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chère Gravelinoise, cher Gravelinois,

ce nouveau numéro de Gravelines Magazine traite de sujets au cœur des pré-
occupations de chacune et de chacun d'entre nous. je vous invite à y découvrir 
le dossier consacré au quartier de la gare qui, parallèlement aux travaux 
d’électrification de la voie ferrée calais-gravelines-dunkerque, a déjà entre-
pris une mutation qui sera conséquente.

En effet, le secteur de la Gare constituera dans les années à venir un quartier 
à Haute qualité environnementale, verdoyant et moderne, en totale adéqua-
tion avec les différents secteurs urbains de notre ville. ce projet de grande 
envergure devrait permettre à terme la création de plusieurs centaines de 
logements. c'est une volonté !

Dans un tout autre registre, notre jeunesse gravelinoise reste toujours mobili-
sée et participative au sein de notre commune, et s’apprête à vivre un fes-
tival de la Jeunesse avec de nombreux événements. voilà de quoi réjouir nos 
jeunes, attendus nombreux du 29 octobre au 3 novembre : l’an dernier, ils ont été 
plus de 700 à répondre à l’invitation !

festival Jeunesse pour les uns, festival du rire pour d’autres… à chacun 
son festival... avec 3 événements, à ne pas manquer les 18, 19 et 20 octobre 
prochains, qui vous feront passer des moments de détente, et surtout de rire 
avec une tête d’affiche pour cette 11ème édition : michel boujenah. n’hésitez 
pas à réserver vos places au service culture (03 28 24 85 65).

Très sincèrement, votre Maire,

bertrand ringot, maire de gravelines, les adjoints et conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. contact : cabinet du maire - 03 28 23 59 29

moderniser, développer...
ToUjoURs AvANcER !
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MoDERNIsATIoN DE LA LIGNE fERRovIAIRE cALAIs-DUNkERQUE
une chance pour Gravelines !

104,5
millions d’euros : le coût total 
du chantier
>  36 minutes : durée du 

trajet entre Dunkerque et 
calais

>  22 le nombre de TER 
journalier

>  20 minutes : le temps de 
parcours entre Dunkerque 
et Gravelines / calais et 
Gravelines
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mettre gravelines à 20 minutes de 
dunkerque et de calais, tel est l’un des 
enjeux de la modernisation de la ligne 
ferroviaire calais-dunkerque, dont les 

travaux s’achèveront dans un an tout juste. 
pour la ville, c’est également l’occasion de 

redynamiser le quartier de la gare.

Réseau ferré de 
france, maître 

d’ouvrage du chantier 
de modernisation de la 
ligne calais-
Dunkerque a organisé 
une visite courant 
septembre à laquelle 
assistait un parterre 

de personnalités, parmi lesquelles 
bertrand Ringot, maire de Gravelines et 
vice-président en charge des transports 
à la communauté urbaine de Dunkerque 
et Daniel percheron, président du 
conseil régional Nord- pas de calais.

22 trains ter quotidiens
La modernisation et l’électrification de 
cette ligne entreprises voici six mois 
étaient attendues depuis longtemps. Il 
faut dire que les enjeux sont importants : 
Le premier d’entre eux consiste à 
améliorer la liaison entre calais et 
dunkerque pour ses nombreux usagers 
quotidiens (travailleurs mais surtout 
lycéens et étudiants). Ainsi, le nombre de 
ter journaliers passera de 9 à 22, avec 
une densification aux heures de pointe. Et 
la durée de trajets entre les deux villes 
sera réduite à 36 minutes au lieu de 44 
actuellement. vu de Gravelines, le 
centre-ville de Dunkerque, comme celui 
de calais, seront désormais à 20 mn 
seulement. ce rapprochement des deux 
principaux bassins de vie de la côte 
d’opale permettra de proposer enfin une 
alternative intéressante au mode de 
transport routier, à l’heure où le prix du 
carburant constitue une dépense 
importante pour les ménages.

l’autre enjeu de ce chantier se trouve 
dans le trafic du fret. la modernisation 
de la ligne autorisera, en effet, la mise 
en place de créneaux de circulation plus 
nombreux, mieux répartis sur 
l’ensemble de la journée et avec une 
meilleure régularité. Un vrai plus pour 
nos entreprises locales de logistique et 
de transport, comme pour le port de 
Dunkerque pour le développement du 
trafic conteneurs. Dans les prochaines 
années, l’objectif est d’ailleurs de voir 
passer le nombre de trains de fret de 5 à 
11 par jour. ce chantier d’un montant 
total de plus de 100 millions d’euros est 
financé par sept partenaires publics (la 
région, l’europe, réseau ferré de 
france, l’etat, la cud, cap calaisis et la 
cci côte d’opale) et un partenaire privé, 
eurotunnel.
L’avancée des travaux est jusqu’à présent 
conformé au planning, avec une fin 
prévue courant octobre 2014. Invité à 
prendre la parole à l’issue de la visite, 
bertrand ringot, n’a pas manqué de se 
réjouir de la bonne avancée du chantier, 
« enjeu pour le développement économique 
et social de notre territoire », a-t-il 
rappelé, avant d’ajouter : « la 
modernisation de la voie ferrée donne 
l’occasion à gravelines d’ouvrir un autre 
vaste chantier, celui de la rénovation 
complète du quartier de la gare, avec 
notamment la construction de nouveaux 
logements, je souhaite en effet proposer 
une offre diversifiée en accession à la 
propriété ou de logements locatifs. 
c'est un engagement : 1000 nouveaux 
logements créés en 10 ans » (voir pages 
6 et 7).

question À bertrand ringot,
vice-président transport à la cud

en tant que vice-président transport à la cud, défenseur des 
mode transports alternatifs à la route, vous avez de bonnes 
raisons de vous réjouir de la modernisation de la ligne 
calais-dunkerque.
bertrand ringot : Il est vrai que de par sa configuration de voie 
unique non électrifiée, la ligne calais-Gravelines-Dunkerque 
ne permettait pas de répondre aux enjeux de mobilité de la 
façade littorale. Elle ne pouvait supporter qu’un nombre limité 

de trains régionaux avec, qui plus est, des temps de parcours peu concurrentiels 
par rapport à ceux offerts par l’A16. désormais, gravelines sera située à 20 
minutes de calais et dunkerque. il sera donc plus rapide et moins couteux de 
prendre le ter plutôt que la voiture. d’autant plus que les conditions de 
circulation sont souvent difficiles sur l’a16. la ligne modernisée offre une 
vraie alternative à la route. Et je m’en réjouis ! ». 

les riverains
concertés
si l’augmentation de fréquence 
des TER en gare de Gravelines a 
de quoi réjouir les voyageurs, elle 
pouvait inquiéter les riverains de la 
rue Loridan. Réseau ferré de 
france s’est donc concerté avec 
l’ensemble des habitants de cette 
rue, située toute à côté de la voie 
ferrée. plutôt qu’un mur anti-bruit, 
les riverains ont opté pour la 
pose d’une protection individuelle 
en façade, dont le coût sera 
entièrement pris en charge par 
réseau ferré de france. 

> la gare, propriété de la commune
c’est assez rare pour être souligné, le bâtiment de la gare, construit en 1872, n’ap-
partient pas à la sncf, mais à la commune de gravelines. inscrit au registre des 
monuments historiques en 1995, il a été totalement rénové à l’identique par la ville 
il y a quelques années. les matériaux employés, briques et bois, lui donne un petit 
côté « far West » qui fait son originalité. a l’époque, il s’agissait surtout de construire 
une gare provisoire et facilement démontable en cas de conflit, gravelines étant 
encore ville fortifiée active. 

>

actus / transports
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actus / urbanisme

Jérôme notebaert
adjoint au maire délégué à l’urbanisme

“Depuis 2001, notre ville a connu de 
nombreuses opérations urbaines. 

je pense notamment au quartier des 
Maraîchers, à la caserne varennes, à la 
brasserie Gourdin…
avec le quartier de la gare, c’est un 
nouveau projet de grande envergure 
que nous allons débuter. ce sont en effet 
plusieurs centaines de logements qui 
sortiront de terre à terme (accessions à 
la propriété, logements collectifs, loge-
ments locatifs, terrains libre de 
constructeurs).

L’endroit est idéal, 
puisqu’avec l’élec-
trification de la voie 
ferrée, les futurs 
habitants du quartier pourront se 
rendre à dunkerque ou calais en 20 mi-
nutes seulement ! 
Nous partons d’un terrain quasi vierge, 
sur lequel il y a tout à faire. Il faut donc 
urbaniser de manière moderne, en pre-
nant en compte l’aspect environnemen-
tal, sans pour autant oublier le passé 
maritime et fortifié de Gravelines. 

c’est ainsi que nous allons travailler la 
technique du bois, les nouvelles tech-
niques environnementales… afin, en 
quelque sorte, de faire de ce nouveau 
projet, un quartier expérimental où il 
fait bon vivre !
Il va falloir une dizaine d’années avant 
que le quartier de la Gare ne soit complé-
tement terminé, il faut donc anticiper et 
déjà penser à l’évolution de l’urbanisme. 
c’est ainsi que nous pensons activités 
commerciales, cadre de vie, éducation 
afin d’anticiper les besoins et de rendre 
ce quartier le plus dynamique et agréable 
possible. La Municipalité mise beaucoup 
sur ce projet et sur l’attractivité de la gare 

et de sa proximité avec le centre-ville de 
Gravelines.
la phase 1 du chantier (voir schémas) 
débutera dès 2014 et verra la construc-
tion de 54 premiers logements. Des ac-
cessions à la propriété, du logement loca-
tif  collectif et locatif individuel seront 
ainsi créés“.

le quartier de la gare va connaître de 
nombreuses évolutions dans les années à 

venir. construction de logements, création 
de voieries, aménagements urbains... 

vont faire de cette zone, un nouveau 
quartier environnemental et dynamique 

pour gravelines ! 

un nouveau quartier
poUR GRAvELINEs !

“ pLUsIEURs cENTAINEs DE LoGEMENTs     
   soRTIRoNT DE TERRE à TERME ”

 +  d’infos
Direction du 
Développement Urbain 
03 28 23 59 32

quai de la Batellerie

rue de la G
are

rue de l’Industrie

rue du G
ui

n
d

al

rue Poincaré

chemin du Guindal

vues d’architecte des futurs bâtiments

Le quartier de la Gare aujourd’hui
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crédit : Roger Wallyn - GRAvELINEs
La phase 1 des travaux

légende :

= voie ferrée

= habitat - phase 1 

= habitat / Activité 
de part en part de la 
rue poincaré - phase 2

= habitat / Activité 
sur le site de l'ex- 
cartonnerie - phase 3

= habitat / parc 
paysager - phase 4 

= pôle multimodal 
pour la convergence 
des modes de 
transport (train, bus, 
automobile, vélo, taxi, 
etc...)

1

2

3
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aujourd’hui le centre Jean-baptiste 
rivière accueille 11 résidants. « la 

majorité de nos résidants sont des 
femmes. leur venue au centre leur 
permet de garder une sociabilité, un 
certain contact avec le monde extérieur 
par le maintien des capacités acquises et 
la lutte contre le repli sur soi.  Tous vivent 
à domicile soit chez un enfant, avec le 
conjoint, seul ou en foyer logement. cela 
permet de soulager la famille, ou le 
conjoint du malade. La famille aussi a 
besoin de moments de répit » nous 
explique Lôhan Nguyen, Responsable du 
centre. le centre Jean-baptiste rivière 
est un réel soutien pour ces familles. Il 
est en quelque sorte une passerelle entre 
le domicile et l’entrée en EhpAD. son 
intégration est ensuite plus facile pour le 
résidant.

le centre Jean-baptiste rivière est 
composé de 4 aides soignantes, d’une 
amp (aide médico psychologique), qui 
s’occupent de la partie animation et d’un 
cadre de santé pour la partie 
administrative. Aussi chaque semaine, 
des animations sont proposées aux 
résidants, et adaptées en fonction de 
leurs capacités. « pour certains d’entre 
eux, c’est comme si, ils venaient passer 
une après-midi au club. c’est une 
structure qui est plus familiale que 
médicale » souligne janique Rousseau, 
aide-soignante.
comme activités, il y a des ateliers gym 
douce, esthétique, motricité, axés sur la 
mémoire entre autre. des sorties 
extérieures (plus de 30 en 2012) sont 
régulièrement proposées, avec la 
participation des aidants, c’est-à-dire des 
familles, s’ils le souhaitent.

chaque mois, les aidants ont 
connaissance du planning des animations, 
afin d’avoir un suivi sur ce qui se passe au 
centre. De même des rencontres 
informelles sous forme de repas ou de 
goûters festifs sont organisées avec les 
familles.
c’est important aussi d’impliquer la 
famille. « Lorsque j’ai intégré la structure 
en janvier 2012, travailler sur 
l’intégration et l’implication des familles 
a été mon premier objectif. La relation 
que la famille peut entretenir avec le 
personnel de la structure me semblait 
primordiale… « pari gagné », à l’heure 
actuelle, nous formons pour la majorité 
des aidants et des aidés une Grande 
famille, il est agréable et essentiel de se 
sentir épaulé et accompagné dans le 
cheminement au travers de la maladie » 
nous explique Lôhan Nguyen.

11
c’est le nombre de 
résidants
>  1 personne sur 20, 

parmi les plus de 65 
ans est touchée par la 
maladie

>  5 structures d’accueil 
de jour Alzheimer 
existent sur le littoral 
dunkerquois, dont 
Gravelines
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actus / centre Jean-baptiste riviÈre

pour venir en aide aux malades et aux familles

le centre Jean-baptiste rivière, sous l’autorité du centre 
communal d’action sociale, existe sur gravelines depuis 

novembre 2008. cet accueil de jour est destiné aux 
personnes atteintes de la maladie d’alzheimer, ou 

apparentées. il apporte également un soutien aux familles.

UN AccUEIL DE joUR ALZhEIMER

 +  d’infos
centre jean-baptiste Rivière 
22 bis, Rue carnot à Gravelines 
ouvert du lundi au vendredi, de 
9h à 17h
tél : 03 28 21 08 92

Lôhan Nguyen

côté proJets ?
des groupes de parole ont été mis en 
place depuis cette année, et réunissent 
une psychologue,  les animateurs, les 
familles, et ce tous les 2 mois.
« Echanger ensemble, répondre aux 
interrogations de chacun, rassurer aussi 
les familles sur le fait qu’ils ne sont pas 
les seuls dans le cas, c’est de cela dont 
nous discutons » évoque la Responsable. 
D’ailleurs une ancienne famille de 
résidant participe toujours au groupe de 
parole, pour témoigner. 

D’autres projets vont voir le jour égale-
ment en 2014, comme la création par 
exemple d’un jardin thérapeutique, ou 
bien encore d’un espace snoezelen 
pour l’aide à la relaxation.

côté financement ?
il est possible de faire une demande 
d’apa (allocation personnalisée d’auto-
nomie). pour cela, il faut vous rappro-
cher du ccAs, rue des clarisses pôle 
pAph (pôle personnes âgées, personnes 
handicapées). il faut savoir également 
que certaines mutuelles ou complé-
mentaires de retraite peuvent partici-
per financièrement.
N’hésitez pas à vous renseigner.
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      gravelinoise
Mon mari a intégré le centre jean-baptiste Rivière il 
y a maintenant 3 ans. c’est vrai qu’au début, cela 
n’était pas facile pour moi, comme pour lui. on a 
toujours vécu à deux, et le fait de devoir se séparer, ne 
serait-ce que quelques heures, c’était difficile. Mais 
la maladie ayant évolué au fil des années, j’étais 
fatiguée, il fallait aussi que je me consacre des temps 
de repos, pour me changer les idées, voir d’autres personnes, pour me 
préserver aussi en quelque sorte. Tout cela dans le but de l’aider à vivre au 
mieux cette maladie. Quand il revient du centre, on est content de se retrouver, 
chacun étant sorti du contexte quotidien, on est tous les deux plus détendus.
Albert y va 2 après-midis par semaine. Les activités proposées sont variées, et 
adaptées à chaque résidant. j’assiste également au groupe de parole : cela fait 
du bien de pouvoir parler, de savoir que l’on est pas les seuls dans ce cas, que 
cela n’arrive pas qu’à nous. pour cela, l’équipe du centre est formidable, elles 
ont beaucoup de patience, car cela ne doit pas être facile tous les jours.
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portique - support de bâcHe

Les Ateliers Municipaux réalisent un 
prototype de portique qui permettra 
d’afficher de façon plus harmonieuse les 
bâches support de communication des 
manifestations en entrée de ville.

boWling de sportica

le revêtement des pistes de bowling a 
été remplacé

tennis extérieurs - clôtures

remplacement des clôtures des tennis 
extérieurs

réfection du pont de bois
allée des marronniers

La communauté urbaine de Dunkerque 
a procédé à la remise en état du tablier 
du pont de l’allée des marronniers.

peintures extérieures de l'Hôtel de 
ville et du centre administratif

réfection des peintures extérieures de 
l’hôtel de ville et du centre Administratif

> REMIsE EN ÉTAT 
> du moulin lebriez
engagés depuis quelques mois, les 
travaux de rénovation du moulin 
lebriez ont dû être interrompus afin 
de procéder à des investigations 
complémentaires.
un accord vient d’être trouvé avec 
l’architecte du patrimoine, chargé de 
la maîtrise d’œuvre, pour permettre 
la poursuite des travaux.
la cage du moulin sera démontée et 
transportée en atelier pour une 
remise en état complète.

> un peu d’Histoire…

le moulin lebriez 
le plus petit moulin des flandres 
et ses grandes histoires

le moulin lebriez est originaire 
d’oye-plage, au lieu-dit de l’etoile. il 
avait été construit en 1932 par son 
ancien propriétaire, m. barbeaux, qui 
le vendit à philéas lebriez en 1946, 
meunier traditionnel. ce moulin 
servait à moudre les céréales 
secondaires destinées aux animaux. La 
cage du moulin fut transportée d’une 
seule pièce et le tout remonté près de 
la route nationale, dans une vaste 
plaine, sans obstacles et sans cesse 
balayée par le vent marin. 
en novembre 1966, la ville de 
gravelines rachète le moulin à vent 
(pour la somme de  1 000 francs). dès 1968, la commune le 
restaure. Les ailes, la robe et la toiture sont remis en état. en 
1980, il est déplacé à nouveau au plus près de la ville sur une 
motte de terre, là où il se trouve aujourd’hui. il est alors refait à 
neuf et on ne conserve que le pivot. un an plus tard les ailes sont 
ajoutées. 
de nouveaux travaux sont entrepris dès 2012, donnant au 
moulin son âme d’antan. 
 
> le moulin, côté tecHnique…
il possède une paire de meules de 1,32 mètre de diamètre et un 
concasseur. 
les ailes ont une envergure de 15 à 16 mètres, et un moteur 
semi-diesel de 25 cv les remplaçait si le vent manquait. 
le pivot central est en bois de pitchpin, tandis que la queue est 
en chêne. 
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les réalisations 
en cours
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actus / travaux
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actus / Jeunesse

une jeunesse EN MoUvEMENT !

depuis 2008, la jeunesse a son 
festival ! spectacles, soirées, 
culture, sports, rencontres … 
tout est réunit afin de proposer 
aux jeunes gravelinois une 
semaine de détente et de 
partage. du 29 octobre au 3 
novembre, nos structures les 
accueilleront et leur 
proposeront un programme, à 
leur image, haut en couleurs !

laura verdière
conseillère municipale déléguée à 
l’animation et à la prévention de la 
Jeunesse et pilote de l’événement 

“Le festival de la jeunesse existe 
depuis maintenant 6 ans“, nous 

explique Laura verdière. “Avant cela, une 
journée citoyenne jeunesse existait, 
durant laquelle les jeunes pouvaient 
échanger sur différents thèmes. Mais, 
avec céline vérove, Responsable du 
service jeunesse, nous souhaitions 
rendre l’événement plus festif et 
dynamique, à l’image de la jeunesse 
gravelinoise. Nous avons choisi de le 
programmer à la toussaint, période plus 
calme qui manquait un peu de couleurs. 
Depuis, il ne cesse de s’améliorer pour 
notre plus grande satisfaction.
cette année, pas de changements 
majeurs mais quelques belles évolutions. 
je pense notamment au concours de 
danse qui devient un gala dont les profits 
seront reversés au karting club 
Gravelinois afin de pouvoir accueillir des 
personnes en situation de handicap au 
sein du club.
Autre évolution, la journée sport 
Mix’Attitude qui s’ouvre désormais au 
public féminin avec des initiations à la 
zumba, au bokwa, un stand relooking, 

etc. L’association arc-en-ciel sera 
également présente afin de sensibiliser 
les jeunes au sujet des MsT (Maladies 
sexuellement Transmissibles).
D’autres manifestations remportent un 
grand succès et sont donc naturellement 
reconduites. je pense notamment au 
festi Rallye, à la Nuit de la bD, à la soirée 
Ados’Ween … qui sont devenus des 
rendez-vous incontournables pour nos 
jeunes.
je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble 
du service jeunesse ainsi que Raoul 
Defruit, conseiller Municipal délégué à la 
jeunesse, Atouts ville, le service culture 
et les nombreuses associations présentes 
pour leur implication et leur soutien“.

céline vérove
responsable du service Jeunesse

“ce festival est une grande satisfaction 
car il est le fruit d’un gros travail entre le 
service jeunesse et notre élue, Laura 
verdière. Il me tient particulièrement à 
cœur car nous l’avons pensé ensemble et  
nous sommes partis de presque rien 
pour en faire une semaine festive et 
appréciée de plus de 700 jeunes l’an 
passé“. n

mardi 29 octobre
> sport mix’attitude
de 14h à 23h
salle des sports annexe merlen

Durant toute une après-midi, vous 
pourrez pratiquer le futsal, la zumba, 
le bokwa… 
Des ateliers bien-être, prévention-
santé et loisirs seront également 
présents.
De nombreuses activités permettront 
ainsi tant aux ados qu’aux jeunes 
adultes de se rencontrer dans une 
atmosphère détendue.

futsal : de 14h à 18h pour les 11-17 
ans et de 18h30 à 22h30 pour les 
adultes
1€ par joueur (inscriptions obligatoires 
dans la Maison de quartier de petit-
fort-philippe)

zumba: 15h (ados) et 18h30 (adultes)

bokWa : 20h

mercredi 30 octobre
> sortie À belleWaerde
de 8h30 à 20h
de 11 à 17 ans

Tarif : 10€ (places limitées)
Inscriptions du 1er au 25 octobre au 
service jeunesse, dans la limite des 
places disponibles

Jeudi 31 octobre
> soirée ados’Ween
de 18h à 22h
maison de quartier du pont de pierre

La 3ème soirée Ados’Ween proposera 
aux jeunes déguisés aux couleurs 
d’halloween de se rencontrer dans 
une ambiance festive mais 
ténébreuse… avec un Dj qui mettra le 
feu aux poudres de la Maison de 
quartier du pont de pierre. 

conditions : être adhérent à Atouts 
ville et être déguisé

Tarif : 3€ (avec trois boissons 
comprises)

samedi 2 novembre
> festi rallye
de 9h à 18h
de 15 à 25 ans
paarc des rives de l’aa

organisé par le comité des jeunes 
Ambassadeurs Gravelinois, le 5ème 
festi Rallye permettra aux jeunes, en 
équipes de 5, de se mesurer dans 
diverses épreuves : paintball, escalade, 
dragon boat …

300€ à gagner en bons d’achats dans 
un magasin de sport + un lot pour 
chaque participant déguisé aux 
couleurs d’halloween.

Tarifs : 5€ (gravelinois) / 7€(extérieurs)

samedi 2 novembre
> nuit de la bd et du dessin
     "le polar”
de 19h à 7h
poudrière de la meilleraye
a partir de 13 ans

L’atelier bD de la Médiathèque vous 
convie à une nuit entière consacrée à 
la création d’une ou plusieurs 
planches, de personnages, 
d’histoires…
petit déjeuner offert

dimanche 3 novembre
> festi danse
de 15h à 18h
scène vauban

Les associations de danse 
gravelinoises se mobilisent pour la 
bonne cause et proposeront un 
spectacle dont les entrées seront 
intégralement reversées au karting 
club Gravelinois. Une initiative 
généreuse et engagée qui facilitera la 
pratique du karting aux personnes 
handicapées.

Tarifs : 3€ pour les plus de 12 ans / 1€ 
pour les 6-12 ans / Gratuit pour les 
moins de 6 ans
pensez à vous munir de votre carte 
d’identité !

> la programmation 
> du festival de la Jeunesse

actus / Jeunesse
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 +  d’infos
service jeunesse 
03 28 65 52 85
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“j’étais footballeur pen-
dant de nombreuses 

années mais j’ai commen-
cé la course il y a seule-
ment 5 ans avec courir à 
gravelines. J’ai découvert 
le trail il y a deux ans avec 
mon ami sylvain sohier et 

depuis, je ne m’arrête plus ! l’ultra trail 
du mont blanc représentait un rêve pour 
moi. j’ai donc décidé il y a un an et demi 
de m’entrainer dans le seul but d’y parve-
nir. participer à l’UTMb n’est pas chose 
simple : il faut se qualifier en trois 
courses (en obtenant 7 points) et avoir 
la chance d’être tirés au sort parmi les 
5000 préinscrits. pour ma première ten-
tative, je ne pouvais rêver mieux que de 
pouvoir m’élancer dans cette course my-
thique. La préparation a été intense : 5 
entraînements par semaine de 7h à 8h 
pour la plupart d’entre eux.
je suis donc arrivé au pied du Mont blanc 
le 28 août dernier, avec vincent Denorme, 
qui s’occupait de mon assistance.
je n’étais pas vraiment stressé car mon 
seul objectif était de terminer la course et 
je dois dire que l’épreuve s’est plutôt bien 
passée malgré quelques douleurs aux 
cuisses. finalement, ce ne sont pas les 
kilomètres qui font le plus mal, mais 
bien le dénivelé ! 

L’ambiance est extraordinaire pendant 
l’épreuve, le public est nombreux même 
en pleine nuit et les paysages sont 
tellement magnifiques que l’on oublie la 
douleur et l’effort fourni. J’ai terminé 
l’épreuve en 41h. Aujourd’hui ma seule 
envie est de refaire l’UTMb le plus 
rapidement possible ! je tiens d’ailleurs à 
remercier mon assistance ainsi que 
toutes les personnes ayant suivi ma 
course et m’ayant envoyé des messages 
de soutien, ils m’ont aidé à me remotiver 
dans les moments difficiles“. n

benoît dufloer
soULèvE DEs MoNTAGNEs
le 30 août dernier, benoît dufloer, membre de courir à 
gravelines et employé à basf, s’élançait pour l’un des trails les 
plus mythiques au monde : l’ultra trail du mont blanc (utmb). 
nous l’avons rencontré quelques jours après son retour, afin 
d’évoquer ensemble sa préparation, l’épreuve…

168
km parcourus
> 9 600m  de dénivelé positif 
> 3  pays traversés 
     (france, suisse et Italie)
> 856ème place 
     pour benoît Dufloer, parmi  
     les 2469 participants
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actus / sports

+  d’infos
http://couriragravelines.free.fr
bouclesdelaa@free.fr
ou à la Direction des sports
03 28 23 59 06

> un trail qu’est ce que c’est ?
Il s’agit d’une épreuve de course à 
pied se déroulant en milieu naturel et 
utilisant des sentiers non goudronnés.

courir à gravelines organise, en 
partenariat avec la ville de gravelines, 
les 17èmes boucles de l’aa !
N’oubliez pas de vous inscrire avant 
l’épreuve, aucune inscription ne sera 
acceptée le jour j.

4 distances sont proposées : 
1 km, 2 km, 5 km et 10 km 

Après l’échange de 2012 en Allemagne, 
c’était au tour des français, et plus 

précisément des gravelinois, d’accueillir 
cette jeunesse internationale. c’est ainsi 
que jeunes, animateurs linguistiques, 
animateurs, coordinateurs, agents mu-
nicipaux, soit près de 40 acteurs, étaient 
réunis autour d’un même objectif : le 
chantier de rénovation de la ferme 
daullet. Trois semaines durant lesquelles 
les jeunes des 3 pays se sont unis afin de 
porter à bout de bras ce projet qui avait 

pour cœur d’ouvrage 
l’aménagement d’un 
théâtre de verdure dans 
un espace rénové et cloi-
sonné. 
« Tout s’est très bien pas-
sé, une bonne dynamique 
de groupe s’est instaurée. 
ces jeunes, issus de tout 
horizon, se sont montrés 

ouverts d’esprit et volontaires à chaque 
temps du séjour. Ils ont d’ailleurs sou-
haité laisser une trace de leur passage en 
réalisant un tag (1) sur un mur du bâti-
ment. L’idée de réaliser une plaque pour 
immortaliser cette rencontre est égale-
ment la leur (2). Est née une belle osmose 
entre tous ces jeunes, l’équipe d’anima-

tion et les différents intervenants » nous 
explique Aurélie Lesavre, chargée de 
projet au service jeunesse. « j’en profite 
pour remercier les services de la ville de 
gravelines, et plus particulièrement 
Jean-Jacques & Hubert des services 
techniques, mais aussi l’équipe d’ani-
mation du service Jeunesse pour la 
partie extra chantier. Il convient enfin de 
saluer isabelle du centre d’education et 
de formation interculturel rencontre 
(cefir), sophie et sandrine, les anima-
trices linguistiques, sans oublier les 
nombreux partenaires et entreprises 
locales sans qui ce projet n’aurait pu voir 
le jour. ce fut vraiment une très belle ex-
périence humaine avec beaucoup de 
souvenirs, de solidarité, et d’amitié entre 
ces jeunes de tous pays, avec pour preuve, 
les paroles d’un gravelinois qui résument 
parfaitement l’ambiance générale de 
cette rencontre, nous raconte Aurélie 
Lesavre : « le chantier m’a transformé, 
et m’a donné l’envie de m’investir plus ». 
Le pari est donc gagné pour cette année 
2013 et le rendez-vous d’ores et déjà 
programmé pour l’été 2014, mais au Ma-
roc cette fois. n

actus / Jeunesse

août 2013 aura vraiment été une réussite pour nos 
jeunes marocains, allemands et gravelinois réunis 

lors de l’opération gravelines, carrefour 
international d’une Jeunesse solidaire. en effet, 

pendant 3 semaines, tous ont pu vivre une aventure 
enrichissante à tout point de vue…retour.

> nos Jeunes de la mission locale en séJour Humanitaire !

dix jeunes de la mission locale des rives de l’aa et de la colme, accompagnés par 
valérie richard, coordinatrice du projet, se sont rendus en bosnie dans le cadre 
d’un voyage humanitaire. en effet, le but de leur séjour visait en premier lieu à 
offrir à ces enfants bosniaques le fruit de 18 mois de travail et de préparation. 
Aussi ce n’est pas sans une vive émotion qu’ils se sont empressés de remettre aux 
enfants les diverses fournitures scolaires, et autres matériels informatiques 
récoltés, et de partager durant ces quelques jours, des moments de solidarité, de 
partage et de bonheur. Les jeunes sont revenus en france, heureux et fiers d’avoir 
accompli une telle mission. 

une expérience réussie
sUR ToUTE LA LIGNE
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“l’usg cyclisme propose une pratique 
du vélo, principalement basée sur la 

compétition même si elle n’est pas obliga-
toire. pour cela, nous avons ouvert une 
école de vélo dans laquelle les enfants, à 
partir de 4 ans, peuvent s’inscrire. Ils sont 
cette année plus d’une vingtaine à découvrir 
ce sport et à se lancer sur les routes de la 
région.
nous sommes aujourd’hui plus de 60 ad-
hérents qui peuvent pratiquer trois disci-
plines : route, piste et cyclocross. j’en-
traîne les enfants et les adultes les 
mercredis, vendredis et samedis après-mi-
dis, avec l’aide de bruno adriaenssens, 
éducateur diplômé, et de l’inusable claude 
sénicourt. Nous proposons également des 
plans d’entrainements individualisés à ceux 
qui le souhaitent. 
Et cette année, nous venons de créer une 
section féminine. Alors mesdames, si vous 
souhaitez pratiquer le vélo, n’hésitez pas à 
venir vous renseigner ! le club est familial 
et l’ambiance y est toujours bonne, que ce 
soit en entraînements ou lors des compé-
titions“. n

les inscriptions au club ont lieu toute 
l’année, n’hésitez donc pas à vous rappro-
cher de l’usg cyclisme au 03 28 65 35 84 
ou au 06 52 81 63 93 ou encore par mail à 
u.s.gcyclisme@free.fr 

l’usg cyclisme 
existe depuis 
une soixantaine 
d’années.
le club, présidé 
par ginette 
sénicourt, enseigne la pratique du 
vélo en compétition. nous avons 
rencontré cindy morvan, entraineur 
diplômée d’etat, afin de découvrir 
un peu mieux l’association :

ToUT RoULE poUR
l’usG cyclotourisme !

l’usg cyclotourisme fête cette année ses 30 
ans ! trente années de passion, de convivia-
lité et de promenades à vélos. michel ber-
nard, président depuis 2011, nous parle de 
son club et de son évolution.

“Nous sommes cette année 54 licenciés à 
pratiquer le cyclotourisme. Nous ne faisons 
pas de compétition, mais exclusivement des 
sorties loisirs. Notre plus jeune adhérent a 10 
ans et le plus ancien a 66 ans, pour vous dire 
que ce n’est pas une question d’âge ou de ni-
veau ! nous avons deux groupes, un pour la 
pratique du vtt et un pour la route. chaque 
dimanche matin, nous nous réunissons au 
paarc des rives de l’aa pour une sortie convi-
viale dans la région. L’objectif est vraiment de 
se faire plaisir sans parler de moyenne ou de 
performance. Le groupe vTT est quant à lui 
plus autonome et crée ses propres randonnées 
tout au long de l’année. 

Nous mettons également en place des 
stages de mécanique et de sécurité routière 
afin de connaître son vélo et de pratiquer ce 
sport en toute sécurité. 
chaque année, nous organisons 2 à 3 après-
midi familiales ouvertes à tous, licencié ou 
non. A travers ces sorties, nous faisons dé-

couvrir la pratique du cyclotourisme et nous donnons quelques 
conseils aux participants. Des vélos sont d’ailleurs à la disposition des 
familles lors de ces après-midis, sur simple demande“.

 +  d’infos et incriptions
Michel bernard 06 08 24 91 35 
www.usgravelines-cyclo.com

le club organise une brocante le dimanche 
1er décembre prochain à la salle de sport 
des Huttes. les amateurs et passionnés 
pourront y trouver un espace dédié au cy-
clisme. l’entrée est libre et ouverte à 
tous.
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GRAVELINES c’est sport !
>

elles étaient 182 à s’élancer du paarc des rives de l’aa, le 
samedi 7 septembre dernier, pour le premier triath’elles. cet 
événement, organisé par gravelines triathlon, a connu un beau 
succès.

La première édition du Triath’elles a dépassé les espérances du 
club gravelinois. En effet, ce sont 182 femmes qui ont parcouru 
l’un des trois parcours proposés : distance xxs (100m de nata-
tion, 5km de vélo et 1,5 de course), xs (250m de natation, 10km 
de vélo et 2,5km de course) et duathlon (1km de course, 5km de 
vélo et à nouveau 1,5km de course). 
Les épreuves pouvaient être réalisées seules ou à deux, l’occa-
sion pour de nombreux duos mère/fille de pratiquer une activité 
sportive ensemble.
La journée a débuté par un échauffement de zumba et s’est 
conclue par un barbecue festif et convivial.

triathlon
Une épreuve rien que 
pour elles !

 +  d’infos
www.gravelines-triathlon.fr 

 +  d’infos et réservations
www.bcmbasket.com
ou au 03 28 51 97 00

 +  d’infos et réservations
www.gravelineshandball.fr

> basket
La rentrée du Basket 
Club Maritime
Les joueurs du Basket Club Maritime 
foulent à nouveau le parquet de 
Sportica, sous la direction de 
Christian Monschau (Entraineur). 

Nouvelle saison, nouveaux joueurs, venez les 
découvrir et les supporter lors des matchs à 
domicile dont voici le calendrier (matchs allers) :

samedi 5 octobre : BCM / Roanne
samedi 19 octobre : BCM / Dijon     
samedi 2 novembre : BCM / Strasbourg   
samedi 16 novembre : BCM / Lyon-Villeurbanne 
samedi 7 décembre : BCM / Orléans 
vendredi 20 décembre : BCM / Limoges 
vendredi 27 décembre : BCM / Le Havre

Les matchs se déroulent à Sportica et débutent à 
20h (sauf retransmission télévisuelle)

a ne pas manquer également, les matchs des 
espoirs du bcm, chaque soir de match à 16h.

> Handball
De retour sur les terrains !

L’équipe de Nationale 2 de l’USG Handball a repris le chemin 
des entraînements et des matchs. Voici la programmation 
des matchs à domicile des hommes de Patrick Danielewicz 
(Président du club) et de David Darras (Entraineur) : 

samedi 26 octobre-19h : USG / Dunkerque 2 
samedi 16 novembre-20h30 : UsG / Torcy
samedi 7 décembre-20h30 : USG / Ivry
samedi 18 janvier-20h30 : UsG / chaville
samedi 25 janvier-20h30 : USG / Savigny
samedi 8 février-20h30 : UsG / hazebrouck
samedi 15 février-20h30 : USG / Billy Montigny 

Les matchs ont lieu à la salle frédéric petit (pont de pierre)

UNE Asso
qui en connaît un rayon !

actus / sports
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 +  d’infos
centre communal d'Action sociale
03 28 23 59 63 

actus / ainés

UNE sEMAINE
pour voir la vie en bleue
centre Jean-baptiste 
riviÈre
> lundi
Après-midi bowling avec les résidants 
de la Mapi
> mardi
visite de la ferme des orgues et 
déjeuner au restaurant à steenwerck
> mercredi
spectacle en chanson proposé par les 
enfants de la Maison de quartier du 
centre
> Jeudi
Déjeuner au Restaurant « La chaloupe 
» à Wissant
> vendredi
spectacle organisé par les animateurs 
des structures à la scène vauban, suivi 
d’un café gourmand offert par les 
établissements participants.

foyer le béguinage
> lundi
chants et orgues de barbarie
> mardi
Thé dansant à la scène vauban, 
organisé par la ville de Gravelines
> mercredi
super loto au béguinage avec les 
résidants de la Mapi
> Jeudi
Déjeuner sur le thème « Disco » suivi 
d’un après-midi dansant avec 
l’humoriste paul
> vendredi
spectacle organisé par les animateurs 
des structures à la scène vauban, suivi 
d’un café gourmand offert par les 
établissements participants.

résidence les oyats
> lundi
jeu du brainstorm sur le thème de la 
solidarité/l’entraide
> mardi
spectacle à la scène vauban avec les 
bénévoles, suivi d’un quizz culture 
générale
> mercredi
Atelier manuel pour préparer la grande 
activité du jeudi
> Jeudi
Grande activité avec la participation de 
l’association Après, suivie de l’élection 
de la super Mamy et du super papy 
des oyats
> vendredi
spectacle à la scène vauban avec 
l’ensemble des structures, organisé 
par les animateurs, suivi d’un café 
gourmand offert par les établissements 
participants.
> samedi
spectacle de la troupe cabar’eve du 
Mille club
> dimanche
Loto spécial semaine bleue

résidence la mapi
> lundi
sortie au bowling, suivi d’un goûter au 
sportica avec les résidants du centre 
jean-baptiste Rivière
> mardi
Thé dansant à la scène vauban, 
organisé par la ville de Gravelines
> mercredi
Atelier gym douce-bleue avec Tanguy, suivi 
d’un goûter confectionné par les résidants

> Jeudi
Les « schtroumpfs » cuisiniers 
élaborent un menu tout en « bleu »
> vendredi
spectacle à la scène vauban organisé 
par les animateurs des structures, 
pour les résidants et leurs proches, 
suivi d’un café gourmand offert par les 
établissements participants.
> samedi
Après-midi divertissement autour de 
jeux de sociétés
> dimanche
Messe le matin à la télévision, et 
après-midi où les anniversaires seront 
fêtés avec l’orchestre Génération

dans le cadre de la semaine bleue, qui 
aura lieu du 21 au 27 octobre, l’ensemble 
des structures gravelinoises propose 
aux ainés tout un panel d’animations, de 
sorties et de rencontres…en toute 
convivialité pour leur plus grand plaisir. 

actus / atouts ville

 +  d’infos
Maisons de quartier de 
petit-fort-philippe 
03 28 51 82 30 
ou du pont de pierre 
03 28 51 83 40

Atouts ville, avec le soutien de la caisse 
d’Allocations familiales du Nord, a 

mis en place un nouveau mode d’accueil 
pour les 11/17 ans dans les maisons de 
quartier de petit-fort-philippe et du 
pont de pierre depuis 2012. ce lieu 
d’accueil et de loisirs de proximité (LALp)  
expérimental appelé « local ados » a 
pour vocation de répondre aux nouveaux 
besoins de ce public en termes d’accueil, 
d’activités, d’animations.
Les adolescents sont accueillis par des 
animateurs diplômés dans l’animation 
(bAfA, bpjEps) du lundi au vendredi de 
16h30 à 19h (de 14h à 19h le mercredi).

sur place, ils ont la possibilité de se di-
vertir à travers différentes activités 
(consoles, baby foot, billard, jeux de 
société, jeux en réseau). Différents 
ateliers sont également mis en place en 
soirée selon les besoins et désirs des 
jeunes inscrits. les animateurs sont 
également à l’écoute des jeunes afin de 
mettre en place avec eux des projets 
collectifs ou individuels et  apporter 
une réponse sur des questions plus 
spécifiques (aide scolaire, documenta-
tion pour exposé,…). n

UN LIEU D’AccUEIL ET DE LoIsIRs
pour les ados

> inscriptions
pour s’inscrire, il faut venir retirer 
un dossier d’inscription (la fiche de 
renseignement, le règlement du local 
ados et la charte d’engagement réci-
proque) auprès des maisons de 
quartier et rencontrer l’animateur  
avec le responsable légal pour 
remplir ensemble ces documents.
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UN fEsTIvAL
à mourir de rire

fort du succès rencontré les années précédentes, le festival 
du rire se poursuit avec une 11ème édition pleine d’humour. 
en effet, le public de la scène vauban pourra apprécier et 
vivre des moments de rire, de bonheur et de détente du 18 
au 20 octobre prochain à gravelines.
a l’occasion de ce festival du rire, le service culture vous a 
concocté un programme de folie avec 3 événements à ne pas 
manquer.

t
A

R
IF

S docteur zik et mister couak : 1,50€ par personne
michel boujenah : 18€
michel boujenah et pièce rapportée 2 : 22€
pièce rapportée 2 : 8€
billets en vente au service culture et au théâtre des insolites
possibilité d’utiliser la carte culture

1 2 3
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Le samedi 23 et le dimanche 
24 novembre, Gravelines sera 
au cœur du projet “Région des 
Musées“.
pour l’occasion, le musée sera 
entièrement gratuit et propose-
ra de nombreuses animations 
dont un spectacle-concert le 
dimanche. En effet, autour des 
œuvres de Dali, les comédiens 
de la troupe Mille bonjours joue-
ront sur le texte Tristan et yseult.

rendez-vous donc le dimanche 
24 à 14h30, 15h30 et 16h30 à la 
salle du pilier.

du samedi 19 octobre 2013 au dimanche 26 
janvier 2014, le musée du dessin et de 
l’estampe originale de gravelines 
accueillera l’exposition rendant hommage à 
la carrière de l’éditrice michèle broutta. 
l’occasion de (re)découvrir de nombreux 
artistes et d’admirer un bel ensemble de 43 
gravures de salvador dalí !

DALÍ
s’invite au musée !
paul ripoche
directeur du musée

“Michèle broutta est une éditrice 
de livres d’artistes depuis 

plus de 50 ans. Elle a travaillé avec 
de grands noms dont salvador Dalí. 
Nous avions déjà eu des contacts 
avec elle et nous avons récemment 
appris son souhait de nous donner 
une partie de ses œuvres.
pourquoi le Musée de Gravelines ?
parce qu’il est le seul de france 
spécialisé en estampes, mais également 
car Michèle broutta connaît bien le 
musée et le travail qu’il fournit“, nous 
explique paul Ripoche.

“Au travers de cette exposition, nous 
avons décidé de lui rendre hommage 
et de la remercier. vous y trouverez 
des œuvres de nombreux artistes 
réparties en deux volets : le sous-
sol du Musée où seront exposés 
26 artistes des années 60 à nos 
jours et la salle du pilier consacrée 
à l’illustre salvador Dalí. Le public 
découvrira trois livres de l’artiste 
édité par Michèle broutta, illustrant 
de célèbres légendes médiévales. 
Nul doute que chacun sera étonné 
et découvrira une autre facette du 
talent et de la grande culture de cet 
artiste surréaliste !

Mais vous découvrirez également, 
au rez-de-chaussée du Musée, plus 
de 70 oeuvres de philippe Grenier de 
Monner. ce collectionneur nous a 
fait le don, à sa mort, de plus de 
1 300 œuvres. Nous lui rendons donc 
également hommage en renouvelant 
notre exposition des collections“.

le vernissage de l’exposition aura 
lieu le samedi 19 octobre à 17h au 
musée, en présence de michèle 
broutta et de nombreux artistes 
exposés.
il sera précédé, à 15h, d’une 
rencontre avec l’éditrice afin d’en 
découvrir un peu plus sur son 
métier, ses choix, sa carrière …

+  d’infos
Musée du dessin et de l’estampe originale
03 28 51 81 00

lundi : de 14h à 17h
mardi : fermeture
mercredi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h
samedi et dimanche : de 15h à 18h

tarifs :
2€ tarif plein
1€ tarif réduit
gratuit pour les étudiants et les – de 
18 ans 

le musée du dessin et de 
l’estampe originale de 
gravelines vous accueille 
aux horaires suivants :

>

>

actus / culture

 + d’infos
service culture - 7, rue vanderghote
03 28 24 85 65

« docteur zik 
et mister couak »

par la boitazik
> VendRedi 18 octobRe - 18h

on a volé le «LA» ! Le concert risque 
d’être annulé. c’est compter sans 
l’intervention de Docteur Zik, notre 
chef d’orchestre. celui-ci va habile-
ment déjouer les plans machiavé-
liques de Mister couak, un musicien 
revanchard et aigri qui a mal tourné. 
Tel un fantôme de l’opéra, Mister 
couak a envoûté tous les instruments 
qui refusent de jouer.
Docteur Zik, avec l’aide du public, va 
redonner vie aux instruments ensor-
celés et leur permettre de s’exprimer. 
Le concert pourra finalement avoir 
lieu, et l’affreux Mister couak va enfin 
retrouver le plaisir que procure… la 
Musique !
Un conte musical pour les plus de 3 ans.

piÈce de tHéâtre 
« piÈce rapportée 2 »

> diManche 20 octobRe - 16h

Après fause Alerte et con-promis, 
les comédies aux plus de dix mille 
entrées chacune dans la Région Nord 
pas de calais, la troupe des Insolites, 
première troupe régionale est de re-
tour avec pièce Rapportée 2 une co-
médie déjantée signée Emmanuel 
valloy.
Gilberte Massue vient de gagner au 
loto. Elle empoche le gros lot et part 
s’installer dans le xvIème arrondis-
sement. Malgré son côté nouveau 
« bling bling », le naturel revient vite 
au galop et les quiproquos s’en-
chainent ! steeve, le transformiste de 
chez Michou, débarque chez elle et 
toute la tribu de pièce Rapportée 1 va 
peu à peu être au service d’une Gil-
berte décidément bien déjantée. 
pièce rapportée 1 a tourné 3 ans tant 
le succès fut au rendez-vous ! Une 
seconde édition à ne pas manquer !

« ma vie »

un one man sHoW plein
d’Humour de micHel bouJenaH
> SaMedi 19 octobRe - 20h30

« Raconter ma vraie vie ne me plai-
sait pas et pourtant, c’est à la mode, 
les confessions. Il y a même des gens 
qui écrivent leurs mémoires à 25 ans. 
Les sportifs, les personnages de la 
télé réalité. Enfin, tout le monde écrit 
sa vie.
j’ai toujours pensé qu’il était plus 
passionnant de rêver sa vie que de la 
vivre. je vais le faire, mais si tout cela 
n’était pas entouré de la plus grande 
dérision possible ce serait horrible. 
Alors on va rire, je ferai tout pour ça 
puisque je me demande souvent si 
j’écris pour faire rire ou si je fais rire 
pour écrire. Qu’importe ! si vous tous 
vous passez un beau moment rempli 
d’émotion !
A très vite. votre humble serviteur, 
Michel boujenah. »

3

2

1



ce travail de plusieurs mois aura per-
mis un classement complet et une 

protection des documents : des écrits à la 
plume, des plans cadastraux, des af-
fiches de la première guerre mondiale et 
tant d’autres trésors ont été redécou-
verts… Les témoins d’hier, si précieux 
pour l’histoire locale, peuvent être 
consultés par le public, des curieux aux 
plus érudits, au sous-sol de la mairie.

1Ère étape : 
le déménagement 
Le déménagement des 200 mètres li-
néaires des documents en vrac dans des 
containers archives à la salle de l’Agricul-
ture, aux huttes, s’est déroulé en une 
journée.

2Ème étape : le classement 
pour classer les archives, il faut suivre un 
cadre précis régi par des circulaires. 
chaque catégorie a sa lettre et son 
chiffre. 
Exemples: 3 D. Administration de la com-
mune / 2 f. commerce et industrie / 1 R. 
Instruction publique

3Ème étape : les éliminations 
et le conditionnement 
Les documents sont conditionnés dans 
des boites en carton neutre. plusieurs 
documents ont été éliminés (des doubles, 
mais aussi des documents jugés non né-
cessaires). Les éliminations sont égale-
ment régies par des circulaires : certains 
documents ont une durée de vie limitée 
alors que d’autres doivent être conservés 
à  vie. Il faut préparer un bordereau d’éli-
mination et le faire valider par les Archives 
Départementales du Nord. n

LEs ARchIvEs
témoins du passé
et conteurs de notre histoire
les archives municipales ont mis en place un tri des archives 
modernes d’avril à septembre 2013.

un classement nécessaire et 
plein d’enJeux 
> une réorganisation totale de l’espace 
et du classement du fonds moderne. 
> des découvertes. 
> de nouvelles possibilités de re-
cherches pour les historiens, les 
étudiants, les curieux… 
> de nouvelles expositions à 
construire pour mettre en valeur le 
fonds. 
> de nouveaux ateliers et animations 
possibles. 
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1388
c’est l’année d’édition du 
document le plus ancien du 
fonds des archives (Quittance 
de hubert conte, capitaine 
arbalétrier)
> 65m linéaires :  mesure du 
     fonds moderne, 
     soit 490 boîtes et 2350 cotes
> 30m linéaires :  mesure du 
     fonds privé
> 450m linéaires :  mesure du 
     fonds contemporain
> 20m linéaires :  mesure du 
     fonds ancien
> 80 plans et 170 affiches : 
     composition du fonds figuré

c
h

if
f
r

e
s

 c
l
e
s

actus / culture

les arcHives municipales de gravelines en quelques mots. 
collecter, classer, conserver, communiquer
service public ouvert à tous, le service des archives municipales de gravelines a une  triple mission : répondre aux 
besoins de gestion des documents produits par l’administration municipale, garantir aux citoyens l’accès aux docu-
ments administratifs et participer à la constitution du patrimoine écrit de la ville. Le service d’archives est doté d’un 
service éducatif qui accueille les classes avec plusieurs ateliers: la sigillographie, l’héraldique, l’écriture à la plume… 
Les archivistes ont aussi un rôle de valorisation du patrimoine à travers la création d’expositions.

>

>

+  d’infos
service des Archives Municipales
03 28 51 34 34
archives@ville-gravelines.fr

actus / culture

QUAND
lyrisme et théâtre 
s’UNIssENT 
l’association gravelinoise pour la promotion de la musique et 
du théâtre (agpmt) a été créée il y a plus de 10 ans. elle 
regroupe aujourd’hui plus de 60 adhérents réunis autour de la 
même passion du chant lyrique et du théâtre. sa présidente, 
betty Jarry, évoque avec nous le parcours de l’association. 

“A l’origine, francis barbeau, marylise 
canivez et moi-même avons créé 

l’association dans le but de promouvoir 
la musique et le chant sous toutes ces 
formes“ nous explique la présidente. 
“j’étais à l’époque élève à l’école nationale 
de musique et choriste au théâtre de la 
ville de calais. 

puis il y a 9 ans, j’ai rencontré michel 
berger (alias Michel Desmet), 
professionnel du lyrisme et professeur de 
théâtre à Douai et à l’opéra de Lille. cette 
rencontre a donné un nouvel élan à 
l’association.
a la demande de nombreux adhérents, 
nous avons élargi notre répertoire. 
nous avons proposé la découverte de 
l’opérette, de l’opéra, de la comédie. En 
2007, nous avons monté à Gravelines « Le 
bourgeois Gentilhomme» de Molière et 
Lully, l’ancêtre de la comédie musicale, 
dans son  œuvre originale (musique 
danse et chant). Aucune association ne 
présentait alors ce type de représentation. 
Grâce à l’arrivée de Michel Desmet, 
certains professionnels sont devenus 
adhérents de notre association afin 
d’organiser des prestations de grande 
qualité et ainsi poursuivre notre objectif : 
œuvrer pour la promotion de la musique 
sous toutes ses formes, comme celle du 
théâtre.

Au sein de l’association, tout le monde est 
motivé, dynamique et l’ambiance 
conviviale. sans cette entente, nous ne 
réussirions pas à monter d’aussi beaux 
projets. N’oublions pas également que 
nous sommes tous bénévoles et que 
notre seule satisfaction est d’avoir pu 
apporter un moment de bonheur et 
d’échange avec le public. Je tiens 
d’ailleurs à remercier la municipalité 
pour son soutien et notamment michèle 
kerckhof, adjointe au maire déléguée à 
la culture. c’est grâce à eux et à leur aide 
logistique et financière que nous pouvons 
exister et nous produire sur scène.

nous jouerons le mardi 15 octobre 2013, 
« le médecin malgré lui» de molière. 
trois séances sont programmées : pour 
les scolaires (primaires le matin, 
collèges et lycées l’après-midi) et pour 
le grand public le soir“. n

le médecin 
malgré lui
mardi 15 octobre 
centre Artistique et culturel 
françois Mitterrand

séances scolaires : 14h et 16h 
tarif : 2€/enfant
séance grand public : 20h 
tarif : 10€/personne

renseignements et réserva-
tions au centre artistique et 
culturel françois mitterrand : 
03 28 20 28 60 et à l’entrée du 
spectacle.

ce spectacle sera reJoué 
À la scÈne vauban 
le mardi 11 février 2014

+  d’infos
betty jarry
06 24 47 32 92
www.lyricomegra.org



24 Gravelines maGazine / Octobre 2013 25

C’est à la scène vauban que les nom-
breux participants ont été réunis ce 

vendredi 20 septembre. ces derniers ont 
pu être félicités, notamment par marie-
madeleine dubois, conseillère munici-
pale déléguée au cadre de vie et anima-
tions environnementales, qui après avoir 
récompensés les meilleurs d’entre eux, a 
convié l’ensemble des personnes pré-
sentes à partager le verre de l’amitié.

« un grand bravo aux participants de 
cette édition 2013, qui nous ont une 
nouvelle fois fait profiter de leur pas-
sion, et de leurs goûts pour les fleurs. 
Avec le jury, nous avons parcouru les di-
vers quartiers de la ville, et nous avons pu 
apprécier l’implication et les efforts four-
nis par chacun d’entre eux de par le choix 
des fleurs, des couleurs et ce pour le plus 
grand plaisir des yeux pour les habitants 
que nous sommes. trois d’entre eux ont 
reçu un prix elite, pour avoir été primés 
3 années de suite au concours des mai-
sons fleuries. Monsieur et Madame 
Quesnel, tous deux membres du jury, 
étaient classés quant à eux hors concours 
puisqu’ils participent au concours dépar-
temental» nous explique Marie-Made-
leine Dubois. n

actus / environnement actus / environnement

GRAVELINES,
ça pousse...

l’automne est là avec ses couleurs, ses feuilles mortes 
mais aussi ses plantations. aujourd’hui l’heure est aux 
récoltes, la saison s’y prêtant à merveille. aussi n’hésitez 
pas à venir profiter ce dimanche 27 octobre de 14h à 18h de 
l’opération « gravelines, ca pousse ».

«Gravelinature a connu un 
très grand succès, 

petits et grands avaient pu 
appréhender les joies de la 
nature, de la ferme avec ses 
nombreux animaux. Les 
enfants s’étaient adonnés aux 
joies du jardinage et avaient pu 
réaliser quelques plantations 
au travers des différents 
ateliers proposés ce jour-là. 

Avec « gravelines, ca pousse », les enfants 
auront l’occasion de voir l’évolution de 
leurs plantations 5 mois après, et récupérer 

ainsi le fruit de leurs récoltes » nous 
explique Marie-Madeleine Dubois, 
conseillère Municipale déléguée au cadre 
de vie et aux Actions Environnementales. 
« j’en profite pour remercier les maisons de 
quartier pour leur implication dans cette 
manifestation, et plus particulièrement celle 
de petit-fort-philippe de par leur démarche 
en matière de développement durable. Je 
vous invite tous à venir profiter des diverses 
animations et ateliers de ce dimanche 27 
octobre. une après-midi naturelle et 
conviviale en perspective pour toute la 
famille.» n

 +  d’infos
service Environnement 
03 28 23 57 93

comme chaque année, c’est avec plaisir que la municipalité de 
gravelines met à l’honneur les jardiniers d’un jour, amateurs 

ou passionnés, qui contribuent à leur manière au 
fleurissement de leur ville. 

> dimancHe 27 octobre
> de 14H À 18H
> des ateliers compostage, 
jardinage et apiculture pour les 
enfants (avec des conseils de 
jardinage en hiver, dégustation du 
miel récolté, mais aussi avec des 
stands sur le compostage et 
l’apiculture) sur le site du jardin 
pédagogique, situé derrière la 
Résidence plein Air.
> des expositions de macrophoto et 
de peinture sur le thème des 
«cultures», ainsi qu’une présentation 
des jardinières réalisées à partir de 
matériaux de récupération vous 
seront proposées par les adhérents 
de la Maison de quartier de petit-
fort-philippe
> une visite des serres municipales 
où vous seront présentées fleurs 

>LEs MAIsoNs fLEURIEs
un concours de passionnés !

> le palmarÈs

catégorie maison – Jardin
1er prix : paulette Théry
2ème prix : josé Da silva
3ème prix : françoise paillard 

catégorie maison individuelle
1er prix : jacky bossart
2ème prix : Eric Ledoux
3ème prix : Danièle Guignard
elite : josé Ducrocq
Hors concours : Michel Quesnel

catégorie façade – balcon
1er prix : Monique Druelle
2ème prix : sylviane schillewaert
3ème prix : bruno fournier
elite : Edmonde Lhomme

catégorie Jardin - façade
1er prix : pierre Dubail
2ème prix : Laetitia Maniez
3ème prix : Michel borys
4ème  prix : Dominique fouque
5ème : christiane Lenne
elite : Thérèse Rivelon

comment
ça marcHe ?
pour procéder au classement 
des participants, répartis en 4 
catégories, 2 passages du jury 
avaient été organisés, au lieu 
de 3 initialement, ce dernier 
ayant du être annulé à cause de 
la météo peu clémente de ce 
printemps 2013. A l’avenir, le 
concours maintiendra unique-
ment les 2 passages. pour votre 
information, sachez que le jury, 
composé de 10 personnes, 
note les jardins en fonction de 
5 critères : 
- importance du fleurissement, 
- variété, choix, harmonie
- mise en valeur, visibilité
- coup de cœur
- critères environnementaux

>

4

3

(1)

(2)

(3)

(4)

bisannuelles et vivaces. Des bonzaïs 
seront également exposés.
> mais aussi des balades en calèche
> et toute l’après-midi la troupe des 
anonymes et ses 8 comédiens, 
chanteurs et musiciens, interviendra 
sur le site avec la « famille foutraque » 
et proposera au public diverses 
saynettes… mises en scène sur le thème 
de l’automne.

dans le cadre de « gravelines, 
ca pousse », un concours de 
soupe vous est proposé et 
ouvert à tous. pour cela, il 
vous suffit de retourner le 
coupon-réponse indiqué ci-
dessous en Mairie de 
Gravelines, avant le samedi 
19 octobre. Les modalités 
quant au règlement de ce 
concours de soupe vous seront 
envoyées ultérieurement par 
mail, ou par courrier le cas 
échéant.
puis il faudra venir déposer 
votre soupe, réalisée par vos 
soins, aux serres municipales 
ce dimanche 27 octobre, au 
plus tard à 16h. Après 
réchauffage, vers 17h, un jury 
procédera aux tests et goutera 
chacune d’entre elles. des 
lots divers seront offerts aux 
participants. n’hésitez pas à 
nous faire découvrir vos 
soupes maison !

concours de soupe

participation au concours de soupe
« gravelines, ça pousse » - 27 octobre 2013

Nom :
prénom :
Adresse :
E-mail :
Tél :                                        âge :
Nom de votre soupe : 

pour se préparer à fêter halloween et saint-Martin, des betteraves 
seront mises à disposition lors d’un atelier gratuit ouvert aux 
enfants. Alors les enfants, soyez nombreux à y participer. N’hésitez 
pas à amener vos accessoires afin de créer la plus belle betterave !

1
2



L’INFO DES ASSOS
maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92

les 7 et 8 septembre derniers, les associations faisaient 
leur rentrée dans le cadre du 4è week-end des assos.
46 associations ont participé à ce week end, soit en ouvrant leurs locaux 
au public ou en tenant un stand à la Scène Vauban pour faire découvrir 
leurs activités.
Activités sportives, culturelles, festives ou encore liées à la santé ou au 
patriotisme, un panel large d’associations était à la disposition du public 
en proposant des démonstrations, des initiations ou encore tout 
simplement la prise d’inscriptions.

12 familles sur les 73 arrivées à Gravelines entre septembre 
2012 et août 2013 ont pu découvrir ou redécouvrir la ville par 
le biais d’une visite guidée à travers un circuit en bus dans les 
différents quartiers de Gravelines. 
Après la visite, les familles ont été accueillies au Salon d’Honneur 
de la Mairie par Monsieur le Maire, accompagné des élus du 
Conseil municipal et des partenaires.
La matinée s’est terminée par une visite de la Maison des 
Associations et du Citoyen, où quelques partenaires de la matinée 
avaient pris leur quartier (l’Office de Tourisme, Sportica et 
l’association AVF (accueil des nouveaux arrivants des villes 
Françaises). Les familles ont également profité de l’occasion pour 
découvrir la Direction des Sports, Jeunesse et Vie Associative et 
Citoyenne.
Chaque famille est ensuite repartie les bras chargés de 
documentations sur la ville et de quelques petits cadeaux 
offerts par les partenaires.

ce samedi 14 septembre s’est déroulé l’accueil 
des nouveaux arrivants 2013.

retour sur
le Week end des assos

retour sur
l’accueil des  
nouveaux arrivants

>

>

aSSeMbLéeS GénéRaLeS
à La MaiSon deS aSSociationS

gravelines natation
> vendredi 11 octobre à 18 h

le théâtre des fortifications
> samedi 12 octobre à 17 h

les enfants de copernic
>  samedi 19 octobre à 10 h 

club de plongée des rives de l’aa
> samedi 2 novembre à 16 h
c.l.a.r.a.
> samedi 9 novembre à 9 h 30

chanGeMent de PRéSident

>  L’association “karaté club 
gravelinois” a changé de 
Président. Nathalie Verstraete 
remplace Olivier Ogez.

infoRMationS deS aSSociationS

>  L’association “les zotes” 
organise, le samedi 26 octobre, 
une soirée repas dansant 
années 80, sur réservation, au 
sous sol de l’arsenal à partir de 
19h30.

>  L’association “virtual fun” 
organise un vide grenier, à la 
salle des sports des Huttes le 13 
octobre, à partir de 8h.

>  L’association “la ferme 
d’animations educatives des 
rives de l’aa” a fait sa rentrée le 
mercredi 11 septembre 2013. 
 chaque mercredi : 
• à 14h, les enfants sont 
accueillis par des bénévoles 
diplômés. De nombreux ateliers 
leur sont proposés : Cuisine, 
jardinage, bricolage, perles à 
chauffer, poterie/pâte à sel, tour 
à poney, visite de la ferme… 
• à 16h, un goûter leur est 
proposé puis les enfants 
repartent avec le fruit de leur 
travail. 
contact : 06 23 05 87 09

ViSiteS de quaRtieRS

Les prochaines visites de quartier 
auront lieu :
>  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
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il n’existe pas de privilège du 
propriétaire ou du locataire quant 
au stationnement devant son 
logement.

Le trottoir au droit des propriétés est 
du domaine public. A titre privé, il ne 
peut y avoir de réservation, d’espace, 
d’utilisation particulière et réservée 
au dit résident. Il en va de même de la 
chaussée.

En agglomération, le stationnement 
des véhicules se fait sur le bord droit
de la chaussée, sens de la marche 
pour les voies à double sens. Des 2 
cotés pour les voies à sens unique. Il 
est autorisé là sauf en cas de 
panneaux d’interdiction. 

Le stationnement est interdit sur 
trottoir, passage, ou
accotement réservé aux piétons, sur 
une piste cyclable, en bordure d’une
bande cyclable, sur emplacement 
réservé à l’arrêt ou au stationnement 
des véhicules de transport publics de 
voyageurs, sur emplacement réservé 
aux services publics, sur emplacement 
taxis, entre le bord droit de la chaussée 
et une ligne continue si espace 

insuffisant sans franchir la ligne par 
les autres usagers, masquant la 
signalisation routière, etc. 
chacun doit donc faire preuve 
d’indulgence et d’égard vis-à-vis de 
l’autre pour éviter des conflits qui 
s’avéreraient donc inutile.

>  quant est il du stationnement 
devant son garage ?

Même devant son propre garage, il est 
interdit de stationner. L’arrêt ou le 
stationnement devant une entrée 
d’habitation est qualifié de gênant par 
le code de la route. Il n’existe aucune 
dérogation à cette règle, y compris 
pour le propriétaire d’un garage 
individuel.

sanction
En laissant votre voiture devant votre 
porte de garage, sauf bienveillance 
des forces de l’ordre, vous vous 
exposez à une contravention de 2è 

classe (amende forfaitaire de 35€) et à 
une mise en fourrière si votre véhicule 
gêne la circulation des autres usagers.

en pratique
La tendance serait plutôt à la 
verbalisation dans les villes où la 
densité de circulation est importante. 
En cas de verbalisation, vous n’avez 
aucune chance d’obtenir l’annulation 
du pv en invoquant le fait qu’il s’agit 
de votre garage, puisqu’il s’agit d’une 
infraction au code de la route.

source : internet droitissimo

Les prochains ramassages des 
encombrants auront lieu aux dates 
suivantes :

>  a Gravelines Centre et les Huttes : 
le mercredi 16 octobre

>  a Petit Fort Philippe :  
le jeudi 17 octobre

/  vie  pratique - vie citoyenne

Venez nous retrouver sur notre page Facebook : maison des associations et du citoyen gravelines
n’hésitez pas à liker !

a-t-on Le dRoit de StationneR deVant chez Soi ? 

RaMaSSaGe deS encoMbRantS  

les 6,7 et 8 décembre
gravelines se mobilisera de 
nouveau pour le téléthon
De nombreuses animations seront prévues 
durant tout le week-end.
>  soirée cabaret :  

Repas + spectacle à la scène vauban 12€ 

Réservations à partir du 7 octobre
>  village Téléthon et Loto à la salle des 

sports de huttes

Alors ! si vous souhaitez être bénévole ou 
tout simplement si vous avez une idée 
d’animation ou de défi à mettre en place, 
n’hésitez pas à contacter le service vie 
associative et citoyenne au 03.28.23.59.92

L’ensemble du programme des animations 
paraîtra dans le Magazine de Novembre.
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/ commerces / nouvelles activites

> LittoRaL RaMonaGe
Depuis le 1er juillet, sébastien vandenbussche a 
ouvert son entreprise de ramonage, fumisterie, 
tubage et démoussage de toiture. Aussi à l’approche 
de l’hiver, pensez au ramonage de vos cheminées ! Le 
ramonage est effectué par le haut pour une propreté 
maximale. 
A partir de 2014, ce jeune entrepreneur étendra son 
activité avec la vente et installation de poêles à bois. 

Tél : 03 28 22 44 17
email : littoralramonage@gmailcom
site internet : www.littoral-ramonage.fr
Page Facebook : littoral ramonage
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
après 18 h sur rendez-vous, et le samedi de 8 h à 12 h

> c’cLean
Un nouveau service en 
nettoyage vous est 
proposé depuis juin 2013. 
En effet, emmanuel 
mamelin offre aux 
particuliers et 
professionnels ses 
services en nettoyage de 
vitres, vitrines ou tout 

autres travaux de nettoyage à domicile. cet auto-
entrepreneur est également spécialisé dans le 
nettoyage des véhicules. Un local, situé rue de 
l’Industrie dans la zone de la semeuse, lot 17, sert 
uniquement pour la rénovation esthétique des 
véhicules (nettoyage complet, carrosserie, intérieur 
profond, etc), mais uniquement sur rendez-vous. 
Devis sur simple demande, alors n’hésitez pas !

Tél : 07 77 08 23 25
email : emmanuel.mamelin@gmail.com
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
de 8 h à 18 h non stop

eRRatuM
La boutique « bella’s », située 7bis, rue Léon blum, 
est ouverte du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h 45, 
et de 14h30 à 19 h, et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h

> aMbuLance Robe

Les Ambulances Robe, situées 1, rue de l’Industrie 
ont été reprises par les époux tétard. composée 
d’une équipe jeune et dynamique, cette entreprise est 
équipée de 10 véhicules sanitaires légers (vsL), de 8 
ambulances dont une ambulance bariatrique unique 
dans tout le littoral, permettant le transport sécurisé 
de malades en surpoids. Les ambulances sont dotées 
de matériel très performant, comme un système de 
géolocalisation en lien direct avec la cpAM.

Tél : 03 28 65 69 69
Ouvert 7 jours / 7
Permanence : le lundi et jeudi de 9 h à 12 h
Prise en charge sur réservation téléphonique

> eLite MenuiSeRieS
La rue Léon blum s’est dotée d’un nouveau com-
merce avec l’ouverture d’Elite Menuiseries. A sa tête, 
eric Huchette, spécialisé dans le domaine, vous 
propose la vente et pose de menuiseries en bois, pvc 
et alu de fabrication française. Des portes, volets, 
fenêtres, stores…sur mesure, adaptés à votre inté-
rieur, avec une garantie décennale et un service 
après-vente Express. Des possibilités de financement 
sont également possibles. 
Devis gratuit sur simple appel, n’hésitez pas à 
concrétiser vos rêves.

Tél : 03 28 22 45 30
9, rue léon Blum
email : eric.huchette@elite-menuiseries.fr
site internet : www.elite-menuiseries.fr (en cours)
Horaires : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
sur rendez-vous également

octobRe RoSe

Le mois d’octobre est le mois dédié 
au Dépistage et à la prévention du 
cancer. A cette occasion, l’associa-
tion espoir de vivre, vivre le cancer 
gravelines, avec l’implication de sa 
présidente Marie-paule hagneré, va 
mettre en place diverses animations. 
Le lancement de l’opération  
«octobre rose » débutera au salon 
d’honneur de la mairie de grave-
lines le mardi 1er octobre à 18 h, 
avec une exposition de tableaux et 
de travaux de l’atelier peinture.
puis une soirée cabaret aura lieu le 
samedi 12 octobre à la scène 
vauban. cette soirée sera animée 
par la troupe cabar’eve du Mille 
club. L’ouverture des portes se fera 
à partir de 19 h.

inscriptions : 03 28 23 95 04.
Tarifs : 18€, et 5€ uniquement pour 
assister au spectacle.

La clôture d’octobre rose verra 
l’organisation d’une marche, 
ouverte à tous, dans le Hameau des 
Huttes le samedi 19 octobre. le 
rendez-vous est donné à la salle de 
l’agriculture, avenue léon Jouhaux. 
Les inscriptions se feront dès 13 h 
30. Toute l’après-midi sera animée 
également, pour ceux qui ne sou-
haitent pas faire de marche, par un 
atelier santé et manucure proposé 
par fanny. Des panneaux d’informa-
tions ainsi que des documentations 
sur le dépistage du cancer seront 
également mis à disposition du 
public. Une marche pour une bonne 
cause, n’hésitez pas à vous inscrire !

 
Pour participer à la marche, une 
cotisation de 2€ par personne sera 
demandée (gratuit pour les moins de 12 
ans). 

inScRiPtion SuR LeS LiSteS  
éLectoRaLeS

jusqu’au 31 décembre inclus, il vous 
est encore possible de vous inscrire 
sur les listes électorales.
Il suffit de s’adresser pour cela au 
service Affaires Démographiques, à 
la mairie, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
et le samedi de 9 h à 12 h.
Les jeunes qui atteindront 18 ans 
entre le 1er mars 2013 et le 28 février 
2014 sont quant à eux inscrits 
d’office (s’ils se sont faits recensés à 
Gravelines). si ce n’est pas le cas 
(courrier de notification d’inscription 
et/ou carte électorale non reçus), la 
demande d’inscription doit être 
volontaire.
les pièces à fournir pour s’inscrire:
• cas 1 : personne ayant un justifica-
tif de domicile à son nom : pièce 
d’identité, justificatif de domicile* et 
livret de famille (si mariage, divorce 
ou veuvage)
• cas 2 : personne n’ayant pas de 
justificatif de domicile à son nom : 
pour la personne hébergée par ses 
parents ou un tiers : pièce d’identité, 
justificatif de domicile** et livret de 
famille (si mariage, divorce ou 
veuvage). L’hébergeant devra quant 
à lui fournir une pièce d’identité, 
attestation d’hébergement, justifica-
tif de domicile*
 * facture d’eau, d’électricité, 
quittance de loyer, fiche de paie, 
facture de téléphone… dâtée de 
moins de 3 mois
** attestation de sécurité sociale

 
renseignements : 03 28 23 59 36

PaRtenoRd habitat

Afin d’accueillir clients et collabora-
teurs dans des locaux plus fonction-
nels et conviviaux, des travaux 
d’aménagement vont être réalisés à 
l’antenne partenord située 22, rue 
aupick. les travaux débuteront en 
septembre, et ce pour une durée de 
7 mois.
Le point service situé E/7 A/1 rue 
jean-baptiste Lebas Résidence 
camus reste à la disposition des 
clients aux jours et heures d’ouver-
ture habituelles, ainsi que le service 
clientèle.

 

du 7 au 11 octobRe 2013

> lundi 7 – repas bio

• Duo de crudités (tomate et concombre) • Jambon braisé 

à la moutarde • Purée de légumes • Yaourt sucré

> mardi 8
• Steak haché, ratatouille, pâtes et Fromage râpé 

• Camembert • Fruit de saison

> Jeudi 10
• Poule au riz, sauce poulette • Gouda • Fruit de saison

> vendredi 11
• Brandade de poisson • Salade • Emmental • Liégeois au 

chocolat

du 14 au 18 octobRe

« semaine du goût : la montagne »

> lundi 14
• Potée auvergnate • Pyrénées • Petits suisses

> mardi 15
• Salade composée • Tartiflette • Fruit de saison

> Jeudi 17
• Cake montagnard (noix emmental) • Daube de bœuf, 

carottes vichy et pommes de terre • Poire aux épices

> vendredi 18 

• « Soupe aux cailloux » (légumes et lentilles) • Escalope 

de volaille savoyarde • Pâtes tortis couleurs • Tarte aux 

myrtilles
 
Vacances scolaires  

du 21 octobre au 1er novembre

du 4 au 8 noVeMbRe

> lundi 4 repas bio

• Betteraves vinaigrette • Spaghettis carbonara 

• Fromage râpé • Fruit de saison

> mardi 5
• Roulade, cornichons • Filet de poisson et son quartier 

de citron, épinards à la crème, riz • Yaourt aux fruits

> Jeudi 7
• Rôti de volaille sauce aux agrumes, gratin dauphinois, 

salade • Mimolette • Fruit de saison

> vendredi 8
• Carottes râpées à l’emmental • Bœuf mironton, purée 

de céleri aux pommes • Far breton

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 !
grille des menus servis  

en restauration scolaire

unicef fRance

Un appel aux dons est lancé par 
Unicef france pour venir en aide aux 
enfants syriens. En effet, la situation 
des enfants affectés par le conflit en 
syrie est devenue alarmante. Un 
million d’enfants ont dû fuir les 
violences en syrie pour trouver refuge 
dans les pays limitrophes. Ils sont 
entièrement dépendants de l’aide 
humanitaire pour survivre. Les 
programmes de secours de l’Unicef 
sont devenus vitaux pour eux et leurs 
familles.

 
informations : www.unicef.fr/syrie

/ en bref…
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SubVentionS du 
conSeiL RéGionaL 
du noRd

La commission 
permanente du 
conseil régional 
Nord / pas-de-
calais s’est réunie 
le 24 juin dernier, 
et a accordé les 
subventions suivantes :
• 5 000€, dont 2500€ en 2013, à 
atouts ville dans le cadre du 
financement des Ecoles des 
consommateurs
• 15 000€ à l’association Gravelines 
Kayak va’a dans le cadre de l’orga-
nisation des championnats de 
france ocean Racing et de va’A 
vitesse à Gravelines
• 25 000€ au Basket Club maritime 
dans le cadre du programme de 
fonctionnement du centre de 
formation du bcM
• 220 000€, dont 44 000€ en 2013, 
au Basket Club maritime dans le 
cadre du dispositif clubs en conven-
tion d’objectifs pour la saison 
sportive 2013/2014
• 1 500€ à l’UsG Badminton club 
dans le cadre de l’organisation du 
14è tournoi international des Rives 
de la Mer du Nord.

entRetien deS toMbeS et caVeaux

Tous les travaux de maçonnerie, de 
pose de caveaux en préfabriqué, 
recouvrement, etc, ainsi que le 
nettoyage des tombes et caveaux 
devront être terminés le vendredi 25 
octobre 2012 à 17h30. De plus, à 
l’occasion de la Toussaint, les cime-
tières de la commune de Gravelines 
resteront ouverts le jeudi 1er no-
vembre jusque 18 heures. La Munici-
palité de Gravelines invite la popula-
tion à retirer les fleurs fanées depuis 
leur dépôt dans les cimetières à 
l’occasion de la Toussaint, avant le 1er 
décembre 2013. Au-delà de cette date, 
les gardiens de cimetière procéderont 
au ramassage pour leur destruction.

SeRVice affaiReS  
déMoGRaPhiqueS- eLectionS

Les électeurs ayant changé de domi-
cile à l’intérieur de la commune sont 
invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie (service Affaires 
Démographiques – Elections) pour 
permettre leur inscription sur la 
liste du bureau de vote auquel ils 
doivent désormais être rattachés. 
La production d’un justificatif de 
moins de 3 mois sera demandé : 
avis d’imposition, quittances de 
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité. 
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SubVentionS du conSeiL GénéRaL

La commission permanente du 
conseil général du Nord s’est réunie 
le 23 septembre dernier, et a accor-
dé les subventions suivantes :
• 4 500€ à la ville de Gravelines pour 
le projet « Gravelines, carrefour 
international d’une jeunesse 
solidaire » dans le cadre de la 
politique départementale d’actions 
innovantes expérimentales ou 
impliquant fortement les jeunes 
dans une démarche citoyenne
• 40 000€ à l’association Groupe 
Pascal pour la remontée de l’Aa, les 
actions de prévention en direction 
des personnes toxicomanes  dans le 
cadre des programmes Locaux de 
promotion de la santé
• 3 081,20€ au CCas (solde de 
l’année 2013, subvention annuelle 
totale de 7703€) pour mener des 
mesures d’accompagnement 
logement au titre du fonds de 
solidarité Logement
• 4 574€ à l’Office de Tourisme des 
rives de l’aa dans le cadre de l’aide 
au fonctionnement
• 350€ à l’UsG Pétanque pour l’orga-
nisation de leur Grand prix de la ville 
de Gravelines du 17 août dernier
• 770€ à l’UsG squash pour l’organi-
sation de l’open National féminin de 
squash des 27, 28 et 29 septembre
• Dans le cadre de dotation de 
matériels de musiques, l’Harmonie 
Batterie municipale de Gravelines 
s’est vu remettre une grosse caisse 
de défilé, et les musiciens amateurs 
rencontres sportives (Loups de 
mer) un euphonium bass 4 pistons.

RecenSeMent MiLitaiRe

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

feRMetuRe de La déchèteRie 
En raison d’importants travaux d’agrandissement, la déchèterie de 
Gravelines sera fermée au public à compter du lundi 14 octobre, et ce 
jusqu’à la fin de l’année 2013. ces aménagements  visent à mettre la 
déchèterie en conformité avec la réglementation actuelle, et lui 
permettront aussi d’accueillir  au mieux les usagers. Durant cette période 
de fermeture, ceux-ci pourront se rendre dans les autres déchèteries du 
périmètre communautaire :
• bray-dunes : rue  pierre decoock
• dunkerque-petite-synthe :  rue vancauwenbergue
• dunkerque-rosendaël : quai aux fleurs

Horaires :
Période estivale (jusqu’au 27 oct.)
- Du lundi au samedi de 8 h 30 à  
12 h15 et de 13 h 45 à 18 h 30
- Dimanche et les jours fériés de  
8 h 30 à 12 h 15

Période Hivernale (à partir du 28 oct.)
- Du lundi au samedi de 8 h 30 à  
12 h15  et de 13 h 45 à 17 h 30
- Dimanche, 24 et 31 décembre 
de 8 h 30 à 12 h 15

renseignements : 0800 22 45 57 (gratuit)

anniVeRSaiReS

1/ félicitations à madeleine Bouillet qui a fêté 
son 104è anniversaire
2/ félicitations à Julienne Dulot qui a fêté 
son 102è anniversaire

noceS d’oR

3/ Gabriel Haudiquet et monique Beaurain

féLicitationS aux MaRiéS

4/ anthony Doublecourt et elodie Bossart
5/ Julien Wille et Christine Glavier
6/ David merlier et séverine vérove
7/ Jérémy Bocquet et angélique Connoioux
8/ Johan Canet et noémie Delahaye

• enzo de Maxime hanscotte et de sandra Declercq 
• lyzéa de frédéric Waeles et de Gaëlle Degodez
• axel de patrick ponsin et de vanessa Lefebvre 
• maddie de Laurent schillewaert et d’Elodie Ravoux
• adel d’Alexandre verniers et de sidonie conan
• lexie de de Guillaume Agez et de Amélie hadys
• Fanny de Nicolas Dubois et de charlotte Wauthy
• Baptiste de Grégory hennetier et de florence schram
• robin de sylvain prouille et de caroline Devorcine
• margaux de frédéric pussot et d’Amandine blomme
• victorine de julien Geraert et de Marie-caroline Millois
• Juliette de vincent courco et de Myriam Lemaire
• victoria de David Goron et de sabine Quéhen
• lucie de Matthieu Angles et de Laure Georges

• enzo de christophe Allentin et de Ludivine Lebègue
• noëlyne d’Allan Rousseeuw et d’Emilie Willaeys
• Timéo de julien Equeter et de sylvie huleux
• Constance de Michaël Dellerie et d’Alice sénicourt
• Cyrielle de Dominique Debuyser et de christelle silly
• ethan de Gaël cendre et de Elodie Lemaître

iLS nouS ont quittéS

• marcelle lécuyer, épouse de Gérard Isaert
• roger Butez, époux de Ginette Demarle
• Françoise Brunet, épouse de jean Deplanchon
• anne marie nory, épouse de pierre becuwe
• Françoise leuregans

2/

3/

5/

7/ 8/

4/

6/

1/

bienVenue
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mardi 15 octobre

n   le médecin malgré lui 
par l’AGpMT
>  centre Artistique et culturel françois 

Mitterrand

plus d’informations en page 22 du 
magazine

du vendredi 18 au 
dimancHe 20 octobre

du vendredi 18 au  
dimancHe 20 octobre

n   portes ouvertes des 
ateliers d’artistes 

> Musée du dessin et de l’estampe originale

> De 14 h à 20 h 30 le vendredi

> De 15 h à 19 h le samedi et dimanche

vendredi 18 octobre

n   3È soirée pyJama : 
promenons-nous  
dans les bois 

venez en pyjama, la couverture sous 
le bras, pour écouter nos histoires
> Médiathèque > Dès 20 h

> Entrée libre sur inscription

n   loto 
par Atouts ville 
> salle caloone

samedi 19 octobre

n   bcm / diJon 
> sportica > 20 h

n   marcHe d’octobre rose 
par Espoir de vivre 
> salle de l’Agriculture > 13 h 30

n   raid des islandais 
> pAarc des Rives de l’Aa

samedi 5 et dimancHe 6 octobre

n   conviviale de  
stand up paddle 

> plage de petit-fort-philippe

samedi 5 octobre 

n   bcm/roanne 
> sportica

> 20 h

n   belote 
par les Amies de la solidarité 
> cinéma Merlen

dimancHe 6 octobre

n   salon international 
felin 

> sportica

> De 10 h à 18 h

n   bal des Western  
country dancers 

> scène vauban

du lundi 7 au dimancHe 13 octobre

n   semaine découverte 
>  centre Artistique et culturel françois 

Mitterrand
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du lundi 7 octobre au  
samedi 9 novembre

n   les enseignants de 
l’école municipale des 
arts visuels exposent 

parce qu’ils ne 
sont pas 
qu’enseignants 
mais aussi 
artistes
vernissage le 
mercredi 16 
octobre  
à 18 h
>  centre Artistique et culturel françois 

Mitterrand

> Entrée libre

vendredi 11 octobre

n   remise de cHÈque des 
casper’s 

> salle caloone > De 17 h à 21 h

samedi 12 octobre

n   remise des prix de  
l’union colombopHile 

> cinéma Merlen

dimancHe 13 octobre

n   loto 
par Les Amies de la solidarité 
> salle caloone

lundi 14 octobre 

n   digue du break 

par la compagnie Ta Zoa
spectacle pluridisciplinaire mêlant 
danse, musique, rap et vidéo 
> centre paul Machy

> 20 h 30

ocTobRE / NovEMbRE 2013

du samedi 19 au samedi 26 octobre

n   rêves de lecture 
En partenariat avec le bateau feu
> Médiathèque > 16 h – Durée 1 h

> Entrée libre

du samedi 19 octobre  
au samedi 26 Janvier 2014

n   l’édition exemplaire(s) 
Exposition de Michèle broutta
> Musée du dessin et de l’estampe originale

plus d’informations en page 20 du 
magazine

dimancHe 20 octobre 

n   17È boucles 
de l’aa 

> sportica

plus 
d’informations 
page 15 du 
magazine

du lundi 21 au vendredi 25 octobre

n   stage de pHotograpHies 
par Jean-Claude Bouchery et Jean 
Wadoux
>  centre Artistique et culturel françois 

Mitterrand

> De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

> Tarif : 15€ la semaine

du lundi 21 au mercredi 23 octobre

n   stage de danses latino 
>  centre Artistique et culturel françois 

Mitterrand > De 18 h 30 à 20 h

>  Tarif : 15€ pour les trois soirées (les 
recettes seront reversées au profit du 
Téléthon)

Renseignements et réservations : 
03 28 20 28 60

du mardi 22 au samedi 26 octobre

n   fêtons la science 
(dans le cadre de la fête de la 
science) 
> Médiathèque > De 13 h 30 à 18 h

> Entrée libre

mercredi 23 octobre

n   cHallenge du Jeune 
rameur 

> pAarc des Rives de l’Aa

samedi 26 octobre

n   les poupées calaveras 
>  centre Artistique et culturel françois 

Mitterrand

> Atelier > De 15 h à 18 h

> Tarif : 4,50€ / enfant (acc. gratuit) 

n   soirée années 80 
par les Zotes 
> sous-sol de la scène vauban

du mercredi 30 octobre  
au 23 novembre 

Jeudi 31 octobre 

n   le fantôme du soldat 

Une chasse au fantôme est organi-
sée dans le Musée, à l’occasion 
d’halloween
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> De 14 h à 20 h

> Tarifs : 2€ - Gratuit pour les enfants

samedi 2 novembre

n   4È nuit de la bd :  
la nuit du polar 

> poudrière de la Mailleraye 

> De 19 h à 7 h

> Entrée libre / petit déjeuner offert

n   bcm / strasbourg 
> sportica > 20 h

mardi 5 novembre

n   goûter d’Hiver 
par les Amis du 3ème Age 
> scène vauban

samedi 9 novembre

n   loto 
par les Amis des huttes 
> salle caloone

Jeudi 31 octobre 

n   HalloWeen 
> scène vauban 

17 h : Distribution de friandises  
aux enfants déguisés
17 h 30 : Départ du cortège 
    puis mise au    
         bucher du géant

samedi 9 novembre

n   saint martin 
> Quartier des Goélettes et place calmette

>  betteraves disponibles dans les Maisons 
de quartier et les écoles le mercredi  
6 novembre

16 h 30 : Départs des défilés 
17 h 30 : Rassemblement  
en centre-ville et  
distribution de follards  
et boissons aux enfants

renseignements : service des Fêtes - 03 28 23 29 69

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€

n   mois du film  
documentaire 

De la Guinée au sénégal en 
passant par le Niger, prenez le 
temps de découvrir ces pays grâce 
à un programme riche et varié.
> Médiathèque > Entrée libre

n  mercredi 30 octobre à 16 h : 
Rites électriques en Guinée conakry 

n  Jeudi 31 octobre et samedi 2 
novembre à 16 h : 
Trésors des poubelles

n  vendredi 8 novembre à 18 h 30 : 
 pour le meilleur et pour l’oignon

n  samedi 9 novembre à 16 h : 
bakoraman

n  samedi 23 novembre à 16 h :  
La vie n’est pas immobile

n   festival du rire 
> scène vauban

programmation détaillée page 21 
du magazine
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le quartier des Huttes était fin prêt afin 
de fêter comme il se doit la fête des 
islandais. durant ces 4 jours, avec le 
beau temps en prime, les habitants ont 
pu se réjouir des animations mises en 
place par les associations et la ville de 
gravelines. retour en image.

Début du week-end avec une mise à 
l’honneur de l’Islande via la projection 
d’un film numérique. Le public a pu en 
effet apprécier les différentes facettes de 
ce pays, et débattre lors de la conférence 
qui a suivi à la salle de l’Agriculture. (1)

De nombreuses personnalités avaient 
fait le déplacement pour cette fête des 
Islandais, parmi lesquelles Nina bjork 
jonsdottir, conseillère de l’Ambassade 
d’Islande, Marc bouteiller, Ambassadeur 
de france en Islande, Monika pfeiffer 
hartman, présidente de l’association de 
jumelage de biblis, Rosa, la Reine des 
cornichons de biblis, David baker, vice-
président de l’association de jumelage de 
Dartford, en présence également de 
bertrand Ringot, Maire de Gravelines, 
Gilbert Théry, conseiller Municipal 

délégué aux Animations et Traditions et 
des membres du conseil Municipal de 
Gravelines. (2)

Le dimanche était placé sous le signe de 
l’émotion et de la commémoration afin 
d’honorer les marins qui ont péri en mer, 
avec notamment des dépôts de gerbe en 
mer et au calvaire des huttes (3). De 
plus, une plaque a été déposée au 
cimetière des huttes en hommage à 
André Grincourt, l'un des fondateurs des 
jeux de pêche (4).

Mais la fête des Islandais, c’est aussi des 
expositions de peinture (5), un marché du 
temps passé sur la place Gustave 
houriez, une retraite aux lampions pour 
les uns (6), un défilé d’antan pour les 
autres en costume d’époque (7), ou bien 
encore le vide-grenier (8), où chacun a pu 
arpenter les rues des huttes à sa façon… 
côté banquet des Islandais organisé par 
les Zigomards (9), ce fut encore un 
succès pour cette édition 2013 ! chacun a 
pu passer un agréable moment, et 
apprécier toute l’élégance et le charme 
d’herbert Léonard (10). Un public 
conquis sans aucun doute.

LA fêTE DEs IsLANDAIs…
entre souvenir et festivités !

1

2

2 3

3

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

35Octobre 2013  / Gravelines maGazine



21 septembre

Le PAarc des Rives de l’Aa accueillait le Groupe F pour 
le 4ème épisode de la saga des photons. C’est dans 
le cadre de Dunkerque 2013, capitale régionale de 
la culture, que les 20 000 spectateurs présents ont pu 
découvrir un spectacle pyrotechnique de toute beauté ! 
Le rendez-vous est pris avec le Groupe F le samedi 28 
décembre prochain à Dunkerque pour la cérémonie 
de clôture de Dunkerque 2013. 

22 septembre

Le Centre Equestre
a accueilli, 

le temps d’une journée, 
un public nombreux 

lors de la fête du cheval. 
Accrobranche, balade en 

poney, maquillage, 
rodéo… ont rythmé 

cette journée festive.

ViVre à GrAVelineS

>  ils sont passés par gravelines… 
>  venDreDi 20 sePTemBre 

L’équipe télé de Wéo était présente à Gravelines. 
Laurent Dereux, présentateur, a notamment évoqué la Fête des 
Islandais en présence de Bertrand Ringot, Maire.

24 septembre

La saison culturelle vient de redémarrer avec, 
notamment, le p’tit bal. Ce spectacle a permis 
aux parents et à leurs enfants de danser et 
chanter ensemble le temps d’une soirée.

15 septembre

Les cyclistes amateurs et confirmés s’étaient 
donnés rendez-vous au PAarc des Rives de l’Aa 
pour la 2ème rando cyclo ! Placée sous le signe de 
la bonne humeur et de la convivialité, la randon-
née a accueilli plus de 130 participants.

14 et 15 septembre

Les Journées du patrimoine ont remporté un grand 
succès dans toute la ville, Musée, archives municipales, 
bâtiments historiques et religieux… étaient pour l’occa-
sion ouverts 
et gratuits.
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élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

mobilisés pour 
les salariés 
d’aquanord

depuis 2010, notre municipalité 
est mobilisée pour le maintien 
de cette unité de production 
originale et leader européen de 
la production de bars et de 
dorades : aquanord. 
Ainsi, sous notre impulsion, 
plus de 3 millions d’euros de 
financements publics (ville de 
Gravelines, communauté 
urbaine de Dunkerque, conseil 
régional, chambre de 
commerce et d'Industrie, 
sAfIDI filiale d'EDf, État) ont 
été investis afin de préserver 
l’entreprise dans l’attente d’un 
repreneur recherché 
ardemment.
Aujourd’hui, comme hier, la 
municipalité fait des 
propositions concrètes pour 
aider au sauvetage de cette 
entreprise : participation 
financière en terme 
d’amélioration des liaisons 
d’eau chaude en provenance 
du centre nucléaire de 
production d’electricité 
(cnpe) de gravelines, reprise 
de la station de pompage, etc.
Il appartient désormais au 
repreneur potentiel et à edf 
de contribuer, à nos côtés, au 
sauvetage de cette entreprise 
emblématique.

tribunes d’expression politique des groupes du conseil municipal de gravelines / tribunes

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 
Le VRai chanGeMent (1 siège)

fusillés pour 
l’exemple

Le soldat fusillé pour l’exemple dé-
signe un militaire exécuté dans un 
souci d’exemplarité visant à mainte-
nir les troupes en parfait état d’obéis-
sance. La guerre 1914-1918 en a 
compté plus de 600. ces assassinats 
par la france ont été perpétrés afin 
de terroriser la conscience collective 
des combattants au front. Le 1er oc-
tobre, l’historien Antoine ARIf remet-
tra son rapport au ministre des An-
ciens combattants. L’ancien premier 
ministre Lionel jospIN avait déjà 
pris position en novembre 1998 à 
craonne (Aisne) pour la réintégration 
de ces poilus dans la mémoire col-
lective nationale. Aujourd’hui, dix-
huit conseils généraux, dont celui du 
Nord, ont délibéré en ce sens. Des 
milliers de partisans de la réhabilita-
tion se réunissent chaque année au-
tour du 11 novembre devant les mo-
numents pacifistes. L’exigence qui 
monte dans le pays de leur rendre 
justice n’en est que plus forte. puisse 
notre collectivité se positionner à 
l’occasion des prochaines commé-
morations pour une réhabilitation 
collective, donc publique, des fusillés 
pour l’exemple. Que Gravelines rende 
hommage à ces hommes afin que 
leur mémoire soit honorée et perdure 
dans notre histoire. Travaillons enfin 
à ce que les victimes de cette tragé-
die barbare soient au cœur des céré-
monies du centenaire de 1914.

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

Halte à la poudre 
aux yeux !

gravelines magazine d’octobre pages 6 et 
7 : “ca bouge dans la zone du guindal”… 
La Zone d’Activité du Guindal est attendue 
à Gravelines depuis 2008, en fait de zone 
économique, il s’agit de l’étendue 
aménagée face à la signalétique mise en 
place sur la route nationale entre le 
pont-levis et le bassin d’aviron. Nulle 
entreprise n’y prend place mais les gens 
du voyage s’y sont installés durant l’été 
sans qu’il ne semble y avoir eu 
d’intervention de la part de nos élus 
majoritaires, peut-être absents de la 
ville durant la saison estivale ? ces 
“invités” contribueront d’ailleurs à 
grossir les chiffres des visiteurs du 
bassin d’aviron tout proche, puisque le 
lieu a servi à la baignade le soir tombé… 
qui a pris en charge le nettoyage du 
site, tout comme celui de la cartonnerie 
où les forains ont passé l’été ?
Zone de la cartonnerie d’ailleurs 
rachetée par la ville en 2008 au prétexte 
d’y développer une zone économique 
aujourd’hui avortée et dont le projet 
annoncé est d’y implanter du logement 
social ! Et peut-être même d’y accueillir 
la future maison de retraite des oyats ? 
Nouveau rapprochement avec la Tribune 
du groupe majoritaire du magazine 
d’octobre, puisque le Maire semble 
s’octroyer la paternité de l’électrification 
de la ligne de chemin de fer entre 
Dunkerque et calais, tout comme 
d’ailleurs dans la presse calaisienne, 
philippe blet, président de la 
communauté de communes du calaisis… 
En réalité, le projet est porté depuis 
l’origine par Dunkerque-port afin 
d’acheminer les minerais en prévision de 
l’extension du quai à pondéreux et de la 
multiplication des convois ! ce sont les 
poussières qui remplaceront bientôt la 
poudre aux yeux… rendons à césar, ce 
qui appartient à césar…

un avenir gagnant… pour qui ? pour 
vous ? a vous de juger, à vous de 
sanctionner !

nous contacter :
bertrand gilliot
conseiller municipal
06 20 51 63 46

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 »

Groupe soutenu par le ps, le MRc, le pRG, le 
pc et de nombreuses personnalités du monde 
économique et associatif.

nous contacter :
groupe ensemble  
continuons pour un  
avenir gagnant

24, rue charles Leurette - 59820 GRAvELINEs

38 39Gravelines maGazine / Octobre 2013 Octobre 2013 / Gravelines maGazine

Toujours à votre écoute
sylvie pavaux, léon panier
et gino pandolfi
soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 GRAvELINEs
groupelespoir@sfr.fr

Tribune rédigée le 20 septembre 2013

élus du groupe municipal
L’eSPoiR (3 sièges) 




