ? 
la ludothèque est un équipement 
culturel où se pratiquent le jeu libre, 
le prêt et des animations ludiques.
Sa structuration autour des jeux et 
des jouets lui permet d'accueillir des 
personnes de tout âge. 
Il s’agit donc d’un lieu ressource pour 
les parents et les professionnels. En 
favorisant le jeu, la ludothèque aide 
les enfants à grandir et les parents à 
vivre des moments privilégiés avec 
eux. Convivialité, éducation, sociali-
sation et plaisir font le quotidien de la 
ludothèque.

En ludothèque, vous disposez d'une 
variété de jeux et jouets inégalée : 
jeux d'éveil, de découverte, d'adresse, 
de stratégie, de hasard, de construc-
tion… Ils sont une invitation au jeu, à 
la découverte, au partage. Jeux de 
société, jeux vidéo, puzzles, hochets, 
dînettes, petites voitures, poupées, 
tapis d’éveil… les enfants y trouvent 
un terrain de jeu inépuisable.

un espace ouvert aux partenaires 
la ludothèque est également ouverte 
aux différents partenaires sur des cré-
neaux spécifiques. Nous accueillons par 
exemple de manière régulière l’école 
du Pont de Pierre, le CMP, l’IME, la 
maison thérapeutique, les différents 
Maisons de quartier, les crèches, le 
Relais d’Assistantes Maternelles, le 
Béguinage. Une rencontre est alors 
programmée avec les partenaires 
concernés afin de cerner les besoins et 
préparer les différentes séances. n

une ludothèque a vu le jour au sein  
de la Maison de quartier du Pont de Pierre 
grâce notamment au financement de la caF  
du nord et de la ville de Gravelines dans le 
cadre du contrat enfance Jeunesse ainsi qu’aux 
possibilités qu’offrent les nouveaux locaux. 

actus / atouts ville

+  d’infos 
l’équipe de la ludothèque, constituée  
de bénévoles et d’une jeune en service  
civique, se tient à votre disposition à la  
Maison de quartier du Pont de Pierre,  
31 rue V. Schoelcher. tél : 03 28 51 83 40 

         infos  
pratiques

>  nouveaux horaires  
dès la rentrée 2013 :

•  lundi  
Matin : fermé  
AM : 16 h 30 à 19 h

•  Mardi 
Matin : partenaires - AM : 16 h 30 à 19 h

•  Mercredi 
Matin : 9 h 30 à 12 h - AM : 14 h à 17 h

•  Jeudi 
Matin : partenaires - AM : 16 h 30 à 19 h

•  vendredi  
Matin : fermé - AM : 16 h 30 à 19 h

> Prêt de jeux :
• Un chèque de 50 � est demandé
• 0.50 � par jeu pour 2 semaines

>
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animateur d’insertion et de lutte contre les exclusions (aile)
l’association Atouts ville a dans ses effectifs un Animateur d’Insertion et de lutte contre les Exclusions (AIlE) grâce au soutien 
financier du Conseil Général. Il est basé sur la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Son intervention s’articule autour de 3 axes :
>  accueil et accompagnement individualisé : il intervient auprès des jeunes de 16 à 25 ans de façon individuelle pour différentes 

demandes d’accompagnement dans leurs démarches (professionnelles, orientation scolaire, administrative…). Ils ont égale-
ment à disposition un fond documentaire et un espace informatique pour la rédaction des différents rapports 

>  accueil et accompagnement collectif : l’animateur accueille également ces jeunes dans l’espace dédié à l’accueil de ce public. 
Ils ont la possibilité de se divertir grâce aux différents équipements (baby, billard, fléchette…). Des créneaux de football en salle 
sont également proposés dans différentes salles de sports de Gravelines. l’animateur AIlE reste évidemment à l’écoute des 
nouvelles attentes des jeunes pour construire avec eux des projets collectifs.

>  travail partenarial : l’animateur AIlE travaille en réseau avec les différents partenaires jeunesse de la commune. Il oriente 
le jeune vers les structures de la jeunesse correspondant à sa problématique. Cet animateur de proximité va également 
au-devant des jeunes dans les quartiers afin d’établir le dialogue. Il participe également aux différentes instances jeunesse 
de la commune pilotées par les partenaires (service jeunesse, CCAS, Conseil Général).

Si vous ne savez pas à qui vous adresser en cas de problème, n’hésitez pas à venir le rencontrer en Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe ou appeler au 03 28 51 82 30 en demandant Kenny.

La Ludotheque 
VouS ouVrE SES PortES

le cacFM vous ouvre ses portes  
du lundi 7 au dimanche 13 octobre 2013  
lors de la semaine découverte. nous vous  
proposons la programmation riche et variée  
de cette semaine ouverte à tous !

>



actus / centRe Médico sPoRtiF

Mis en place par l’entente sportive 
Gravelinoise, le CMS propose 

aux licenciés des visites spécifiques 
dans le but d’obtenir un certificat 
médical de non contre-indication à la 
pratique d’un sport. Il propose égale-
ment des visites pour le certificat 
d’aptitude de plongée et peut assurer 
le suivi de manifestations pour le 
compte des associations. la structure 
dispose de matériels spécifiques tels 
qu’un électrocardiogramme, un spi-
romètre, un défibrillateur, deux car-

diofréquencemètres, un tensiomètre 
sur pied… les tarifs sont de 5 € pour 
un membre d’une association adhé-
rente à l’ESG et 10 € pour un membre 
d’une association non adhérente. n

+  d’infos
> entente sportive Gravelinoise

retrouvez l’actualité de l’ESG sur www.esgravelines.com  
ou sur Facebook Entente Sportive Gravelinoise, sport à Gravelines 

> centre médico sportif
Accueil à Sportica, boulevard de l’Europe. renseignements et réservations au 
03 28 65 76 08 ou par mail à gravelines.cms@gmail.com. horaires d’ouverture 
du Secrétariat : les mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 19h.

uN outiL Au 
service DES SPortiFS  
Et CLubS GrAVELiNoiS
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les saisons sportives vont reprendre dans les clubs gravelinois. l’occasion  
de renouveler sa licence ou de découvrir un nouveau sport. le centre Médico 
sportif vous accueille afin de vous délivrer vos certificats médicaux.  

actus / centRe coMMunal d’action sociale

à Calais, ils ont été accueillis par un 
 guide qui leur a offert un après-midi 

de découverte autour des métiers du tex-
tile et d’émerveillement devant les mo-
dèles exposés. 
le groupe s’est également rendu au Musée 
de l’estampe et du dessin de Gravelines 
où ils ont pu faire de l’impression de 
dentelle sur papier, et à la Maison de 
quartier du Pont de Pierre où ils ont été 

accueillis par le groupe de bénévoles de 
l’atelier dentelle. 
Pour ne rien oublier, les participants se 
réunissent autour de la constitution du 
journal collectif qui retrace ce qu’ils  
ont vécu à travers ce programme de  
sorties culturelles. Rendez-vous est pris 
pour démarrer le 3e thème dès le mois  
de septembre autour de l’artisanat en 
Flandre. n

DEuxièmE ÉPiSoDE…

au fiL de L’art

comme prévu, les résidants  
du Foyer logement le Béguinage 
participant au programme se sont 
rendus à la cité de la dentelle  
de calais le 10 juin dernier.
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L’association Gravelines Équitation existe 
depuis la création du Centre équestre, 
avec qui elle partage d’ailleurs les 
locaux. Elle compte aujourd’hui plus de 
170 licenciés (soit une augmentation 
d’adhésion de 30 % en deux ans) et 
propose, à partir de 6 ans, la pratique 
de différentes activités équestres : CSo 
(concours de saut d’obstacles), dressage, 
voltige, horse-ball…
La saison dernière a réussi au club puisque la forte participation aux concours 
leur a permis de qualifier 10 cavaliers pour les Championnats de France, dont 
Alexandra vanvelcenaher, Championne du Nord. n

Gravelines équitation

actus / sPoRts

le centre équestre, en partenariat avec Gravelines équitation,  
vous accueille le dimanche 22 septembre pour la Fête du cheval ! 

l’occasion pour vous et votre famille de découvrir les activités 
équestres, d’assister à de nombreuses animations  

mais également de visiter la ferme et ses animaux.  
une journée à ne pas manquer…

+  d’infos  Centre équestre - 44, rue Charles leurette - 03 28 65 39 00

le Centre équestre vous propose en ce jour de fête diverses animations : 
 baptême à poney, baptême à cheval, tour de calèche, accrobranche, mini-golf, 

jeux gonflables, tir à l’arc, course d’orientation, brocante équestre et exposants, 
restauration et buvette sur place… 

Dès 10 h, venez assister aux démonstrations et animations équestres : concours 
de saut d’obstacle, dressage, pony games, pony ball…

>  nouveauté en 2013 : la possibilité de réserver votre “pass” pour 2 € par 
personne. Il vous donne accès à l’ensemble des activités du centre équestre. 

fete du chevaL 
uN DimANChE FEStiF  

Au CENtrE ÉQuEStrE !

alain quennet,
Président du club 

« il y a des débouchés dans 
l’équitation, je pense notam-
ment à l’éco-garde, à l’arrosage 
des fleurs… qu’a mis en place 
la ville avec le partenariat de 
l’association. Nous essayons donc 
de développer nos activités au 
maximum afin que nos jeunes 
puissent profiter de cet atout 
qu’est l’équitation afin de faire 
de leur passion un métier. » 

>



Jean Wedier, Prési-
dent depuis 2007, nous 

a ouvert les portes du 
club afin d’en découvrir 
un peu plus sur les pas-
sionnés de la balle jaune.

Pouvez-vous nous 
présenter l’usG tennis ?
le club, qui compte au-
jourd’hui près de 210 li-
cenciés (dont la moitié 
d’enfants) a été créé en 
1965. Nous proposons 

une pratique du tennis en loisirs ou en 
compétitions. Pour cela, nous avons créé 
une école de tennis regroupant différents 
niveaux : baby tennis, mini tennis, initia-
tion et perfectionnement. Nous possé-
dons également un centre d’entraîne-
ments et un pôle loisirs. En ce qui 
concerne les équipements, 2013 verra le 
renouvellement des parois grillagées des 
courts extérieurs. l’occasion pour le club 

et la municipalité de renommer les courts 
extérieurs du nom de Felix Fasquel, en 
hommage à notre président-fondateur.

le club accueille prochainement l’open 
international de Gravelines, pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?
Il s’agit du tournoi le plus important pour 
l’USG Tennis puisqu’il compte plus de 240 
participants et qu’il est labellisé Circuit 
National des Grands Tournois dans la ca-
tégorie féminine. Nous recevrons, pour 
l’occasion, les meilleures joueuses fran-
çaises et étrangères ! Je leur ai demandé 
cette année de participer à quelques dé-
monstrations et entraînements auprès de 
l’école de tennis. Il me semble en effet 
important que nos jeunes tennismen 
puissent appréhender le haut niveau. n

open international  
de Gravelines
il sera organisé du 25 septembre au 
25 octobre prochain, n’hésitez donc 
pas à pousser les portes du club et à 
venir encourager les compétiteurs !

>

de la découverte  
du tennis jusqu’à la  
pratique de haut niveau, 
l’usG tennis propose  
des formules adaptées  
au plus grand nombre. 

actus / sPoRts

210
C’est le nombre de licenciés
>  6 courts extérieurs
>  4 courts couverts
>  12 équipes en compétition
>  2 entraîneurs diplômés 

d’état (Mélody Bouteille et 
Christophe Agez)
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+ d’infos usG tennis  
03 28 65 40 51 - www.usg-tennis.com 

tennis 
LA bALLE JAuNE 
A touJourS AutANt 
DE SuCCèS

> vous souhaitez devenir 
membre de l’usG tennis ?
La licence est valable du 1er octobre 2013 
au 30 septembre 2014 et vous coûtera 
100 � pour les adultes et 65 � pour les 
enfants. Le club recherche également 
des bénévoles, alors n’attendez plus et 
venez vous renseigner !



natation, les nageurs  
ont le vent en poupe
les nageurs de Gravelines Natation ont réalisé une belle 
saison avec notamment la qualification de 3 équipes 
poussines lors de la finale de la Coupe Départementale 

Tristram. 9 nageurs se sont 
également qualifiés pour les 
Championnats Nationaux NII avec 
une belle seconde place en 50 m 
brasse pour Maxime Hennaert. 
Enfin, le club compte également  
9 qualifiés pour le Championnat  
de France de Natation des Maîtres 
à Antibes avec la victoire de Jérôme 

Hennaert sur 50 m et 100 m brasse. le gravelinois est 
l’actuel détenteur des records de France sur ces deux 
longueurs. la section natation synchronisée n’est pas en 
reste avec notamment 5 médailles (3 en or et 2 en argent) 
pour laura lebegue, laurynne laidez-lemaire, Juliette 
Pauchet et louise verwaerde, lors de la Coupe Promotion.
Côté entraînement, le club s’est complètement restructuré 
afin de proposer deux créneaux par semaine à l’école de 
natation, au lieu d’un seul auparavant. Pour intégrer 
l’école, il suffit à votre enfant de savoir nager 25 m.

Football,  
Demandez le 
programme !
Alors que l’UsG Football a repris le chemin  
du stade des huttes, nous vous proposons  
les dates des premiers matchs à domicile  
de l’équipe masculine de CFA2 ainsi que  
de l’équipe de D2 féminine.

équipe masculine cFa2
• Sam. 7 septembre-18 h : USG/Maccabi Paris UJA
•  Sam. 5 octobre-18 h : USG/Saint-Ouen l’Aumone AS
• Sam. 19 octobre-18 h : USG/le havre AC 2
• Sam. 9 novembre-18 h : USG/Grande-Synthe
• Sam. 30 novembre-18 h : USG/AS Marck
• Sam. 21 décembre-18 h : USG/Arras FA

équipe féminine d2
•  Dim. 8 septembre-15 h :  

USG/Montigny le Bretonneux AS
• Dim. 29 septembre-15 h : USG/Templemars FF
• Dim. 13 octobre-15 h : USG/Val d’Orge FCF
• Dim. 20 octobre-15 h : USG/Vendenheim FC
• Dim. 10 novembre-15 h : USG/Algrange AS
• Dim. 1er décembre-14 h 30 : USG/Dijon FCO

Boucles de l’aa,  
N’oubliez pas de vous inscrire !

>

> >
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+  d’infos Gravelines natation 
03 28 51 25 41 - www.gravelines-natation.com
Les réinscriptions ont lieu à partir du 9 septembre !

GrAVELiNES 
c’est sport !

les Boucles de l’Aa, c’est le dimanche 20 octobre !  
et pour cette 17e édition, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.  
vous pouvez vous inscrire :
>  Par courrier : Boucles de l’Aa – BP108 – 59820 Gravelines,  

expédition jusqu’au mardi 15 octobre
>  À la Direction des sports : rue léon Blum,  

jusqu’au vendredi 18 octobre 18 h 30 
>  À sportica : le samedi 19 octobre de 15 h à 18 h
>  sur le site Internet de Courir à Gravelines :  

http://couriragravelines.free.fr jusqu’au vendredi 18 octobre à minuit

aucune inscription ne sera acceptée le jour de la course.
>  Merci de vous munir d’un certificat médical de non contre-indication  

à la pratique de la course à pied de compétition, de moins d’un an.

>  Cette année encore, vous avez le choix entre différentes distances :  
1 km, 2 km, 5 km ou 10 km suivant votre catégorie.

+  d’infos http://couriragravelines.free.fr 
ou par mail à bouclesdelaa@free.fr ou au 03 28 23 59 06

l’association courir à Gravelines, partenaire  
de l’épreuve, a réalisé de belles performances la 
saison dernière. à l’image de ludovic loridan, 
victorieux des 100 km de Steenwerck, 
d’Alexandre Delwarde, 15e au marathon du 
louvre et d’Alexandre Piau, 19e sur le 55 km  
du Trail des Poilus. De beaux résultats auxquels 
viennent s’ajouter ceux du Challenge Dunes  
de Flandres (après 8 épreuves sur 12 et dont  
les Boucles de l’Aa font partie) : Fleur Delmare 
et Karine vanderstraeten (1re et 2e en vétéran), 
Guillaume Degrave (2e senior), Christophe 
vanderstraeten (4e vétéran), eric Brière  
(3e vétéran) et Barbara Uberquoi (3e cadette).



L’iNFo DES assos
MAIsOn Des AssOCIATIOns eT DU CITOYen / 03 28 23 59 92

de 10 h à 18 h, les associations Gravelinoises font leur  
rentrée et vous ouvrent leurs portes !
Vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un membre  
de votre famille pourrait pratiquer ?
Nous vous invitons à participer au week-end des associations : vous 
pourrez ainsi découvrir de nombreuses activités (sportives, culturelles et 
de loisirs, humanitaires, sociales…), vous initier et même vous inscrire !
n’hésitez pas à consulter le programme complet qui a été distribué  
dans votre boîte aux lettres fin août.

le Week end des assos  
Les samedi 7 et dimanche 8 septembre 

visites de quartier

>

> une activité pour la rentrée ? Pourquoi pas la danse !
l’association Gravelines danse redémarre une nouvelle saison. Danseuse 
débutante ou aguerrie, venez partager des moments en groupe dans la 
bonne humeur lors de représentations, spectacles ou sorties.
>  Possibilité de participer à plusieurs séances pour essayer…
>  Cours de danse moderne et musiques du monde tous les jeudis de 

19 h à 21 h et/ou les samedis de 17 h à 19 h.
>  Reprise le jeudi 5 septembre de 19 h à 21 h Salle des sports école 

Michelet, Rue Charles Trollé à Petit-Fort-Philippe.
>  Adhésion 15 € + Certificat médical de moins de 3 mois

Par ailleurs, le groupe se tient à la disposition de toute personne 
représentant collectivité, association, entreprise, particulier qui 
souhaiterait animer leurs soirées, fêtes, etc. par la danse.

Mauvaise posture au travail ? stress ? Mal au dos ?
l’association tonus énergie vous propose des cours de stretching 
Postural, qui est une méthode non médicale d’étirement et de renfor-
cement musculaire respectueuse et correctrice de la posture
>  Reprise des cours le lundi 7 octobre
>  les lundi et jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 à la Maison de quartier du 

Pont de Pierre
>  Premier cours découverte gratuit
> Tarifs à l’année ou au trimestre
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+  d’infos  
Contacter le Service Vie Associative et Citoyenne au 03 28 23 59 92

C’est la rentrée, mais aussi la reprise  
des visites de quartier. les prochaines 
visites de quartier auront lieu :
>  le jeudi 12 septembre à 17 h  

dans le quartier “haussman”
>  le jeudi 26 septembre à 17 h  

dans le quartier “des 3 Fermes”
>  le jeudi 10 octobre à 17 h  

dans le quartier “victor hugo”
>  le jeudi 17 octobre à 17 h  

dans le quartier de la Gare
Au cours de ces visites, la municipalité  
ira à la rencontre des habitants  
accompagnée des différents partenaires 
(bailleurs, Police Nationale, Police  
Municipale) et services de la ville.  
les élus et techniciens seront présents  
et à votre écoute.

L’association “les amis des huttes” organise un loto  
le dimanche 15 septembre, à la Salle des sports des huttes. 
ouverture des portes à 13 h 30, début des jeux 15 h.

>

+  d’infos Contacter l’association au 06 70 06 61 34

+  d’infos 03 28 65 39 79 ou 06 83 78 58 26  
ou par mail tonusenergie@aol.com



assemBlées générales
à la maison des assoCiations

Gravelines natation
> Mercredi 11 septembre à 18 h

Gravelines Grimp
> vendredi 13 septembre à 18 h

les zotes
>  samedi 21 septembre à 18 h 

u.s.G. Football
> lundi 23 septembre à 18 h 30

les irréductibles supporters  
du BcM
> vendredi 27 septembre à 18 h 30

Création d’assoCiations

> L’association “Gravelines arts 
Martiaux” a été créée à la Sous-
Préfecture de Dunkerque. Son siège 
Social est situé 13, place de l’Espla-
nade à Gravelines. Elle est présidée 
par Bernard FRancQ et a pour 
objet la pratique du Karaté et des 
disciplines associées.
> L’association “Party Pete”  
a été créée à la Sous-Préfecture de 
Dunkerque. Son siège Social est 
situé à la maison des Associations 
et du Citoyen. Elle est présidée par 
Wilfried Balden et a pour objet la 
gestion, la promotion du groupe 
musical “m. Jabot”, l’organisation de 
concerts et d’événements particu-
liers, ainsi que la participation à la 
vie culturelle et musicale locale.

aCCueil des nouveaux arrivants

Si vous residez à Gravelines depuis 
septembre 2012, nous vous invitons 
à vous rapprocher du Service Vie 
Associative et Citoyenne de la mairie 
de Gravelines.
le 14 septembre 2013 se déroulera 
l’accueil des nouveaux arrivants.
Vous serez ainsi conviés à partici-
per, accompagnés de votre famille, 
à une matinée d’accueil qui vous 
permettra de découvrir la ville et 
ses infrastructures de manière 
ludique et originale.
contact : 03 28 23 59 92
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Ce mardi matin, il faudra s’attendre à 
des larmes… 12 millions d’élèves vont 
faire leur rentrée, grand jour pour les 
enfants, mais aussi les parents, parfois 
plus angoissés que leur progéniture. 
Pour éviter le pire, quelques conseils 
d’angélique cimelière, psychologue 
clinicienne et thérapeute pour enfants 
et adolescents.

>  le Jour J est arrivé,  
finies les vacances !!!  
tout est prêt pour le grand jour

Son cartable sur le dos, « aujourd’hui, 
il y a école ! » Cette phrase tombe 
comme un couperet. Une multitude 
d’interrogations envahissent votre 
enfant.
les réponses des parents doivent 
être claires. le parent ne doit surtout 
pas montrer son stress à l’enfant. Il 
doit trouver en vous un pilier rassu-
rant. Pour lui, vous êtes son modèle. 
Rien ne peut vous ébranler.
Ne lui mentez pas, prévenez-le que 
les premiers temps risquent d’être 
difficiles mais que ce sera le cas pour 
de nombreux écoliers. l’enfant, dans 
cet état de fébrilité passagère, a be-
soin d’être rassuré, compris et en-
touré.
Chez l’enfant, certains maux peuvent 
soudainement apparaître : mal au 
ventre, à la tête. Une fois de plus, les 
parents doivent rassurer. Dites-lui 
que cela disparaîtra lorsqu’il verra 
ses amis de l’année dernière à la ré-
cré. Et si c’est une nouvelle école, 
tentez de positiver ! C’est l’occasion 
de se faire de nouveaux amis, par 
exemple.

> les rentrées spécifiques
Trois étapes scolaires se différen-
cient des autres.
1.  Pour la maternelle, votre progéni-

ture passe du stade de bébé à en-
fant. Il fait de nouvelles rencontres 
sociales et développe des liens 
sociaux autres que ceux de la fa-
mille ou des amis des parents. 
Une comparaison est possible et 
donc une remise en question du 
modèle parental. C’est la phase de 
socialisation.

2.  le cours préparatoire (ou cP) est 
le moment où l’enfant apprend à 
lire et à écrire. Cette étape marque 
une autonomisation nette

3.  enfin, la dernière étape, et non 
des moindres est l’entrée au col-
lège. Elle représente les premiers 
pas vers l’adolescence. Pour les 
parents, la dernière épreuve face à 
leur enfant qui grandit est celle-
ci : désormais, le modèle n’est 
plus parental mais amical.

Avant, votre enfant regardait com-
ment vous faisiez pour vous. C’est 
terminé ! Désormais, c’est en regar-
dant ses amis, les frères ou sœurs 
aînés, des amis que votre pré-ado-
lescent se fera son opinion. 

ramassage des enComBrants  

les prochains ramassages des en-
combrants auront lieu aux dates sui-
vantes :
>  A Gravelines Centre et les Huttes : 

le mercredi 16 octobre
>  A Petit Fort Philippe :  

le jeudi 17 octobre

/  vie  PRatiQue - vie citoyenne

Bien gérer la rentrée des Classes

+  d’infos Contacter l’association au 06 70 06 61 34

+  d’infos 03 28 65 39 79 ou 06 83 78 58 26  
ou par mail tonusenergie@aol.com



/  coMMeRces 
/ nouvelles activités

> Botania d&Co
Après Botania & Co, caroline et elodie verdière ont 
ouvert leur seconde boutique, mais de décoration 
d’intérieure cette fois. Situé en centre-ville, Botania 
D&Co est spécialisé en cadeau et décoration. En effet, 
vous pourrez y trouver toute idée de cadeaux, lumi-
naires, bijoux, petites maroquineries, mais aussi des 
fleurs artificielles et naturelles. Des conseils en 
aménagement d’intérieur sont également possibles. 
Une idée cadeau ou décoration ? Botania D&Co vous 
accueille au 7, rue de la République à Gravelines.

Tél. : 03 28 22 43 67 - Page Facebook : Botania D&Co
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 19h

> Bella’s

Depuis le 1er août, c’est un nouveau commerce de 
prêt à porter qui a ouvert ses portes au 7bis, rue léon 
Blum. Marie Milliot, ancienne salariée de Coramy, 

connaît bien ce 
domaine et réalise 
ainsi son rêve en 
ouvrant sa boutique 
de prêt à porter.
Elle vous propose 
des vêtements de 
qualité pour 
hommes et 
femmes, à prix très 
raisonnables. Un 

rayon grande taille existe également, mais aussi des 
accessoires de mode, des bijoux, des sacs à main, 
ceintures. Une nouvelle adresse en cette rentrée…

Tél. : 06 14 66 08 94
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 
12h15, de 14h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h, et de 
14h à 19h.

> au snaCk royal

le quartier des huttes 
accueille un nouveau 
commerçant, avec 
l’ouverture, depuis le 7 
juillet dernier, d’un 
snack. Divers produits de 
restauration vous sont 
proposés : frites, sand-
wichs, boissons et bien 
sûr leur spécialité kébab, 
que vous pouvez prendre 
sur place ou à emporter. 
N’hésitez pas à franchir la porte de son snack, Belaïd 
talhadjt vous y accueille au 2, rue Jean-Jaurès. 

Tél. : 06 59 13 09 58
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 11h30 à 
14h, et de 18h à 22h et le dimanche de 18h à 22h

> Cesr
alain degroote a ouvert les portes d’un Centre 
d’Education et de Sécurité Routière depuis le mois de 
juillet à Gravelines, 16 Place Albert Denvers. Cet 
auto-école propose des formations pour les permis 
auto, moto, remorque et voiture automatique, avec 
moniteurs diplômés. lors des  cours de code du 
mercredi après-midi et du vendredi matin, un moni-
teur est présent pour répondre aux questions des 
candidats, qui sont équipés de boitiers, comme lors 
de l’examen. Une évaluation de conduite est possible 
afin de déterminer le nombre d’heures de formation 
nécessaire. CESR est partenaire également du permis 
à 1€, mais aussi de la formation continue avec les 
entreprises.
Pour le permis voiture, différentes formules sont 
proposées. N’hésitez pas à vous renseigner. 

Tél. : 03 28 65 57 59 - www.autoecole-cesr.fr
Page facebook : automotoecoleCesr
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 19h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
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suBventions du Conseil  
général  du nord

la Commission permanente du 
Conseil général du Nord s’est réunie le 
8 juillet dernier, et a accordé les 
subventions suivantes :
•  250€ à l’association cité Jardins 

pour l’achat de matériel informatique
•  350€ à l’association Renaissance 

pour l’organisation du spectacle 
«Danse tes rêves»

•  300€ au comité d’actions Rêves 
pour l’organisation du week-end 
Oxygen’Marin

•  37 800€ de participation financière 
pour l’année 2013 au ccas de 
Gravelines dans le cadre du dispositif 
RSA

•  1 400€ à l’association Gravelines 
union sportive aviron pour 
l’organisation de la Descente de l’Aa « 
Randon’Aviron » du 6 octobre 2013

•  2 500€ à l’association Gravelines 
kayak pour l’organisation du Cham-
pionnat de France Va’a vitesse et 
Championnat de France d’Ocean 
Racing et 5 000€ pour le Chtriman  
des 24 et 25 août

•  1 100€ à l’usG Badminton club 
pour l’organisation de la 14ème édition 
du Tournoi International des Rives de 
la Mer du Nord

•  770€ à l’association Gravelines 
union sportive aviron pour 
l’organisation de la Journée Nationale 
du huit du 17 novembre 2013

•  5 000€ à l’association atouts ville 
dans le cadre du dispositif « loisirs 
des Jeunes dans le Nord ».

•  350€ à l’amicale des Marins 
Gravelines - Grand-Fort-Philippe 
pour le fonctionnement de leur 
association.

Dans le cadre du Fonds Départemen-
tal pour l’Aménagement du nord, 
section Amélioration du Cadre de vie, 
une subvention d’un montant de  
75 000€ a été accordée à la Ville  
de Gravelines pour l’aménagement  
de la place Charles Valentin.

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 présen-
ter en Mairie au guichet Affaires 
Démographiques munis du livret de 
famille et de leur pièce d’identité afin 
de se faire recenser.

apprentissage  
de la langue flamande

le 2e tome d’apprentissage de la 
langue flamande de Jean-louis 
Marteel avec des illustrations de 
l’artiste peintre Gérard Deligny vient de 
paraître. Ce manuel de plus de 600 
pages est en vente dès à présent au 
prix de 40€ (+ port de 7€). Port gratuit 
à partir du 2e exemplaire

 
si cela vous intéresse, contacter 
Jean-louis Marteel au 84, rue de la 
Tranquilité à Tétéghem (59229). 

seCours populaire

Concernant les bénéficiaires du 
Secours Populaire, la vente des chéquiers 
est avancée au lundi 9 septembre (au 
lieu du 16 septembre) de 14h à 16h à la 
Maison des Associations et du Citoyen. 

 
Plus de renseignements au 06 70 07 35 80

diaBétoBus 

le Diabétobus sera présent à Gravelines, 
le jeudi 12 et le vendredi 13 septembre, 
de 10h à 16h, place calmette.
Une infirmière et une diététicienne vous y 
attendront pour tester votre glycémie, 
effectuer un fond d’œil ou simplement 
vous informer.

 
Plus de renseignements au 03 62 28 80 00 
ou sur www.maison-diabete.com 

réveillon solidaire

les bénévoles du Centre Communal 
d’Action et d’Atouts Ville organisent le  
7e réveillon solidaire, prévu le 21 décembre 
prochain. Des permanences seront  
organisées afin de prendre les inscriptions. 
Celles-ci auront lieu de 9h à 12h :
>  Mercredi 9 octobre  

dans les 4 Maisons de quartier
>  vendredi 8 novembre au ccas
>  vendredi 6 décembre au ccas
N’hésitez pas à vous renseigner.

du 3 au 6 septemBre

> Mardi 3
• macédoine de légumes • raviolis et fromage râpé  

• yaourt aromatisé

> Jeudi 5

• Pizza au fromage • Filet de poisson au citron  

• Epinards à la crème et riz • Fruit de saison

> vendredi 6 - Repas froid

• rôti de bœuf béarnaise • taboulé, tomate, concombre, 

emmental • Quatre-quart et crème anglaise

du 9 au 13 septemBre

> lundi 9                

• Salade d’haricots verts • Cuisse de poulet aux herbes, 

courgettes à l’ail et pâtes • Petits suisses 

> Mardi 10 - Repas bio

• rata saucisse (chipolatas), petits pois et pommes de 

terre • Edam • Fruit de saison

> Jeudi 12   

• Carottes râpées citronnette • bœuf bourguignon, frites  

• Entremet vanille au caramel

> vendredi 13   

• Poisson pané sauce tartare, pommes vapeur/salade  

• Coulommiers • Fruit de saison

du 16 au 20 septemBre 

> lundi 16

• Chou-fleur à la mimolette • Fricassée de porc forestière, 

poêlée de légumes • beignet au chocolat

> Mardi 17

Couscous (sauté de mouton, merguez) • Saint-Paulin  

• Fruit de saison

> Jeudi 19

• Pâté de campagne • Gratin de poisson façon  

parmentier et salade • Fromage blanc au coulis  

de fruits rouges et biscuit

> vendredi 20 - buffet froid

• blanc de volaille sauce cocktail • Salade de pâtes,  

céleri et betteraves • Pyrénées • Fruit de saison 

du 23 au 27 septemBre

> lundi 23 - repas bio

• rôti de porc et son jus • brocolis et p. lyonnaises  

• Gouda • Fruit de saison

> Mardi 24
• Salade composée • Pennes à la fécampoise  

et fromage râpé • yaourt aromatisé

> Jeudi 25 - repas local

• Carottes râpées • Suprême de poulet de Licques  

et gratin de courgettes et pommes de terre 

• tarte pomme rhubarbe

> vendredi 27
• tomate farcie et riz • brie •Fruit de saison

du 30 septemBre au 4 oCtoBre     

« Pays et monuments » 

> lundi 30 - l’acropôle (GRece)  

• Concombre à la grecque (Dés de tomate, olives  

et feta) • moussaka, pommes sautées  

•Fromage blanc au miel

> Mardi 1er - la statue de la liberté (usa)

• Salade coleslaw à l’emmental • Poisson sauce 

américaine, riz • brownies au chocolat

> Jeudi 3 - la tour de Pise (italie)

• bruschetta (jambon tomate mozzarella) • Salade 

mêlée • St Paulin • Fruit de saison

> vendredi 4 - Big Ben (anGleteRRe)

• mijoté de veau • Petits pois à la menthe/pommes 

de terre• Carré de ligueil • Crumble aux pommes

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 Éducation)

Bon aPPétit les Petits !
/ en BReF…
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/ en BReF…

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, connais-
sance du milieu montagnard, rému-
nération et contrat sous l’égide de 
l’Annexe 1 de la Convention Collective 
“Animation Socio Culturelle”.

dates des séjours :
> Du 08 janvier au 22 janvier 2014
> Du 22 janvier au 05 février 2014
> Du 12 mars au 26 mars 2014
> Du 26 mars au 09 avril 2014

 
Pour faire acte de candidature,  
vous devez envoyer un courrier (avec 
Curriculum vitae, lettre de motivation 
et photocopies 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 à lille au cours du 
dernier trimestre 2013.

Journée mondiale de la vue 2013

le lions Club 
International organise 
le jeudi 10 octobre 
prochain la Journée 
Mondiale de la Vue. 
les membres du lions 
Club Gravelines-Energie 
vous accueilleront sous un chapiteau 
place albert denvers, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Vous pourrez ainsi passer différents 
tests de la vue, poser toutes vos 
questions à des spécialistes …  
Un véritable outil de prévention et de 
détection, en partenariat avec les 
opticiens domiciliés place Albert 
Denvers.

4 900 logements connectés à fin août

Après un an de travaux et surtout avec votre aide, la modernisation du réseau câblé arrive à son 
terme. la grande majorité des foyers Gravelinois est aujourd’hui connectée à la nouvelle fibre 
optique.  Celle-ci distribue gratuitement  la télévision (Service antenne : TNT) et 
offre la possibilité de s’abonner au Très haut Débit (TV, Téléphones, Internet).

> inFoRMation iMPoRtante :
En raison des congés et de différents cas particuliers, une prolongation de la 
diffusion TV sur l’ancien câble a été négociée pour permettre la connexion des 
derniers foyers.
Si vous n’êtes pas encore connectés sur la fibre, contactez-nous très rapidement 
au 03 28 23 59 98 (Direction des Systèmes d’Information de la Mairie)

Rappel des principaux numéros :
• Raccordement à la fibre (Information, Aide) : 03 28 23 59 98
• Problème de réception sur le service antenne 
 (TNT sur la fibre ou l’ancien câble) : 03 29  68 22 41
• Problème de réception (Abonnés SFR) : 10 23
•  Renseignement sur les abonnements fibre SFR (d’autres opérateurs sont 

prévus par la suite) : 10 99

harmonie Batterie muniCipale 

l’Harmonie Batterie Municipale de 
Gravelines vous prie de bien vouloir 
noter qu’elle recrute dans tous les 
pupitres et plus particulièrement : 
Clairons, Tambours, Cors d’harmo-
nie, Bassons …
Art, Dévouement et Fraternité sont 
les maîtres mots de cette formation 
composée d’amateurs bénévoles  
encadrés par les professeurs de 
l’Ecole Municipale de Musique.
l’hBM recherche également une ou 
deux personnes (non musiciens) 
pour toutes les tâches afférentes 
aux transports de matériel.

 
Pour tous renseignements,  
contacter le Centre Artistique  
et Culturel François Mitterrand. 
Tél : 03 28 20 28 60

fiBre optique : fin de Chantier

1
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1/ toute la puissance de la fibre,       
     à portée de main

2/ dernières vérifications



féliCitations aux mariés

3/ Bouteille nathanaël et salommez solenne
4/ Barbier Fernand et Boucher Hélène
5/ Creton Jimmy et escalante Mélanie
6/ Declercq eddy et Duchossoy Priscilla
7/ vasseur Christophe et spysschaert Mélanie
8/ Mariette nicolas et Hamdi zohra
9/ saint-Maxin Franck et Minne sabrina
10/ Gara Yansé et Gionnane Céline
11/ scotté romain et Coppé Caroline
12/ Doublecourt Marcelin et Carré Karine

Bienvenue

• lilian de Samuel Fournier et de Murielle Agez
• Jade d’Alexis Marsylle et de Suzie hanscotte
• loan de Thierry Brière et d’Angélique Rousseeuw
• ethan de Reynald hoedts et de Virginie lemaire
• lyloo de Daniel Farasyn et de Jodie Bounékhla
• Alice de Jérémy Pecriaux et de Nathalie Varoquier
• emilio de Fabien Vandeputte et de Marylène Melim
• Oswan de Jérémy Rembert et de Faustine Seret
• emilya de Stéphanie Cunego
• Mathéis de Cédric Chesnet et de lucie Soret
• Clément de David Moreaux et de Carole Blondin
• Maud de Stéphan quéron et de Clémence Dumetz

noCes d’or

1/  vanderstraeten Marcel  
et lemahieu Josiane

2/  Declercq Jean  
et Dusautoir Marie-Claire

•  Marie Madeleine lavallée,  
veuve d’Alexandre ledeux

•  Pierre Jakic 
•  Yvette vandomme 
•  Germaine Gripon, veuve de Paul Bachmann
•  Bernard Potte, époux de Renée Cardon
•  rené Wadoux, veuf d’Odette Coupelle
•  Marie-louise Talleux, née Everard
•  Jeannine Wozniak, épouse de Roger Druelle

•  Jean-Marie vanbleus, époux  
de Monique Devos

•  Pierre Ducrot, époux de Francine 
 Steinmetz

•  Jarry Patrick, époux de Brigitte lecoq
•  Thérèse Manier, veuve de René Mieze
•  Marie-Claude richard,  

épouse de Francis Deroeux
•  rosella verva

ils nous ont quittés
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agenda
aniMations / cultuRe / sPoRts / vie associative / vie MuniciPale

JusQu’au diManche 15 sePteMBRe 

n   caRoline BouyeR,                     
extRa-MuRos

> Musée du dessin et de l’estampe originale

>  Tarifs : 2€ tarif plein/1€ tarif réduit/Gratuit 
pour les étudiants et les - de 18 ans

JusQu’au diManche 29 sePteMBRe

n   BaRthéléMy toGuo,                                   
PRint shock 

> Musée du dessin et de l’estampe originale

>  Tarifs : 2€ tarif plein / 1€ tarif réduit / 
Gratuit pour les étudiants et les - de 18 ans

diManche 1eR sePteMBRe

n   Festival inteRnational 
d’oRGue en FlandRe 

> Eglise Saint Willibrord 

> 16 h – Durée 1 h 15

>  Tarifs : 6€/3€ (billetterie sur place  
le jour du concert)

vendRedi 6 sePteMBRe

n   Bal Folk 
Organisé par le CAAC
> Scène Vauban 

> 21 h

> Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 12 ans

saMedi 7 et diManche 8 sePteMBRe

n   Week-end des associations 
> Scène Vauban

vendRedi 13 sePteMBRe 

n   le Roi et le cadavRe 
Concert d’histoire de et par emmanuel 
de lattre. Dans le cadre du festival 
Des récits pour les lanternes, en 
partenariat avec la Communauté 
urbaine de Dunkerque  
et la Compagnie  
Sylenpso.
A partir de 8 ans
> Scène Vauban 

> 20 h 30

>  Entrée libre  
(réservations conseillées  
auprès du service Culture  
au 03 28 24 85 65

diManche 15 sePteMBRe

diManche 15 sePteMBRe

n   MusiQue de chaMBRe,           
autouR du tanGo

A l’occasion des Journées  
européennes du Patrimoine
> Centre Artistique et Culturel  

François Mitterrand 

> 17 h – Durée 1 h 30 > Entrée libre 

du diManche 15 sePteMBRe                        
au MaRdi 15 octoBRe

n   exPosition des enseiGnants 
de l’ecole MuniciPale  
des aRts visuels 

vernissage : mercredi 18 septembre 
à 18 h. l’exposition est visible du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, ainsi que le samedi 
matin de 9 h à 12 h
>  Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > Entrée gratuite

vendRedi 20 sePteMBRe

n   soiRée de ReMise des PRix 
des JaRdins FleuRis 

> Scène Vauban > 18 h

saMedi 21 sePteMBRe 

saMedi 21 sePteMBRe 

n   MaRché du teRRoiR 
> Place Albert Denvers > De 15 h à 20 h

diManche 22 sePteMBRe

n   FÊte du cheval 
> Centre Equestre

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2013

n   2e Randonnée                    
cyclotouRiste  
du PaaRc 

>  1 parcours familial vtc  
de 20 km, 

>  4 parcours vtt de 40 km,  
66 km, 87 km ou 127 km

Inscriptions et départs de 7 h  
à 10 h. Une loterie sera organi-
sée et l’un des participants 
pourra remporter un vélo de 
route (tirage au sort à 12 h) 
> PAarc des Rives de l’Aa > Tarif : 3€

n    GRouPe F  
(GRand sPectacle              
PyRotechniQue) 

Dans le cadre de Dunkerque 
2013, en partenariat avec la 
Communauté urbaine de 
Dunkerque
> PAarc des Rives de l’Aa

> 21 h 30 – Durée 30 min > Entrée libre 

Plus d’informations en page 25 
du Gravelines Magazine
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MaRdi 24 sePteMBRe

n   P’tit Bal 

Grâce à la bonne humeur communi-
cative de nathalie, danseuse, les 
pieds des enfants et des enfants 
s’animent aux rythmes frénétiques 
d’un orchestre.
> Scène Vauban

> De 10 h 15 à 11 h et de 14 h à 15 h 30

> Tarif : 1,50€/personne

Jeudi 26 sePteMBRe 

n   don du sanG 
> Scène Vauban

> De 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h

du vendRedi 27 au lundi 30 sePteMBRe 

n   FÊte des islandais 
> Aux huttes 

Voir programmation en pages 20/21

du vendRedi 27 
au diManche 29 sePteMBRe

n   caval’oPal 
> Plage de Petit-Fort-Philippe

saMedi 28 sePteMBRe

n   conFéRence les collins, 
constRucteuRs de 
naviRes À GRavelines 

Par Alain Deflesselles
> Ateliers du Musée 

> 16 h – Durée : 2 h > Entrée libre

n   election de Miss FlandRe 
> Sportica > 21 h

lundi 30 sePteMBRe

n   conseil MuniciPal 
> Mairie > 18 h

MaRdi 1eR octoBRe

n   GoûteR des aMis du 3e âGe 
> Scène Vauban

MeRcRedi 2 octoBRe 

n   ici et lÀ 
Dans le cadre du 
festival des récits 
pour des lanternes
> Scène Vauban 

> 14 h 30 – Durée 1 h

> Entrée libre

du vendRedi 4 au MaRdi 8 octoBRe

n   staGe PeintuRe suR             
PhotoGRaPhies 

Avec Jean-claude Bouchery et un 
peintre gravelinois
Stage pour adultes
>  Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

> Tarif : 15€ la semaine

saMedi 5 et diManche 6 octoBRe

n   conviviale 
de stand uP Paddle 

> Plage de Petit-Fort-Philippe

saMedi 5 octoBRe 

saMedi 5 octoBRe 

n   BcM/Roanne 
> Sportica

> 20 h

diManche 6 octoBRe

n   Bal des WesteRn 
countRy danceRs 

> Scène Vauban

n   les Rendez-vous natuRe : 
« la ville FoRtiFiée 
À tRaveRs ses aRBRes, 
sa Faune et sa FloRe »

Découvrez les paysages naturels ainsi 
qu’une faune et une flore riches et 
variés au cœur d’une ville fortifiée. 
Apprenez à identifier les arbres et 
arbustes d’essence locale, découvrez 
leurs fruits et pourquoi privilégier ces 
arbres lors de vos plantations d’automne.
Gratuit. Prévoir chaussures de marche. 
>  Rendez-vous à 14 h 30 devant le beffroi, 

place Albert Denvers 

>  Réservations et renseignements 
au 03 28 65 20 31 ou par mail
e.flahaut@ville-gravelines.fr

du lundi 7 au diManche 13 octoBRe

n   seMaine découveRte 
>  Centre Artistique et Culturel 

François Mitterrand

Voir programmation en page 26

saMedi 12 octoBRe

n   soiRée caBaRet de l’asso-
ciation esPoiR de vivRe 

> Scène Vauban

n   conceRt de Jazz
sPiRit oF Jazz 

Avec Paolo Fresu et nguyên le 
sextet 
> Scène Vauban

>  Tarifs : 18€ tarif plein / 12€ adhérents 
et élèves du conservatoire  / 
7€ demandeurs d’emploi, étudiants, 
lycéens et collégiens / 3,50€ étudiants 
de l’UlCO

Possibilité de prendre un pass avec le 
concert du 04 octobre au Jazz Club de 
Dunkerque : 30€/20€/12€  

•  Exposition féline internationale 
sur le thème : l’ecosse et ses 
légendes. les chats de race 
BRITISh – MANx et chats aux 
oreilles pliées ainsi que les 
Sacré de Birmanie seront mis à 
l’honneur. D’autres nombreuses 
races seront aussi présentes

•  concours de beauté chats et 
chatons

•  Ateliers, animations, jeu de pistes 
(gratuits pour les enfants)

•  Animation au fil de la journée 
sur le podium, présentation 
des diverses races de chats et 
leurs plus beaux spécimens

>  Sportica de 10 h à 18 h sans interruption

>  Tarif : 3€ /adulte - Gratuit pour les 
enfants jusque 14 ans

>  Contact organisation : 
03 27 86 53 85 ou 
cc.3000@wanadoo.fr

n   2e salon 
du chat

   Bal des WesteRn 

des diverses races de chats et 
leurs plus beaux spécimens

>  Sportica de 10 h à 18 h sans interruption

 /adulte - Gratuit pour les 
enfants jusque 14 ans

>  Contact organisation : 



du 2 au 23 août

Le village des enfants « copain  
du Monde » s’est installé durant  

3 semaines à Gravelines sur le site de la 
ferme Daullet. Plus de 25 nationalités 

ont été accueillies, et ont rassemblé ainsi 
près de 200 enfants. Partage, bonheur, 

joie et solidarité ont été les maîtres mots 
de ce séjour gravelinois avec au 

 programme de leurs journées visites, 
danses, musique, rencontres et 

échanges. Que de bons moments de 
bonheur pour ces enfants de tous pays. 

un grand bravo au secours Populaire 
Français et aux éclaireurs et éclaireuses 

de France pour leur implication  
et leur générosité.

>  ils sont passés par Gravelines…
l’équipe nationale argentine d’aviron est venue en stage  
au PAarc de l’Aa, pour préparer la coupe du Monde d’aviron  
des 12, 13 et 14 juillet 2013. très satisfaits de leurs deux 
semaines d’entraînement, les argentins reviendront peut-être 
l’an prochain sur le sol gravelinois pour préparer les Championnats 
du monde d’Amsterdam 2014.
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vivre à graveLines
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saMedi 3 août

Pour la 4e année consécutive, l’office 
de tourisme des rives de l’Aa a renouvelé 
l’opération « les Jardins en éveil ». 
trois jardins avaient ouvert leurs portes 
dans une ambiance musicale.

diManche 30 Juin

Le PAarc de l’Aa a connu une grande affluence avec 
les jeux inter’rives de l’Aa, qui opposaient les équipes 
des communes de Gravelines, bourbourg, Grand-Fort-
Philippe, et Craywick. Le soleil était au rendez-vous pour 
le plus grand plaisir des participants et du public.

vendRedi 12 Juillet

La Scène Vauban accueillait ce soir-là l’élection 
de Miss Gravelines. Après le vote du jury mais aussi 
du public, c’est camille Gilles qui a été élue et s’est vue 
remettre l’écharpe de miss Gravelines 2013.

saMedi 24 
et diManche 25 août

Le chtri’man édition 2013 a accueilli 
900 sportifs au PAarc de l’Aa. 
Différents parcours étaient proposés, 
de la découverte à l’iron man. un coup 
de chapeau aux nombreux bénévoles !
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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.

élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

GRavelines 
suR de Bons Rails
C’est avec une très grande satisfaction que 
nous constatons le bon avancement des tra-
vaux d’électrification, réclamés depuis 10 ans, 
de la ligne ferroviaire Calais-Gravelines-
Bourbourg-Dunkerque, qui placera notre ville 
à 15 minutes de Dunkerque, et à 15 minutes 
de Calais à l’horizon du mois d’octobre 2014.
Cet investissement, porté par Réseau Ferré 
de France (RFF), a été impulsé par le 
Conseil régional. la Communauté urbaine 
de Dunkerque a participé, à hauteur de 
5 millions d’euros sur un projet global es-
timé à 104,5 millions d’euros.
notre Maire, Bertrand ringot, a eu en sa 
qualité de vice-Président aux Transports, le 
plaisir de recueillir l’unanimité sur cette déli-
bération. Ainsi, à terme, entre 20 et 22 Trains 
Express Régionaux (TER) assureront la des-
serte entre Calais, Gravelines et Dunkerque, 
ce qui multipliera au minimum par 10 le 
nombre d’usagers en gare de Gravelines.
Ce service est un moyen rapide, plus sûr, et 
moins onéreux pour les automobilistes em-
pruntant l’A16.
Suite à des inquiétudes légitimes exprimées 
par les riverains et relayées par la Munici-
palité, rFF s’est engagé à réaliser des 
constats d’huissiers de l’état des habitations 
situées à moins de 30 mètres de la ligne 
ferroviaire.
Des écrans acoustiques sont prévus dans ce 
projet correspondant à 15 % du coût total de 
l’investissement. le quartier de la Gare va 
donc se développer avec la création de loge-
ments en accession et en location avec un 
effort majeur sur l’intégration environne-
mentale.
Gravelines se modernise, s’équipe, s’em-
bellit avec un strict maintien des taux des 
impôts locaux depuis 2001, et une baisse 
de la dette de plus de 50 %.
des faits, des actes en concertation et non 
des blablas d’un autre temps : c’est notre 
conception de la politique et du dévelop-
pement concret de notre commune.

élus du groupe municipal
l’espoir (3 sièges)

touRnez ManÈGes !!!
la place Charles Valentin rebaptisée place 
Albert Denvers et flambant neuve n’a plus 
vocation à recevoir la foire annuelle à Grave-
lines centre. Un espace a été aménagé pour 
accueillir la fête foraine pour un coût déclaré 
de 200 000 euros ! Vous avez pu vous rendre 
compte en août dernier qu’il n’en était rien et 
que les manèges étaient installés sur le quai du 
bassin Vauban, comme l’année précédente.

Manque de concertation ?
les forains auraient-ils été mis devant le fait 
accompli ? Ce qui serait regrettable mais 
nous sommes les premiers à savoir que la 
concertation tout comme la transparence 
ne sont pas les points forts de la majorité 
actuelle !

Manque de courage ?
les forains auraient-ils simplement refusé 
de s’installer sur ce nouvel emplacement et 
auraient imposé leur lieu d’accueil ? Ce qui 
serait tout aussi gênant car la majorité aurait 
fait preuve de manque de courage !

serait-ce tout simplement 
un manque de démocratie 
participative ?
En effet, aucune réflexion n’a été engagée 
sur le projet de cette zone d’accueil de la foire 
en commissions extra-municipales afin d’y 
associer tous les membres de celles-ci dont 
les conseillers municipaux de l’opposition et 
des représentants de forains. l’adjoint aux 
travaux précisant simplement, il y a quelques 
mois, qu’il avait son idée mais depuis ce 
temps aucun débat sur ce projet ne nous a 
été proposé !

les élus du groupe « l’espoir » avaient 
pourtant une proposition à faire, à la hauteur 
de l’image de notre ville, quant à l’organisation 
des fêtes foraines de Gravelines, des huttes 
et de Petit fort. notre avis qui est en partie le 
vôtre ne les intéresse pas ! Même s’il n’est 
jamais trop tard pour bien faire… !!!

Peut-on dépenser l’argent public pour imposer 
une réalisation qui restera sans utilité ? est-ce 
parce que la majorité n’a su faire preuve tant 
de la rigueur que de l’autorité nécessaire ? 

À vous d’y répondre le temps venu, 
citoyens électeurs Gravelinois !!!
Tribune rédigée le 20 août 2013

Toujours à votre écoute
Gino Pandolfi, sylvie Pavaux
et léon Panier
Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 GRAVElINES
groupelespoir@sfr.fr

Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG, le 
PC et de nombreuses personnalités du monde 
économique et associatif.

24, rue Charles leurette - 59820 GRAVElINES
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nous contacter :
Groupe ensemble 
continuons pour un 
avenir Gagnant
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élus du groupe municipal
le vrai Changement (1 siège)

couP de chaud ?
la période estivale avec ses journées 
de fortes chaleurs est souvent 
propice à un certain optimisme et 
parfois même à un véritable em-
ballement. Ainsi, la presse locale 
nous informait il y a peu du retour 
possible d’un vieux serpent de 
mer qui prendrait la forme d’une 
passerelle reliant le bastion du 
Moulin Rouge au quai des Islan-
dais par la contregarde de devant 
le même bastion. Vous savez, là 
où est prévu un champ de foire… 
Rappelons-nous alors les projets 
municipaux farfelus d’une époque 
pas si lointaine qui prévoyaient le 
percement de la muraille par une 
structure métallique qui aurait 
conduit les élèves d’une institution 
privée voisine jusqu’en bas des 
fortifications. Mon intervention de 
l’époque auprès de Madame Cathe-
rine TRAUTMAN, alors brillante 
Ministre de la Culture, avait rapi-
dement jeté un sort à cette idée 
saugrenue. Alors, faute d’idée 
nouvelle ou envie d’exhumer de 
vieilles lunes (ce qui revient au 
même), la majorité d’aujourd’hui 
se hasarderait-elle à jouer ce jeu ? 
l’avenir nous le dira et nous trou-
vera sur le chemin de ce qui vien-
drait porter atteinte à l’intégrité 
de nos fortifications, de notre pa-
trimoine. D’autant que l’allée des 
Marronniers se trouve à proximité 
et que les utilisateurs de manèges 
tiennent généralement encore sur 
leurs deux jambes. Gardons de la 
hauteur, prenons l’air et évitons 
le coup de chaud.

élus du groupe municipal (1 siège)
une alternative pour gravelines

demain pour Gravelines 
et les Gravelinois !
nous entrons dans une période électorale 
décisive pour la ville, les élections muni-
cipales se dérouleront en mars 2014 ! Au 
travers le marasme politique national, les 
électeurs de bon sens se rendent compte 
qu’au-delà des clivages politiciens ne bé-
néficiant qu’aux partis et aux hommes les 
servant, leur quotidien est de plus en plus 
difficile.

une nouvelle génération s’élève un peu 
partout : Des hommes et des femmes, 
sans étiquette et soucieux de privilégier 
l’intérêt de leur cité et de ses habitants, 
loin des préoccupations partisanes. Des 
hommes et de femmes ne perdant pas de 
vue qu’une élection est due aux citoyens 
qui se sont exprimés dans l’urne et non à la 
hiérarchie d’un parti ou d’une collectivité à 
qui on fait allégeance. Des hommes et des 
femmes impliqués pour leur territoire, par 
le bien-être de la population, souhaitant 
privilégier un environnement sain. Des 
hommes et des femmes de bonne volonté, 
attentifs à la qualité de vie et au bien vivre 
ensemble…

dès cette rentrée de septembre, construi-
sons ensemble une Alternative au système 
qui consiste à dépenser toujours plus mais 
sans se soucier des habitants et de leurs 
préoccupations ou de leur intérêt. Je vous 
invite à nous rejoindre au sein d’une liste 
apolitique, composée de personnes d’hori-
zons variés et souhaitant s’investir pour 
leur cité ! demain, c’est vous qui pourrez 
peser dans le débat, nous avons besoin 
de vous !

un avenir Gagnant… Pour qui ? 
Pour vous ? a vous de juger, 
à vous de sanctionner !

Je souhaite à tous une bonne rentrée 
et espère vous compter nombreux 
parmi nos rangs…

nous contacter :
Bertrand Gilliot
Association de Sauvegarde du Patrimoine 
de Gravelines / Conseiller municipal
06 20 51 63 46 / bgilliot.2014etplus@sfr.fr

n’hésitez pas à rejoindre “l’alternative”, 
nous sommes à votre écoute !

Maria Alvarez :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Compte Facebook « Maria Alvarez »
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