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Chère gravelinoise, Cher gravelinois,

le Conseil national des Villes et Villages fleuris a annoncé son palmarès 2013 
jeudi 17 octobre, et a officiellement accordé une 4ème fleur à notre Ville pour la 
première fois. 

Cette distinction, met en valeur la qualité des opérations engagées par la munici-
palité en matière de fleurissement, ses choix d’aménagement du cadre de vie et sa 
gestion  des espaces verts depuis 2002. 

evoluant avec les attentes des citoyens, cette distinction “4 fleurs des Villes et 
Villages fleuris” s'engage sur des enjeux tels que la qualité de l'accueil, le  respect 
de l'environnement et la préservation du lien social, qui font partie des priorités 
municipales.

dans ce numéro de novembre, vous découvrirez par ailleurs une nouvelle associa-
tion 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 nom-
breuses 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, maire de gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. Contact : Cabinet du maire - 03 28 23 59 29

Gravelines
ville fleUrie
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TerminAl méThAnier
781 millions d’euros de marchés de sous-traitance attribués

ACtus / éConomIE

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.

le 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 mi-
septembre 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. 

932 ContRAts sIgnés

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 di-
gues et qui participe actuellement à la construction de l’appontement », précise Sté-
phane Caron. « je suis allé démarcher cette entreprise sans la connaître. elle recher-
chait 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 ad-
ministratifs. « 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’entre-
prises 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 notam-
ment 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’inté-
rimaires, 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 ». 

> 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.

 +  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.fr2

millions : le nombre 
d’heures travaillées 
>  70 millions : le montant 

des marchés de sous-
traitance 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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il eST en CoUrS d’AménAgemenT dAnS l’AnCienne USine rexAm 
ovh oFFre l’un des plus Gros datacentres du monde
à Gravelines !

160
millions d’euros, le montant investi à 
gravelines par ovh
>  410 000 : le nombre de serveurs installés 

dans le datacentre
>  460 : le nombre de salariés d’ovh
>  100 millions : le chiffre d’affaires annuel 

d’ovh
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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.

ovh, leader européen de l’héber-
gement 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 

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. 

> un DAtACEntRE ? mAIs qu’Est-CE quE C’Est ?
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 néces-
saires aux activités d'une entreprise, en leur garantissant sécurité et confiden-
tialité 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. 

oVh : 100 % fAIt mAIson
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 data-
centre 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. 

>

ACtus / éConomIE

unE CInquAntAInE DE Col-
lAboRAtEuRs  à gRAVElInEs

l’implantation d’ovh à gravelines ne re-
lève en rien du hasard. elle vient concré-
tiser des mois d’efforts consentis par 
l’agence de développement économique, 
Dunkerque promotion, et ses parte-
naires parmi lesquels la ville de grave-
lines. 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 solu-
tions 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 re-
cruté 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 pou-
voirs locaux à la mise en place de filières 
universitaires régionales et de formations 
d’ingénieurs en informatique qui corres-
pondent à nos besoins. nous envisageons 
en effet de créer un centre de r&d qui 
pourrait compter, à terme, une cinquan-
taine de collaborateurs à gravelines », 
conclut henryk Klaba. n

 +  d’infos
www.ovh.com
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grAvelineS obTienT la 4ème Fleur !

ACtus / lAbEls ACtus / lAbEls

gravelines 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.

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. 

objECtIf : ZéRo phYto !
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. 
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>  marie-madeleine Dubois
Conseillère municipale déléguée au 
Cadre de Vie et aux Animations Envi-
ronnementales

“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“.

les jardins de la liberté et de la poudrière Carnot ont reçu la distinction 
"jardins remarquables”.

des chevaux sont utilisés dans les 
opérations de débardage des 
arbres

l'éco-pâturage a 
remplacé les tondeuses 
polluantes

la nouvelle configuration de la place 
Albert Denvers a redonné aux piétons 
une liberté perdue

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.

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.
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Ouvert au public
les 30 novembre et 1er décembre
De 9h à 18h - tarif : 2,50 € 

+  d’infos
06 81 87 11 93

ACtus / mAnIfEstAtIon

Une volière géAnTe AU SporTiCA
les 30 novembre et 1er décembre

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…

les Championnats de france des oi-
seaux d’élevage vont avoir lieu cette 

année sur le sol gravelinois. Aussi l’oi-
seau Club gravelinois, en partenariat 
avec l’union ornithologique de france 
(uof), se met en quatre pour l’organisa-
tion 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 (éta-
gères, 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 stan-
dard 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 ac-
cès aux scolaires gravelinois. puis le pu-
blic sera convié les samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre à venir à la 
rencontre des éleveurs, pour voir des oi-
seaux de toute espèce, comme des ca-
naris, des diamants de gould, des per-
ruches, des perroquets et bien d’autres 
encore. la situation géographique de 

gravelines permettra à cette manifesta-
tion d'être également le cadre de ren-
contres 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’excel-
lentes qualités et d’une traçabilité indé-
niable. une vente de produits vétérinaires 
et alimentaires liés à l’élevage sera éga-
lement organisée lors de ces 2 jours. n

> quElquEs mots 
suR l’oIsEAu Club 
gRAVElInoIs
l’oiseau Club graveli-
nois a été créé en 1990, 
et compte aujourd’hui 37 
adhérents. paul mailly 
en est le président de-
puis maintenant 4 ans. 
l’association regroupe 
des éleveurs amateurs d’oiseaux 
domestiques, avec pour but la pro-
tection des animaux et comment 
apprendre à bien s’occuper d’un oi-
seau 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’environ-
nement et organise chaque année le 
festival des oiseaux.

10 000
oiseaux 
>  1 000 éleveurs
>  4 000 m2  d'exposition
>  140 000 € de budget pour 

ce championnat
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ACtus / jEunEssE

grAvelineS Célèbre
ses enFants !

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’ap-
pliquant à promouvoir les droits des 
enfants au travers de différentes ac-
tions (promouvoir l’éducation, rendre 
la ville accueillante et adaptée aux 
enfants…).

lA pRogRAmmAtIon
sAmEDI 16 noVEmbRE
DE 14h à 19h 
sAllE goélEttE DE spoRtICA
journée réservée aux Conseils 
municipaux jeunes de la région

Au programme : une séance 
plénière avec des débats, des 
partages d’expériences … sur la 
vie d’un Cmj.
la séance sera entrecoupée 
d’ateliers ludiques et récréatifs.

la deuxième partie de l’après-midi 
sera consacrée à la présentation 
des œuvres du concours 
organisé par le service jeunesse 
« liberté, Egalité, fraternité ». 
elle sera suivie de la délibération 
du jury et de la remise des 
récompenses aux vainqueurs. 

DImAnChE 17 noVEmbRE
DE 10h à 12h15 Et DE 14h à 17h 
mAIson DE quARtIER DE 
pEtIt-foRt-phIlIppE
journée ouverte au public 
(pour les enfants de 4 à 14 ans)

- Rallye : « A la découverte de 
mes droits »
- participation à la construction 
d’un géant gravelinois qui 
représentera la ville lors du grand 
défilé villes Amies des enfants 
du nord (en échange d’un don de 
1€ pour l’UniCef)
- ouverture d’un cyber espace 
pour discuter avec des enfants 
du monde entier.

Chaque participant repartira 
avec un pass sporticaland ou un 
pass piscine/rollers de sportica

>
> >

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

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.



ACtus / CultuRE

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.

> Le FestivaL d’avignOn « in », c’est L’OFFicieL,
> créé par Jean viLar en 1947.
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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 !

pierre martin et julien gosselin ont 
porté haut et fort les couleurs de leur 

ville, et de leur région, et ce jusqu’au fes-
tival 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 subli-
mant. Car, il s’agit de théâtre…Un théâtre 
d’aujourd’hui, où poésies, dialogues, vi-
déos, 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 élémen-
taires », avec la participation de 10 co-
médiens, et accompagné pour la partie 
vidéo de pierre martin, jeune graveli-
nois 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 parti-
cipe 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 festi-
val d’Avignon, c’est déjà une perfor-
mance… 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 rési-
dence d’artistes à gravelines, et notam-
ment 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 élémen-
taires »  seront jouées au théâtre du 
nord à lille. nous leur souhaitons l’en-
thousiasme d’Avignon doublé de la cha-
leur du public nordiste.

deS bAnCS d’éColeS grAvelinoiS
au Festival “in” d’aviGnon

photos : Simon gosselin

ACtus / EnVIRonnEmEnt

mobilisez-vous
poUr lUTTer ConTre leS poUSSièreS

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.

“nous sommes un collectif de grave-
linois qui souhaitons faire avancer 

les choses en ce qui concerne la pré-
sence des poussières dans l’air“ nous 
explique jean-pierre merlier.
“nous sommes membres de l’Adelfa 
(Assemblée de défense de l’environne-
ment 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 fa-
çades s’encrassent et se dégradent  … et 
nous ne sommes pas les seuls, les quar-
tiers des huttes et du pont de pierre 
sont fortement touchés. les derniers 
épisodes touchent également petit-
fort-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 consé-
quences sur notre santé et celle de nos 
enfants.
Aujourd’hui, nous souhaitons que chaque 
gravelinois ait conscience de cette situa-
tion. 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

Vous êtEs égAlEmEnt ConCERné 
pAR CE pRoblèmE ?
n’hésitez pas à contacter le

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. 

0 800 77 53 66

poussIèREs DAns l'AIR
CoUpon à ConServer

la municipalité est parfaitement consciente de cette situa-
tion qui pénalise le cadre de vie des gravelinois. Avec les 
riverains, nous avons obtenu la révision de l'arrêté préfec-
toral rendant plus contraignant l'exploitation du qpo.

j'ai pour ma part, à plusieurs reprises, informé les membres du Conseil de Surveil-
lance du port de dunkerque en séance publique et les services de la Sous-préfec-
ture 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.



travaux
leS réAliSATionS en CoUrS
DémolItIon mAIson DAullEt – RuE léon blum

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.

REstAuRAtIon Du DEmI-bAstIon suD DE l’ARsEnAl

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.

multI ACCuEIl Au pont DE pIERRE

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.

mIsE En ConfoRmIté DEs RésEAux 
D’AssAInIssEmEnt – EColE VEnDIEssE

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.

RéfECtIon bARDAgE CEntRE nAutIquE

le bardage du Centre nautique est en cours de 
remplacement.
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“nous 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

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.

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
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1985
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
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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. 

Sur gravelines, l’antenne des restos du 
Cœur est présente depuis maintenant 

plus de 20 ans, et couvre également les 
communes de loon-plage, saint-
georges-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 

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

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.

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 !

deux assos unies pour la même cause

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-fort-
philippe

la 1ère distribution aura lieu
le vendredi 29 novembre
de 9h à 10h45, et de 14h à 15h45

>
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

Roger Adnot
président du Comité local du secours populaire des Rives de l’Aa

 +  d’infos
maison de quartier de petit-fort-philippe 
03 28 51 82 30
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Depuis 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 rendez-
vous 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 re-
trouver à vivre à collectivité. les équipes 

d’animation, administratives, techniques, 
de restauration apportent une aide jour-
nalière aux résidants. Il faut continuer en 
effet à ce qu’ils aient une vie sociale, à 
dédramatiser le vieillissement, la dé-
pendance.
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

77
c’est le nombre 
de résidants
>  27 salariés
>  97 sorties 

extérieures 
en 2012
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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.

bienvenUe chez nous

 +  d’infos
le béguinage 
rue du béguinage 
tél : 03 28 23 14 75
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e >  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 ! »
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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 :

le jUdo de reToUr 

sur le tatami Gravelinois

ACtus / spoRts

“je 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 de-
nys, entraîneur diplômé ainsi que nicolas 
butin et dylan neves, animateurs diplô-
més. nous nous entraînons à sportica, 
salle idéale pour notre pratique et pour 
l’accueil de nos 76 licenciés. nous espé-
rons accueillir rapidement des événe-
ments 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’am-
biance conviviale et familiale qui règne 
au sein de l’association. C’était un objec-
tif important pour nous, voire même pri-
mordial. 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

76
licenciés
>  3 entraîneurs diplô-

més
>  7 groupes d’âge
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 +  d’infos
06 32 99 33 39 
gravelinesjudo@free.fr
retrouvez également le club 
sur facebook : judo gravelines 

ACtus / CCAs

diSCo SoUpe
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 »

> 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.



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 !

>
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leS rAmeUrS grAvelinoiS toujours au top !
jacques Decriem
président de gravelines us Aviron

“gravelines 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 sco-
laires 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 possibi-
lité 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 ré-
putés de france. en effet, depuis 1983 
nous avons obtenu 44 titres de Cham-
pions de france, ainsi que deux mé-
dailles 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’entraî-
ner sur un stade nautique tel que celui 
du pAarc des Rives de l’Aa est égale-
ment un réel atout positif pour nous 
tous“. 
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“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“.

quelques résultats 
pour l’année 2013…

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 Cham-
pionnats 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 Champion-
nat de france unss

10 athlètes (soit 3 équipages) sont 
allés en finale du Championnat de 
france sprint à mantes la jolie  +  d’infos

www.gravelinesaviron.com 
www.lepaarc.com 
03 28 23 36 03

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 sans barreur junior

l'équipe du 4 de couple cadette l'équipe médaillée de bronze du Championnat de france UnSS à gravelines



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 !

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 remar-
quable que le vent soufflant en 
rafales n’a pas aidé les coureurs.
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GraveliNes c’est sport !
> stand up paddle une première réussie !

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

> badminton
les as du volant !
les joueurs de l’usG Badminton ont repris l’entraîne-
ment 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.

> 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
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

les 5 et 6 octobre derniers, l’association trip’n’Kite, en par-
tenariat 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 ali-
gnées 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. 

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

 +  d’infos
www.usgbadminton.free.fr 
ou au 03 28 65 50 98

samedi 15 février
samedi 15 mars
samedi 29 mars

ChAllEngE ConsEIl généRAl - 2km

bEnjAmIns
Rémi mariette (gravelines Triathlon)
simon blanckaert (macw Koksyde)
martin Desmidt 
(CA Coudekerque branche)

féminineS
Audrey Ducornet (gravelines Triathlon) 
Camille Erzuah 
(CA Coudekerque branche)
Eglantine Defontaine 
(gravelines Triathlon)

mInImEs
Denauvan leniept (US dunkerque) 
lucas longuet (jeunesse Cappelloise)
guillaume saindenis 
(jogging Club Salmat)

féminineS
margaux bontant (gravelines Triathlon)
laurine Degelcke (AC Audomarois)
marie lemaitre 
(la patriote Cross de guînes) 

CouRsE populAIRE - 5,9km

CADEts
benoit heneman (gravelines Triathlon)
Valentin bastoen 
olympique grande-Synthe)
Axel lecardonnel 
(CA Coudekerque branche)

féminineS
Alison hubert (US dunkerque)
laura béclin (gravelines Triathlon)
marie Decriem 
(CA Coudekerque branche)

junIoRs
benoit looten 
(lille métropole Athlétisme)
hugo plancke 
(lille métropole Athlétisme)
Clément grard (jSp gravelines)

féminineS
laura Ingelaere
mathilde Delrocq (entente littoral 
Athlétisme)

sénIoRs
Valentin mariel (rC Arras)
Alexandre Delwarde 
(Courir à gravelines)
pascal schoonhere 
(jeunesse Cappelloise)

féminineS
Audrey Dutriaux
maud Routier 
(la patriote Cross de guînes)
Elodie françois (gravelines Triathlon)

EspoIRs
Kevin Callebout (Triathlon littoral 59)
Kevin beutin 
(olympique grande-Synthe)
Kevin wallaert

féminineS
Elodie beutin
Emma brunet
lucie Cuvellier (Courir à gravelines)

VétéRAn 1
frédéric Rensy
pascal Descamps (ASUd jogging)
ludovic Deversenne 
(Athlétisme Téteghem)

féminineS
manuella berly 
(la patriote Cross de guînes) 
Delphine baelen 
(CA Coudekerque branche)
Delphine Amosse 
(jeunesse Cappelloise)

VétéRAn 2
philippe brazy (marck’Athlon)
louis palud 
(les galopins de bourbourg)

féminineS
françoise langagne
miet Dehandschutter (Wase lopers)
Chantal storm 
(olympique grande-Synthe)

VétéRAn 3 
Christian missiaen
gilbert schoonheere 
(CA Coudekerque branche)
francis tronet

féminineS
Rita Van beek (Wase lopers)
helena Van mele (Wase lopers)
josette perrette 

VétéRAn 4
jean-Yves André (les foulées 
loonoises)

CouRsE DEs As - 10km

CADEts
laurent Delannoy 
(Saint venant Athlétisme)
Yoann marcq (olympique Aire-sur-la-lys)

junIoRs
louis-philippe bridault (AC Audomarois)
fabien marcq (olympique Aire-sur-la-lys)
paul fournier

féminineS
Camille moreaux (rC Arras)
Erwina Durez (gravelines Triathlon)

EspoIRs
hicham briki 
(nouveau Saint Amand etudiant)
mondhir fekir 
(lille métropole Athlétisme)
jérémy Carrier 
(lille métropole Athlétisme)

féminineS
lucie Vaesken
Anaïs beyaert

sénIoRs
Charles Kokir Kiplangat 
(run Team elite)
grégory beugnet (rC Arras)
gervais hakizimana 
(lille métropole athlétisme)

féminineS
ludivine lacroix 
(lille métropole Athlétisme)
Emilie Venza (US dunkerque)
Céline schoonheere 
(racing Club nantais)

VétéRAn 1
jean-michel Coulon
jean-marc Delarace (AC Audomarois)
thierry henquez (AC Audomarois)

féminineS
Karine Vanderstraeten 
(Courir à gravelines)
fleur Delmare (Courir à gravelines)
Isabelle barbaut (AS marck)

VétéRAn 2
hervé guilbert (rC Arras)
herman D’hondt (Wase lopers)
jean-pierre Dupont 
(la patriote Cross de guînes) 

féminineS
Claudine glineur (jS ghyvelde)
gina Delobelle (US leffrinckoucke)
nathalie leclercq-Agez 
(US leffrinckoucke)

VétéRAn 3
michel Dewaele (Triathlon littoral 59)
jozef Claessens (Wase lopers)
jean-baptiste Duthoit (US dunkerque)

féminineS
brigitte lavie (US dunkerque)
michèle moreau (US dunkerque)
jocelyne samper

VétéRAn 4
Yves-René henquez 
(la patriote Cross de guines)
henri lesage (US dunkerque) 
german Cerdan (jC Wormhout)

félICItAtIons égAlEmEnt 
Aux EnfAnts quI ont pARCouRu 
lA DIstAnCE DE 1Km 
AutouR DE spoRtICA !
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le bien-être social 
est considéré 

comme un détermi-
nant de la santé des 
individus. l’état de 
santé d’une per-
sonne est fortement 
influencé par les dé-
terminants sociaux 
(les relations so-
ciales, 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’en-
vironnement 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 signi-
fier que le bonheur, le bien-être (et l’opti-
misme qui en est source) a quelque 
chose de volontaire, d’évolutif et 
d’adaptatif.

les différentes interventions de la mis-
sion 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 Consom-
mateurs, les référents familles, le sec-
teur 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

santé et bien-être
AU CœUr d’AToUTS ville

mARIE EVE 
fRAnçoIs

« je participe aux 
Ateliers Santé / 
bien-etre  d’Atouts 
ville depuis plu-
sieurs années en 
diététique ou bien-

être. les ateliers diététiques per-
mettent de donner aux personnes 
présentes (adultes ou enfants) des 
conseils sur une alimentation adap-
tée  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 pra-
tique 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 esthéti-
cienne depuis de 
nombreuses an-
nées, j’interviens 
dans les collectivi-
tés, les  maisons 

de santé, maison de retraite. j’ap-
porte du plaisir et bien-être aux 
personnes dont je m’occupe. ecou-
ter, 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 de-
puis 2008, j’inter-
viens 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 exer-
cices de relaxation et de tension du 
corps.
pour se découvrir, se ressentir, en-
traîner les sensations positives 
comme moyen pour se ressourcer, 
reprendre confiance en soi, et profi-
ter de vivre des moments forts qui 
nous accompagneront dans notre 
quotidien. j’interviens en consulta-
tion à domicile sur rendez-vous, en 
entreprise. »

lEIlA pAolo

« Conseillère en 
image et en re-
looking depuis 
2009, j’interviens 
auprès des entre-
prises, des collec-
tivités et des 
centres sociaux. 

l’objectif principal de mes interven-
tions est d’apporter aux personnes 
que j’accompagne, des outils et des 
techniques simples qu’elles pour-
ront 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 inter-
ventions se passent dans la joie et la 
bonne humeur !

> 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.
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ACtus / Atous VIllEACtus / éDuCAtIon

leS CoUleUrS dU monde
exposées dans nos écoles

le temps d’une journée, les dessins des élèves formant l’exposition éphémère “que 
les couleurs du monde“ ont décoré les cours des quatre écoles. Colorées et créa-

tives, 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

t
e
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s >  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“.

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.

+  d’infos
laëtitia millois
06 20 20 61 86



l’iNFO des ASSOS
maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92

lEs 6,7 Et 8 DéCEmbRE
pRogRAmmE :

>

assembLées généraLes
à La maisOn des assOciatiOns

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

C.l.A.R.A. 
> samedi 9 novembre à 10h 

gravelines Athlétisme 
> samedi 9 novembre à 16h 

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

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

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.

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*.

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

/  VIE  pRAtIquE - VIE CItoYEnnE

Qui dOit assurer L’entretien des trOttOirs ?

ramassage des encOmbrants
>  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

>  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

>  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

AutREs AnImAtIons Au pRofIt Du tElEthon

> samedi 7 décembre de 10h à 18h
Village téléthon 
salle de sports des huttes
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...

> Vendredi 6 décembre à partir de 19h30
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

* 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.



30 Gravelines maGazine / Novembre 2013

/ CommERCEs / nouVEllEs ACtIVItEs

> 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, accompa-
gnement, 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

> 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

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.

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, contactez-
nous aux coordonnées suivantes :

sERVICE DéVEloppEmEnt EConomIquE 
tél. 03 28 23 59 75 ou 03 28 23 57 93
mail :  a.bellart@ville-gravelines.fr 

> HôteL restaurant du beFFrOi
Kévin retailleau a pris la direction de l’hôtel restau-
rant 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

 

du 11 au 15 nOvembre 2013

> lundi 11 – féRIé

> mardi 12
• Fricassée de volaille aux oignons, gratin de chou fleur 

et pommes de terre • edam • Fruit de saison

> mercredi 13
• Poisson façon meunière, pommes vapeur et salade

• Fromage fondu • compote pomme fraise.

> jeudi 14
• salade fromagère • rôti de bœuf sauce marchand de vin, 

petits pois à la française et pommes de terre • ile flottante

> Vendredi 15
• Pêche au thon • endives au jambon, frites • Fromage 

blanc/biscuit

du 18 au 22 nOvembre 2013

« la ronde des cucurbitacées »

> lundi 18
• soupe de potimarron • Filet de poisson à l’oseille, 

riz aux petits légumes • Petits suisses sucrés

> mardi 19- Repas bio

• céleri à la mimolette • sauté de mouton aux olives, 

carottes vichy, pâtes • Gâteau chocolat-courgette

> jeudi 21
• salade composée, tartiflette au pâtisson 

• Fruit de saison

> Vendredi 22
• steak haché sauce poivre, jardinière de légumes 

• st. Paulin • tarte sucrée au potiron

du 25 au 29 nOvembre 2013

> lundi 25
• cuisse de poulet, ratatouille et semoule • emmental

• Fruit de saison.

> mardi 26
• Oeuf dur mayonnaise • Hachis parmentier, salade

• Yaourt aromatisé.

> jeudi 27
• cassoulet • tomme blanche • Fruit de saison

> Vendredi 28
• carottes râpées au fromage • Gratin de poisson, 

brocolis et riz • mousse à la framboise

du 2 au 6 décembre 2013

> lundi 2
• escalope de volaille façon savoyarde, pâtes 

• camembert • Fruit de saison

> mardi 3
• Poisson pané, sauce façon tartare • salsifis à la 

tomate et pommes de terre • Gouda • Pudding maison

> jeudi 5 - REpAs bIo

• salade coleslaw • rôti de porc au curry, poêlée 

de légumes • entremet vanille et coulis caramel

> Vendredi 6 - sAInt nIColAs

• emincé de bœuf, sauce au pain d’épices, frites 

et salade • Pyrénées • mandarine et friandise

les menus ne sont pas contractuels, le service “achats” étant tributaire 

des variations possibles des approvisionnements.  

retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire sur le 

http://www.ville-gravelines.fr (rubrique Éducation)

bon AppétIt lEs pEtIts !

gRIllE DEs mEnus sERVIs  

En REstAuRAtIon sColAIRE

/ En bREf…

Le centre d’incendie et de secOurs 
de graveLines recrute des 
sapeurs-pOmpiers vOLOntaires

Si vous êtes intéressés par cet 
engagement citoyen, il vous faudra 
remplir plusieurs conditions :
• habiter à moins de cinq minutes du 
Centre d’incendie et de Secours 
(C.i.S) de gravelines
• 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 candi-
dats seront reçus en entretien par le 
Capitaine Cyril fournier afin d’éva-
luer leurs motivations et de ré-
pondre à toutes les questions 
pratiques. la date limite des entre-
tiens 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 groupe-
ment 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 

subventiOns du cOnseiL généraL

la Commission permanente du 
Conseil général du nord s’est réunie 
le 23 septembre dernier, et a accor-
dé les subventions suivantes :
• 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 sauve-
garde 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 anima-
tions
• 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 modernisa-
tion des voies, des navettes routières 
ont été mises en place entre dun-
kerque 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
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eLectiOns
les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont 
invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie (service Affaires démo-
graphiques – 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.

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

FéLicitatiOns aux mariés

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

3/2/

1/

4/ 5/

adp JuniOrs/pep 59 

les organisateurs des séjours de 
classes de neige de la ville de 
gravelines à entremont recherchent 
des animateurs, animatrices et 
assistantes sanitaires de classes 
de découverte.
h/f, diplômé au minimum du bAfA, 
niveau de ski requis (et de l’AfpS 
pour les postes d’Assistantes 
Sanitaires), expérience de l’anima-
tion de classes de découverte, 
connaissance du milieu montagnard, 
rémunération et contrat sous l’égide 
de l’Annexe 1 de la Conv. Coll. 
Animation Socio Culturelle.

Dates des séjours :
• du 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 motiva-
tion 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.

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 

cHéQuier Jeunes 
en nOrd

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 nou-
velles pratiques récréatives à 
caractère éducatif, ou de les diversi-
fier. 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).

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 Educa-
tion au Développement Durable 
tél : 03.28.59.64.95
ou maison3d@cud.fr
Attention, la date limite de com-
mande des végétaux a été fixée au 
Vendredi 8 novembre 2013.
Avec « plantons le décor », partici-
pez activement à l’aménagement 
d’un cadre de vie diversifié et 
respectueux de la biodiversité.

Fermeture de La décHèterie 

en raison d’importants travaux 
d’agrandissement, la déchèterie de 
gravelines sera fermée au public à 
compter du lundi 14 octobre, et ce 
jusqu’à la fin de l’année 2013. Ces 
aménagements  visent à mettre la 
déchèterie en conformité avec la 
réglementation actuelle, et lui 
permettront aussi d’accueillir  au 
mieux les usagers. durant cette 
période de fermeture, ceux-ci 
pourront se rendre dans les autres 
déchèteries du périmètre 
communautaire :
• bray-Dunes : rue  pierre Decoock
• Dunkerque-petite-synthe :  rue 
Vancauwenbergue
• Dunkerque-Rosendaël : quai aux 
fleurs
hoRAIREs :
Période estivale (jusqu’au 27 oct.)
- du lundi au samedi de 8 h 30 à  
12 h15 et de 13 h 45 à 18 h 30
- dimanche et les jours fériés de  
8 h 30 à 12 h 15
Période Hivernale (à partir du 28 oct.)
- du lundi au samedi de 8 h 30 à  
12 h15  et de 13 h 45 à 17 h 30
- dimanche, 24 et 31 décembre 
de 8 h 30 à 12 h 15

 
renseignements : 0800 22 45 57 
(gratuit)

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.

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
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 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’inscrip-
tion et/ou carte électorale non reçus), la demande 
d’inscription doit être volontaire.

les pièces à fournir pour s’inscrire:
• Cas 1 : personne ayant un justificatif de domicile à 
son nom : pièce d’identité, justificatif de domicile* et 
livret de famille (si mariage, divorce ou veuvage)
• Cas 2 : personne n’ayant pas de justificatif de domicile à 
son nom : pour la personne hébergée par ses parents ou 
un tiers : pièce d’identité, justificatif de domicile** et livret 
de famille (si mariage, divorce ou veuvage). l’hébergeant 
devra quant à lui fournir une pièce d’identité, attestation 
d’hébergement, justificatif de domicile*
 * facture d’eau, d’électricité, quittance de loyer, fiche de 
paie, facture de téléphone… dâtée de moins de 3 mois
** attestation de sécurité sociale
renseignements : 03 28 23 59 36



34 35Gravelines maGazine / Novembre 2013 Novembre 2013  / Gravelines maGazine

DImAnChE 17 noVEmbRE

AltER Ego 
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand 

> 16h 

> gratuit

bRoCAntE 
organisée par l’ASlApe du collège 
pierre et marie Curie 
> Salle des sports des huttes 

> de 8h30 à 17h

lunDI 18 noVEmbRE

ConsEIl munICIpAl 
> mairie 

> 18h 

mARDI 19 noVEmbRE

AuDItIon publIquE DE pIAno, 
musIquE DE ChAmbRE Et 
ChAnt lYRIquE 
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand

> 18h30 

> gratuit

bouRsE mIlItAIRE 
> Scène vauban

mARDI 19 noVEmbRE

thé DAnsAnt munICIpAl 
> Scène vauban

VEnDREDI 22 noVEmbRE

loto pAR Atouts VIllE 
> Salle Caloone

sAmEDI 23 noVEmbRE

mAppIng 
la médiathèque prend vie à la 
tombée de la nuit, sa façade s’anime 
et des ombres prennent vie …
> rue de Calais 

> à partir de 19h

jusqu’Au sAmEDI 23 noVEmbRE

le mois du film documentaire :
EsCAlE En AfRIquE
> médiathèque 

> gratuit

sAmEDI 9 noVEmbRE 

sAInt mARtIn 
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
>  renseignements au service des fêtes au 

03 28 23 29 69

loto DEs AmIs DEs huttEs 
> Salle Caloone

sAmEDI 9 Et DImAnChE 10 noVEmbRE

sAlon bIEn-EtRE bIEn VIVRE 
> Sportica > de 10h à 19h

agenda
AnImAtIons / CultuRE / spoRts / VIE AssoCIAtIVE / VIE munICIpAlE
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Du DImAnChE 11 Au mARDI 13 noVEmbRE

fER AIllEuRs 
par la compagnie just 1 Kiff
dimanche : 18h
lundi et mardi : 20h
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand > gratuit

Du VEnDREDI 15 noVEmbRE Au VEnDREDI 
13 DéCEmbRE

pEIntuREs Du lIttoRAl 
exposition de denis maniez
>  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

> gratuit

sAmEDI 16 Et DImAnChE 17 noVEmbRE

VIllAgE DEs DRoIts DEs 
EnfAnts 
voir programmation page 11
> parvis des droits de l’enfant (Sportica)

sAmEDI 16 noVEmbRE

100è AnnIVERsAIRE DE lA 
nAIssAnCE D’AlbERt CAmus 
lecture de la chute, confession d’un 
juge pénitent
> médiathèque > 17h > gratuit

DImAnChE 17 noVEmbRE

jouRnéE nAtIonAlE Du huIt 
> pAarc des rives de l’Aa

novembre / déCembre 2013

DImAnChE 24 noVEmbRE

100è AnnIVERsAIRE DE lA 
nAIssAnCE D’AlbERt CAmus 
lecture de la femme adultère
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand > 16h > gratuit

ConCERt DE lA sAIntE CéCIlE 
par l’harmonie batterie municipale
> Scène vauban > 16h > gratuit

sAmEDI 23 Et DImAnChE 24 noVEmbRE

l’ARtIstE œuVRE Au muséE 
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
> Ateliers du musée de 14h à 19h

mARDI 26 noVEmbRE

AuDItIon publIquE DE  
tRompEttE Et tubA/ACCoRDéon 
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand > 18h30 > gratuit

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 30 noVEmbRE 

lEs jARDIns DE VERsAIllEs, 
œuVRE D’AnDRé lE nôtRE 
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
> médiathèque > 16h > gratuit

DImAnChE 1ER DéCEmbRE

ConCERt DE ChoRAlE 
par l’ecole municipale de musique
> Scène vauban > 16h > gratuit

CoupAblE D’InnoCEnCE 
par la compagnie l’instant Suspendu 
Spectacle dans lequel se mêlent les 
arts plastiques, la vidéo, la musique, 
le théâtre et le mouvement
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand

> 18h > gratuit

mARChé DE noël  
Du béguInAgE 
> Salle Caloone

Du lunDI 2 Au sAmEDI 7 DéCEmbRE

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

> gratuit

mARDI 3 DéCEmbRE

AuDItIon publIquE DE  
bAttERIE Et jAZZ 
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand

> 18h30 

> gratuit

jEuDI 5 DéCEmbRE

AutouR DEs AmIs D’EDIth 
par l’AgpmT – Spectacle des Aînés
> Scène vauban > 15h

VEnDREDI 6 DéCEmbRE

soIRéE téléthon 
> Scène vauban > à partir de 19h30

 

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

DImAnChE 8 DéCEmbRE

on jouE, on ChAntE… 
EnsEmblE pouR lE téléthon 
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

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

VEnDREDI 15 noVEmbRE 

soIRéE lAtIno 
par la compagnie havana Chic

> Scène vauban > 20h30

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

tRIstAn Et IsEult 
Conte musical médiéval

>  musée du dessin et de l’estampe 
originale

> A 14h30, 15h30 et 16h30 > gratuit

sAmEDI 30 noVEmbRE 

gAInsbouRg REVIsItED 
4 musiciens professionnels 
mettront leur talent au service du 
vaste univers musical de Serge 
gainsbourg
> espace Culturel decaestecker

> 20h30

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

>  réservations au 03 28 24 85 65  
ou sur place



ViVre à GrAVelineS

>  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.

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. 

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 12 oCtobRE

l’union colombophile Gravelines Grand-
Fort-Philippe s’est réunie afin de féliciter et 
de récompenser les meilleurs éleveurs 
pour la saison 2013.

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 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 !
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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.



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 parte-
naires : 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 graveli-
nois 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 accor-
dés depuis 2009 et 39 en cours 
de réalisation. 
les jeunes s'engagent en 
échange bénévolement au sein 
d'une des associations graveli-
noises 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.

tRIbunEs D’ExpREssIon polItIquE DEs gRoupEs Du ConsEIl munICIpAl DE gRAVElInEs / tRIbunEs

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

élus du groupe municipal 
Le vrai cHangement (1 siège)

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

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 der-
nier 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 immo-
bilier 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 délibé-
ration 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 destruc-
tion 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 dispari-
tion 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 !

nous contacter :
bertrand gIllIot
Conseiller municipal
06 20 51 63 46

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

maria alvarez :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Compte facebook « maria Alvarez »

groupe soutenu par le pS, le mrC, le prg, le 
pC et de nombreuses personnalités du monde 
économique et associatif.

nous contacter :
groupe Ensemble  
Continuons pour un  
Avenir gagnant

24, rue Charles leurette - 59820 grAvelineS
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élus du groupe municipal
L’espOir (3 sièges) 

lEs 110 sAlARIés D’AquAnoRD 
méRItEnt toujouRs mIEux !!!

en 1995 premières difficultés écono-
miques pour l’entreprise. les bâtiments 
sont alors propriété de sociétés d’écono-
mie 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 rétrocé-
der à l’entreprise avec des prêts renégo-
ciés 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



PRÉSENTE

9 et 10
SPORTICA GRAVELINES

NOVEMBRE
2013

www.salon-gravelines.com

10H À 19H

bien vivrebien vivrebien vivreBIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE
salon

HABITAT LOISIRS

MARIAGE GASTRONOMIE
LOISIRS CRÉATIFSBIEN-ÊTRE

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

sur présentation de cette PUB
pour 2 personnes

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

NOUVeAUTÉ
2013TOUS À LA FERME !


