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Dans ce numéro de Novembre, vous découvrirez par ailleurs une nouvelle association sportive, Gravelines Judo, qui a démarré son activité en septembre à Sportica.
Bravo à l’équipe de bénévoles qui a souhaité s’investir dans cette discipline.
L’enthousiasme de nos clubs sportifs est un atout que nous devons préserver et
entretenir en permanence.
Je vous donne rendez-vous lors des différents événements de ce mois de novembre :
qu’ils soient, associatifs, sportifs, artistiques, festifs ou patriotiques… soyez nombreuses et nombreux à en profiter ou à vous y investir, en famille ou entre amis.
Excellent mois de novembre à chacune et à chacun d’entre vous.

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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50 % des travaux de construction du terminal méthanier à
Loon-Plage sont désormais terminés. Plus de 2 millions
d’heures de travail ont été effectuées et 781 millions
d’euros de marchés de sous-traitance attribués. Point sur
les retombées économique du 2ème plus gros chantier
industriel de France.

photos ©Dunkerque LNG - Happy Day

ACTUS / ÉCONOMIE

Terminal méthanier

781 millions d’euros de marchés de sous-traitance attribués
932 contrats signés

chiffres cles

L

2

millions : le nombre
d’heures travaillées
> 70 millions : le montant
des marchés de soustraitance attribués à des
entreprises du littoral
> 932 : le nombre de
contrats signés depuis le
début du chantier
> 48 : le pourcentage de
personnes embauchées
résidant dans le Dunkerquois
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e chantier du terminal méthanier
qui a démarré voici deux ans à
Loon-Plage avance à grands pas en
conformité avec le planning prévu. La
mise en service de l’ouvrage fin 2015
a d’ailleurs été confirmée. Désormais,
les trois réservoirs de stockage du GNL
(gaz liquide) sont bien visibles depuis
Gravelines. La partie extérieure terminée,
c’est à l’intérieur que le travail se poursuit
avec la pose des cuves en acier spécial,
capables de résister à des températures
extrêmement basses (le GNL sera stocké
à -162 °). Par ailleurs, le creusement du
tunnel de 5 km qui reliera la centrale
nucléaire de Gravelines au terminal
méthanier afin de récupérer une partie
de ses eaux tièdes pour réchauffer
le gaz liquéfié a commencé miseptembre à -54 mètres de profondeur.
Les travaux devraient s’étaler sur une
année complète. Du côté du process, les
premiers gros travaux de génie civil ont
commencé. De nombreuses entreprises
sous-traitantes sont arrivées sur le
chantier pour la pose des regazéifieurs,
des compresseurs de Boil of Gas (BOG)
et la construction de l’appontement où
accosteront les méthaniers.

Actuellement, plus de 2 millions
d’heures de travail ont déjà été
effectuées et l’ensemble des marchés
de sous-traitance quasi attribué avec un
montant estimé à 781 millions d’euros.
C’est une bonne nouvelle : 70 millions
sont revenus à des entreprises de la
Côte d’Opale, ce qui représente 260
marchés, soit 37,6 % du total. Du côté
de l’emploi, 932 contrats ont d’ores et
déjà été signés. La barre des 1 000 sera
franchie avant la fin de l’année puisque
les travaux sont près d’atteindre leur
point culminant avec les trois chantiers
en cours cités plus haut. 48 % des
embauches concernent des demandeurs
d’emploi issus de l’agglomération
dunkerquoise. Un chiffre élevé qui
s’explique par l’implication des acteurs
de l’emploi local, en premier lieu
Entreprendre Ensemble et Pôle Emploi
: Bien en amont, ils ont informé les
demandeurs d’emploi et ont mis sur
pied les formations nécessaires pour
qu’ils soient aptes à exercer les métiers
demandés sur le chantier. Parmi ceux qui
ont signé un contrat sur le chantier, 17%
étaient même allocataires du RSA. 49%
étaient demandeurs d’emploi depuis
plus de 12 mois, un chiffre rare sur ce
type de chantier. Parmi les métiers les
plus recrutés, on peut noter : manœuvre/
poseurs, conducteurs d’engins, coffreur
bancheur ferrailleur et soudeurs.
Certes, tous n’ont pas été recrutés pour
des missions de longue durée mais ils
peuvent désormais faire valoir cette
nouvelle expérience professionnelle sur
leur C.V. avec les atouts qu’elle suppose. n

Stéphane Caron

responsable de Gemo Intérim

“Des retombées intéressantes pour l’agence
gravelinoise”
« Evidemment, ce n’est pas le chantier du terminal méthanier qui fait
vivre l’agence. Je considère plutôt ce chantier comme la cerise sur le
gâteau », témoigne Stéphane Caron, responsable de Gemo Intérim, la seule agence de
travail temporaire située à Gravelines. Depuis le début des travaux, le dirigeant a placé
sept équivalents temps plein sur le chantier. « Je travaille beaucoup avec EMCC, une
entreprise spécialisée dans la construction d’ouvrages maritimes qui a réalisé les digues et qui participe actuellement à la construction de l’appontement », précise Stéphane Caron. « Je suis allé démarcher cette entreprise sans la connaître. Elle recherchait une assistante bilingue anglais. J’en avais une dont le profil collait parfaitement.
C’est comme cela que ça a démarré ». Depuis, Gemo Intérim a placé chez EMCC un
soudeur, un mécanicien, un manutentionnaire, un dessinateur-projeteur et des administratifs. « Deux d’entre eux sont d’ailleurs Gravelinois », souligne Stéphane
Caron. L’agence, qui gère à l’année une soixantaine d’intérimaires pour autant d’entreprises clientes, travaille également avec CMP Dunkerque et son sous-traitant ADS.
« Cette entreprise a décroché un énorme marché sur le chantier. C’est elle qui a notamment préfabriqué les pétales qui ont servi à recouvrir le toit de chaque réservoir »,
ajoute Stéphane Caron. « Pour répondre à ce marché, elle a embauché pas mal d’intérimaires, dont quatre de chez nous. C’est un contrat intéressant car nous n’avions
jamais eu l’occasion de travailler avec CMP. On peut imaginer, au vu des relations qui
se sont établies, que nous allons poursuivre cette collaboration bien au-delà du
chantier ».

+

d’infos
Les entreprises intéressées par le
recrutement de personnes ayant
terminé un contrat sur le chantier du
terminal méthanier peuvent contacter :
Thomas Devallez,
chargé de mission GTEC
par mail : thomas.devallez@eedk.fr
ou par téléphone au 06 28 47 62 53
Pour toutes précisions sur les
marchés de sous-traitance :
www.terminalmethanierdunkerque.fr

> Une quatrième cuve ?
Le terminal méthanier n’est pas encore terminé que l’on parle déjà de la construction d’un quatrième réservoir
et d'un second appontement. Rien à voir cependant avec des prévisions de développement plus importantes que
prévu. Il s’agit de répondre à un service de transbordement demandé par la société russe Yamal LNG et pour
lequel plusieurs terminaux gaziers européens (dont celui de Zeebruge en Belgique) se sont portés candidats.
Pour faire simple, la société russe aurait besoin d’une plate-forme logistique afin de transvaser le gaz liquide
contenu dans ses méthaniers à coque renforcée (type brise-glace) vers des méthaniers conventionnels pour
livrer ses clients d’Europe occidentale et d’Asie. Cette opération demande donc la construction d’un réservoir de
stockage et d’un appontement qui serait dédié à cette activité. Yamal LNG n’a pas encore choisi, pour l’heure, le
terminal avec lequel elle souhaite travailler.
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millions d’euros, le montant investi à
Gravelines par OVH
> 410 000 : le nombre de serveurs installés
dans le Datacentre
>4
 60 : le nombre de salariés d’OVH
> 100 millions : le chiffre d’affaires annuel
d’OVH

OVH offre l’un des plus gros datacentres du monde
à Gravelines !
OVH

, leader européen de l’hébergement internet implanté à
Roubaix, installe depuis 9 mois un
Datacenter dans les locaux de l’ancien
site Rexam à Gravelines dont il a fait
l’acquisition en janvier 2013. « Nous
aménageons le site pour l’adapter à notre
métier et à nos technologies. Les
investissements réalisés jusqu’à présent
représentent 15 millions d’euros sur les
160 prévus au total. Une grande partie de
cette somme a été consacrée au
raccordement sur notre réseau mondial
par deux voies de fibre optique. Plus de
1 000 serveurs sont déjà en service et
nous les livrons progressivement à nos
clients. Nous prévoyons d’en installer
entre 5 et 10 000 d’ici la fin de cette année »,
commente Henryk Klaba, pdg d’OVH.
L’entreprise
indépendante
régionale
ambitionne, à terme, d’héberger 410 000

Une cinquantaine de collaborateurs à Gravelines

serveurs à Gravelines, ce qui en ferait
l’un des plus gros Datacentres du monde.
OVH, 460 salariés, et plus de 100 millions
d’euros de chiffres d’affaires, héberge
actuellement un site internet sur trois en
France. Avec cette nouvelle implantation,
Henryk Klaba ne cache pas ses ambitions :
Faire d’OVH le numéro un mondial de
l’hébergement d’ici deux à trois ans.

L’implantation d’OVH à Gravelines ne relève en rien du hasard. Elle vient concrétiser des mois d’efforts consentis par
l’agence de développement économique,
Dunkerque Promotion, et ses partenaires parmi lesquels la ville de Gravelines. Lorsque leurs représentants ont
rencontré Henryk Klaba début 2012, ils
ont su lui démontrer les atouts de l’ancien
site Rexam : Des locaux disponibles de
très grande superficie (20 000 m2 déjà
bâtis dont 400 m2 de bureaux) et un site
de production d’électricité, énergie dont
les datacentres sont de très grands
consommateurs, à proximité. Des solutions intéressantes de refroidissements
indispensables à la bonne marche d’un

Datacentre et le raccordement possible
à la fibre optique ont fini de convaincre
Henryk Klaba de s’installer sur la Côte
d’Opale.
Depuis le mois de janvier, OVH a déjà recruté une dizaine de personnes. Elles
sont encore actuellement en formation
intensive. D’autres recrutements sont
prévus sur des métiers à haute valeur
ajoutée. « Nous travaillons avec les pouvoirs locaux à la mise en place de filières
universitaires régionales et de formations
d’ingénieurs en informatique qui correspondent à nos besoins. Nous envisageons
en effet de créer un centre de R&D qui
pourrait compter, à terme, une cinquantaine de collaborateurs à Gravelines »,
conclut Henryk Klaba. n

+

d’infos
www.ovh.com

>
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160

Il est en cours d’aménagement dans l’ancienne usine Rexam

photos ©OVH.com

160 millions d’euros. C’est
l’investissement consenti
par OVH, leader européen
de l’hébergement internet,
pour installer un datacentre
de 410 000 serveurs à
Gravelines dans l’ancien site
Rexam, assorti d’un centre
Recherche &
Développement qui pourrait
accueillir une cinquantaine
de collaborateurs à terme.

chiffres cles

photos ©OVH.com
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> Un datacentre ? Mais qu’est-ce que c’est ?

OVH : 100 % fait maison

C’est un centre de traitement des données informatiques composé de milliers
d’ordinateurs et d’équipements de télécommunication, appelés « serveurs ». Sa
fonction est d’héberger des sites internet mais également toute donnée nécessaires aux activités d'une entreprise, en leur garantissant sécurité et confidentialité ainsi qu’une excellente connexion au réseau. Le développement du Cloud,
c’est-à-dire la possibilité pour tout un chacun de stocker des informations sur
des plates-formes hors du disque dur de son ordinateur personnel, a largement
contribué à la croissance des datacentres.

Depuis sa création en 1989, OVH conçoit et fabrique ses propres serveurs, une exception dans le monde
de l’hébergement internet. L’entreprise est même devenue le 4ème fabricant européen. D’autre part,
l’entreprise a conçu en 2003 son propre système de refroidissement liquide. Une innovation qui lui
permet d’éliminer la climatisation de ses datacenters au profit de la ventilation, beaucoup moins
gourmande en électricité et plus efficace. Il faut savoir que la consommation en électricité d’un datacentre est extrêmement importante et constitue un poste de dépenses majeur. Ce système moins
coûteux permet donc à OVH d’être deux à trois fois moins cher sur le marché. Il augmente également
le nombre de serveurs dans les Datacentres.
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ACTUS / labels

ACTUS / labels

Le jeudi 17 octobre 2013 était une date importante pour
notre commune. En effet, Gravelines a reçu la plus haute
distinction décernée par le Comité National des Villes et
Villages Fleuris : la 4ème fleur !
Biodiversité, fleurissement, développement durable…
sont autant de critères qui ont séduit le jury lors de leur
visite, le 25 juillet dernier.

> quelques opérations
mises en place

En ce qui concerne le fleurissement, le
service Parcs et Jardins a produit en
2012 plus de 121 000 fleurs réparties
au sein d’une serre et d’une pépinière

de 3 000m2. Depuis 2006, le principe de
performance et de profusion a été
abandonné au profit d’un fleurissement
régulé. C’est ainsi que sont aujourd’hui
privilégiées
des
plantes
moins
gourmandes en eau, moins énergivores,
tout en gardant un aspect esthétique et
coloré de qualité.
De nombreuses actions ont également
été mises en place dans toute la ville.
Vous êtes, par exemple, nombreux à
rendre régulièrement visite aux ânes et
moutons de l’éco-pâturage. Vous avez
également sans doute remarqué la
présence de chevaux comme assistance
à l’arrosage des fleurs cet été. Un jardin
pédagogique a quant à lui été créé sur le
site du château d’eau afin de faire
découvrir aux plus jeunes les plantes et
fleurs ainsi que leurs bienfaits.

Les jardins de la Liberté et de la Poudrière Carnot ont reçu la distinction
"Jardins remarquables”.
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La nouvelle configuration de la place
Albert Denvers a redonné aux piétons
une liberté perdue

parole d'elue

G

ravelines fait désormais partie des
222 villes de France à posséder
4 fleurs, et ce pour les trois années à
venir. Afin de parvenir à ce niveau de
qualité environnementale, Gravelines a
su progresser, évoluer et développer ses
actions.
Et cela passe, entre autre chose, par la
préservation de la biodiversité. C’est ainsi
qu’une requalification des espaces verts
a été effectuée, que les moyens mis en
œuvre pour l’entretien du patrimoine
paysager ont été repensés ou encore
qu’un programme de communication a
été mis en place à destination des écoles,
habitants et touristes.

fleur !

> Marie-Madeleine Dubois
Conseillère Municipale déléguée au
Cadre de Vie et aux Animations Environnementales
“Il s’agit d’une très belle reconnaissance pour
l’ensemble des services ayant travaillé à
l’obtention de cette 4ème fleur ! C’est un travail
de plusieurs années réalisé en équipe avec le savoir-faire,
les compétences et le dévouement de tous.
Mais c’est aussi une récompense pour les gravelinois qui
fleurissent et entretiennent chaque année leurs jardins et
terrasses. Cette 4ème fleur est le résultat d’un travail en
commun de tous, pour la beauté et le développement de
notre commune. Il nous faut maintenant poursuivre nos
efforts et continuer à progresser pour toujours évoluer dans
le bon sens“.

L’espace naturel sensible des Hems-Saint-Pol
consistera en la création de 2 zones humides pour
offrir une diversité d’habitat et de biotope.

Objectif : zéro phyto !

>

Gravelines obtient la 4

ème

Depuis plusieurs années, la Municipalité a
entrepris de réduire au maximum l’utilisation
de produits phytosanitaires. Cela se traduit
par l’utilisation de mulch pour couvrir
l’ensemble des massifs, mais également par
l’acquisition de matériel thermique ou à eau
chaude pour le désherbage des chemins et
allées. L’élimination des désherbants est un
objectif primordial pour la ville, quasiment
atteint en ce qui concerne les insecticides.

Des chevaux sont utilisés dans les
opérations de débardage des
arbres

L'éco-pâturage a
remplacé les tondeuses
polluantes
Novembre 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / manifestation

ACTUS / Jeunesse

Sportica accueille les Championnats de France des oiseaux
d’élevage les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre.
Plus de 10 000 oiseaux seront exposés et formeront ainsi une
volière géante avec plus de 300 espèces à découvrir.
Plus de 1000 visiteurs sont attendus…

Une volière géante au Sportica
les 30 novembre et 1er décembre

10 000
oiseaux
> 1 000 éleveurs

> 4 000 m2 d'exposition
> 140 000 € de budget pour
ce championnat

+

d’infos
06 81 87 11 93

Ouvert au public
les 30 novembre et 1er décembre
De 9h à 18h - Tarif : 2,50 €
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es Championnats de France des oiseaux d’élevage vont avoir lieu cette
année sur le sol gravelinois. Aussi l’Oiseau Club Gravelinois, en partenariat
avec l’Union Ornithologique de France
(UOF), se met en quatre pour l’organisation de cet événement national, attendu
par les plus grands passionnés d’oiseaux.
Pour l’occasion, 1 000 éleveurs viendront
des quatre coins de France.
Dès le 20 novembre, le matériel (étagères, cages, volières…) sera livré de
Colmar. 60 bénévoles se relayeront
chaque jour pour l'installation et mettre
tout en place au Sportica. Les éleveurs de
la région amèneront leurs oiseaux, ceux
des éleveurs de toute la France arriveront
quant à eux grâce à la collaboration de 42
convoyeurs.
Les 27 et 28 novembre, place au Concours !
Environ 30 juges seront présents pour
évaluer les oiseaux par rapport au standard de chaque race et de chaque espèce.
Sur 2 jours, 10 000 oiseaux devront être
ainsi jugés. Le résultat du palmarès de
ce concours aura lieu le dimanche 1er
décembre à 11 heures, avec une remise
des trophées aux meilleurs éleveurs.
Vendredi 29 novembre donnera libre accès aux scolaires gravelinois. Puis le public sera convié les samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre à venir à la
rencontre des éleveurs, pour voir des oiseaux de toute espèce, comme des canaris, des diamants de gould, des perruches, des perroquets et bien d’autres
encore. La situation géographique de

Gravelines permettra à cette manifestation d'être également le cadre de rencontres entre les éleveurs français et
leurs voisins belges et hollandais.
L’inauguration est prévue, quant à elle,
le samedi 30 novembre à 11 heures.
Une bourse aux oiseaux sera également
proposée par les éleveurs le souhaitant,
avec des oiseaux très prisés, d’excellentes qualités et d’une traçabilité indéniable. Une vente de produits vétérinaires
et alimentaires liés à l’élevage sera également organisée lors de ces 2 jours. n

> Quelques mots
sur l’Oiseau Club
Gravelinois
L’Oiseau Club Gravelinois a été créé en 1990,
et compte aujourd’hui 37
adhérents. Paul Mailly
en est le Président depuis maintenant 4 ans.
L’association regroupe
des éleveurs amateurs d’oiseaux
domestiques, avec pour but la protection des animaux et comment
apprendre à bien s’occuper d’un oiseau en tant qu’animal domestique.
Les membres de l’association ont
d’ailleurs tous signé une charte sur
le bien-être animal. L’association
participe également à des actions de
protection des oiseaux de l’environnement et organise chaque année le
Festival des Oiseaux.

Gravelines célèbre
ses enfants !

Le service Jeunesse
a déménagé !
Il est désormais situé
rue Léon Blum
Le numéro de téléphone
n’a quant à lui pas changé :
03 28 65 52 85

Raoul Defruit

Conseiller Municipal
délégué à la Jeunesse
“Depuis l’obtention du titre
Ville Amie des Enfants, en
avril, nous organisons
chaque année une action
particulière sur le thème
de
l’enfance.
La
Municipalité développe tout ce qui
entoure l’enfant du plus jeune âge à
l’âge adulte. Cela passe par les crèches,
le FIJ (Fonds Initiatives Jeunes), le
Conseil Municipal Jeunes, les activités
sportives, les activités socio-culturelles
… C’est un travail de tous les jours pour
le service Jeunesse qui coordonne, mais
aussi avec Atouts Ville, la Mission
Locale, le Groupe Pascal et de
nombreuses associations. Je suis très
satisfait de l’implication et la
participation des jeunes gravelinois à
nos démarches“.
> Le saviez-vous ?
Depuis 2012, Gravelines est Ville Amie
des Enfants. Ce titre, décerné par
l’UNICEF et l’Association des Maires
de France, récompense les villes s’appliquant à promouvoir les droits des
enfants au travers de différentes actions (promouvoir l’éducation, rendre
la ville accueillante et adaptée aux
enfants…).

>

chiffres cles

L

Les 16 et 17 novembre prochains se tiendra la seconde édition
du Village des Droits de l’Enfant. A l’occasion de la célébration
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, la Ville
de Gravelines, via son service Jeunesse, organise un week-end
festif et convivial, ouvert à tous les enfants.

La programmation

> Samedi 16 novembre
> Dimanche 17 novembre
De 14h à 19h
De 10h à 12h15 et de 14h à 17h
Salle Goélette de Sportica
Maison de quartier de
Petit-Fort-Philippe
Journée réservée aux Conseils
Municipaux Jeunes de la région
Journée ouverte au public
(pour les enfants de 4 à 14 ans)
Au programme : une séance
plénière avec des débats, des
- Rallye : « A la découverte de
partages d’expériences … sur la
mes droits »
vie d’un CMJ.
- Participation à la construction
La séance sera entrecoupée
d’un géant gravelinois qui
d’ateliers ludiques et récréatifs.
représentera la ville lors du grand
défilé Villes Amies des Enfants
La deuxième partie de l’après-midi
du Nord (en échange d’un don de
sera consacrée à la présentation
1€ pour l’UNICEF)
des œuvres du concours
- Ouverture d’un cyber espace
organisé par le service Jeunesse
pour discuter avec des enfants
« Liberté, Egalité, Fraternité ».
du Monde entier.
Elle sera suivie de la délibération
du jury et de la remise des
Chaque participant repartira
récompenses aux vainqueurs.
avec un pass Sporticaland ou un
pass piscine/rollers de Sportica
Novembre 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / environnement

ACTUS / Culture

Le Collectif Riverains a été créé en 2008.
Il a pour objectif de se mobiliser afin de
diminuer les rejets de poussières issues des
industries voisines de Gravelines.
Nous avons rencontré Danielle Flament,
Jean-Pierre Merlier et Alex Flament,
membres du Comité, afin de faire un point sur
la situation actuelle dans notre commune.

Un spectacle « Les particules élémentaires » a fait le
buzz cet été à Avignon avec 2 gravelinois, comme
membres de la troupe.
Retour sur cet événement ô combien exceptionnel !

Mobilisez-vous

pour lutter contre les poussières
“N

Poussières dans l'air
coupon à conserver
Vous êtes également concerné
par ce problème ?
N’hésitez pas à contacter le

0 800 77 53 66
appel gratuit
Collectif.poussieres.gravelines@gmail.com

La société Aloatec répondra à votre
appel et une intervention sera
programmée afin de faire un
prélèvement de poussières.
L’intervention peut se faire en
journée ou en soirée et ne prendra
que 5 minutes de votre temps.
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ous sommes un collectif de gravelinois qui souhaitons faire avancer
les choses en ce qui concerne la présence des poussières dans l’air“ nous
explique Jean-Pierre Merlier.
“Nous sommes membres de l’Adelfa
(Assemblée de Défense de l’Environnement du Littoral Flandre-Artois) et avons
créé le comité suite à un ras-le-bol. En
effet, des poussières venant du quai à
pondéreux, mais également de Comilog,
Rio Tinto et Béfésa Valéra perturbent
notre quotidien. Il nous est compliqué de
nous restaurer sur notre terrasse, nous
passons notre temps à nettoyer, nos façades s’encrassent et se dégradent … et
nous ne sommes pas les seuls, les quartiers des Huttes et du Pont de Pierre
sont fortement touchés. Les derniers
épisodes touchent également PetitFort-Philippe.

En 2008, une pétition nous avait permis
de faire modifier l’arrêté préfectoral
autorisant les rejets de poussières des
industries, mais cela ne suffit plus. Trois
capteurs ont ainsi été mis en place dans
la ville afin de récolter les poussières
lors des pics mais également tout au
long de la journée. Nous travaillons
conjointement avec l’entreprise Aloatec,
qui effectue des relevés qu’elle analyse
ensuite. C’est ainsi que nous pouvons
affirmer que le rejet se poursuit sur
Gravelines, avec de possibles conséquences sur notre santé et celle de nos
enfants.
Aujourd’hui, nous souhaitons que chaque
gravelinois ait conscience de cette situation. Un numéro vert (gratuit) existe.
Chacun doit l’appeler en cas de détection
de poussières. C’est en nous mobilisant
que nous ferons avancer les choses !“ n

Bertrand Ringot

Maire de Gravelines
La Municipalité est parfaitement consciente de cette situation qui pénalise le cadre de vie des gravelinois. Avec les
riverains, nous avons obtenu la révision de l'arrêté préfectoral rendant plus contraignant l'exploitation du QPO.
J'ai pour ma part, à plusieurs reprises, informé les membres du Conseil de Surveillance du Port de Dunkerque en séance publique et les services de la Sous-Préfecture de cette situation. Des engagements ont été pris, ils doivent être respectés.
En cas de constat réalisé à votre domicile, je remercie chaque gravelinois de bien
vouloir appeler le numéro vert indiqué afin de faire part de la gêne occasionnée.

photos : Simon Gosselin

Des bancs d’écoles gravelinois

au Festival “In” d’Avignon
P

ierre Martin et Julien Gosselin ont
porté haut et fort les couleurs de leur
ville, et de leur région, et ce jusqu’au Festival d’Avignon lors d’une représentation,
le 8 juillet dernier, qui fut une révélation.
Il fallait oser : adapter un texte difficile et
exigeant, le mettre en scène en le sublimant. Car, il s’agit de théâtre…Un théâtre
d’aujourd’hui, où poésies, dialogues, vidéos, musiques se parlent, se répondent
pour être mieux écoutés d’un public qui à
Avignon a été transporté.

C’est Julien Gosselin, jeune metteur en
scène de 26 ans, qui s’est lancé dans
l’adaptation du roman poétique de
Houellebecq « Les particules élémentaires », avec la participation de 10 comédiens, et accompagné pour la partie
vidéo de Pierre Martin, jeune gravelinois également.
En effet, l’un gère, écrit, assure avec brio la
partie vidéo, l’autre choisit les textes et met
en scène. Leur amitié déjà ancienne sert le
théâtre contemporain. Ils se plaisent à

rappeler qu’ils appartiennent à un collectif
créé avec d’autres comédiens issus de
l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de
Lille et que chacun au sein du groupe participe à l’ensemble des créations.
En effet, les critiques des plus grands
journaux n’ont eu que d’éloges à leur
sujet. Leur audace et leur parcours ont
été reconnus. Etre dans le « in » au Festival d’Avignon, c’est déjà une performance… Plaire aux auteurs de critiques
qui voient tant d’autres pièces à Avignon,
c’est exceptionnel.
Le collectif « Si vous pouviez lécher mon
cœur » s’est arrêté plusieurs fois en résidence d’artistes à Gravelines, et notamment à l’Espace Culturel Decaestecker.
Deux premières créations ont vu le jour :
Gênes 01 de Fausto Paradino et Tristesse
animal noir de Anja Hilling.
En novembre, « les particules élémentaires » seront jouées au Théâtre du
Nord à Lille. Nous leur souhaitons l’enthousiasme d’Avignon doublé de la chaleur du public nordiste.

> Le Festival d’Avignon « In », c’est l’officiel,
> créé par Jean Vilar en 1947.
Le In bénéficie de lieux consacrés dont certains prestigieux comme la Cour
d'honneur du Palais des Papes qui se transforme en scène de théâtre pour
le festival. Aujourd'hui le Festival d’Avignon est l'une des plus importantes
manifestations internationales du spectacle vivant contemporain, où chaque
année, en juillet, cette ville devient une ville-théâtre.
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1

4

travaux

Les réalisations en cours
Démolition Maison Daullet – Rue Léon Blum 1

Multi Accueil au Pont de Pierre

Devenu trop vétuste pour être rénové, l’immeuble situé
à l’angle de la rue de Dunkerque et de la rue Léon
Blum a dû être démoli.
La Maison Flamande qui s’est rendue propriétaire de
la parcelle envisage la construction de logements. La
modénature des façades devrait être identique à celle
de l’ancien immeuble.

Les travaux de création d’un espace multi accueil au
droit d’un bâtiment désaffecté de l’école du Pont de
Pierre se poursuivent. Les façades sont habillées d’un
bardage en bois afin d’améliorer les performances
énergétiques du bâtiment.

2

Les Services Municipaux ont mis à profit les vacances
d’automne pour réparer et mettre aux normes les
réseaux d’assainissement de l’école Vendiesse.

Restauration du demi-bastion sud de l’Arsenal

Mise en conformité des réseaux
d’assainissement – Ecole Vendiesse

La restauration de la salle souterraine du demi bastion
sud du Château (Arsenal) s’est achevée par la mise en
place de la partie supérieure du puits de lumière.

Réfection bardage Centre Nautique

3

4

5

Le bardage du Centre Nautique est en cours de
remplacement.
5 3
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ACTUS / Solidarité

La campagne d’hiver 2013/2014 va bientôt débuter
pour les Restos du Cœur, avec une équipe de
bénévoles toujours aussi motivée et disponible dès
qu’il faut servir une grande cause.

La fin d’année approche et le Secours Populaire Français poursuit
ses actions en faveur des familles les plus défavorisées. Distribution
mensuelle de nourriture, Journée des Oubliés des Vacances…
rythment le quotidien des bénévoles dévoués de l’association.

Deux assos unies pour la même cause

date de création des Restos
du Coeur
> 115 millions de repas
distribués en France
durant l’hiver 2011/2012
> 63 000 bénévoles
dans toute la France

>

Inscriptions
Afin de pouvoir être bénéficiaire aux
Restos du Coeur, une inscription
préalable est nécessaire. A cet effet,
plusieurs permanences sont mises
en place aux dates suivantes :
Jeudi 14 novembre de 14h à 16h
Vendredi 15 novembre de 14h à 16h
Jeudi 21 novembre de 9h à 11h,
et de 14h à 16h
Vendredi 22 novembre, de 14h à 16h
Lieu :
Maison de quartier du Petit-FortPhilippe

La 1ère distribution aura lieu
le vendredi 29 novembre
de 9h à 10h45, et de 14h à 15h45
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rappeler les principes et le fonctionnement
de l’association, la procédure d’accueil
des bénéficiaires, et les conditions
d’obtention d’une aide. L’antenne des
Restos de Gravelines, c’est aussi une
participation
à
deux
journées
d’emballage de cadeaux pour les fêtes
de Noël au magasin Toy’R’Us. Les fonds
récoltés permettront ainsi de participer à
l’achat d’un camion frigorifique, ou de
matériel pour l’association.
Mais l’action principale des Restos du
Cœur reste bien évidemment la
campagne d’hiver. Dès le 29 novembre,
le travail des bénévoles consistera le
jeudi matin à réceptionner les denrées,
que le centre des Restos du Cœur de
Dunkerque leur donne. C’est la Ville de
Gravelines qui se chargera ensuite de
livrer le tout de Dunkerque à la Maison
de quartier de Petit-Fort-Philippe. Puis
l’équipe de bénévoles répartira les
marchandises, et constituera des
dotations par bénéficiaire en fonction de
la composition de la famille. Les dotations
seront
ensuite
distribuées
aux
bénéficiaires le vendredi.
Quand il s’agit de solidarité, les
bénévoles des Restos du Cœur
répondent toujours présents. n

+

d’infos
Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
03 28 51 82 30

Roger Adnot

Président du Comité Local du Secours Populaire des Rives de l’Aa

“N

ous avons créé le
Comité des Rives de
l’Aa en 2008 car il n’y avait
aucune antenne du Secours
Populaire entre Calais et
Dunkerque“ explique Roger
Adnot.
“Les besoins essentiels sont
alimentaires, nous nous focalisons donc
sur ce que l’on nomme le libre service de la
solidarité. Je constate, malheureusement,
une augmentation du nombre de
personnes aidées, et cette année ne
dérogera pas à la règle avec un public de
plus en plus jeune et rural.
Une fois par mois, une distribution est
organisée dans la salle de sport des
Huttes. Le principe est simple : en
échange de l’achat d’un chéquier de
13,50€, les familles ont accès à un caddie
alimentaire d’une valeur de 90€. Chaque
mois, ce sont environ 80 bénévoles qui
viennent en aide à 500 familles.

Mais nous participons à de nombreuses
autres actions : le grand concert de
février organisé par la Fédération du
Nord du Secours Populaire, la Journée
des Oubliés des Vacances en août au
cours de laquelle 600 personnes se sont
rendues cette année au parc Astérix … Et
cette année, nous avons eu la chance
d’aider à l’organisation du Chtri’man. En
effet, Jean-Michel Buniet, Président de
Gravelines Triathlon nous a sollicité pour
la sécurité du parcours. La participation
de 60 bénévoles nous a permis de
recueillir 3 000€.
Je tiens à remercier l’ensemble des
bénévoles et de nos partenaires pour
leur aide. Je pense notamment à la Ville
de Gravelines pour son soutien matériel
et financier. C’est une réelle chance pour
nous que d’avoir une Municipalité
engagée en notre faveur“. n

Le Secours Populaire a été créé en 1945 et a été déclaré Grande Cause
Nationale par l’Etat
Actuellement présidée par Julien Lauprêtre, l’association a pour mission d’agir
contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le Monde. En France, cette
solidarité s’exprime essentiellement par une aide alimentaire et vestimentaire.

chiffres cles

1985

ur Gravelines, l’antenne des Restos du
Cœur est présente depuis maintenant
plus de 20 ans, et couvre également les
communes de Loon-Plage, SaintGeorges-sur l’Aa et Saint Folquin.
Les 18 bénévoles de l’association
donnent ainsi de leur temps pour venir en
aide aux personnes poussant la porte des
Restos, en offrant des repas gratuits.
« En effet, être bénévole, c’est être
disponible, avec convivialité et rigueur »
nous expliquent Jean-Marie Pauly et
Geneviève Debienne, bénévoles aux
Restos du Coeur. « L’hiver 2012/2013 a
connu une augmentation de 10% du
nombre de bénéficiaires sur le plan
national, cela s’est ressenti également
sur Gravelines, où nous avions instruit
142 dossiers ». Plus de 100 familles ont
ainsi pu bénéficier de l’aide des Restos
du Cœur. Tout au long de l’année, les
Restos du Cœur organisent chaque mois
des distributions pour les personnes les
plus en difficultés, effectuent des aides
pour les bébés d’avril à octobre, ou bien
encore des dépannages ponctuels quand
cela est vraiment nécessaire pour
certaines familles. « Nous travaillons
pour cela en concertation avec le CCAS
de Gravelines, mais aussi le Secours
Populaire des Rives de l’Aa » relate
Jean-Marie Pauly.
Chaque année, il faut savoir que les
bénévoles suivent une formation pour

130
bénévoles
> 500 familles aidées
soit 1 800 bénéficiaires
> 5 communes couvertes
par le Comité Local des
Rives de l’Aa (Gravelines,
Grand-Fort-Philippe,
Loon-Plage, Bourbourg
et Oye-Plage)
> 1 distribution alimentaire
par mois

>

chiffres cles

S

Les prochaines distributions
alimentaires auront lieu :
le samedi 23 novembre et le
samedi 21 décembre à la
salle de sport des Huttes
de 8h30 à 11h.

+

d’infos
Roger Adnot : 06 07 09 02 74
Alain Vroman : 07 86 83 31 43

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur restent utiles et
nécessaires, et ont donc toujours besoin de vous.
Savez-vous qu’un don de 30€ peut assurer un repas quotidien à un bénéficiaire
pendant un mois ?
Grâce à la loi Coluche, toute personne faisant un don, peut bénéficier d’une réduction
d’impôt (si vous donnez 100 euros, vous pourrez en déduire 75% de vos impôts, il ne
vous en coûtera donc que 25 euros).
Vous souhaitez effectuer un don ?
Pour cela, rendez-vous sur le site www.restosducoeur.org
Les Restos du Cœur comptent sur vous !
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ACTUS / Foyer Logement du Béguinage

Créé en 1974, le Foyer Logement du Béguinage accueille aujourd’hui 77
résidants, répartis dans des studios d’une surface de 30 m2. Sous la direction
du Centre Communal d’Action Sociale et la délégation d’Alain Merlen, Adjoint
au Maire délégué à l’Action Sociale, la résidence permet une vie en
collectivité, de par ses repas et ses animations, tout en gardant une certaine
autonomie, avec un logement propre à chaque résidant.

epuis sa création, plus de 600
personnes ont déjà séjourné au
Foyer Logement du Béguinage. Il
accueille des personnes à partir de 60
ans, ou dès 55 ans, sur dérogation, en cas
d’handicap. Le plus jeune résidant a
aujourd’hui 62 ans, et le plus ancien 99
ans. C’est une structure très appréciée
par les résidants, où chacun est
autonome, et capable de vivre seul. En
effet, à la différence d’un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes, il n’y a pas d’équipe
médicale
permanente,
mais
des
intervenants libéraux et paramédicaux,
ainsi que des structures d’aides à
domicile qui interviennent dans les
logements des résidants. L’équipe les
aide également pour leurs démarches
administratives, leurs prises de rendezvous chez le médecin. De ce fait, d’un
point de vue financier, le Béguinage est
par conséquent 2 fois moins cher qu’un
EHPAD.
Il est difficile de vivre isolé, puis de se retrouver à vivre à collectivité. Les équipes
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d’animation, administratives, techniques,
de restauration apportent une aide journalière aux résidants. Il faut continuer en
effet à ce qu’ils aient une vie sociale, à
dédramatiser le vieillissement, la dépendance.
L’organisation est axée autour de leur lieu
de vie avec des repas servis en salle s’ils
le souhaitent. Il est vrai que la prise de
repas en commun est favorisée, car il est
important de garder une socialisation
pour le résidant. Les familles sont
conviées également, quand elles le
souhaitent, à participer aux repas avec
leur proche. D’un point de vue animation,
l'équipe, composée de 6 agents, propose
des activités au quotidien. En 2012, 260
animations au sein de la structure ont
ainsi été proposées, avec une participation
de 17 résidants en moyenne par
animation. Des sorties communes sont
également organisées avec les autres
structures gravelinoises. Toutes ces
actions font que les résidants se sentent
assez proches, les uns des autres. n

> Claudine Devos, 83 ans
résidante du Béguinage
Le Gravelines Magazine avait rencontré en mars 2012
Claudine dans le cadre de la Journée de la Femme.
Elle venait juste d’emménager au Béguinage.
Un an après, qu’en est-il ?
« Aujourd’hui je ne regrette pas du tout mon arrivée
au Béguinage, je m’y sens très bien, c’est mon cocon.
C’est moi qui ai fait le choix de venir au Béguinage, on
ne m’a pas forcée. Je ne pouvais plus vivre dans ma
maison, car c’était une maison isolée, je ne me
sentais plus en sécurité.
S’il m’arrivait quelque chose la nuit, je sais ici que j’aurais du soutien, de l’aide,
cela me rassure ! Je ne suis plus toute seule ! Je suis bien dans mon logement,
libre de mes mouvements, je me débrouille, on respecte ma tranquillité, ma
solitude parfois. Quand j’en ai envie, je descends dans la salle pour participer à
des animations, parler avec l’un et l’autre. Je prends mes repas avec les
résidants aussi le midi, par contre le soir, j’aime bien être au calme dans mon
studio. C’est aussi cela que j’apprécie ! J’ai gardé l’aide ménagère que j’avais
auparavant à ma maison, elle m’accompagne également quand j’ai des courses
à faire, des rendez-vous à la banque ou autre. Rien n’a changé au fond, j’ai
gardé mon indépendance, mais je ne suis plus seule ! »

chiffres cles

D

temoignage

Bienvenue chez Nous
77

c’est le nombre
de résidants
> 27 salariés
> 97 sorties
extérieures
en 2012

+

d’infos
Le Béguinage
rue du Béguinage
Tél : 03 28 23 14 75
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ACTUS / CCAS

ACTUS / sports

Depuis septembre, une
nouvelle association a vu le
jour à Gravelines. Et c’est à
Sportica que Gravelines Judo
évolue et se développe
rapidement. Rencontre avec
Luc Cauchy et Annie
Krawczyk, Président et
Trésorière du club :

une action qui a
porté ses fruits !
Le marché du centre-ville avait comme un air de fête, ce vendredi
18 octobre. Une opération « Disco Soupe » y était menée par le
Centre Communal d’Action Sociale avec comme mots d’ordre :
recyclage et solidarité.
C’est en musique et avec la présence
d’un DJ, que de nombreuses personnes
se sont prêtées au jeu du Disco Soupe.
Le but de ce rassemblement matinal était
de se mobiliser contre le gaspillage
alimentaire, qui s’inscrit dans le Pacte
National de Lutte contre le Gaspillage
Alimentaire, lancé le 14 juin dernier par
le Ministre délégué à l’agroalimentaire.
En effet, l’idée du Disco Soupe consistait
dans un premier temps, à récupérer sur
le marché les fruits et légumes invendus,
pour en faire de délicieuses soupes.

Puis, tout volontaire à la préparation et à
la conception des soupes était le bienvenu.
L’objectif final de cette opération
consistait à offrir les soupes à des
personnes en difficulté, le tout dans une
ambiance conviviale et musicale.
Ce rendez-vous rythmé fut une réussite,
avec tous les ingrédients réunis. Un
grand merci à l’ensemble des volontaires
et aux nombreux partenaires qui ont
répondu présents.

« Lutter contre le gaspillage, c’est mieux consommer et mieux
manger. C’est aussi redonner à l’alimentation et au travail de ceux
qui la produisent leur juste valeur »

Le judo de retour
sur le tatami gravelinois
“J

e connais le monde du judo depuis de
nombreuses années, étant judoka
depuis plus de 20 ans“ précise Luc Cauchy.
“Après de nombreuses sollicitations de la
part de parents mais également de la
Municipalité, nous avons décidé de nous
lancer et de créer un nouveau club :
Gravelines Judo. Pour la première année,
nous espérions être une quarantaine, pas
plus… mais nous en sommes déjà à plus
de 75 inscriptions ! Cela nous conforte
dans notre décision et dans nos projets.
Nous avons divisé le club en 7 sections,
de 4 ans aux adultes, avec la possibilité
d’évoluer en loisirs ou en compétition.

Les judokas sont encadrés par David Denys, entraîneur diplômé ainsi que Nicolas
Butin et Dylan Neves, animateurs diplômés. Nous nous entraînons à Sportica,
salle idéale pour notre pratique et pour
l’accueil de nos 76 licenciés. Nous espérons accueillir rapidement des événements de grandes envergures afin de
faire découvrir nos infrastructures et
surtout nos talents.
La vie du club se met doucement en place
et nous sommes très satisfaits de l’ambiance conviviale et familiale qui règne
au sein de l’association. C’était un objectif important pour nous, voire même primordial. Nous souhaitons retrouver cet
esprit de famille qui existe dans le milieu
du judo et des arts martiaux en général.
Nous acceptons les inscriptions tout au
long de l’année alors n’hésitez pas à
venir faire une séance d’essai ! Nous
mettons à votre disposition un kimono
lors de cette première séance“. n

chiffres cles

DISCO SOUPE

76

licenciés

> 3 entraîneurs diplômés
> 7 groupes d’âge

+

d’infos
06 32 99 33 39
gravelinesjudo@free.fr
Retrouvez également le club
sur Facebook : judo Gravelines

> Réveillon solidaire
Les bénévoles du Centre Communal d’Action et d’Atouts Ville organisent le 7ème réveillon
solidaire, prévu le 21 décembre prochain. Des permanences seront organisées afin de
prendre les inscriptions.
Celles-ci auront lieu de 9h à 12h : Vendredi 8 novembre et vendredi 6 décembre au CCAS
N’hésitez pas à vous renseigner.
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ACTUS / sports

ACTUS / sports

L'équipe du 4 sans barreur junior

Affiliée à la Fédération Française d’Aviron depuis 1981,
Gravelines US Aviron ne cesse d’évoluer et est devenu
l’un des meilleurs clubs français. Ses 200 licenciés, de
minimes à séniors, se sont particulièrement illustrés lors
de cette saison sportive.

L'équipe du 4 de couple cadette

L'équipe médaillée de bronze du Championnat de France UNSS à Gravelines

Jacques Decriem

Président de Gravelines US Aviron

“G
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Médaille d’or en 4 de couple
cadette au Championnat de France
de Vichy
Médaille d’or en 4 sans barreur
junior au Championnat de France
de Vichy
4 médailles en Junior aux Championnats de France Bateaux
Courts à Brive
5 athlètes médaillés d’or à la
Coupe de France des Ligues en
Huit Junior à Libourne
3 athlètes médaillés de bronze
lors de la Coupe de France des
Ligues en Huit Cadette à Libourne
Une médaille d’argent en quatre
au Championnat de France Mer
Une médaille de bronze pour la
section scolaire sportive de Pierre
et Marie Curie lors du Championnat de France UNSS
10 athlètes (soit 3 équipages) sont
allés en finale du Championnat de
France Sprint à Mantes la Jolie

> Raphaël Lescieux
“Je pratique l’aviron depuis 8 ans. Ma sœur en faisait, je l’ai donc suivie mais
sans grande conviction au début. Puis, il y a quelques années, j’ai commencé la
compétition et depuis je ne m’arrête plus ! J’ai intégré l ‘Equipe de France
Junior l’an passé et depuis j’ai obtenu le titre de Champion de France Junior
(en 4 sans barreur) ainsi que la médaille d’or lors de la Coupe de France
Junior. J’ai également été 4ème du Championnat d’Europe et 5ème du
Championnat du Monde. Gravelines US Aviron est un super club, l’ambiance y
est toujours bonne. C’est toujours un plaisir d’aller s’entraîner avec Frédéric
Nion. J’aimerais en faire mon métier, je passe d’ailleurs le diplôme d’éducateur
sportif. Mais pour le moment, je souhaite me consacrer au sport de haut niveau
et à ma carrière de sportif“.

> Julie Serre
“Cela fait 2 ans et demi que je fais de l’aviron. Le club de Gravelines est très
bien équipé avec son bassin olympique qui nous permet de nous entraîner dans
des conditions idéales pour progresser. Cette année, nous sommes allées au
Championnat de France et grâce à la technique et au soutien de notre
entraîneur, Frédéric Nion, nous sommes devenues championnes ! C’était un
moment riche en émotions que j’espère connaître à nouveau un jour ! “

> Francis Malfoy
Responsable de la Section Sportive Aviron au collège Pierre
et Marie Curie :
“La section sportive existe depuis 1985 au collège et est unique sur le littoral.
Pratiquer l’aviron est une option à part entière, qui nécessite un investissement
et une grande assiduité de la part des élèves. La section nous permet de
découvrir des jeunes au fort potentiel mais nous ne pensons pas que
performance, nous accompagnons également les élèves dans la découverte et
la pratique de ce sport.
Cette année, ce sont 32 collégiens qui viennent ramer au PAarc des Rives de
l’Aa pendant 4 heures chaque semaine. Les résultats sont très bons puisque
les filles ont obtenu la médaille de bronze aux Championnats de France
UNSS, et j’espère obtenir le titre de Champion d’Académie également“.

>

ravelines US Aviron a pour principal
objectif la pratique de l’aviron, en
compétition ou en loisirs. Mais nous
avons également vocation d’organiser
des manifestations sportives, dans le
but de promouvoir le club et ses rameurs“
précise Jacques Decriem.
“Nous sommes 200 licenciés, mais nous
comptons également plus de 900 scolaires pratiquant l’aviron au sein de
notre club. Au total, pour cette saison,
plus de 2 000 rameurs différents sont
venus au club. Nous donnons la possibilité aux scolaires de se joindre à nous
grâce à l’UNSS (Union Nationale du Sport
Scolaire), la FFSU (Fédération Française
du Sport Universitaire) ou encore par
l'accompagnement éducatif ou par le
biais de stages municipaux…
Nous sommes l’un des clubs les plus réputés de France. En effet, depuis 1983
nous avons obtenu 44 titres de Champions de France, ainsi que deux médailles aux Jeux Olympiques d’Athènes
et de Sidney (avec Pascal Touron) et
trois titres de Champions du Monde
(pour Philippe Lot, Pascal Touron et
Gaëlle Buniet). Cette saison 2012-2013
nous a particulièrement réussi et je suis
très fier de l’ensemble des rameurs, de
leur motivation et de leur implication au
sein du club. Avoir la chance de s’entraîner sur un stade nautique tel que celui
du PAarc des Rives de l’Aa est également un réel atout positif pour nous
tous“.

Quelques résultats
pour l’année 2013…

temoignages

Les rameurs gravelinois toujours au top !

Le dimanche 17 novembre
prochain, Gravelines US Aviron
organise la Journée
Nationale du Huit.
Durant toute la journée, les 350
sportifs inscrits s’affronteront
dans leurs catégories respectives
sur le Stade Nautique Olympique
Albert Denvers.
Une buvette sera à votre
disposition pour vos boissons ou
sandwichs.
N’hésitez donc pas à vous rendre
au PAarc des Rives de l’Aa pour
encourager les sportifs
gravelinois !

+

d’infos
www.gravelinesaviron.com
www.lepaarc.com
03 28 23 36 03
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GRAVELINES c’est sport !
> Stand Up Paddle Une première réussie !
Les 5 et 6 octobre derniers, l’association Trip’n’Kite, en partenariat avec la Ville de Gravelines et la Base Nautique et de
Plein Air Jean Binard, organisait sa première Conviviale de
Stand Up Paddle.
C’est au PAarc des Rives de l’Aa que s’est déroulée la Conviviale
de Stand Up Paddle. Pour l’occasion, 25 équipes étaient alignées sur la ligne de départ, pour deux journées de sport et de
détente. Les 75 paddlers et le public présent ont également pu
profiter de musique avec la présence de Louis Corléone et Miss
Gwen. Une belle réussite pour cette 1ère édition où amateurs
et spécialistes ont pu apprécier le Stade Nautique et son plan
d’eau idéal à la pratique de la discipline.

+

d’infos
Si vous êtes intéressés par le Stand Up Paddle, n’hésitez pas
à vous rapprocher de la Base Nautique pour une initiation au
03 28 65 20 31 ou de l’association Trip’n’Kite au 06 99 21 53 11

ACTUS / sports
Les 17èmes Boucles de l’Aa ont été,
cette année encore, un véritable
succès ! 1 011 petits et grands,
sportifs confirmés et amateurs ont
franchi la ligne d’arrivée des trois
différentes courses organisées
conjointement par la Ville de
Gravelines et Courir à Gravelines.

Nouvelle édition

nouveau succès !
Challenge Conseil général - 2km
Benjamins
1 Rémi Mariette (Gravelines Triathlon)
2 Simon Blanckaert (Macw Koksyde)
3 Martin Desmidt
(CA Coudekerque Branche)

Féminines
1 Audrey Ducornet (Gravelines Triathlon)
2 Camille Erzuah
(CA Coudekerque Branche)
3 Eglantine Defontaine
(Gravelines Triathlon)
Minimes
1 Denauvan Leniept (US Dunkerque)
2 Lucas Longuet (Jeunesse Cappelloise)
3 Guillaume Saindenis
(Jogging Club Salmat)

> Badminton
Les as du volant !
Les joueurs de l’USG Badminton ont repris l’entraînement depuis quelques mois, et avec lui le chemin des
compétitions. Voici quelques dates à ne pas manquer
pour venir supporter les joueurs gravelinois, entraînés
par Franck Macalou.
Les matchs de l’équipe de Nationale 2 :
Samedi 30 novembre : Gravelines / Aulnay-sous-Bois
Samedi 14 décembre : Gravelines / Arras
Samedi 22 février : Gravelines / Montrouge
Samedi 12 avril : Gravelines / Rueil Athletic Club
Les matchs se jouent à 16h à la salle Maurice Baude.
Tournois de jeunes :
Samedi 16 novembre
Samedi 18 janvier
Samedi 8 février

Samedi 15 février
Samedi 15 mars
Samedi 29 mars

+ d’infos
www.usgbadminton.free.fr
ou au 03 28 65 50 98
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> Voile
Challenge des Islandais
Le dimanche 6 octobre dernier a eu lieu le Challenge des
Islandais. Organisé par Gravelines Plaisance, il a réuni 12
équipages pour une course longue de 7 miles (soit 11,265 km).
Ce sont des gravelinois, des dunkerquois et des calaisiens
qui étaient présents sur la ligne de départ du Challenge
des Islandais. La course, aux conditions météo faibles (un
vent très léger était annoncé ce jour-là) a vu la victoire du
Mini 6.50 après 3h de navigation.
Le dernier équipage, du nom de Laïta, arrivera quant à lui
une heure après le vainqueur.

+

d’infos
Gravelines Plaisance
03 28 65 55 28
http://plaisance.gravelines.free.fr

Séniors
1 Valentin Mariel (RC Arras)
2 Alexandre Delwarde
(Courir à Gravelines)
3 Pascal Schoonhere
(Jeunesse Cappelloise)

Féminines
1 Audrey Dutriaux
2 Maud Routier
(La Patriote Cross de Guînes)
3 Elodie François (Gravelines Triathlon)
Espoirs
1 Kevin Callebout (Triathlon Littoral 59)
2 Kevin Beutin
(Olympique Grande-Synthe)
3 Kevin Wallaert

Féminines
1 Elodie Beutin
Féminines
2 Emma Brunet
1 Margaux Bontant (Gravelines Triathlon)
3 Lucie Cuvellier (Courir à Gravelines)
2 Laurine Degelcke (AC Audomarois)
3 Marie Lemaitre
Vétéran 1
(La Patriote Cross de Guînes)
1 Frédéric Rensy
2 Pascal Descamps (ASUD Jogging)
Course populaire - 5,9km
3 Ludovic Deversenne
(Athlétisme Téteghem)
Cadets
Féminines
1 Benoit Heneman (Gravelines Triathlon)
1
Manuella
Berly
2 Valentin Bastoen
(La Patriote Cross de Guînes)
Olympique Grande-Synthe)
2 Delphine Baelen
3 Axel Lecardonnel
(CA Coudekerque Branche)
(CA Coudekerque Branche)
3 Delphine Amosse
Féminines
(Jeunesse Cappelloise)
1 Alison Hubert (US Dunkerque)
Vétéran 2
2 Laura Béclin (Gravelines Triathlon)
1
Philippe Brazy (Marck’Athlon)
3 Marie Decriem
2 Louis Palud
(CA Coudekerque Branche)
(Les Galopins de Bourbourg)
Juniors
Féminines
1 Benoit Looten
1
Françoise
Langagne
(Lille Métropole Athlétisme)
2 Miet Dehandschutter (Wase Lopers)
2 Hugo Plancke
3 Chantal Storm
(Lille Métropole Athlétisme)
(Olympique Grande-Synthe)
3 Clément Grard (JSP Gravelines)
Féminines
1 Laura Ingelaere
2 Mathilde Delrocq (Entente Littoral
Athlétisme)

Vétéran 3
1 Christian Missiaen
2 Gilbert Schoonheere
(CA Coudekerque Branche)
3 Francis Tronet

Un nouveau record a été battu
cette année aux Boucles ! C’est le
Kenyan Charles Kokir Kiplagat qui
détient désormais le record en
parcourant les 10 km en 28min56.
Un exploit d’autant plus remarquable que le vent soufflant en
rafales n’a pas aidé les coureurs.

Féminines
1 Rita Van Beek (Wase Lopers)
2 Helena Van Mele (Wase Lopers)
3 Josette Perrette

Vétéran 1
1 Jean-Michel Coulon
2 Jean-Marc Delarace (AC Audomarois)
3 Thierry Henquez (AC Audomarois)

Vétéran 4
1 Jean-Yves André (Les foulées
Loonoises)

Féminines
1 Karine Vanderstraeten
(Courir à Gravelines)
2 Fleur Delmare (Courir à Gravelines)
3 Isabelle Barbaut (AS Marck)

Course des As - 10km

Vétéran 2
Cadets
Hervé Guilbert (RC Arras)
1
1 Laurent Delannoy
2 Herman D’hondt (Wase Lopers)
(Saint Venant Athlétisme)
2 Yoann Marcq (Olympique Aire-sur-la-Lys) 3 Jean-Pierre Dupont
(La Patriote Cross de Guînes)
Juniors
Féminines
1 Louis-Philippe Bridault (AC Audomarois) 1 Claudine Glineur (JS Ghyvelde)
2 Fabien Marcq (Olympique Aire-sur-la-Lys) 2 Gina Delobelle (US Leffrinckoucke)
3 Paul Fournier
3 Nathalie Leclercq-Agez
(US Leffrinckoucke)
Féminines
1 Camille Moreaux (RC Arras)
2 Erwina Durez (Gravelines Triathlon)
Espoirs
1 Hicham Briki
(Nouveau Saint Amand Etudiant)
2 Mondhir Fekir
(Lille Métropole Athlétisme)
3 Jérémy Carrier
(Lille Métropole Athlétisme)

Féminines
1 Lucie Vaesken
2 Anaïs Beyaert
Séniors
1 Charles Kokir Kiplangat
(Run Team Elite)
2 Grégory Beugnet (RC Arras)
3 Gervais Hakizimana
(Lille Métropole athlétisme)

Vétéran 3
1 Michel Dewaele (Triathlon Littoral 59)
2 Jozef Claessens (Wase Lopers)
3 Jean-Baptiste Duthoit (US Dunkerque)

Féminines
1 Brigitte Lavie (US Dunkerque)
2 Michèle Moreau (US Dunkerque)
3 Jocelyne Samper
Vétéran 4
1 Yves-René Henquez
(La Patriote Cross de Guines)
2 Henri Lesage (US Dunkerque)
3 German Cerdan (JC Wormhout)
Félicitations également
aux enfants qui ont parcouru
la distance de 1km
autour de Sportica !

Féminines
1 Ludivine Lacroix
(Lille Métropole Athlétisme)
2 Emilie Venza (US Dunkerque)
3 Céline Schoonheere
(Racing Club Nantais)
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ACTUS / éducation

ACTUS / ATOUS VILLE

Santé et Bien-être
au cœur d’Atouts Ville
Les élèves de 4 écoles gravelinoises
(Jean Macé, Copernic, les Islandais et
Pierre Loti) ont participé le 17
octobre dernier au projet
pédagogique “La Grande Lessive“.
Nous nous sommes rendus à l’école
Copernic ainsi qu’à celle des
Islandais afin de découvrir cette
exposition éphémère.

Les couleurs du Monde

exposées dans nos écoles
Lles couleurs du Monde“

temoignages

e temps d’une journée, les dessins des élèves formant l’exposition éphémère “Que
ont décoré les cours des quatre écoles. Colorées et créatives, les oeuvres n’ont pas manqué de surprendre et de ravir parents et enfants.
Ce projet pédagogique de début d’année répondait à des consignes précises : les élèves
devaient accrocher les œuvres grâce à des cordes et des épingles à linge en bois. De
plus, le format du dessin ne devait pas dépasser celui d’une feuille A4.
Une belle réussite pour les quatre enseignantes et leurs classes, que la venue du vent
n’a pas perturbée et n’a rien enlevé à la beauté de l’exposition. n

> Delphine Weppe
Directrice de l’école des Islandais
“En maternelle, nous travaillons sur les couleurs, le papier crépon et sur
comment remplir une surface. Ce projet pédagogique était donc idéal pour nos
51 élèves ! Avec ma collègue, nous avons choisi de reproduire des drapeaux plus
ou moins complexes selon la section.
Je n’avais pas averti les parents afin de leur faire la surprise le matin de
l’exposition. Et cela a bien fonctionné puisqu’ils se sont interrogés sur les
œuvres accrochées, ont recherché celle de leur enfant … Beaucoup sont venus
me questionner sur le but de l’exposition et l’ont appréciée“.

> Karine Vanderstraeten
Directrice de l’école Copernic
“C’est un projet de début d’année suivi par 76 écoles dans la région. Nos 122
élèves y ont participé avec pour consignes d’utiliser les nuances de couleurs, les
objets, le relief en lien avec le thème de l’année : Que les couleurs du Monde.
Le principe est d’installer l’exposition le matin et de l’enlever le soir, peu importe
la météo. Les enfants pourront ainsi voir les impacts du temps sur leurs œuvres.
Le projet est une réussite, les enfants sont heureux de voir leurs dessins
accrochés et les parents ravis de découvrir leur travail“.

26 Gravelines magazine / Novembre 2013

L

e bien-être social
est
considéré
comme un déterminant de la santé des
individus. L’état de
santé d’une personne est fortement
influencé par les déterminants sociaux
(les relations sociales, le statut, les
ressources financières, les conditions de
vie, de logement….).
C’est à ce niveau qu’Atouts Ville et plus
particulièrement Laëtitia Millois, Chef de
projet Santé / Bien-être, intervient afin de
rendre plus agréable le quotidien et l’environnement des personnes en situation
de santé difficile. Ceci se caractérise par
la consolidation du lien social, par la
participation à la restauration de l’identité
des personnes et par le renforcement de
l’estime de soi. Comme le disait Voltaire,
« J’ai décidé d’être heureux parce que
c’est bon pour la santé ! », semble signifier que le bonheur, le bien-être (et l’optimisme qui en est source) a quelque
chose de volontaire, d’évolutif et
d’adaptatif.
Les différentes interventions de la mission Santé / Bien-être sont transversales
au projet des Maisons de quartier
d’Atouts Ville. Elles ont pu être réalisées
avec le concours de l’Ecole des Consommateurs, les référents Familles, le secteur Adulte, le secteur Enfance et le Local
Ados… Ce travail entrepris, s’appuie sur
un large réseau de partenaires et de
prestataires comme La Maison de la
Promotion de la Santé de Dunkerque, la
Ligue contre le Cancer du Nord, le Groupe
Pascal, Imago, Ma Pause Zen… n
> A vos agendas
Samedi 30 novembre de 14h à 16h30 à
la Maison de quartier du Centre :
Atelier Relooking avec Imago.
Les lundis et mardis de 18h30 à 20h :
pratique de sophrologie avec Rébecca
Bouteille à la Maison de quartier du
Centre.

Marie Eve
François
« Je participe aux
Ateliers Santé /
Bien-Etre d’Atouts
Ville depuis plusieurs années en
diététique ou bienêtre. Les ateliers diététiques permettent de donner aux personnes
présentes (adultes ou enfants) des
conseils sur une alimentation adaptée à leurs besoins selon leurs âges,
de mettre l’accent sur les bienfaits
d’un menu équilibré et peu coûteux,
d’ avoir une bonne hygiène de vie et
de leur expliquer pourquoi la pratique d’une activité physique est
importante pour la santé.
Les ateliers bien-être procurent un
moment de détente, d’évasion….
Moment parfait pour l’écoute de son
corps. Prendre du temps pour soi
est important. Ces ateliers sont des
temps très précieux de convivialité,
de plaisirs, d’échange ou chaque
personne à sa place ».

Delphine
Scherer
« Socio esthéticienne depuis de
nombreuses années, j’interviens
dans les collectivités, les maisons
de santé, maison de retraite. J’apporte du plaisir et bien-être aux
personnes dont je m’occupe. Ecouter, partager, conseiller sont mes
priorités. L’apparence positive de
soi même est importante de nos
jours et ce n’est pas toujours facile
de se mettre en valeur, l’éducation
reçue, les tracas de la vie quotidienne
font que, bien souvent les femmes ne
prennent pas de temps pour elle.
J’apporte grâce à mes interventions
des solutions faciles et économiques
à chacune d’entre vous. »

Rébecca
Bouteille
«
Sophrologue
Caycédienne depuis 2008, j’interviens en animation
de groupe 2 fois
par semaine au
sein de la maison de quartier du
centre. Je propose un entraînement
du corps et de l’esprit par des exercices de relaxation et de tension du
corps.
Pour se découvrir, se ressentir, entraîner les sensations positives
comme moyen pour se ressourcer,
reprendre confiance en soi, et profiter de vivre des moments forts qui
nous accompagneront dans notre
quotidien. J’interviens en consultation à domicile sur rendez-vous, en
entreprise. »

Leila Paolo
« Conseillère en
Image et en Relooking
depuis
2009, j’interviens
auprès des entreprises, des collectivités
et
des
centres sociaux.
L’objectif principal de mes interventions est d’apporter aux personnes
que j’accompagne, des outils et des
techniques simples qu’elles pourront réutiliser au quotidien. Cette
technique permet aux personnes
que j’accompagne d’aimer l’image
qu’elles renvoient, de se l’approprier
et de la maîtriser pour accroître sa
confiance en soi. Toutes ces interventions se passent dans la joie et la
bonne humeur !

+

d’infos
Laëtitia Millois
06 20 20 61 86
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L’INFO DES ASSOS

/ Vie pratique - vie citoyenne

MAISON DES assoCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

Assemblées Générales
à la maison des Associations

> Les 6,7 et 8 décembre
PROGRAMME :

Village Téléthon
Salle de sports des Huttes

Soirée cabaret à la Scène Vauban
Un repas en toute convivialité avec spectacle de danses
et de chants, bonne humeur et petits plats !
Présence des associations : CAAC , Renaissance, Atouts
Vie Pont de Pierre, Mille Club, Western Country, Spirit of
Rock, S.L.S.A et chanteurs locaux
A partir de 23h animation DJ’S pour tous
Vous pouvez dès à présent réserver vos places à la
Maison des Associations et du Citoyen
Rue Léon Blum Tél : 03 28 23 59 92
Tarif : 12€ ou 3€ sans repas
Au Menu : quiche lorraine,
frites, escalope forestière,
Moelleux au chocolat

Un geste solidaire qui fera plaisir
aux petits comme aux grands avec le LIONS’CLUB
> Présence de Hello Kitty et Buzz l’Eclair
Dédicaces et photos de 10h à 13h et de 14h à 18h
2€ par photo et par enfant au profit du Téléthon
(Hello Kitty ou Buzz L’éclair) ou les 2 photos pour 3€
> Démonstration et cours enfants par l’association
Gravelines Judo de 10h15 à 11h30
> Marche organisée par la GEG à 14h
> Démonstration par l’association Western Country
Dancers à 14h
> Danse par l’association Renaissance à 14h30
> Démonstration de baby karaté, shotokan et contact
par l’association karate Club Gravelinois à 15h
> Concert rock par l’association Phène à 16h
Et durant toute la journée, de nombreuses animations
vous attendent :
> Stand Maquillage, pêche aux canards, tir sur
boîtes, ballons sculptés, vente de pâtisseries et de
crêpes, tombola, pêche miraculeuse...
Et les associations : Opération Tchang, Arc en Ciel
dunkerquois, SLSA, les Zigomards, Espoir de Vivre, Les
Amis des Huttes, etc...

AUTRES ANIMATIONS AU PROFIT DU TELETHON
> Samedi 24 novembre de 16h à 19h à
la Scène Vauban
Concert de Sainte Cécile, par l'HBM
> Lundi 2 et mardi 3 décembre de
17h30 à 21h, mercredi 4 décembre
de 10h30 à 12h et de 14h à 21h,
vendredi 6 décembre de 18h30 à 21h
et samedi 7 décembre de 11h à 12h
au Centre Artistique Francois
Mitterand :
Expositions de photos, d’affiches et de
costumes par l’école municipale de
danse
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> Mercredi 5 décembre 2013 de 10h à
18h30 au Centre Artistique Francois
Mitterand
Vente de crêpes, gateaux et boissons
par l’association des Amies de l’Ecole
Municipale de Danse
> Samedi 7 décembre de 10h à 16h à la
piscine de Sportica
Baptême de plongée (à partir de 12 ans)
et relais piscine par le collège St Joseph
> Samedi 7 décembre de 15h à 18h à la
petite chapelle
Vente de luminions par les Marins de la
Petite Chapelle

Qui doit assurer l’entretien des trottoirs ?

C.L.A.R.A.
> Samedi 9 novembre à 10h

Afin de préserver la sécurité et la
commodité de passage des usagers,
les trottoirs des voies ouvertes à la
circulation publique doivent être
entretenus.

Gravelines Athlétisme
> Samedi 9 novembre à 16h

> Samedi 7 décembre de 10h à 18h

> Vendredi 6 décembre à partir de 19h30

Club de plongée des Rives de l’Aa
> Samedi 2 novembre à 16h

> Samedi 7 décembre de 18h30 à
20h30 à la salle paroissiale
Marche nocturne avec petite
restauration par l’association la tête et
les pieds
> Dimanche 8 décembre à 15h à la
Salle de Sports des Huttes
Super Loto organisé par les bénévoles
de la Maison de quartier du Centre
> Dimanche 8 décembre à partir de
17h au Centre Artistique François
Mitterand
Spectacle par l’A.G.P.M.T.
Entrée : 5 euros au profit du Téléthon

U.S.G. Cyclisme
> Samedi 16 novembre à 19h
Gymnastique d’Entretien
Gravelinoise
> Vendredi 22 novembre à 19h
au cinéma Merlen
Tonus Energie
> Vendredi 29 novembre à 18h
Fiest’Aa Zum
> Samedi 30 novembre à 11h
Pimpren’Ailes
> Vendredi 6 décembre à 18h
Les Amis de l’Ecole Municipale
de Danse
> Samedi 7 décembre à 18h

Les obligations des habitants en
matière d’entretien du trottoir
peuvent être très variables d’une
ville à une autre.
En tout état de cause, il faut se
reporter aux arrêtés, règlements
municipaux, de voirie et/ou sanitaires
de sa ville, qui peuvent obliger les
riverains à entretenir et nettoyer leur
trottoir, avec des modalités précises
et détaillées.
Il peut être ainsi prévu que doivent
être réalisés – à la charge des
habitants, propriétaires occupants,
locataires ou usufruitiers, et devant
leur habitation :
- le désherbage,
- le balayage des feuilles mortes et
autres détritus,
- en hiver le balayage et/ou grattage de
la neige et du verglas, avec dépôt de
sel, sable, cendres ou sciure de bois.

* En vertu des articles 1382 (« Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ») et
1383 (« Chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence. ») du Code civil.

Informations des Associations

> L’association “Les Caspers”
organise un Super Loto à la Salle
des Sports des Huttes le samedi
9 novembre 2013 à 20h
(ouverture des portes à 18h30).
> L’association Laïque des
Parents d’élèves du Collège
Pierre et Marie Curie organise
un vide grenier le dimanche 17
novembre à la salle des sports
des Huttes.
Si vous êtes intéressés,
contactez l’association dès
maintenant pour réserver votre
emplacement :
parents.pmc@hotmail.fr

Les
distances
et
périmètres
d’entretien et de dégagement à
respecter y sont alors souvent
spécifiés : il peut être exigé
l’aménagement d’un simple passage
d’un mètre de largeur, ou bien les
obligations
peuvent
s’étendre
jusqu’au caniveau.
Enfin, si un accident survient sur un
trottoir et que la victime estime que
cet accident s’est produit suite à un
manquement
aux
obligations
d’entretien du trottoir, elle peut
engager des poursuites à l’encontre
des
riverains
concernés.
Il
appartiendra au juge saisi d’apprécier
si les précautions nécessaires avaient
été prises et s’il y a eu oui ou non
négligence d’entretien*.

ramassage des encombrants

Les prochains ramassages des
encombrants auront lieu aux dates
suivantes :
- A Gravelines Centre et les Huttes :
le mercredi 11 décembre
- A Petit Fort Philippe :
le jeudi 12 décembre
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/ commerces / nouvelles activites

/ En bref…

its !
Bon appétit les pet
Le Centre d’Incendie et de Secours
de Gravelines recrute des
Sapeurs-Pompiers Volontaires

s
Grille des menus servi
aire
ol
en restauration sc
re 2013
Du 11 au 15 novemb

Subventions du Conseil général

> MMA
Présente depuis 1994 sur Gravelines, le cabinet
Randoux, en accord avec sa compagnie Mandante
MMA, a décidé de transférer ses bureaux au 20, rue
de Calais.
D’importants travaux d’embellissement ont donc
permis de doubler la surface tout en apportant des
conditions d’accueil (y compris pour handicapés) et de
travail tout à fait exceptionnelles. Ecoute, accompagnement, proximité, expertise et conseil sont les
valeurs fortes qui guident au quotidien le travail de
l’équipe.
Tél : 03 28 23 09 40
sarl.randoux-gr@mma.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12

> Hôtel Restaurant du Beffroi
Kévin Retailleau a pris la direction de l’Hôtel Restaurant du Beffroi depuis le 15 juillet. Le restaurant a été
totalement relooké, ainsi que l’entrée et l’accueil. Côté
restauration, une nouvelle carte est proposée, offrant
un menu du jour à 12,50€ (plat, boisson, café) et un
menu à 14,70€ (entrée ou plat, dessert, café). Côté
hôtel, le tarif des chambres varie de 55€ à 78€ pour 2
personnes. Dès 2014, des travaux de rénovation
seront entrepris.
Tél : 03 28 23 24 25
Email : contact.hoteldubeffroi@wanadoo.fr
Hôtel ouvert 7j/7
Horaires d’ouverture du restaurant :
Tous les jours de 12h à 14h, et de 19h30 à 22h
Sauf le vendredi soir, le samedi midi et le dimanche

Pour Information :
Si vous souhaitez implanter votre entreprise sur
Gravelines, créer votre commerce ou votre propre
activité commerciale, si vous êtes à la recherche
d’une cellule commerciale sur Gravelines, vous
pouvez pour cela contacter le Service Développement
Economique.

> le miam
Depuis le 30 septembre, Louison Landy et Patricia
Van-Iseghem ont repris l’activité du MIAM, situé 75
avenue Léon Jouhaux aux Huttes, et l’ont entièrement
redécoré. Cette restauration rapide vous propose
frites, sandwichs, boissons et autres spécialités dont
« le gaulois ». Prochainement 2 autres spécialités
seront proposées chaque mois. N’hésitez pas à
passer commande par téléphone.
Tél : 03 28 20 47 87
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 11h30 à 13h45, et du mardi au
dimanche de 18h à 21h30. Jusqu’à 22h le week-end.
Fermeture le dimanche midi et lundi
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Nous pouvons vous accompagner dans toutes les
démarches nécessaires à la création de votre activité
mais aussi vous mettre en relation avec les différents
partenaires compétents dans la mise en œuvre de
votre projet (CCI, BGE Flandres Création, etc..).
Un suivi particulier vous sera apporté afin de vous
donner toutes les chances de mener à terme votre
projet qu’il soit commercial ou entrepreneurial.

Si vous êtes dans cette situation, contacteznous aux coordonnées suivantes :
Service Développement Economique
Tél. 03 28 23 59 75 ou 03 28 23 57 93
Mail : a.bellart@ville-gravelines.fr

La Commission permanente du
Conseil général du Nord s’est réunie
le 23 septembre dernier, et a accordé les subventions suivantes :
• 350€ à l’association pour la
Promotion du Patrimoine Maritime
de l’Aa pour l’organisation de stages
de voile
• 300€ à la Société Nationale de
Sauvetage en Mer pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
• 300€ à Gravelines Natation pour
l’achat de maillots de bain
• 300€ à l’association des Décorés
du Travail du Canton de Gravelines
dans le cadre du soutien aux animations
• 400€ à Gravelines Plaisance dans
le cadre de la promotion de la voile
• 483€ à l’association des Amis du
3ème Age pour l’organisation d’un
goûter
SNCF
Gare de Gravelines

La SNCF vous informe des horaires
d’ouverture des bureaux de la gare
de Gravelines. Des agents vous
accueillent, informent, conseillent et
orientent du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
Si vous devez préparer vos voyages,
la SNCF vous conseille de venir
entre 10h et 11h ou entre 15h et 16h
(période de moindre affluence).
Du lundi au vendredi de 6h à 20h
Pendant les travaux de modernisation des voies, des navettes routières
ont été mises en place entre Dunkerque Ville et Calais Ville.
Plus de renseignements au 0891 671 059
(0,23 €/min) ou sur www.ter-sncf.com.
Du lundi au vendredi, de 6h à 20h

Si vous êtes intéressés par cet
engagement citoyen, il vous faudra
remplir plusieurs conditions :
• Habiter à moins de cinq minutes du
Centre d’Incendie et de Secours
(C.I.S) de Gravelines
• Etre âgé de 18 ans au moins
• S’engager à exercer son activité de
SPV avec obéissance, discrétion et
responsabilité
• Remplir les conditions d’aptitude
physique et médicale
• Jouir de ses droits civiques et avoir
un casier judiciaire vierge
• Etre à jour dans vos vaccinations, y
compris l’hépatite B
La campagne de recrutement se
déroulera en plusieurs étapes.
Jusqu’à fin janvier, tous les candidats seront reçus en entretien par le
Capitaine Cyril Fournier afin d’évaluer leurs motivations et de répondre à toutes les questions
pratiques. La date limite des entretiens est fixée au 31 janvier 2014.
Des évaluations physiques et
théoriques seront organisées en
2014 pour réaliser une sélection.
Une fois les résultats connus, un
entretien avec le Chef de Groupement ainsi qu’une visite médicale
d’aptitude pour les candidats
retenus, seront programmés.
Les candidats doivent adresser une
lettre de motivation, ainsi qu’un
curriculum vitae détaillé à l’adresse
suivante :
Capitaine Cyril FOURNIER
Chef du Centre d’Incendie et de
Secours de Gravelines
Boulevard des sculpteurs
59820 Gravelines
ou déposer ces documents à
l’accueil du CIS dans les plus brefs
délais.
Renseignements : 03 28 51 91 60
ou sur www.sdis59.fr
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Fermeture de la Déchèterie

ADP Juniors/PEP 59

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

Les organisateurs des séjours de
classes de neige de la Ville de
Gravelines à Entremont recherchent
des animateurs, animatrices et
assistantes sanitaires de classes
de découverte.
H/F, diplômé au minimum du BAFA,
niveau de ski requis (et de l’AFPS
pour les postes d’Assistantes
Sanitaires), expérience de l’animation de classes de découverte,
connaissance du milieu montagnard,
rémunération et contrat sous l’égide
de l’Annexe 1 de la Conv. Coll.
Animation Socio Culturelle.

Renseignements : 0800 22 45 57
(gratuit)

Dates des séjours :
• Du 08 janvier au 22 janvier 2014
• Du 22 janvier au 05 février 2014
• Du 12 mars au 26 mars 2014
• Du 26 mars au 09 avril 2014
Pour faire acte de candidature, vous
devez envoyer un courrier (avec
Curriculum Vitae, lettre de motivation et photocopies des diplômes) à :
Magalie Bettoni
Responsable du site Entremont
ADP Juniors / PEP 59
Domaine des Aravis – Le Pont
74130 Entremont
Les entretiens se dérouleront à
Gravelines ou à Lille au cours du
dernier trimestre 2013.

Chéquier Jeunes
en Nord

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

La jeunesse est au
cœur des priorités
du Conseil général
du Nord. Aussi
l’opération «
Chéquier Jeunes
en Nord » est
reconduite cette
année. Ce chéquier
offre aux jeunes
nordistes la
possibilité de développer de nouvelles pratiques récréatives à
caractère éducatif, ou de les diversifier. Tous les jeunes scolarisés en
classe de 3ème, quel que soit leur
âge, y ont accès. D’une valeur de
50€, ce chéquier est attribué sans
condition de ressources. Il peut être
utilisé auprès de l’ensemble des
partenaires associatifs, sportifs,
culturels ou de loisirs partenaires de
l’opération.
Pour recevoir le chéquier, il suffit de
remplir le formulaire d’inscription
disponible sur le site jeunesennord.
cg59.fr (à commander avant le 30 avril,
et valable jusqu’au 31 août 2014).

Club de bridge

René Accettone souhaiterait créer
un club de bridge sur Gravelines.
Pour cela, il fait un appel aux
éventuelles personnes intéressées
par la pratique de ce jeu ou désireux
de l’apprendre.
Alors que vous soyez gravelinois ou
des environs, le club est ouvert à
tous. N'hésitez pas à venir pratiquer
le bridge en toute convivialité.
Renseignements : 06 31 67 85 67

PLANTONS LE DECOR

Accueillez la biodiversité
dans votre jardin !

A travers l’Opération « Plantons le
décor », la Communauté urbaine de
Dunkerque et Espaces Naturels
Régionaux vous invitent à contribuer
à la sauvegarde du paysage régional
et à la conservation du patrimoine
végétal local.
« Plantons le décor » vous propose
150 essences d’arbres, d’arbustes et
variétés fruitières sélectionnées et
adaptées au climat et au sol du
Nord-Pas-de-Calais ainsi que des

conseils de plantation. Vous avez
également la possibilité de prendre
part aux stages sur le « jardin au
naturel » proposés par la CUD et ses
partenaires.
Retrouvez le journal de l’opération
accompagné du bon de commande
auprès des mairies du territoire
communautaire, des maisons de
quartier, à l’Hôtel communautaire,
ou au Service Information et Education au Développement Durable
Tél : 03.28.59.64.95
ou maison3d@cud.fr
Attention, la date limite de commande des végétaux a été fixée au
Vendredi 8 novembre 2013.
Avec « Plantons le décor », participez activement à l’aménagement
d’un cadre de vie diversifié et
respectueux de la biodiversité.

Bienvenue

• Elsa d’Alexis Vérove et d’Elise Manceau
• Andreas de Michaël Vercruysse et de Julie Leroy
• Aloïs de Gautier Agneray et d’ Emilie Ceglarski
• Logan de Christina Landy
• Sohan de Tatiana Fournier
• Elea de Maxime Mahieu et de Lyse Heysen
• Lorenzo de Stéphane Roubaix et de Marie-Laure Renard

1/

Elections
Félicitations aux mariés

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.
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.
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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
Renseignements : 03 28 23 59 36

2/

3/

1/ Jonathan Devogelaere et Elodie-Ana Baillet
2/ Cyr Poaty Buschina et Charlotte Garcia
3/ Johnny Wallaert et Jessica Zoonekyndt
4/ Damien Orange et Julie Leroy
5/ Sylvain Leclercq et Jihane Boumengel

Ils nous ont quittés

• Marcel Lemaire époux de Marcelle Milliot
• Sylvie Vandomme
• Simonne Normand
• Georget Talleux époux de Danièle Jaworski
• Debavelaere Yvon époux de Jeanine David
• Pidoux Jean-Claude
• Roussel Didier
4/

5/
Novembre
Novembre2013
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ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE municipale

agenda
novembre / décembre 2013

Jusqu’au samedi 23 novembre

Du dimanche 11 au mardi 13 novembre

Dimanche 17 novembre

Le mois du film documentaire :

Fer Ailleurs

Alter Ego

Escale en Afrique

Par la compagnie Just 1 Kiff
Dimanche : 18h
Lundi et mardi : 20h

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

> Médiathèque
> Gratuit
Jusqu’au dimanche 26 janvier 2014

L’édition exemplaire(s)
Exposition de Michèle Broutta
> Musée du dessin
et de l’estampe originale
> Tarifs : 2€ tarif plein / 1€ tarif réduit /
Gratuit pour les étudiants et – de 18 ans

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand > Gratuit

> Renseignements au service des Fêtes au
03 28 23 29 69

Loto des Amis des Huttes
> Salle Caloone
Samedi 9 et dimanche 10 novembre

Par l’Harmonie Batterie Municipale
> Scène Vauban > 16h > Gratuit

> 20h30
> Tarifs : 8€ tarif plein / 4€ tarif réduit
> Réservations au 03 28 24 85 65
ou sur place

Tristan et Iseult
Conte musical médiéval

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

lundi 18 novembre

Conseil Municipal

> Médiathèque > 16h > Gratuit

> 18h
Mardi 19 novembre

Audition publique de piano,
musique de chambre et
chant lyrique
> 18h30
> Gratuit

Bourse Militaire

> Musée du dessin et de l’estampe
originale
> A 14h30, 15h30 et 16h30 > Gratuit

Dimanche 1er décembre

Concert de chorale
Par l’Ecole Municipale de Musique
> Scène Vauban > 16h > Gratuit

Samedi 23 et dimanche 24 novembre

Coupable d’innocence

L’artiste œuvre au Musée

Par la compagnie l’Instant Suspendu
Spectacle dans lequel se mêlent les
arts plastiques, la vidéo, la musique,
le théâtre et le mouvement

Dans le cadre de la Région des
Musées, atelier-rencontre avec
Nathalie Grall, dont les gravures
sont exposées au Musée du dessin
et de l’estampe originale

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 18h > Gratuit

Mardi 19 novembre

Mardi 26 novembre

Samedi 16 et dimanche 17 novembre

Thé dansant municipal

Village des Droits des
Enfants

> Scène Vauban

Audition publique de
trompette et tuba/accordéon

Marché de Noël
du Béguinage

Vendredi 22 novembre

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand > 18h30 > Gratuit

> Tarifs : 8€ tarif plein / 4€ tarif réduit

Voir programmation page 11
> Parvis des droits de l’enfant (Sportica)

> Scène Vauban

Loto par Atouts Ville
> Salle Caloone

Samedi 16 novembre

100è anniversaire de la
naissance d’Albert Camus

Samedi 23 novembre

Lecture de La chute, confession d’un
juge pénitent

La Médiathèque prend vie à la
tombée de la nuit, sa façade s’anime
et des ombres prennent vie …

> Médiathèque > 17h > Gratuit

Mapping

> Rue de Calais
Dimanche 17 novembre

> Sportica > De 10h à 19h

Journée Nationale du Huit
> PAarc des Rives de l’Aa

> à partir de 19h

> Gratuit
Jeudi 5 décembre

Autour des Amis d’Edith
> Scène Vauban > 15h
Vendredi 6 décembre

Soirée Téléthon
> Scène Vauban > à partir de 19h30

> Ateliers du Musée de 14h à 19h

> Scène Vauban > 20h30

> 18h30

Par l’AGPMT – Spectacle des Aînés

> Mairie

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

Salon Bien-Etre Bien Vivre
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Concert de la Sainte Cécile

Cette année, le plus célèbre des
jardiniers français, André Le Nôtre,
est à l’honneur à l’occasion du 400è
anniversaire de sa naissance.
L’historienne des jardins, Agnès du
Vachat, propose une conférence sur
son œuvre

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

Saint Martin

> Espace Culturel Decaestecker

Audition publique de
batterie et jazz

> de 8h30 à 17h

Samedi 9 novembre

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand > 16h > Gratuit

4 musiciens professionnels
mettront leur talent au service du
vaste univers musical de Serge
Gainsbourg

Les jardins de Versailles,
œuvre d’André Le Nôtre

Exposition de Denis Maniez

Par la compagnie Havana Chic

Lecture de La femme adultère

Brocante
> Salle des sports des Huttes

Soirée Latino

Gainsbourg Revisited

Mardi 3 décembre

Peintures du Littoral

Vendredi 15 novembre

100è anniversaire de la
naissance d’Albert Camus

samedi 30 novembre

organisée par l’ASLAPE du collège
Pierre et Marie Curie

> Gratuit

Samedi 30 novembre

> Gratuit

Du vendredi 15 novembre au vendredi
13 décembre

> Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h

Rendez-vous à 16h30
pour les départs
des défilés
quartier des
Goélettes et place
Calmette.
Rassemblement place
de l’Esplanade vers
17h30 et distribution de
follards et boissons aux
enfants Scène Vauban
Betteraves disponibles
dans les Maisons de quartier et les
écoles le mercredi 6 novembre

> 16h

Dimanche 24 novembre

Vendredi 29 novembre

Ciné soupe
Séance jeunesse : 15h
Séance tout public : 20h
> Poudrière de la Meilleraye > Gratuit
samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre

Championnat de France des
oiseaux d’élevage
> Sportica

Plus d’informations page 10 du
magazine

Samedi 7 décembre

L’impression en couleurs
selon S.W.Hayter
Atelier adulte
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 18h
> Tarif : 4,50€ par adulte

> Salle Caloone

Dimanche 8 décembre

Du lundi 2 au samedi 7 décembre

On joue, on chante…
ensemble pour le Téléthon

Portes Ouvertes
Dons au profit du
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand > Gratuit
Du lundi 2 au samedi 14 décembre

Les plus beaux costumes de
l’Ecole Municipale de Danse
Dans le cadre du
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h

Par l’AGPMT
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 17h
> Tarif : 5€ (reversés au Téléthon)
Mardi 10 décembre

Don du sang
> Scène Vauban
> de 9h à 12h et de
14h30 à 17h

> Gratuit
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Les 18, 19 et 20 octobre

Encore un Festival du Rire qui a tenu toutes ses promesses
devant un public complice et amusé par le one-man-show de
Michel Boujenah, mais aussi par la pièce de théâtre de la
troupe des Insolites, menée par Emmanuel Valloy. Les enfants
avaient pour leur part un spectacle drôle et amusant. De quoi
ravir petits et grands pour ce Festival du Rire édition 2013 !
Samedi 19 octobre

Les nouveaux locaux du Cambusier ont été
inaugurés en présence de la Municipalité,
mais aussi de Philippe Delassus, Président
de Gravelines Plaisance et des nombreux
adhérents de l’association.

Samedi 12 octobre

L’Union Colombophile Gravelines GrandFort-Philippe s’est réunie afin de féliciter et
de récompenser les meilleurs éleveurs
pour la saison 2013.

Vivre à Gravelines
Jeudi 17 octobre

Dans le cadre de la campagne
des Ecoles Fleuries et du
Développement Durable, l’école
Copernic a obtenu un prix
départemental lors de la
réception officielle se déroulant
à Cappelle-la-Grande.

Les 5 et 6 octobre

Sportica a accueilli durant le week-end la
2è édition du Salon International Félin
avec un public curieux de découvrir une
diversité de chats aussi importante.

Samedi 28 septembre

Caroline Bonnefaes
passe le relais à Elodie
Cadet qui a été élue
Miss Flandre 2013 au
Sportica, en présence
de Geneviève de
Fontenay.

> Ils sont passés par Gravelines…
> vendredi 11 octobre 2013
Clémentine Célarié, marraine de la 13è édition du Challenge
René, est venue à Gravelines pour la remise d’un chèque
d’une valeur de 15 362€ à la salle Caloone.
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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)

Gravelines mobilisEe
pour l'emploi et la
formation des jeunes
Au 1er décembre 2013, 34 jeunes
en Contrat Emploi d'Avenir,
financés à 75% par l'Etat, seront
au travail dans les service de la
Ville ou des structures partenaires : Office de Tourisme,
Maison de Retraite des Oyats,
Atouts Ville, Entr'Aide etc.
L'objectif est d'atteindre pour la
fin de l'année, sur le territoire
de la Mission Locale, le chiffre
des 100 contrats signés.
A ce jour, 72 sont déjà en activité.
12 jeunes sont par ailleurs en
Contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation dans les
services de la Ville, alternant
emploi et formation.
La Mission Locale accompagne
également 129 jeunes gravelinois en contrat CIVIS d'une
durée de 6 mois afin de découvrir
l'environnement professionnel,
ainsi que 12 Contrats Civiques.
La Bourse au Permis de
Conduire rencontre un franc
succès avec 81 bourses accordés depuis 2009 et 39 en cours
de réalisation.
Les jeunes s'engagent en
échange bénévolement au sein
d'une des associations gravelinoises avec un tutorat assuré par
les dirigeants.
Notre jeunesse est une chance
pour Gravelines. Par toutes ces
actions, et bien d'autres, nous
l'encourageons à aller de l'avant
et à s'engager pour son avenir.
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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Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

Les 110 salariés d’AQUANORD
méritent toujours mieux !!!
En 1995 premières difficultés économiques pour l’entreprise. Les bâtiments
sont alors propriété de sociétés d’économie mixte détenues majoritairement par
la Ville de Gravelines. Aquanord n’en est
que locataire. Le 27 mars 1996, pour
sauver l’unité de production et les emplois,
la majorité d’alors décide de les rétrocéder à l’entreprise avec des prêts renégociés et garantis à 50% par la ville. Dés
1997 Aquanord redevient performant et
crée même une trentaine d’emplois !
En 2010 , devant de nouvelles difficultés
économiques, l’entreprise est placée en
redressement judiciaire et licencie 10
salariés sur les 110.
C’est à ce moment-là que la municipalité
devait se mobiliser !!! et non pas
aujourd’hui, à quelques mois d’une
nouvelle échéance électorale, alors que
prés de la moitié des salariés va être
licenciée !!!
Se mobiliser autrement que par cette
délibération proposée et votée par la
majorité au conseil municipal du 21 avril
2010 condamnant Aquanord à vendre ses
bâtiments pour en redevenir locataire,
alourdissant ainsi ses charges dans un
contexte de concurrence déjà difficile !!!
Dans notre Tribune Libre de juin 2010, en
bons visionnaires, nous vous avions alors
informés, Gravelinoises et Gravelinois,
que les salariés d’Aquanord méritaient
mieux et exhorté la majorité au pouvoir
depuis 2001 à assumer ses responsabilités
en sauvant et pérennisant l’existant ! C’est
hier qu’il fallait réfléchir et faire des
propositions concrètes !!!
N’aurait-il pas été plus judicieux que,
dans le cadre de ses multiples fonctions
et mandats, Bertrand Ringot, soutenu
par le conseil régional, le conseil
général et la C.U. D, s’évertue à obtenir
de LNG, filiale d’EDF et réalisatrice du
méthanier, qu’elle devienne actionnaire
d’Aquanord ? N’était-ce pas là une
priorité plutôt qu’elle ne verse des
subventions compensatoires à hauteur de
8 millions d’euros pour la réalisation
d’équipements de loisirs appelés à
générer des déficits structurels ?
Tribune rédigée le 18 octobre 2013
Toujours à votre écoute
Toujours à votre écoute
Léon Panier, Gino Pandolfi
et Sylvie Pavaux
Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 Gravelines
groupelespoir@sfr.fr

Élus du groupe municipal
LE VRAI CHANGEMENT (1 siège)

Discriminis
La « discrimination » désigne l’action
de distinguer de façon injuste ou
illégitime, comme le fait de séparer un
individu ou un groupe social des autres
en le traitant d’une moindre façon.
Dès lors qu’elle concerne une
question sociale, la discrimination
prend une connotation péjorative. La
discrimination est une violation du
principe d'Égalité. L’élue qui, dans sa
tribune d’octobre 2013, établissait un
distinguo entre les gens du voyage,
entre les forains et le reste de notre
population a probablement cédé aux
faiblesses du discours acrimonieux.
Cela est particulièrement regrettable
dans un débat républicain. Dans un
contexte général de plus en plus propice
à la constante recherche de boucs
émissaires, la fausse question de savoir
qui aurait pris en charge le « nettoyage »
du site ayant accueilli ces nomades
modernes cet été porte une odeur
désagréable… un vent mauvais. En
France, lors de la dernière guerre, plus
de six mille hommes, femmes, vieillards
comme enfants furent internés dans
des camps gérés par l'administration
française, au seul motif que ces
personnes étaient Tsiganes. Nos livres
d'histoire n'en disent que trop peu. Les
camps ont disparu et la reconnaissance
de ces faits n'a jamais vraiment eu lieu.
Les Tsiganes sont restés absents de la
mémoire collective française. Veillons
ensemble qu’à Gravelines et ailleurs
ces ressentiments ne trouvent pas leur
place, gardons nos idées propres. A
quand un grand 14 juillet autour du feu
de camp avec Lény Escudero et son
envoutante chanson « Vivre pour des
idées » ? Qui s’en souvient encore ?

LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Conseiller municipal
06 20 51 63 46

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

Affaires privées
et publiques !
Suite à l’interpellation dont j’ai fait l’objet de
la part de l’épouse d’un adjoint à la fin du dernier conseil municipal et devant le fait qu’elle
ne veuille reconnaître mes arguments, je me
dois de rétablir quelques faits :
Concernant la délibération au sujet de la
signature du bail pour un terrain nu entre la
Ville et la société BECI (le promoteur immobilier dunkerquois) au montant de 724,13€/
trimestre, j’ai évoqué le fait que sur ce terrain
nu se trouve… une discothèque ! Reproche
m’en est fait au motif qu’il s’agirait de « vie
privée »… Je rappellerai que toute délibération soumise en conseil municipal fait
l’objet d’un débat public, il ne s’agit en rien
de vie privée, mais de l’objet de la délibération !
Mes positions n’ont pas été dictées par le fait
qu’elle exploite l’établissement mais par le
manque de transparence de la délibération
(Que vient faire ici la société BECI ?) et par
son manque de sincérité (Ce terrain nu n’est
justement pas nu puisque s’y trouve une
discothèque !). Le montant du loyer 241,38€/
mois est-il en rapport avec la chose louée ?
Mon intervention était dans le cadre de mes
prérogatives… Il ne s’agit pas de « vouloir »,
« pas vouloir », « d’avoir à » ou « pas avoir »
mais de « Droit » fixé par la « Législation » !
Concernant l’une de mes Tribunes dans le
Gravelines Magazine, où j’évoquais la destruction de la Péniche « le Picardie », il s’agissait
d’un bien appartenant au SIVOM de l’Aa. Il était
donc légitime de s’interroger sur les coûts
d’investissement et de destruction pour la
collectivité ainsi que sur son utilisation…
Lorsque l’on ne souhaite pas que ses affaires
deviennent publiques, on fait en sorte de ne
pas y mêler l’argent ou le bien public ! La
seule ligne rouge que je reconnaisse est celle
de la légalité et de ma conscience morale, je
ne cède pas aux intimidations mais reste une
élue libre ! Si on estime que j’ai outrepassé
mon rôle, il convient d’ester en justice, mais
en l’occurrence l’objet est sans fondement !
Espérons que le bail de la « Maison de
l’Eclusier » prévoyant l’établissement d’un
restaurant soit plus clair…
Cette Tribune a été rédigée avant la disparition du jeune Renaud, mes pensées émues
sont pour ses proches.
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 »
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PRÉSENTE

salon

BIEN-ÊTRE

vre
en viiv
biie
www.salon-gravelines.com

9 et 10
NOVEMBRE

2013

10H À 19H

SPORTICA GRAVELINES
salon

BIEN-ÊTRE

bien vivre

9 novembre / de 10h à 19h / Sportica Gravelines

ENTRÉE GRATUITE pour 2 personnes
sur présentation de cette PUB

TOUS À LA FERME !

NOUVeAUTÉ

2013

Moutons, chèvres, ânes, poneys, poules, lapins, ...
A plumes ou à poils, ils vous attendent de pied ferme !

HABITAT LOISIRS
BIEN-ÊTRE LOISIRS CRÉATIFS
MARIAGE GASTRONOMIE

