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Dans un tout autre registre, notre jeunesse gravelinoise reste toujours mobilisée et participative au sein de notre commune, et s’apprête à vivre un Festival 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,
Conseiller Général du Nord
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués
reçoivent sur rendez-vous. Contact : Cabinet du Maire - 03 28 23 59 29
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ACTUS / transports

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.

> La gare, propriété de la commune
C’est assez rare pour être souligné, le bâtiment de la gare, construit en 1872, n’appartient 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.

ModerniSation de la ligne ferroviaire Calais-Dunkerque
R

éseau ferré de
France, maître
d’ouvrage du chantier
de modernisation de la
ligne CalaisDunkerque 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.

chiffres cles

22 trains TER quotidiens

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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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 ! ».

>

Une chance pour Gravelines !

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.
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ACTUS / urbanisme
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d’infos
Direction du
Développement Urbain
03 28 23 59 32

2

rue de

“D

epuis 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, logements locatifs, terrains libre de
constructeurs).

rie

Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme

C’est ainsi que nous allons travailler la
technique du bois, les nouvelles techniques 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 complétement 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

lle
ate
aB

Jérôme Notebaert

l
de

Un nouveau quartier
pour Gravelines !

i n d al

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 !

Le quartier de la Gare aujourd’hui

Crédit : Roger Wallyn - GRAVELINES

Vues d’architecte des futurs bâtiments

rue

du

L’endroit est idéal, “ plusieurs centaines de logements
puisqu’avec l’élecsortiront de terre à terme ”
trification de la voie
ferrée, les futurs
et de sa proximité avec le centre-ville de
habitants du quartier pourront se
Gravelines.
rendre à Dunkerque ou Calais en 20 miLa phase 1 du chantier (voir schémas)
nutes seulement !
débutera dès 2014 et verra la construcNous partons d’un terrain quasi vierge,
tion
de 54 premiers logements. Des acsur lequel il y a tout à faire. Il faut donc
cessions
à la propriété, du logement locaurbaniser de manière moderne, en pretif collectif et locatif individuel seront
nant en compte l’aspect environnemenainsi créés“.
tal, sans pour autant oublier le passé
maritime et fortifié de Gravelines.

Crédit : Roger Wallyn - GRAVELINES

3 = Habitat / Activité
sur le site de l'excartonnerie - Phase 3
4

= Habitat / Parc
paysager - Phase 4
= Pôle multimodal
pour la convergence
des modes de
transport (train, bus,
automobile, vélo, taxi,
etc...)

La phase 1 des travaux
Octobre 2013 / Gravelines magazine

7

ACTUS / Centre Jean-Baptiste Rivière

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

pour venir en aide aux malades et aux familles
ujourd’hui le Centre Jean-Baptiste
Rivière accueille 11 résidants.

chiffres cles

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

8 Gravelines magazine / Octobre 2013

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.

Côté projets ?

Côté financement ?

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.

Il est possible de faire une demande
d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). Pour cela, il faut vous rapprocher du CCAS, rue des Clarisses pôle
PAPH (Pôle personnes âgées, personnes
handicapées). Il faut savoir également
que certaines mutuelles ou complémentaires de retraite peuvent participer financièrement.
N’hésitez pas à vous renseigner.

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

temoignage

A
« La
majorité de nos résidants sont des

+

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

> Simone Troadec,
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.
Octobre 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / TRAVAUX

> Remise en état
> du Moulin Lebriez

1

Les réalisations
en cours
1

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

2

Le revêtement des pistes de bowling a
été remplacé
Tennis extérieurs - clôtures

Réfection du pont de bois
allée des marronniers

4

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
5
Réfection des peintures extérieures de
l’Hôtel de Ville et du Centre Administratif

3

Remplacement des clôtures des tennis
extérieurs
3 5

2

4

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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ACTUS / jeunesse

ACTUS / jeunesse

3

5

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 !

> La programmation
> du Festival de la Jeunesse
Mardi 29 octobre

1

Conseillère Municipale déléguée à
l’animation et à la Prévention de la
Jeunesse et pilote de l’événement

“L

e 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“.

> Soirée Ados’Ween

De 14h à 23h
Salle des sports annexe Merlen

De 18h à 22h
Maison de quartier du Pont de Pierre

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

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.

Céline Vérove

Responsable du service Jeunesse

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 PetitFort-Philippe)
Zumba: 15h (ados) et 18h30 (adultes)
Bokwa : 20h

Mercredi 30 octobre

> sortie à Bellewaerde
De 8h30 à 20h
De 11 à 17 ans

> 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

Conditions : être adhérent à Atouts
Ville et être déguisé
Tarif : 3€
comprises)

(avec

trois

Samedi 2 novembre

4

boissons

Dimanche 3 novembre

5

> Festi Danse
De 15h à 18h
Scène Vauban

3

> Festi Rallye

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.

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 …

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 !

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

2

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

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

“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
4
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Samedi 2 novembre

2

> Sport Mix’Attitude

Une jeunesse en mouvement !
Laura Verdière

Jeudi 31 octobre

+

d’infos
service Jeunesse
03 28 65 52 85
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Une expérience réussie

sur toute la ligne

A

1

près 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 municipaux, 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 cloisonné.
« Tout s’est très bien passé, 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 souhaité laisser une trace de leur passage en
réalisant un tag (1) sur un mur du bâtiment. L’idée de réaliser une plaque pour
immortaliser cette rencontre est également 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’animation 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 animatrices 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 expérience 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 Maroc cette fois. n

> 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.
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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…

“J

’étais footballeur pendant de nombreuses
années mais j’ai commencé la course il y a seulement 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 parvenir. 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 tentative, je ne pouvais rêver mieux que de
pouvoir m’élancer dans cette course mythique. 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

chiffres cles

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.

168
km parcourus
> 9 600m de dénivelé positif
> 3 pays traversés
(France, Suisse et Italie)
> 856ème place
pour Benoît Dufloer, parmi
les 2469 participants

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

+

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.
Octobre 2013 / Gravelines magazine
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GRAVELINES c’est sport !
> Triathlon

Une épreuve rien que
pour elles !

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.

+

photos : Valentin Delrue

d’infos
www.gravelines-triathlon.fr

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 natation, 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’occasion 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.

> 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)

+

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

+ d’infos et réservations
www.gravelineshandball.fr

Une asso
qui en connaît un rayon !
“L

’USG Cyclisme propose une pratique
du vélo, principalement basée sur la
compétition même si elle n’est pas obligatoire. 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 adhérents qui peuvent pratiquer trois disciplines : route, piste et cyclocross. J’entraîne les enfants et les adultes les
mercredis, vendredis et samedis après-midis, 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 compétitions“. n
Les inscriptions au club ont lieu toute
l’année, n’hésitez donc pas à vous rapprocher 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

>

A ne pas manquer également, les matchs des
Espoirs du BCM, chaque soir de match à 16h.

> Handball
De retour sur les terrains !

ACTUS / sports

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 :

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 cyclisme. L’entrée est libre et ouverte à
tous.

Tout roule pouR

l’USG Cyclotourisme !
L’USG Cyclotourisme fête cette année ses 30
ans ! Trente années de passion, de convivialité et de promenades à vélos. Michel Bernard, 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 niveau ! 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 conviviale 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 aprèsmidi familiales ouvertes à tous, licencié ou
non. A travers ces sorties, nous faisons découvrir 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
Octobre 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / Ainés

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.

Une semaine
pour voir la vie en bleue
Centre Jean-Baptiste
Rivière

Un lieu d’accueil et de loisirs

pour les ados

A

touts 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).

+

d’infos
Maisons de quartier de
Petit-Fort-Philippe
03 28 51 82 30
ou du Pont de Pierre
03 28 51 83 40
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Sur place, ils ont la possibilité de se divertir 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, documentation pour exposé,…). n

> 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

> 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 réciproque) auprès des Maisons de
quartier et rencontrer l’animateur
avec le responsable légal pour
remplir ensemble ces documents.

> 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

> 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

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

+

d’infos
Centre Communal d'Action Sociale
03 28 23 59 63
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ACTUS / Culture

ACTUS / culture

1

DalÍ

s’invite au Musée !
Paul Ripoche

Directeur du Musée

“M

>

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

+

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

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 …

>

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 proposera de nombreuses animations
dont un spectacle-concert le
dimanche. En effet, autour des
œuvres de Dali, les comédiens
de la troupe Mille Bonjours joueront sur le texte Tristan et Yseult.

ichèle 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.

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 Musée du dessin et de
l’estampe
originale
de
Gravelines vous accueille
aux horaires suivants :

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

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.

Un Festival

à mourir de Rire
« Docteur Zik
et Mister Couak »

1

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 habilement déjouer les plans machiavéliques 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 ensorcelés 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.

+

d’infos
Service Culture - 7, rue Vanderghote
03 28 24 85 65

tARIFS

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 !

« Ma vie »

2

Un One man show plein
d’humour de Michel Boujenah
> Samedi 19 octobre - 20h30

« Raconter ma vraie vie ne me plaisait 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. »

2

Pièce de théâtre
« Pièce rapportée 2 »

3

> 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 retour avec Pièce Rapportée 2 une comédie déjantée signée Emmanuel
Valloy.
Gilberte Massue vient de gagner au
loto. Elle empoche le gros lot et part
s’installer dans le XVIème arrondissement. Malgré son côté nouveau
« bling bling », le naturel revient vite
au galop et les quiproquos s’enchainent ! 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 Gilberte décidément bien déjantée.
Pièce rapportée 1 a tourné 3 ans tant
le succès fut au rendez-vous ! Une
seconde édition à ne pas manquer !
3

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
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Les Archives

+

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.

Le médecin
malgré lui
Mardi 15 octobre
Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand

Renseignements et réservations 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

22 Gravelines magazine / Octobre 2013

Les archives municipales ont mis en place un tri des archives
modernes d’avril à septembre 2013.

C

3ème étape : les éliminations
et le conditionnement

1ère étape :
le déménagement

Les documents sont conditionnés dans
des boites en carton neutre. Plusieurs
documents ont été éliminés (des doubles,
mais aussi des documents jugés non nécessaires). Les éliminations sont également 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’élimination et le faire valider par les Archives
Départementales du Nord. n

e travail de plusieurs mois aura permis un classement complet et une
protection des documents : des écrits à la
plume, des plans cadastraux, des affiches de la première guerre mondiale et
tant d’autres trésors ont été redécouverts… 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.

Le déménagement des 200 mètres linéaires des documents en vrac dans des
containers archives à la salle de l’Agriculture, aux Huttes, s’est déroulé en une
journée.

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

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 commune / 2 F. Commerce et industrie / 1 R.
Instruction publique

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 recherches pour les historiens, les
étudiants, les curieux…
> De nouvelles expositions à
construire pour mettre en valeur le
fonds.
> De nouveaux ateliers et animations
possibles.

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

+

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

Les Archives Municipales de Gravelines en quelques mots.
Collecter, classer, conserver, communiquer

>

Séances scolaires : 14h et 16h
Tarif : 2€/enfant
Séance grand public : 20h
Tarif : 10€/personne

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.

témoins du passé
et conteurs de notre histoire
chiffres cles

Quand
d’infos
Betty Jarry
06 24 47 32 92
www.lyricomegra.org

ACTUS / culture

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 documents 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.
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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.

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 ».

1
2

Gravelines,
ça pousse...
«G

3

>

comment
ça marche ?

C

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 uniquement 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
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’est à la Scène Vauban que les nombreux participants ont été réunis ce
vendredi 20 septembre. Ces derniers ont
pu être félicités, notamment par MarieMadeleine Dubois, Conseillère Municipale déléguée au Cadre de Vie et Animations Environnementales, qui après avoir
récompensés les meilleurs d’entre eux, a
convié l’ensemble des personnes présentes 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 passion, et de leurs goûts pour les fleurs.
Avec le jury, nous avons parcouru les divers quartiers de la ville, et nous avons pu
apprécier l’implication et les efforts fournis 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 maisons fleuries. Monsieur et Madame
Quesnel, tous deux membres du jury,
étaient classés quant à eux hors concours
puisqu’ils participent au Concours départemental» nous explique Marie-Madeleine Dubois. n

> le palmarès

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

Catégorie maison – jardin
1er prix : Paulette Théry
2ème prix : José Da Silva
3ème prix : Françoise Paillard

(1)

Catégorie maison individuelle
1er prix : Jacky Bossart
2ème prix : Eric Ledoux
3ème prix : Danièle Guignard
Elite : José Ducrocq
Hors Concours : Michel Quesnel

(2)

Catégorie façade – balcon
1er prix : Monique Druelle
2ème prix : Sylviane Schillewaert
3ème prix : Bruno Fournier
Elite : Edmonde Lhomme

(3)

Catégorie jardin - façade
1 prix : Pierre Dubail
2ème prix : Laetitia Maniez
3ème prix : Michel Borys
4ème prix : Dominique Fouque
5ème : Christiane Lenne
Elite : Thérèse Rivelon
er

(4)

> 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 PetitFort-Philippe
> Une visite des serres municipales
où vous seront présentées fleurs

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.

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 !

+

d’infos
Service Environnement
03 28 23 57 93

concours de soupe

>

Les maisons fleuries
un concours de passionnés !

ravelinature 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

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 cidessous
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 !
Participation au concours de Soupe
« Gravelines, ça pousse » - 27 octobre 2013

Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Tél :
Nom de votre soupe :

Âge :
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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES assoCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

/ Vie pratique - vie citoyenne
Assemblées Générales
à la maison des Associations

Gravelines Natation
> Vendredi 11 octobre à 18 h

> RETOUR SUR

Le Théâtre des Fortifications
> Samedi 12 octobre à 17 h

LE WEEK END DES ASSOs

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

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.

Changement de Président

> L’association “Karaté Club
Gravelinois” a changé de
Président. Nathalie Verstraete
remplace Olivier Ogez.

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

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.

INFORMATIONS

Informations des Associations

L’ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

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.

Venez nous retrouver sur notre page Facebook : Maison des Associations et du Citoyen Gravelines
N’hésitez pas à liker !
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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.

Les Enfants de Copernic
> Samedi 19 octobre à 10 h

Les 7 et 8 septembre derniers, les associations faisaient
leur rentrée dans le cadre du 4è week-end des Assos.

> RETOUR SUR

A-t-on le droit de stationner devant chez soi ?

> 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

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

> 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

Ramassage des encombrants

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
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/ commerces / nouvelles activites

/ En bref…
Octobre rose

> Littoral Ramonage

> Ambulance Robe

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.

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 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

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

> 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 autoentrepreneur 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
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Le mois d’octobre est le mois dédié
au Dépistage et à la Prévention du
Cancer. A cette occasion, l’association 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 Gravelines 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.

> Elite Menuiseries
La rue Léon Blum s’est dotée d’un nouveau commerce 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 intérieur, 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

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 souhaitent pas faire de marche, par un
atelier santé et manucure proposé
par Fanny. Des panneaux d’informations 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).

s petits !
Bon appétit le
servis
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 justificatif de domicile à son nom : pièce
d’identité, justificatif de domicile* et
livret de famille (si mariage, divorce
ou veuvage)
• Cas 2 : Personne n’ayant pas de
justificatif de domicile à son nom :
pour la personne hébergée par ses
parents ou un tiers : pièce d’identité,
justificatif de domicile** et livret de
famille (si mariage, divorce ou
veuvage). L’hébergeant devra quant
à lui fournir une pièce d’identité,
attestation d’hébergement, justificatif de domicile*
* facture d’eau, d’électricité,
quittance de loyer, fiche de paie,
facture de téléphone… dâtée de
moins de 3 mois
** attestation de sécurité sociale
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Renseignements : 03 28 23 59 36
UNICEF France
Partenord Habitat

Afin d’accueillir clients et collaborateurs dans des locaux plus fonctionnels 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’ouverture habituelles, ainsi que le service
clientèle.

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
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Subventions du
Conseil régional
du Nord

Subventions du Conseil général

La Commission permanente du
Conseil général du Nord s’est réunie
le 23 septembre dernier, et a accordé 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’organisation de leur Grand Prix de la Ville
de Gravelines du 17 août dernier
• 770€ à l’USG Squash pour l’organisation 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.

La Commission
permanente du
Conseil régional
Nord / Pas-deCalais 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’organisation 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 convention 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 cimetières de la commune de Gravelines
resteront ouverts le jeudi 1er novembre jusque 18 heures. La Municipalité de Gravelines invite la population à retirer les fleurs fanées depuis
leur dépôt dans les cimetières à
l’occasion de la Toussaint, avant le 1er
décembre 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 domicile à l’intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie (service Affaires
Démographiques – Elections) pour
permettre leur inscription sur la
liste du bureau de vote auquel ils
doivent désormais être rattachés.
La production d’un justificatif de
moins de 3 mois sera demandé :
avis d’imposition, quittances de
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité.

1/

2/

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

3/

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

6/

4/

5/

7/

8/

Fermeture de la Déchèterie

Recensement Militaire

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

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

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

Bienvenue

• 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

Renseignements : 0800 22 45 57 (gratuit)
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ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE municipale

agenda

n Conviviale de

Stand Up Paddle

> Plage de Petit-Fort-Philippe
Samedi 5 octobre

n Concert

de jazz

Spirit of Jazz

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

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 BCM/Roanne
> Sportica
> 20 h

n Belote
par les Amies de la Solidarité
> Cinéma Merlen
Dimanche 6 octobre

> Entrée libre

Par les Zotes

Exposition de Michèle Broutta

> Sous-sol de la Scène Vauban

par l’AGPMT
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

Plus d’informations en page 22 du
magazine
Du vendredi 18 au
dimanche 20 octobre

n Festival

du Rire
> Scène Vauban

Programmation détaillée page 21
du magazine

n Portes Ouvertes des

> Salle Caloone > De 17 h à 21 h

> Musée du dessin et de l’estampe originale

ateliers d’artistes

> De 14 h à 20 h 30 le vendredi

> Musée du dessin et de l’estampe originale

Plus d’informations en page 20 du
magazine
Dimanche 20 octobre

n 17è Boucles

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre

n Stage de photographies
Par Jean-Claude Bouchery et Jean
Wadoux

> De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

> Cinéma Merlen

n 3è soirée pyjama :

> Tarif : 15€ la semaine

n Loto
par Les Amies de la Solidarité
> Salle Caloone
Lundi 14 octobre

n Digue du Break

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

> Sportica > 20 h

n Bal des Western

Par la Compagnie Ta Zoa
Spectacle pluridisciplinaire mêlant
danse, musique, rap et vidéo
> Centre Paul Machy
> 20 h 30

n Marche d’octobre rose

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

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

par Espoir de Vivre
> Salle de l’Agriculture > 13 h 30

n Raid des Islandais
> PAarc des Rives de l’Aa

Documentaire

Une chasse au fantôme est organisée 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

Vendredi 18 octobre

Dimanche 13 octobre

n Mois du Film

Plus
d’informations
page 15 du
magazine

n Remise des prix de

Promenons-nous
dans les bois

Du mercredi 30 octobre
au 23 novembre

> Sportica

> De 15 h à 19 h le samedi et dimanche

l’Union Colombophile

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

de l’Aa

Samedi 12 octobre

n BCM / Dijon
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> Médiathèque > 16 h – Durée 1 h

n L’édition Exemplaire(s)

> De 10 h à 18 h

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

En partenariat avec le Bateau Feu

n Le Médecin malgré lui

Samedi 19 octobre

n Semaine découverte

n Le fantôme du soldat

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

n Soirée années 80

> Sportica

Du lundi 7 au dimanche 13 octobre

n Les poupées Calaveras

Mardi 15 octobre

n Remise de chèque des

felin

> Scène Vauban

n Rêves de lecture

Du samedi 19 octobre
au samedi 26 janvier 2014

Vendredi 11 octobre

n Salon international

Country Dancers

Jeudi 31 octobre

> Atelier > De 15 h à 18 h

Du vendredi 18 au
dimanche 20 octobre

Casper’s

Samedi 26 octobre

> Entrée libre

octobre / novembre 2013

Samedi 5 et dimanche 6 octobre

Du samedi 19 au samedi 26 octobre

Mercredi 23 octobre

n Challenge du jeune
rameur

> PAarc des Rives de l’Aa

> De 19 h à 7 h

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

n BCM / Strasbourg

> Médiathèque > Entrée libre

> Sportica > 20 h

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

> Entrée libre / Petit déjeuner offert

n Mercredi

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

Samedi 9 novembre

n Halloween

n Saint

Martin

> Scène Vauban

> Quartier des Goélettes et place Calmette

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

> 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
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La Fête des Islandais…
entre souvenir et festivités !
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)

6
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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, VicePrésident de l’association de jumelage de
Dartford, en présence également de
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines,
Gilbert Théry, Conseiller Municipal

3
1

7

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.

3

3

5
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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.

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.

Vivre à Gravelines
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.

> 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.
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14 et 15 septembre

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’occasion ouverts
et gratuits.

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 randonnée a accueilli plus de 130 participants.
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TRIBUNEs d’expression politique DES Groupes du Conseil Municipal de Gravelines

Conformément
à la délibération du
Conseil Municipal en date
du 18 novembre 2009,
en application de la loi
du 27 février 2002 relative
à la Démocratie de
proximité, une tribune
politique est publiée
chaque mois dans le
magazine. Les opinions
exprimées n’engagent
que leurs auteurs.

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 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.
Nous contacter :
Groupe Ensemble
Continuons pour un
Avenir Gagnant
24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG, le
PC et de nombreuses personnalités du monde
économique et associatif.
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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

Élus du groupe municipal
LE VRAI CHANGEMENT (1 siège)

/ TRIBUNES
Élus du groupe municipal (1 siège)
Une Alternative pour Gravelines

Fusillés pour
l’exemple

Halte à la poudre
aux yeux !

Le soldat fusillé pour l’exemple désigne un militaire exécuté dans un
souci d’exemplarité visant à maintenir les troupes en parfait état d’obéissance. 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 octobre, l’historien Antoine ARIF remettra son rapport au ministre des Anciens 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 collective nationale. Aujourd’hui, dixhuit conseils généraux, dont celui du
Nord, ont délibéré en ce sens. Des
milliers de partisans de la réhabilitation se réunissent chaque année autour du 11 novembre devant les monuments 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 commémorations 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 tragédie barbare soient au cœur des cérémonies du Centenaire de 1914.

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…

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

Un Avenir Gagnant… Pour qui ? Pour
vous ? A vous de juger, à vous de
sanctionner !
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 »
Octobre 2013 / Gravelines magazine

39

