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Chère gravelinoise, Cher gravelinois,

le mois de décembre annonce les fêtes de fin d’année. C’est une pé-
riode qui nous donne l’occasion de se retrouver en famille et de 
prendre plaisir à participer ensemble aux nombreuses animations 
proposées par la municipalité, en lien avec les commerçants et le 
monde associatif gravelinois.

Ce numéro de gravelines magazine vous présente l’ensemble de ces 
festivités sur 10 jours avec bien évidemment une nouvelle édition de 
notre grand marché de noël régional et ses 80 chalets : les produc-
teurs et exposants venus de plusieurs régions de france vous propose-
ront des produits gastronomiques, artisanaux ou festifs de qualité. nos 
commerçants et artisans sont investis à nos côtés et feront gagner une 
nouvelle fois une voiture ! alors tentez votre chance en faisant vos 
achats de noël à gravelines.

Au sommaire également de votre magazine, une rubrique dédiée à la 
santé : le contexte actuel local nous amène, en concertation avec les 
professionnels de santé, à réfléchir à de nouvelles dispositions pour 
l’avenir. C’est une question importante puisqu’elle nous concerne toutes 
et tous. Une mission santé a été créée au sein des services.

mon équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, d’ores et 
déjà, de joyeuses fêtes de noël.

très sincèrement, à bientôt

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

noël
à grAvelineS
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actus / économie

la municipalité a organisé le 13 
novembre dernier une réception dans 
le salon d’honneur de la mairie pour 
marquer les 34 premiers emplois 
d’avenir signés.
mis en place depuis un peu plus d’un 
an par le gouvernement, relayés sur 
le terrain par les missions locales*, ils 
sont destinés aux jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire sans ou avec 
très peu de diplômes. Une situation qui 
complique largement la tâche quand il 
faut trouver un travail, surtout en cette 
période où tout est plus difficile. 
l’ emploi d’avenir est un véritable coup 
de pouce à l’insertion dans le monde 
professionnel : subventionné par l’etat à 
hauteur de 75 % du smic pour le secteur 
non marchand**, il est signé pour une 
durée pouvant aller jusque trois ans ou 
alors à durée indéterminée. Au-delà de 
l’expérience professionnelle et du savoir-
faire que le jeune va acquérir pendant 
cette période grâce à l’aide d’un tuteur, 
il va aussi et surtout pouvoir accéder à 
une formation qualifiante et reconnue 
pour bâtir un vrai projet professionnel. 
Une combinaison qui augmente très 
fortement les chances de trouver un 
emploi à la sortie de l’emploi d’avenir. 

a gravelines, les jeunes ont été 
embauchés dans les maisons de 
quartier, à l’office de tourisme, en 
crèche, au musée mais aussi dans les 
services techniques de la mairie à des 
postes aussi divers que chauffeur, 
maçon, monteur de charpente bois, 
gardien, éco-garde, agent d’accueil, 
animateur… « nous avons pris le temps 
de la réflexion », commente daniel 
Wilmot, Adjoint à l’Action économique. 
« notre but n’était pas d’embaucher 
pour embaucher mais bien de trouver 
des postes qui permettent l'acquisition 
d'une formation et d'une réelle 
qualification ». 
Cet engagement de la ville dans les em-
plois  d’avenir n’est pas vraiment surpre-
nant. « l’effort de notre commune en 
faveur de l'insertion professionnelle, 
au travers notamment de l’association 
agir, est bien supérieur à la moyenne 
des villes de même taille », ajoute daniel 
Wilmot.  n

34
le nombre d'emplois d’avenir 
signés pour des jeunes 
gravelinois depuis un an
>  75% le pourcentage de 

prise en charge du 
salaire par l’etat et la 
région (secteur non 
marchand)

>  3 ans :  la durée du 
contrat (secteur non 
marchand)

>  190 : le nombre de 
contrats d’insertion signé 
avec Agir depuis janvier 
2013
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*A gravelines, la mission locale recense  les jeunes 
et les positionne en lien avec pole emploi et 
l’association entr’aide salarie les emplois d’avenir 
pour les collectivités territoriales et associations le 
souhaitant.
** service public, collectivités territoriales et 
associations

34 emploiS d’Avenir SignéS à grAvelineS
des jeunes qui ont, de nouveau, droit aux projets !

ils naviguaient de petit boulot en petit boulot, installés dans 
une inconfortable précarité. grâce à l’emploi d’avenir mis 

en place par le gouvernement, 34 jeunes sortis peu ou pas 
diplômés du système scolaire, ont trouvé un travail pour 

trois ans. le temps de se poser, de se former et de se 
préparer un avenir plus serein. 
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s >  thomas manten, 20 ans, gravelinois

«J’ai été embauché en emploi d’avenir le 1er juin à 
l’office de Tourisme des rives de l’Aa comme 
chargé d’accueil. C’est une vraie chance  pour moi 
qui ai décidé d’arrêter mes études après avoir raté 
mon bac eS. depuis, j’allais de petit boulot en petit 
boulot. Cette situation précaire me pesait. avec 
l'emploi d’avenir, je sais que j’ai du travail pour 
au moins trois ans. ca me permet de me poser. en 
plus, je vais suivre une formation pour approfondir 
mes connaissances en langues étrangères. ce sera 
un atout supplémentaire à mettre sur un cv. Je 
me sens très bien dans le secteur du tourisme. 
Chargé d’accueil, c’est un métier auquel je n’aurais 
pas forcément pensé mais qui me correspond bien. 
rester dans cette branche au-delà de l’emploi 
d’avenir, pourquoi pas ? J’ai trois ans pour faire 
mes preuves ! »

> teddy laviéville, 22 ans, gravelinois
«Je suis le chauffeur et le factotum de la maison de 
quartier des huttes. J’ai été embauché en contrat 
emploi d’avenir il y a quelques mois. C’est un réel 
soulagement pour moi. depuis que j’ai arrêté l’école 
après avoir raté mon bac pro « aquaculture », je 
n’avais trouvé que des contrats de quelques 
semaines. maintenant, j’ai un vrai boulot pour trois 
ans qui me plaît beaucoup. Je suis chargé de 
conduire les enfants de la garderie jusqu’à l’école 
maternelle Jean macé et d’aller les rechercher le 
soir. Je fais aussi beaucoup de livraisons pour la 
maison de quartier. Je passe du temps sur les routes 
mais comme j’aime conduire, ça ne me dérange 
pas. Je vais d’ailleurs suivre une formation pour 
pouvoir transporter jusqu’à 17 personnes. devenir 
chauffeur de car à l’issue de l’emploi d’avenir, c’est 
une solution à laquelle je pense ». 

 +  d’infos
mission locale des rives de l’Aa 
et de la Colme 
37 rue de gravelines 
59820 gravelines 
tél. : 03 28 65 21 21

les entreprises 
concernées elles aussi 
les emplois d’avenir concernent aussi le secteur marchand, c’est-à-
dire les entreprises de droit privé. elles peuvent embaucher un jeune 
entre 16 et 25 ans sans qualification si elles s’engagent à le former au 
poste pour lequel il a été recruté. la formation peut se faire par tutorat 
au sein de l’entreprise ou bien être déléguée à des organismes spécia-
lisés. le jeune doit être embauché en cdd ou cdi. son salaire est pris 
en charge à 35 % par l’etat sur la base du smic brut pendant trois ans. 

>

daniel Wilmot, 
Adjoint au maire en charge du 
développement économique, 

de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle
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107
le nombre de salariés 
chez eupec gravelines
>  20 millions : le 

chiffre d’affaires 
réalisé à gravelines 
en 2013

>  100 km : la longueur 
de tubes sur bobine 
revêtus en 2013

>  1 000 : le nombre de 
tubes coudés en 
acier revêtus en 
2013
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c’est une entreprise 
discrète, située tout à 

côté de bricomat et de 
la zone du guindal. 

installée à gravelines 
depuis 2000, elle 

emploie une centaine 
de salariés, dans un 

secteur d’activités très 
spécialisé : 

le revêtement de tubes 
en acier.

bienvenue chez eupec !

en france, c’est la seule ! dans le 
monde, elle se situe dans le top cinq. 
eupec, entreprise française à capitaux 
allemands, s’est spécialisée dans un 
marché de niche plutôt porteur actuel-
lement : le revêtement anti corrosion et 
l’isolation thermique de tubes en acier 
destinés aux indus-
tries gazière et pé-
trolière.
« nous travaillons 
pour de grands 
groupes internatio-
naux. nos tubes 
servent à la construc-
tion de pipelines sur 
des champs gaziers 
ou pétroliers dans le 
monde entier. notre 
métier de revêteur est 
de plus en plus tech-
nique. il faut creuser 
toujours plus profon-
dément pour trouver ces deux ressources 
qui se raréfient. a ce niveau, les qualités 
techniques de nos tubes, dont la durée 
de vie est comprise entre 30 et 40 ans, 
doivent être irréprochables », résume 
bernard guisol, à la tête d’eupec depuis 
une petite année. 

un savoir-faire local reconnu
eupec dispose de trois ateliers dans le 
dunkerquois. grande-Synthe s’occupe du 
revêtement de tubes intérieur et extérieur 
en grande série. Saint-pol-sur-mer s’est 
spécialisé dans le lestage en béton des 
tubes. gravelines, siège social de l’en-

treprise, a dévelop-
pé deux spécialités 
qui demandent un 
grand savoir-faire : 
le revêtement des 
tubes coudés 
jusqu’à un diamètre 
d’1,20 mètre, im-
possible à réaliser 
sur machine.
« C’est quasiment 
du travail sur me-
sure », précise ber-
nard guisol. « aucun 
tube coudé ne res-

semble à un autre. ils sont revêtus à la 
main, par nos applicateurs suivant les 
demandes très précises de nos clients 
qui dépendent de l’utilisation finale de 
chaque tube ». par ailleurs, le site de 
gravelines est spécialiste du revête-
ment de tubes sur bobine.

> un contrat de 20 millions d’euros
avec total norvège !

Avec un carnet de commande plein et de bonnes perspectives pour les 18 mois à 
venir, eupec est en forme ! l’entreprise vient d’ailleurs de décrocher un contrat 
de 20 millions d’euros avec Subsea 7, sous-traitant de Total norvège. le marché 
porte sur le revêtement intérieur en peinture époxy et sur le revêtement extérieur 
anti corrosion en polyéthylène, doublé d’un lestage en béton pour 6 500 tubes. ils 
serviront à la construction d’un pipeline de 75 kilomètres nécessaire à l’exploita-
tion d’un champ gazier situé au large de la norvège. le savoir-faire dunkerquois, 
et plus particulièrement gravelinois, a convaincu la branche norvégienne de la 
multinationale française. on ne peut que s’en réjouir ! 

actus / économie

d’un diamètre de 50 millimètres seule-
ment, ces tubes servent d’enveloppe 
protectrice pour les câbles ou les fibres 
destinés aux vannes de contrôle sur les 
champs pétroliers et gaziers. « nous 
avons un atelier complètement dédié à 
cette activité », ajoute bernard guisol. « il 
a la particularité d'avoir été conçu dans 
des conteneurs spécialement adaptés 
pour l'occasion. Ainsi, nous pouvons le 
déplacer sur chantier, partout dans le 
monde ». plus d’une centaine de sala-
riés travaillent sur le site de gravelines, 
auxquels il faut ajouter une trentaine 
d’intérimaires. en 2013, les deux ateliers 
gravelinois ont revêtu plus d’un millier de 
tubes et une centaine de kilomètres de 

tubes sur bobine pour un chiffre d’af-
faires de 20 millions d’euros dont plus 
des 2/3 à l’export. 
Actuellement, eupec est mobilisée sur 
d’importants chantiers au brésil, en an-
gola, au nigéria et aux pays-bas. pour 
les salariés délocalisés pour des périodes 
de 10 semaines, suivies de trois semaines 
de repos (hors congés), le travail consiste 
à venir revêtir la soudure entre deux tubes 
de la conduite de gaz ou de pétrole qui doit 
être, elle aussi, traitée anti corrosion et 
isolée contre les froids et les chaleurs ex-
trêmes. un métier particulier, peu ensei-
gné, qui oblige eupec à former sur le tas 
ses salariés, avec l’aide d'applicateurs 
internes expérimentés n

 +  d’infos
eupec france 
21 rue du guindal 
59820 gravelines 
tél : 03 28 58 02 20 
www.eupec-pipecoatings.com 

photos ©eUpeC

eUpeC : 
la seule entreprise française de revêtement de 
tubes acier est à Gravelines ! 

“ noS TUbeS 
ServenT à lA 
ConSTrUCTion de 
pipelineS SUr deS 
ChAmpS gAzierS oU 
péTrolierS dAnS le 
monde enTier ”

bernard guisol,
directeur général d’eupec
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actus / marché de noël

la maGie de noël s’installe à Gravelines
dU 14 AU 23 déCembre

durant 10 jours, gravelines se pare de mille feux pour accueillir petits et grands 
lors de ce rendez-vous, il est vrai, attendu de tous en cette fin d’année. la période 
étant idéale pour faire ses emplettes, les idées de cadeaux ne manquent pas sur ce 
marché où plus de 80 chalets seront installés. 
de nombreuses animations et les bonnes odeurs feront de ce marché traditionnel un 
petit paradis avec la présence de nombreux manèges, des illuminations de bambous, 
mais aussi de la patinoire. et voici gravelines métamorphosée le temps des fêtes.

c’est dans une ambiance 
féérique que le marché de 
noël s’installe au cœur du 

centre-ville. 
venez visiter le plus beau 

marché de noël de la côte 
d’opale illuminé par la 

magie de noël.

p
a
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u > daniel Wilmot 

adjoint au maire en charge du développement 
économique, de l’emploi et de l’insertion
professionnelle

“ l’édition 2013 du marché de noël reflète le modèle des 2 
années précédentes depuis la nouvelle configuration de la 

place. cette année, nous étendons en plus le cœur du marché vers les 
rues adjacentes afin d’amener les promeneurs vers les commerçants 
du centre-ville. le retour de la patinoire occasionnera en effet une 
ouverture du marché vers les rues de la république et léon blum ainsi 
que la rue Torris, qui se verra dotée d’un espace paysager où les enfants 
pourront venir faire des photos avec le père noël. 
nouveauté cette année, un jeu de piste sur gravelines centre ! il s'agit 
du lancement d'une opération de jeux/animations dans les hameaux 
ayant pour but d'inciter à la fréquentation des commerces. d'autres jeux 
sont programmés sur le hameau des huttes (au printemps ou pendant la 
fête des islandais) et de petit-fort-philippe (pendant la saison estivale). 
le principe du jeu sera de constituer une charade, à partir d’indices 
qui seront à découvrir dans les commerces avec à la clé, 6 tablettes 
numériques à gagner.
ce sont donc 10 jours de fête qui vous attendent sur gravelines, avec des 
animations déambulatoires qui viendront agrémenter le marché, la calèche 
de noël qui se promènera dans les rues du centre-ville sans oublier les 
rendez-vous habituels comme la tartiflette géante, la descente du 
beffroi par le père noël, et le feu d’artifice qui clôturera cet événement 
familial de fin d’année. de quoi ravir enfants et parents, avec une 
programmation musicale, festive et lumineuse exceptionnelle !“.

samedi 14 décembre 
ouverture de 10h à 22h
de 14h à 17h30
de 16h à 18h30

17h
à partir de 17h

19h30

La calèche de Noël
Atelier botanique pour enfants
inauguration
Sax à Fond
Tombola

dimanche 15 décembre 
ouverture de 10h à 20h
de 14h à 17h30
de 16h à 18h30
11h30, 15h et 18h

19h30

La calèche de Noël
Atelier botanique pour enfants
Sax à Fond
Tombola

lundi 16 et mardi 17 décembre 
ouverture de 15h à 20h
de 17h à 18h30 

19h30
La calèche de Noël
Tombola

mercredi 18 décembre 
ouverture de 15h à 20h
de 16h à 19h30
de 16h à 18h30
à 17h et 18h30
de 17h à 18h30

19h
19h30

Le Père Noël sur le Marché
Atelier botanique pour enfants
grande parade de noël
La calèche de Noël
1er  tirage au sort jeu de piste
Tombola

Jeudi 19 décembre 
ouverture de 15h à 20h
de 16h à 19h30
de 17h à 18h30

19h30

Le Père Noël sur le Marché
La calèche de Noël
Tombola

vendredi 20 décembre 
ouverture de 10h à 20h
de 16h à 19h30
de 16h à 18h30
de 17h à 18h30 

19h30

Le Père Noël sur le Marché
Atelier botanique pour enfants
La calèche de Noël
Tombola

lundi 23 décembre 
ouverture de 10h à 22h
de 14h à 17h30
de 16h à 19h30

19h
19h30

20h

La calèche de Noël
Le Père Noël sur le Marché
2nd tirage au sort jeu de piste
Tombola
feu d’artifice

dimanche 22 décembre 
ouverture de 10h à 20h
de 14h à 17h30
de 16h à 19h30
de 16h à 18h30

17h30

19h30

La calèche de Noël
Le Père Noël sur le Marché
Atelier botanique pour enfants
descente du beffroi 
par le père noël
Tombola

samedi 21 décembre 
ouverture de 10h à 22h
de 14h à 17h30
de 16h à 19h30
de 16h à 18h30
de 19h à 21h30

19h30

La calèche de Noël
Le Père Noël sur le Marché
Atelier botanique pour enfants
tartiflette géante

Tombola

1E 1 part de tartiflette 
et 1 boisson

à noter
avec vos commerçants 
unicom, gagnez une c1 et 
des bons d'achat d’une 
valeur totale de 4000 euros 
du 5 au 31 décembre

le conseil municipal 
Jeunes sera présent, cette 
année encore, sur le 
marché de noël. si vous 
n’utilisez plus vos jouets, 
venez les déposer au 
chalet du cmJ qui organise 
une grande récolte. Quand 
générosité rime avec 
solidarité !

a l’occasion du marché de 
noël, profitez d’une remise 
exceptionnelle de 20% sur 
tous les articles de la 
boutique du musée

>

 +  d’infos
tél : 03 28 23 59 75 
www.ville-gravelines.fr

ma lettre
au père noël
viens déposer ta liste de 
cadeaux les 14 et 15 
décembre dans la boîte 
aux lettres du père noël, 
installée sur le marché.
Tu seras ensuite invité(e) à 
venir faire une photo avec 
le père noël. Un joli 
moment qu’il ne faut pas 
manquer !

l'inauguration du marché de noël
aura lieu le samedi 14 décembre à 17h

grande parade
les lutins
réfractaires
promenAde 
pyroTeChniqUe

mercredi 18 décembre
à 17h et 18h30 
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comment procéder ?

- retirer un bulletin de participation 
disponible chez les commerçants 
participants, et dans les lieux de vie du 
centre (mairie, médiathèque,…)
2 sessions de jeu seront organisées :
la première les 14, 15, 16, 17 décembre
la seconde les 19, 20, 21, et 22 décembre
- il suffira de vous rendre chaque jour 
chez les commerçants participants au 
jeu (voir liste ci-contre) afin d’y découvrir 
un indice. Attention, l'indice est à 
découvrir chaque jour chez un commer-
çant différent ! il vous sera signalé par 
la présence de notre mascotte (voir 
modèle ci-dessus).

- Une fois l’indice trouvé, le commerçant 
vous remettra en échange un coupon. 
ces 4 coupons vous permettront 
d’établir une charade (4 coupons par 
session)
- il ne vous reste plus qu’à compléter 
votre bulletin de participation, y coller 
vos 4 coupons, et d’y indiquer la charade 
formée.
- déposer votre bulletin dans l’urne 
située sur le marché le 18 décembre où 
aura ensuite lieu, le tirage au sort le jour 
même à 19h.
retentez votre chance pour la 2ème 
session. 

déposer votre bulletin dans l’urne le 23 
décembre sur le marché de noël. 
le tirage au sort aura lieu le jour même 
à 19h.

les commerçants 
participant 
au Jeu de piste
a la ville de gravelines
allianZ
auto ecole patYn
bella's
best Western hotel du beffroi
biJouterie  duval
botania déco
boulangerie blas
boulangerie taleWee
cafe de la marine
cafe sainte cecile
cesr
chaussures et sport burette
ciseaux d or
copain...copine...
direct optic
elite menuiseries
espace optic 
festival'or
flora
for You salon de  coiffure
good's games
horiZon beaute
la cave gourmande
la citadelle 
la corvette
la fée créa
la gourmandine
la sYmphonie
label vie
le Queen marY
leontine
maaf
maison de la presse
midem
mma
nouvel'hair
pharmacie du beffroi
pharmacie du centre
phildar
pressing  des  remparts
renov  protect
shoes deZign
smoKe air store 
spar centre ville 
Zenith

actus / marché de noël

Jeu de piste de noël
premier grand jeu concours organisé pendant le 
marché de noël, grâce à la participation de nombreux 
commerçants du centre-ville. 6 tablettes numériques 
seront à gagner. 

>

sporticaland 
eST de reToUr du 11 décembre 2013 

au 5 Janvier 2014
venez vous amuser et profiter de ces espaces ludiques en accès libre sur une 
surface de plus de 1 900 m2. les enfants s’y donneront à cœur joie, avec des activi-
tés multiples pour les petits et les grands, telles que des jeux gonflables, mais 
aussi des parcours aventures et autres piscines à boules. un rendez-vous de 
détente et de jeux à ne pas manquer ! pour devenir le temps d’un après-midi un « india-
na Jones » en herbe.

espace ludique petite enfance sécurisé 
pour les moins de 3 ans 
comprenant différents jeux en mousse 
pour les tout petits, et permettant 
l’accueil des parents
parcours aventure thématique adapté 
aux moins de 3 ans

espace ludique pour les 2/6 ans     
Jeux gonflables sécurisés avec un 
parcours nature pour rebondir et la 
piscine à boules 

espace ludique pour les 3/10 ans 
petit train infernal et jeux gonflables 
multi activités avec la ferme des enfants 

espace ludique pour les 4/14 ans 
Accrobranche de16 mètres 

3 parcours aventure différents pour les 
plus de 6 ans     
Sur 35 mètres les enfants découvriront 
les merveilles du monde puis s'engage-
ront sur 21 mètres ou 18 mètres de 
parcours tropical sur le thème de la 
jungle ou des plages caraïbes

espace ludique pour les plus de 10 ans 
et ados/adultes
vous serez le roi de la jungle sur ce 
toboggan gonflable géant (8 m) 
Jeux traditionnels en bois et baby-foot. 
Simulateurs

> tom, 9 ans
“ J’aime bien les jeux 
gonflables et le par-
cours d’accrobranche, 
on s’y amuse bien. J’y 
retrouve des copains, et 
l’avantage, c’est qu’on 
est à l’intérieur. mais ce 
que je préfère, c’est le 
grand toboggan ”.

sporticaland vous propose un espace 
détente avec buvette.

tu souhaites fêter ton anniversaire au 
sporticaland ? 
pour cela, réserve vite auprès du sportica au 
03 28 65 35 00 ou par mail commercial@sportica.fr
également possibilité d’accueil de groupes ou de 
centres aérés, de préférence en matinée. 
n’hésitez pas à vous renseigner.

ouvert au public de 14h à 19h 
les Jours suivants :
en décembre : mercredi 11, 
samedi 14, mercredi 18, dimanche 
22, lundi 23, jeudi 26, vendredi 27 
(de 14h à 17h), samedi 28, di-
manche 29, lundi 30 
en Janvier : jeudi 2, vendredi 3, 
samedi 4, dimanche 5

tarifs :
8€ par enfant / 6€ tarif fidélité
entrée gratuite pour les adultes 
et accompagnants

forfait comprenant 
sporticaland :
Sporticaland + piscine : 8€
Sporticaland + rollers : 8€
Sporticaland + bowling : 8€
Sporticaland + cinéma : 10€

et touJours pendant les 
vacances de noël : forfait 
"Journée à sportica" 
piscine + rollers : 4€
rollers + bowling : 4.50€
piscine + Cinéma : 6.50€
piscine + rollers + bowling : 6.50 €
rollers + Cinéma : 6.50€
Cinéma + bowling : 7€
Cinéma + rollers + bowling : 9€

Jeu gratuit sans obligation d’achat 
Un bulletin de participation par famille et par 
session – réservé aux + 18 ans

découvrez gravelines et la magie de noël avec 
les balades aux flambeaux pour petits et grands, 
organisées par l’office de tourisme.

avec l'office de tourisme 

Conte de noël
Visite destinée aux enfants.
Surprises garanties
2E par personne,
gratuit pour les parents accompagnant l’enfant 

a 14h30 : samedi 21 et lundi 23 décembre
maison du patrimoine, rue léon blum

Balade aux FlamBeaux
Visite destinée aux adultes et aux familles.
2E par personne,
gratuit pour les enfants de - de 12 ans 
accompagnés réservation conseillée
a 17h : mardi 17, jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21
et lundi 23 décembre. 
a 19h : samedi 21 et lundi 23 décembre. 
maison du patrimoine, rue léon blum
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 +  d’infos
tél : 03 28 23 59 75 
www.ville-gravelines.fr

du 14 au 22 décembre
Tentez de retrouver les 
10 miniatures du phare 
cachées dans les chalets. 
Nombreux lots en jeu 
(tablette, lecteur blue ray 
3D, appareil à cup cake...) ! 
Des indices seront donnés 
tous les jours sur la page 
Facebook de l’Office de 
Tourisme.

grand Jeu : plein phare 
sur le marché de noël



un marché de noël SolidAire

- Atelier conte de noël (pour les 3-6 ans et les 
6-9 ans)
- maquillage
- Chorale des enfants
- démonstration de danse et de guitare (par les 
ateliers de la maison de quartier)
- réalisation de portraits en caricature 
(possibilité de ramener une photo)

- balade en poney (en extérieur)
- grande loterie avec de superbes lots (repas 
dans les restaurants gravelinois, bons 
d’achats…)
- réalisation de calendriers 2014 personnali-
sés avec la photo des enfants et du père noel
- restauration sur place et à emporter 
(gaufres, samoussas, paninis…)
- Jongleurs de feu (le vendredi soir)

les bénéfices seront reversés à l’association rêves qui réalise les rêves des enfants malades. 
venez nombreux partager la magie de noël…

de nombreuses animations et la présence du père noël sont également au programme :

les terrains de tennis extérieurs du club gravelinois ont été inaugurés le 26 octobre 
dernier, en présence de monique fasquel, de ses filles, de bertrand ringot, maire de 
gravelines et de Jean Wédier, président du Club. les courts portent désormais le nom 
de félix fasquel, qui fut président fondateur du club de l’usg tennis en 1965.

la ville de gravelines a rendu hommage le 2 novembre dernier à deux personnalités 
lors de deux cérémonies inaugurales dans le quartier des huttes, en présence de michel 
delebarre, Sénateur-maire de dunkerque et président de la CUd.
Tout d’abord la place des huttes qui porte à présent le nom de place paul lefranc. en 
effet, ce gravelinois a œuvré sans relâche pour sa ville, et fut notamment ancien élu 
aux côtés d’albert denvers durant 42 ans. 
la résidence henri loorius avec ses 33 logements à caractère social au cœur des 
huttes a ensuite été inaugurée. Ancien vice-président de la CUd délégué au logement, 
henri loorius fût lui aussi très impliqué dans l'action en faveur du logement pour tous. 

reToUr SUr 
les inauGurations

a chaque rentrée scolaire et universitaire, la municipalité accorde des aides financières 
pour les jeunes gravelinois poursuivant des études supérieures. nous avons rencontré 
à ce sujet marie-christine duval, conseillère municipale, présidente de la commission 
des aides aux étudiants.

actus / centre communal d’action sociale

aide aux étudiants

« Avec l’ensemble 
des membres de la 
commission, nous 
nous réunissons 
régulièrement afin 
d’étudier les dos-
siers, et d’attribuer 
les aides suivant 
des critères bien 

définis. A la rentrée scolaire 
2012/2013, 179 dossiers ont été 
traités. 
en effet, 47 jeunes ont pu bénéfi-
cier du revenu minimum etudiant. 
le rme est accordé aux étudiants 
boursiers ; le montant est calculé 
en fonction de plusieurs critères 
comme le revenu de la famille, le 
nombre d’étudiants au sein du foyer, 

etc... il est versé chaque trimestre. 
et 28 jeunes ont bénéficié de l’ex-
tension Soutien Universitaire. Cette 
aide est accordée aux étudiants non 
boursiers dont les revenus des pa-
rents ne dépassent pas un certain 
quotient familial. Celle-ci permet de 
régler les frais d’inscription ainsi 
que les frais de sécurité sociale en 
début d’année scolaire. 
et depuis la rentrée 2010/2011, 
chaque étudiant ne bénéficiant ni 
du rme ni de l’esu, peut bénéfi-
cier, et ce, sans condition de res-
sources, d’une aide d’un montant 
de 150 euros. 97 étudiants l’ont 
obtenu lors de la rentrée 
2012/2013.

parallèlement à cela, il faut savoir 
que les jeunes poursuivant un bac 
pro, un bep ou un CAp ont égale-
ment droit à une aide à la rentrée 
scolaire, pour les élèves non bour-
siers uniquement et selon certains 
critères de revenu. Cette aide per-
met en effet aux familles de financer 
les frais occasionnés par l’achat de 
matériel spécifique à leur filière 
d’apprentissage.
 
7 jeunes l’ont obtenu en 2012/2013.
gravelines fait partie des rares 
villes de france accordant des 
aides à ses étudiants. nous croyons 
en notre jeunesse, c’est un inves-
tissement pour l’avenir. »

la maison de quartier du pont de pierre met en place son 1er marché de noel couvert le 
vendredi 13 décembre (17h-20h) et samedi 14 décembre (10h-18h). bien au chaud, vous 
pourrez trouver, dans de véritables petits chalets en bois, des cadeaux originaux réalisés par 
les ateliers de la maison de quartier. 

inauguration des courts extérieurs de Tennis félix fasquel

inauguration de la 
résidence henri 
loorius

inauguration de la place paul lefranc
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 +  d’infos
CCAS 
philippe garcia-Capilla
tél : 03 28 23 59 63

“la municipalité a 
constaté une diminution 
du nombre de médecins 
généralistes sur la com-
mune, due à des départs 
en retraite non rempla-
cés“, nous explique 
louise facon.

“Cela a une répercussion sur la popula-
tion mais aussi sur les professionnels de 
la santé, comme les pharmaciens par 
exemple. nous avons identifié deux zones 
d’actions prioritaires sur gravelines, à 
savoir petit-fort-philippe et les huttes 
qui manquent actuellement de médecins 
de proximité. ma mission est donc de faci-
liter l’installation de jeunes médecins au 
sein de notre ville.
C’est ainsi que je travaille, depuis octobre 
en lien direct avec Alain merlen, Adjoint 

au maire délégué à la Santé avec pour 
principale mission de faire vivre la santé à 
gravelines en dynamisant le tissu médical 
et paramédical, et en développant diffé-
rents projets sur le thème de la santé.
Je vais donc réaliser, courant 2014, une 
étude portant sur l’offre de soins afin de 
connaître les besoins de la commune. Je 
suis également la référente santé auprès 
des professionnels : je les rencontre, les 
écoute et les accompagne dans leurs 
questionnements et démarches“.

médecine Générale
lA SAnTé deS grAvelinoiS : Une prioriTé

depuis quelques années, une 
fragilité dans le domaine médical 

gravelinois s’est installée, notam-
ment sur le sujet des médecins 

généralistes. face à ce constat, la 
municipalité a décidé de réagir et 

de proposer de nouvelles solu-
tions. c’est le travail de louise 

facon, chargée de mission 
développement santé.

le savieZ-vous ?
A partir de janvier, un article sera 
consacré chaque mois au domaine de 
la santé dans le gravelines magazine. 
le premier thème abordé sera : 
médecine et pharmacie de garde.

 +  d’infos
tél : 03 28 23 59 00
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actus / aînés

nos ainés en mode festif !
au fil de l’art
le programme de sorties 
culturelles « au fil de l’art » 
touche à sa fin.
Aussi le Centre Communal 
d’Action Sociale organise une 
dernière visite pour clôturer 
l’année 2013 où les résidants 
du béguinage et du Centre 
Jean-baptiste rivière, accom-
pagnés d’un membre de leur 
famille, sont invités.
Celle-ci aura lieu le jeudi 5 
décembre prochain avec au 
programme de cette journée 
la visite de la ville de bruges, 
de son béguinage, etc.
n’hésitez pas à vous rappro-
cher du CCAS pour plus de 
renseignements concernant 
cette journée.

Toujours dans le cadre des sor-
ties « Au fil de l’art », une céré-
monie de clôture est organisée 
le vendredi 20 décembre à 17 
heures au béguinage.
vous y êtes toutes et tous 
conviés. venez nombreux !

>du repas des ainés…
nos ainés gravelinois s’étaient donné 
rendez-vous le dimanche 4 novembre 
pour leur incontournable repas. plus de 
950 personnes avaient répondu présent à 
l’invitation de la municipalité. Cette 
journée fut placée sous le signe de la 
convivialité où bonne humeur, musique et 
détente étaient de mise. nos danseurs et 
danseuses s’en sont donné à cœur joie 
sur le parquet du Sportica, où valses, 
madison et autres tangos se sont 
enchaînés. en fin d’après-midi, les 
anniversaires du jour ont été fêtés et ainsi 
mis à l’honneur, tout comme les quatre 
plus anciens présents en ce jour. 

… aux colis de nöel
nos ainés ont reçu, comme chaque 
année pour les fêtes de fin d’année, un 
colis de noël avec à l’intérieur divers 
produits salés et sucrés, et autres 
gourmandises. 
pour les personnes âgées de plus de 60 
ans, deux jours de distribution étaient 
programmés dans 3 lieux différents, en 
fonction du lieu d’habitation, à savoir :
la salle de l’agriculture aux huttes
la salle cinéma merlen à petit-fort-
philippe
le corps de garde varennes à gravelines.
les colis étaient à retirer en ces lieux 
les mardi 3 et mercredi 4 décembre.
pour les personnes âgées de plus de 80 
ans, les personnes à mobilité réduite, les 
personnes titulaires d’une carte 
d’invalidité ainsi que pour les enfants 
handicapés, les colis ont été livrés à 
domicile du mercredi 4 décembre après-
midi au vendredi 6 décembre. en cas 
d’absence, un deuxième passage sera 
effectué. n

durant l’année, des après-midi thés dansants sont organisés par le service des 
fêtes à la scène vauban, gratuits et ouverts à toutes et tous. de plus, en cette 
fin d’année, c’est un spectacle « autour des amis d’edith », qui sera proposé le 
jeudi 5 décembre prochain à15 heures à la scène vauban et présenté par 
l’association gravelinoise pour la promotion de la musique et du théâtre 
(agpmt). a ne pas manquer !
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e >  Jocelyne Walet
conseillère municipale déléguée aux loisirs et 
animations des ainés

“nos ainés gravelinois, âgés de plus de 60 ans, vont 
recevoir courant décembre leur colis de noël, mais pour 
les plus de 80 ans ce sera à domicile. ce sont en effet près 
de 2700 colis, composés de produits issus des commerçants 

gravelinois, qui sont ainsi distribués. Quant aux résidants de la mapi et 
des oyats, ils recevront un cadeau. C’est vrai que pour beaucoup d’entre 
eux, leur quotidien rime avec solitude. Aussi notre visite est attendue, et 
nous sommes toujours accueillis avec le sourire. tout comme lors du 
repas des ainés ou du voyage que nous organisons en juin, ou bien encore 
lors des diverses animations à l’occasion de la semaine bleue en octobre. 
les ainés sont heureux de pouvoir se réunir, discuter et échanger, ou faire 
une danse. Tous ces moments conviviaux apportent réconfort et détente. et 
de nos jours, c’est important“.

nos ainés gravelinois extérieurs 
ne sont pas oubliés…
Comme il est de coutume chaque année, mesdames Walet 
et duval, Conseillères municipales, vont rendre visite à des 
personnes âgées d’origine gravelinoise, mais résidant dans 
des maisons de retraite extérieures, comme celles notam-
ment de bourbourg et de dunkerque. l’occasion pour ces 
ainés d’évoquer et de se remémorer quelques souvenirs de 

la vie gravelinoise, en leur offrant un petit présent en début d’année lors de 
la présentation des voeux. Un moment d’écoute et de partage attendu avec 
impatience par ces ainés toujours gravelinois de cœur.

nouveauté
vous êtes retraité et vous avez envie de partir en va-
cances ? cela sera peut-être possible via l’opération 
vacances séniors mise en place grâce au partenariat 
avec le centre communal d’action sociale de la ville de 
gravelines et l’ancv. 
en effet, en fonction de vos ressources, des aides pour-
ront vous être accordées par le CCAS pour financer vos 
vacances chez l’un des 150 prestataires adhérents de 
l’AnCv. des séjours en france, en pension complète, 
vous sont proposés à moindre coût.

n’hésitez pas à vous renseigner. pour cela, il faut prendre contact avec le pôle 
personnes âgées/personnes handicapées du CCAS, au 03 28 23 59 63.

conditions reQuises :
avoir plus de 60 ans (+ le conjoint si pacsé ou marié)
etre retraité(e) et ou sans activité professionnelle
en situation de handicap de +55 ans
résidant(e) en france

actus / aînés
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“dans le 
cadre de 

la réforme des 
écoles, le 
gouvernement 
a souhaité 
réinstaller une 
formation des 
enseignants 
plus proche de 
leur futur 
métier“ nous 

explique Corinne martin.
“c’est ainsi qu’ont été créées cette 
année les espe. elles sont 6 dans la 
région (gravelines, villeneuve d’ascq, 
valenciennes, douai, arras et outreau) 
et accueillent plus de 950 étudiants, 
tous désireux d’obtenir le concours de 
professeur des ecoles. la formation a 
énormément évolué avec, notamment, 
des stages plus nombreux. en effet, en 
première année de 
master les étudiants 
doivent désormais 
réaliser 5 semaines de 
stage, contre 2 
auparavant. C’est un 
réel atout pour les 
élèves, qui peuvent 
ainsi mieux découvrir 
leur futur métier et en 
cerner les principales attentes.
Autre changement important de la 
formation : la remise en place de cours 

théoriques. la didactique* est à nouveau 
au programme du concours, il nous faut 
donc évoquer la place de l’enseignant et 
des élèves au sein de l’école et ce, dès le 
début de l’année scolaire. Ces cours 
permettent de comprendre le rôle de 
l’enseignement et ainsi de mieux se 
préparer. 
pour la rentrée 2014, les étudiants qui 
auront réussi les écrits du concours 
deviendront stagiaires. 
leur semaine sera divisée de la 
manière suivante : durant deux 
journées, ils seront présents à l’espe 
afin de poursuivre leurs 
enseignements, et le reste de la 
semaine sera consacré à un stage en 
école. 
Ces évolutions sont très positives pour 
la formation, et cela s’est de suite 
ressenti : nous avons triplé le nombre 

d’étudiants en master 1 et nous avons 
du ouvrir deux nouveaux groupes de 20 
élèves pour la préparation au concours.

l’ecole supérieure du 
professorat et de 

l’education de gravelines 
(espe), anciennement 

nommée iufm, forme et 
prépare les professeurs 

de demain. depuis 
septembre, la structure a 

évolué et propose une 
nouvelle formation, plus 

professionnalisante.  
nous avons rencontré 

corinne martin, 
responsable 

pédagogique du site, afin 
de découvrir la structure.

 +  d’infos
ecole Supérieure 
du professorat  
et de l’education 
40, rue victor hugo 
bp 129 
59820 gravelines 
tél : 03 28 51 94 40

actus / éducation

grAvelineS forme
les enseiGnants de demain… 146

2013

élèves
>  23 formateurs
>  4 salariés au sein du pôle 

administratif
>  3 salariés au sein du pôle 

technique
>  1 responsable pédagogique
>  1 responsable administratif 

et financier

année de création
>  950 étudiants
>  6 établissements

c
h

if
f
r

e
s

 c
l
e
s l’espe de gravelines 

en quelques chiffres :

l’espe sur l’académie 
lille-nord de france :

le site gravelinois a également connu 
plusieurs évolutions puisque les locaux 
ont en partie été refaits. les étudiants y 
passent toute la semaine, il était donc 
important de pouvoir leur fournir une 
structure de qualité. la prochaine étape 
sera la rénovation de la cafétéria et des 
bureaux administratifs.

Je suis, pour ma part, très satisfaite de 
cette année qui débute et je tiens 
d’ailleurs à remercier la ville de 
gravelines pour son soutien. Je ne peux 
qu’être ravie de voir le site aussi vivant et 
dynamique. nos étudiants viennent de 
tout le bassin dunkerquois, et même 
jusque saint-omer, calais et bray-
dunes. cela démontre bien que la 

formation proposée est adaptée et que 
nos 23 formateurs fournissent un 
travail de qualité. cela fait maintenant 
10 ans que je suis sur le site de 
gravelines, en tant que formatrice à 
l’origine puisque je suis professeur de 
français, et en tant que responsable 
pédagogique depuis l’an dernier. J’ai 
donc pu voir l’établissement se 
développer et évoluer afin de proposer 
un enseignement toujours plus 
qualitatif“. n

* la didactique correspond à l’étude de l’enseignement 
et l’acquisition des connaissances (en sciences, 
français, langues…)

“ noUS AvonS dU oUvrir deUx 
noUveAUx groUpeS de 20 
élèveS poUr lA prépArATion 
AU ConCoUrS ”



la saison 2013 est sur le 
point de se terminer pour 
le paarc des rives de l’aa. 

une année riche en 
événements sportifs et 

familiaux. 
nous vous proposons un 
retour en images de 365 

jours festifs et nautiques ! 
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actus / paarc des rives de l’aa

Une Année 
au paarc des rives de l’aa
nous avons donné la parole à bertrand ringot, président du sivom de l'aa, bernard 
faucon, conseiller municipal délégué aux grands equipements afin d’en savoir plus 
sur l’avancée des travaux du paarc, ainsi qu’à Jacques decriem, Jean-michel buniet 
et philippe imbert, présidents des principales associations utilisant la structure.

“pour cette année 
2013, ma plus 
grande satisfac-
tion est d’avoir pu 
livrer à la popu-
lation la totalité 
des chemins de 
promenade au-

tour du plan d'eau du stade nautique 
ainsi que la colline de l’aa. les parkings 
et aires de stationnement sont également 
terminés et seront ouverts au public dès 
mai 2014. il ne nous reste, pour la pre-
mière phase du chantier, qu’à finaliser la 
tribune d’arrivée du stade nautique (1 
200 places). elle sera située sur la colline 
et sera livrée d’ici fin avril 2014. 
la seconde phase, quant à elle, a débuté 
le lundi 25 novembre dernier. elle consiste 
en la création d’un plan d’eau de loisirs 
et de zones humides. le creusement 
débutera en janvier avec une échéance 
de livraison pour l’été 2015. Afin de mettre 
en place ce second plan d’eau, un dia-

gnostic territorial approfondi a été créé. il 
permet d’étudier et de  recenser les dis-
ciplines ludiques qui pourraient y cohabi-
ter. Cette étude s’accompagne d’une re-
cherche d’investisseurs privés.
le pAarc des rives de l’Aa évolue bien, et 
je suis très satisfait du rythme des tra-
vaux et surtout, du respect de l’enveloppe 
budgétaire. les objectifs de fréquentation 
ont été atteints pour 2013, notamment 
grâce à ce bel événement familial qu’est 
festi pAarc et qui a réuni 2 500 personnes 
cette année. Je suis également très heu-
reux d’avoir pu reloger le paintball, qui 
réouvrira d’ailleurs en fin d’année.  
l'association sera désormais située 
derrière le club d'aviron.
l'équipement du paarc est de plus en 
plus connue et reconnue par les profes-
sionnels du monde sportif mais également 
par les touristes et les gravelinois ; quelle 
belle récompense pour tous les acteurs de 
ce projet !“ 

le paarc familial 
des rives de l’aa 
apparaît comme 
la plus grande 
opération initiée 
de développe-
ment sportif, tou-
ristique et envi-

ronnemental à l’ouest du territoire 
communautaire : il constitue un site de 
choix à caractère sportif, culturel et de 
loisirs pour la côte d’opale, et plus large-
ment pour la région nord-pas-de-calais 
afin de faire contrepoids au développe-
ment industriel à l'image du bois des 
forts à l'est. 
Sur 175 hectares, le pAarc des rives de l’Aa 
propose depuis sa mise en service, en 2011, 
une offre sportive et de loisirs pour tous.
Ce poumon vert, tant attendu par les habi-
tants, participe non seulement à l’amélio-
ration de notre cadre de vie mais aussi au 
renforcement de l’attractivité de notre 
territoire. 

Après la création du stade nautique olym-
pique albert denvers, de la colline de l’aa, 
de l’aménagement de la base de vie et 
d’accueil des visiteurs et athlètes, vous 
avez peut-être déjà constaté le démar-
rage de la dernière tranche des travaux 
d’aménagement du paarc.

en effet, un second plan d’eau dédié à di-
verses activités nautiques ludiques et 
pédagogiques verra le jour dans les pro-
chains mois, l’aménagement paysager du 
site sera modelé et de nouveaux équipe-
ments annexes y seront construits.

les différents événements qui s’y sont 
produits l’ont d’ores et déjà prouvé : le 
pAarc des rives de l’Aa, accessible au plus 
grand nombre, constitue un lieu de ras-
semblement important, où chacune et 
chacun peut partager des moments de 
détente et de convivialité.

chiffres cles

82 554
visiteurs répartis de la 
manière suivante 
>  pôle loisirs : 

12 855 prestations
>  pôle sportif : 

12 279 entraînements
>  pôle événementiel : 

19 310 spectateurs
>  promeneurs : 

36 138 (dont 20% de 
cyclistes)

>  814 000 euros de retom-
bées économiques depuis 
2011dont 603 000 euros 
pour gravelines 

pour l’année 2013 
(jusqu'au 31 octobre)

actus / paarc des rives de l’aa

rando cYclo
les amateurs de vélo se sont donné rendez-
vous le 15 septembre pour une rando cyclo au-
tour du pAarc. organisé par l’usg cyclotou-
risme, il a permis aux rouleurs débutants 
comme confirmés d’apprécier la nature pré-
sente sur le site.

championnat de france de pirogue 
polYnésienne
le pAarc a accueilli le championnat de france 
de pirogue polynésienne le 28 août dernier. Un 
bel événement sportif mais également convivial 
organisé par gravelines Kayak va’a.  

conviviale de stand up paddle
une première au paarc en cette année 2013, la convi-
viale de stand up paddle a réuni les amateurs de 
glisse les 5 et 6 octobre. bonne humeur et détente 
étaient les maîtres mots de ce week-end.  

 +  d’infos
pAarc des rives de l’Aa 
tél : 03 28 23 59 82

bernard faucon
conseiller municipal délégué aux grands equipementsbertrand ringot

président du sivom de l'aa
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gravelines us aviron

“Je ne peux qu’être satisfait du stade 
nautique olympique, ayant moi-même 
imaginé et créé le projet dans les années 
80 avec albert denvers et l'équipe 
municipale d'alors. A l’époque, l’Aa qui a 

toujours été soumise au tirage à la mer nuisait à la 
qualité des entraînements quotidiens. le Stade nautique 
répond donc pleinement à nos attentes : les athlètes 
peuvent s’entraîner plus souvent, dans les conditions 
des compétitions et accumuler plus de kilomètres. 
Cela se ressent sur le plan technique et physique car les 
rameurs progressent plus vite. la sécurité a également 
été améliorée puisque nous pouvons garder un œil sur 
l’ensemble de nos embarcations.
Autre grosse évolution et pas la moindre en matière de 
retombées économiques, nous pouvons désormais 
accueillir des compétitions nationales et 
internationales de grande ampleur ! Cette année, nous 
avons organisé 8 manifestations qui ont permis 
d’accueillir plus de 3 000 athlètes sur la saison 2013, 
dont le championnat de france scolaire et universitaire 
en mai dernier. l’immensité du lieu (351 000m2) peut 
donner l’impression qu’il n’y a jamais assez de monde sur 
l’eau, mais les chiffres de fréquentation sont très bons.
enfin, le stade nautique nous a permis de diversifier 
nos activités pour atteindre le nombre de 17 602 unités 
séance réalisées en 2013“.

>  Jean-michel buniet
gravelines triathlon

“le paarc est une structure qui 
convient très bien pour la 
pratique du triathlon. de plus, 
les responsables sont à notre 
écoute pour la faire évoluer et 

l’adapter au mieux à nos besoins. le stade 
nautique est idéal pour la pratique de la 
natation et nous permet également de nous 
entraîner à la course à pied. le seul petit 
bémol concerne le cyclisme et les routes aux 
alentours du pAarc qui ont vieilli, surtout à la 
suite des travaux. mais nous travaillons avec la 
ville de gravelines et le Sivom afin de les mettre 
en état au plus vite. en 2013, nous avons 
organisé 3 événements sportifs sur le pAarc : le 
triathlon de gravelines, le ch’triman et le 
triath’elles, et  nos licenciés s’entraînent 
plusieurs fois par semaine sur et autour du 
Stade nautique depuis son ouverture. 
l’an prochain, ce sont les championnats de 
france longue distance de triathlon que 
nous accueillerons sur gravelines.
maintenant que nous maîtrisons de plus en 
plus ce bel outil qu’est le pAarc des rives de 
l’Aa, il nous est facile de venir nous y entraîner 
et d’y organiser des compétitions et 
événements sportifs.“.

>  philippe imbert
gravelines Kayak va’a

“l'association gravelines 
Kayak va'a, qui a organisé 
cette année plusieurs 
événements sur  le paarc 
des rives de l'aa, se réjouit 

de pouvoir utiliser régulièrement cet 
équipement sportif adapté à la pratique 
du kayak et de la pirogue polynésienne. 
le Stade nautique nous permet, en outre, 
de pratiquer toute l'année, même en 
plein hiver, lorsque les conditions 
météorologiques ne nous permettent pas 
de nous entraîner en mer.
en effet, cette année, l'activité du club a 
été très intense, avec l'organisation d'un 
Sélectif national va’a vitesse en juin et du 
championnat de france va’a vitesse en 
août sur le pAarc.
pour les années à venir, le club continuera 
à mettre en place des séances de pratique 
va’a fitness, ainsi que la pratique 
handisport sur le site du paarc, tout en 
gardant en ligne de mire la pratique du 
va’a en compétition.
nous organiserons en mai 2014 un stage 
va’a féminin, suivi d'une course de 
vitesse“.

> ça se passera 
en 2014
événements

> 10 et 11 mai 
festi paarc 

> 5 et 6 juillet
championnat de france 
de triathlon longue 
distance
+
chtri’man 
1 800 participants

> du 18 au 22 juillet
championnat de france 
de canoë-Kayak en ligne
1 500 participants

> du 12 au 14 septembre
championnat du monde 
universitaire d’aviron
600 participants

stages

> du 14 au 19 mai
stage de l’équipe de 
france Junior d’aviron

> du 28 juin au 1er juillet
stage de l’équipe de 
france olympique 
d’aviron

actus / paarc des rives de l’aa actus / paarc des rives de l’aa

groupe f
dans le cadre de dunkerque 2013, capitale régionale de la culture, 
le groupe f a embrasé le pAarc le 21 septembre dernier. pour 
l’occasion, ce sont plus de 20 000 spectateurs qui ont pu admirer 
les prouesses du groupe pyrotechnique.

festi paarc
le festi pAarc, événement familial de l’année, a tenu toutes 
ses promesses les 25 et 26 mai derniers. les enfants ont pu 
profiter du Kids pAarc tandis que les parents ont pu s’essayer 
aux rollers et autres pédalos. 

ch’triman 
le 25 août dernier, 900 triathlètes 
s’étaient donné rendez-vous pour le 
ch’triman. différentes épreuves étaient 
proposées, du parcours découverte au 
célèbre iron man. une belle réussite pour 
gravelines triathlon et ses licenciés.

championnat de france scolaires 
et universitaires d’aviron
l’aviron était mis à l’honneur les 18 et 19 mai lors du Champion-
nat de france Scolaires  et Universitaires. les 1 200 concurrents 
présents se sont affrontés sur le Stade nautique olympique Al-
bert denvers en quête d’un titre national.  



“le club existe depuis maintenant plus 
de 30 ans et permet à chacune et chacun 
de découvrir la plongée et de la pratiquer 
en loisirs. nous réalisons également des 
formations et des baptêmes ouverts à 
tous. le club accueille les adultes et les 
enfants à partir de 10 ans. nous nous 
entraînons deux fois par semaine à la 
piscine de Sportica, et sommes suivis par 
6 encadrants. mais nous ne plongeons 
pas que dans une piscine : nous nous 
rendons régulièrement en mer pour 
découvrir le monde marin. en fonction 
des marées et des conditions clima-
tiques, nous parcourons le littoral de la 
mer du nord pour le plaisir de plonger et 
de découvrir le monde sous-marin et 
notamment des épaves.
le club est équipé de trois bateaux qui 
peuvent accueillir une dizaine de per-
sonnes chacun. 
l’ambiance au sein de l’association est 
conviviale et familiale. c’est un plaisir 
que de venir plonger avec les smog-
glers alors n’hésitez pas à faire votre 
baptême avec nous, ils sont gratuits“.

l’usg plongée les smogglers a été 
créée en 1980 et compte aujourd’hui 
plus de 70 adhérents. elle a pour objec-
tif la pratique en loisirs de la plongée 
sous-marine. nous avons rencontré son 
président, noël frenoy, afin de décou-
vrir l’association.

le club s’entraîne chaQue mardi et vendredi de 20h à 21h30 à la 
piscine de sportica

le club s’entraîne chaQue lundi à sportica de 19h45 à 21h30 
et chaQue vendredi de 20h30 à 22h30 à la piscine d’audruicQ.

le club plongée de l’aa a été créé en 1982, à l’époque sous le nom de 
gesla plongée. il compte aujourd’hui 42 adhérents, réunis autour de la 
même passion pour le monde sous-marin. dominique duvet, président 
du club, nous présente son association.
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GRAVELINES c’est sport !
> cyclotourisme

> triathlon
Bike and Run :
le sprint final de 
l’année
Le dimanche 29 décembre prochain, 
Gravelines Triathlon organise sa 
désormais célèbre course de fin 
d’année, le Bike and Run. Le principe 
est simple : une épreuve de VTT et de 
course, par équipe de deux. 

C’est sur la plage de Petit-Fort-
Philippe que s’élanceront les partici-
pants pour différentes distances de 
VTT et course à pieds.
Et quatre parcours seront proposés 
cette année, selon l’âge des coureurs. 
La course est ouverte aux adultes et 
aux enfants à partir de 6 ans. 
Pour cette 7ème édition du Bike and 
Run, les organisateurs espèrent 
battre le record de 2012 et de ses 
206 équipes inscrites.

A noter que l’intégralité de la recette de l’épreuve sera reversée 
au Groupe Pascal.
N’hésitez donc pas à vous inscrire et à profiter de cette journée 
sportive et caritative !

> natation
La belle saison des nageurs !
gravelines natation a réalisé cette année 
une belle saison sportive. en effet, le club a 
atteint la nationale 2 pour la première fois 
depuis sa création. Une grande satisfaction 
pour Marie-Pierre Dufresne, Présidente, et ses 
300 licenciés.
Les principaux résultats des interclubs :
L’équipe 1 garçon se classe 11ème au niveau 
régional et 129ème au niveau national (en 2012, 
elle était classée 229ème). L’équipe se classe 
Nationale 2, une belle performance qui ne 
s’était pas produite depuis 26 ans à Gravelines 
Natation.
L’équipe 1 fille est quant à elle classée 25ème 
régionale.
Enfin, le club se classe au 13ème rang au niveau 
régional.

 +  d’infos
admtri5962@free.fr 
03 28 22 06 79

 +  d’infos
Gravelines Natation 
03 28 51 25 41
www.gravelines-natation.com 

la ligue nord-pas-de-calais de cyclotourisme était présente sur 
gravelines du 1er au 4 novembre dernier. a cette occasion, ce sont 
une trentaine de jeunes qui ont réalisé un stage de vtt.

A la ffCT, les jeunes n’apprennent pas seulement à faire du vélo, 
mais aussi à connaître les aspects théoriques et pratiques comme 

la lecture de carte, la mécanique, le respect de l’environnement ou encore le code de la 
route. et c’est gravelines, en partenariat avec l’USg Cyclotourisme, qui a été choisie pour 
accueillir ce stage.

et c’est lors de ce dernier qu’a été remis, le samedi 2 novembre au pAarc des rives de 
l’Aa, un kit vTT. il a été offert par grdf, dans le cadre de leur partenariat avec la ligue 
nord-pas-de-Calais de la ffCT. le Comité départemental du nord (Codep) a quant à lui 
remis un kit sécurité aux participants.

Le VTT a la côte 
à Gravelines 

 +  d’infos
tél : 06 67 89 08 68 
club-plongee-smogglers@orange.fr 
http://plongee.smogglers.pagesperso-orange.fr 

“cela fait maintenant plus de 30 ans 
que nous pratiquons la plongée. Cette 
activité a été créée sous la forme  cor-
porative au sein du comité d’entreprise 
edf“ en 1982, précise dominique duvet.
“en 1996, nous avons changé nos 
statuts pour devenir une association 
à part entière et donc ouverte à tous : 
le club plongée de l’aa. notre objectif 
principal est de mettre en valeur la 
plongée en mer du nord, ses épaves et 
leurs histoires. mais nous formons 
également les personnes intéressées 
à la plongée. nous sommes 2 moni-
teurs diplômés au sein de l’associa-
tion, ainsi que 3 initiateurs. Cela nous 
permet notamment d’encadrer des 
jeunes, à partir de 14 ans.
nous avons eu des difficultés à sortir 
en mer récemment puisque notre ba-
teau a été détruit par un incendie l’an 
dernier, mais nous avons investi et 
sommes désormais prêts à repartir 
dès cet automne au large de nos côtes.

chaque année, nous proposons une 
semaine au large de la méditerranée 
afin de découvrir de nouveaux fonds 
sous marins, mais également de 
passer une semaine de détente et de 
sport avec les adhérents. d’autres 
sorties sont également proposées 
pour parfaire l’exploration, en hol-
lande ou dans des carrières en bel-
gique.
le club est très convivial et actif, cha-
cun est heureux d’y venir et contribue à 
son bon fonctionnement. nous serons 
d’ailleurs présents lors du téléthon, 
en proposant des baptêmes de plon-
gée à la piscine de sportica“. 

 +  d’infos
dominique duvet 
tél : 06 87 53 65 97 
contact@clubplongeeaa.net 
www.clubplongeeaa.net 

plongée
en immersion à Gravelines



actus / économie

samedi 9 et dimanche 10 novembre, sportica a accueilli la 4ème 
édition du salon bien-etre bien vivre. organisé par la ville de 
gravelines et cotéo, il a rencontré un franc succès avec plus de
8 000 visiteurs. retour.

le salon bien-etre bien vivre vient de refermer ses portes sur une belle édition.
en effet, avec une centaine d’exposants répartis en 6 thématiques (habitat, loisirs, bien-
être, loisirs créatifs, mariage et gastronomie), il a su séduire le public de Sportica. Stands 
et animations de qualité, grand défilé sur le thème du mariage et autre ferme ludique ont 
fait de cette 4ème édition une vraie réussite.
rendez-vous donc en 2014 pour deux nouvelles journées riches en émotions sur le salon 
bien-etre bien vivre !

SAlon bien-eTre bien vivre
un nouveau succès !
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conseillère municipale déléguée au com-
merce et à l’artisanat

“l’édition 2013 du salon bien-etre bien vivre est sans 
hésitation une réussite ! les visiteurs comme les 
exposants semblent satisfaits de cette nouvelle formule, 
sur deux jours. le coin ferme, nouveauté de cette année, 
a beaucoup plu au public et notamment aux familles, 

venues nombreuses. il s’agit là d’un gros travail de préparation réalisé 
par la ferme gravelinoise, qui a pris soin des animaux tout le long du 
week-end.
J’ai pu remarquer un bel effort de mise en valeur des stands par les 
commerçants et j’en suis ravie.
cela fait maintenant 4 ans que la ville de gravelines organise le salon, 
en partenariat avec cotéo, afin de soutenir et dynamiser le commerce 
gravelinois. les commerçants bénéficient d’ailleurs de conditions 
préférentielles pour s’y inscrire.
le succès de cette année nous conforte dans nos projets et dans notre 
volonté de développer encore ce salon à Sportica, lieu idéal pour ce genre 
d’événements“.

100
exposants
>  6 thématiques
>  8 000 visiteurs
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champion de france de char à voile
“grâce à l’entente sportive gravelinoise, les 
sportifs de haut niveau peuvent obtenir une aide. 
pour cela, il faut remplir un dossier avec notre 
palmarès, les résultats de la saison en cours…et 

attendre la délibération de la commission. pour ma part, je dépose chaque 
année un dossier, et ce depuis 2007. la subvention m’aide lors de mes 
déplacements aux Championnats pour me préparer dans des conditions 
idéales. le char à voile n’est pas une discipline olympique, il est d’autant 
plus difficile de trouver des sponsors, je tiens donc vraiment à remercier 
l’esg et la ville de gravelines pour leur aide“.

 +  d’infos
eSg 

tél : 03 28 23 59 77 
www.esgravelines.com 

enTenTe SporTive grAvelinoiSe
Gravelines, terre de champions !

l’entente sportive grave-
linoise est une structure 

ayant pour but de 
développer et mettre en 

avant le sport sous toutes 
ses formes. différentes 

commissions existent 
au sein de la structure 

permettant d’aborder des 
thèmes précis comme le 

sport au féminin, le sport 
et le handicap, le sport et 

le développement durable

“depuis la création 
de l’entente spor-
tive gravelinoise 
en 2003, diffé-
rentes commis-
sions ont été mises 
en place, dont celle 

sur le haut niveau. Je suis accompagné 
dans ma mission par gaëlle buniet (2 
participations aux Jeux olympiques en 
aviron), guillaume florent (médaille de 
bronze aux Jo de pékin en voile), fabien 
desfachelles (entraîneur de l’équipe es-
poir du bCm et multiple Champion de 
france), christian devos (Adjoint au 
maire délégué au Sport et président du 
bCm) avec l’appui technique de philippe 
lot (directeur des sports de la ville de 
gravelines) et de christophe isaert (dé-
légué général de l’eSg).

nous nous réunissons trois à quatre fois par 
an afin d’étudier les dossiers de demande 
d’accompagnement. les critères sont très 
précis et permettent d’accompagner aussi 
bien les jeunes sportifs prometteurs que ceux 
reconnus de haut niveau. pour bénéficier de 
cette aide, il faut être licencié dans un club 
gravelinois depuis un an minimum et avoir 
réalisé au moins une performance sportive 
(sélection en équipe de france, podium à un 
championnat de france, europe, perspec-
tives d’avenir intéressantes, etc.)
les demandes ne cessent d’augmenter, 
preuve du très bon niveau de nos grave-
linois ! Cette année, nous avons atteint le 
nombre de 35 dossiers retenus, pour un 
total de 12 500€ de subventions, réparties 
entre les sportifs“.

michel mraovic
président de la commission haut niveau

actus / sports



travaux
leS réAliSATionS en CoUrS
moulin lebrieZ – démontage

Comme annoncé dans le magazine d’octobre dernier, la 
charpente du moulin lebriez a été démontée pour être 
transportée en atelier afin de poursuivre sa restauration.
l’opération devrait être achevée totalement pour le 
printemps prochain.

bâtiment du port - démolition

désaffecté depuis plusieurs mois et devenu trop vétuste, 
le hangar situé sur le quai ouest du bassin vauban est 
en cours de démolition. 
le local abritant les équipements de l’ancienne bascule 
publique sera conservé et remis en état. 
Un cheminement piéton, quelques places de stationne-
ment seront aménagés sur l’emprise du bâtiment 
démoli dans l’attente de la construction de logements et 
de locaux d’activités.

le cambusier - démolition

l’ancien bâtiment a été démoli.

réfection chaussée bd salomé 
entre carrefour feux et laboratoire d’analYses 

la Communauté urbaine de dunkerque a procédé à la 
réfection du revêtement de la chaussée boulevard 
Salomé, sur la portion comprise entre le carrefour de la 
rue des islandais et le pont des douves afin de limiter 
les vibrations liées au passage des bus notamment.

parKing devant la maison de Quartier 
du pont de pierre

la commune va créer quelques places de stationnement 
supplémentaires à proximité de la maison de quartier du 
pont de pierre.

parKing du cimetière de petit-fort-philippe

Une zone de stationnement pour les véhicules et un 
accès piéton au Cimetière de petit-fort-philippe seront 
créés rue des Trois fermes face au boulevard des 
Sculpteurs.
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L’INFO DES ASSOS
maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92

aSSemBléeS GénéraleS
à la maiSon deS aSSoCiationS

pimpren’ailes 
> vendredi 6 décembre à 18h 

les amis de l’ecole municipale 
de danse 
> samedi 7 décembre à 18h

gravelines u.s aviron 
> samedi 14 décembre à 16h30 

 a.p.p.m.a la sentinelle 
> Dimanche 22 décembre à 10h 

Karting club gravelinois
> samedi 21 décembre à 18h00

Création d’aSSoCiation :

>  l’association de sauvegarde 
des Traditions et Patrimoine 
maritime (s.T.P.m.) est née à la 
Sous-Préfecture de Dunkerque 
le 17 décembre 2012, présidée 
par daniel vérove.  
L’objet de l’association est de 
faire revivre et maintenir les 
traditions et patrimoine 
Maritime, entretien et 
surveillance de la maison des 
Islandais.  
Son siège social est situé au   
5bis rue Georges Clémenceau.

dès Janvier 2014
atelier massage bébé
masser votre bébé, une 
autre forme de 
communication !
- renforcer le lien avec votre bébé
- Soulager certains petits maux
- favoriser détente et bien-être
>  5 séances d’1h30 sur 5  

semaines
>  bébé jusque 12 mois
>  instructrice iaim (association 

internationale de massage)

+  d’infos 
tonus energie
06 83 78 58 26
ou 03 28 65 39 7928 Gravelines maGazine / Décembre 2013 29Décembre 2013 / Gravelines maGazine

tout d’abord, un peu d’histoire :
les françaises votent pour la pre-
mière fois le 29 avril 1945, à l’occa-
sion des élections municipales puis, 
quelques mois après, le 21 octobre 
1945, elles participent au scrutin 
national.
l’ordonnance du 21 avril 1944 prise 
par le gouvernement provisoire du 
général de gaulle à Alger stipule que 
« les femmes sont électrices et éli-
gibles dans les mêmes conditions 
que les hommes ». 
deux ans et demi plus tard, le pré-
ambule de la constitution du 27 oc-
tobre 1946 inscrit ce principe dans 
les principes fon-
damentaux de la 
république : « la 
loi garantit à la 
femme, dans tous 
les domaines, des 
droits égaux à ceux 
de l’homme ».
Alors que la france 
avait été l’un des 
premiers pays à 
instaurer le suffrage universel mas-
culin, il faudra un long processus 
pour que ce droit soit étendu aux 
femmes en 1944.

voter est un devoir civique ! 
il faut savoir que dans certains pays, 
on se bat encore pour avoir ce droit 
de vote.
C’est un droit qu’il ne faut pas négli-
ger, même si beaucoup pensent que 
c’est inutile.
des hommes et des femmes se sont 
battus pour obtenir ce droit, et il est 
important d’exprimer ses choix de 

façon pacifique, en allant voter, qu’on 
ait des opinions politiques ou non.
il faut savoir également que grâce au 
droit de vote, nous sommes tous 
responsables, à petite échelle, des 
décisions qui régissent notre répu-
blique !
l’action de voter met le citoyen en 
contact direct avec le processus poli-
tique. par ce geste, nous pouvons 
choisir nos dirigeants (ceux et celles 
qui partagent nos opinions ou qui 
savent nous inspirer). 

voter nous lie les uns aux autres en 
tant que citoyens et citoyennes. en 

participant à une 
élection et en don-
nant notre point de 
vue, nous contri-
buons au bon fonc-
tionnement de 
notre démocratie. 
le fait d’exprimer 
notre accord ou 
notre désaccord 
avec nos dirigeants 

indique que le système politique 
peut assumer des points de vue dif-
férents et résoudre les divergences. 
en s’abstenant de voter, nous brisons 
le lien entre chacun des citoyens et 
sa communauté.
voter sert aussi à protéger nos liber-
tés. Une société démocratique ne 
peut survivre que si les citoyens qui 
la composent considèrent le proces-
sus politique comme un devoir et une 
responsabilité.

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

PourQuoi doit - on Voter ?

ramaSSaGe deS enComBrantS

3  bonnes raisons de voter :
- s’abstenir, c’est refuser 

de donner son avis
- voter c’est un devoir 
de citoyen du monde

- voter c’est une question 
de principe

CATEGORIES (danse moderne, jazz, contemporaine): 4/7 ANS , 8/12 ANS, 13/17 ANS et 17 ANS et PLUS 
10 EUROS PAR GROUPE.  Inscriptions avant le 12 janvier 2014A Gagner : dotation financière pour le 1er de chaque catégorie
CATEGORIE DANSE HIP HOP:  17 ANS ET PLUS 
Ouverture  à 13h00,  début du concours à 14h00

Entrée: 3 €
Contact  : 06.26.74.13.65

ou sur le facebook : 
comiteactions reves gravelines

coup de pouce pour noël  
Samedi 7 décembre à la Maison 
de quartier de Petit-Fort-Philippe

>
de 9h à 16h, la maison de quartier de petit-fort-
philippe vous accueille pour sa bourse aux jouets.
- Tournoi de jeux flamands de 14h à 16h (de nombreux lots 
dont une tablette à gagner)
- vente de vêtements, stand maquillage, buvette et restauration...

super loto  
Dimanche 15 décembre à Sportica

>
organisé par sportica et l’association rêves
plus de 1000€ de bons d’achats unicom 
ouverture des portes à 14h, début du jeu à 15h 
- bénéfices reversés à l’association rêves pour réaliser les 
rêves des enfants malades
- restauration et buvette sur place

réservation des places :
03 28 65 46 35

+  d’infos  
maison de quartier de petit-fort-philippe 
au 03 28 51 82 30

concours de danse  
Dimanche 26 janvier 2014 
à la Scène Vauban

>
organisé par le comité action rêves de 
gravelines
ouverture des portes à 13h, début du 
concours à 14h 
- Catégories (danse moderne, jazz, 
contemporaine) : 4/7 ans, 8/12 ans, 13/17 
ans et 17 ans et +
- Catégorie Danse Hip Hop : 17 ans et +
- 10€ par groupe (inscription avant le 12 
janvier 2014)
- Dotation financière à gagner pour le 1er 

de chaque catégorie
entrée 3€

+  d’infos 06 26 74 13 65
ou sur facebook : comiteactions reves gravelines

c’est avec émotion que nous avons appris 
le dimanche 1er décembre dernier, le 
décès de Jean-pierre gens.

Sa carrière entière a été consacrée aux 
enfants et à l’éducation, en tant qu’institu-
teur à petit-fort-philippe et aux huttes, puis 
en tant que directeur de l’école Copernic 
jusqu’à son départ en retraite en 1996.

il vouera ensuite son temps libre au milieu associatif en 
étant notamment bénévole à généalogie Association 
gravelines, la Tête et les pieds et espoir de vivre. 

il encadrera également pendant 10 ans les membres du 
Conseil municipal Jeunes de gravelines, leur apprenant 
l’instruction civique et la communication citoyenne.
nous présentons nos sincères condoléances aux membres 
de sa famille.

c’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de Jean leroy, le mercredi 27 novembre 
dernier.

Cet ancien Conseiller municipal de 1986 à 1995, 
délégué à l’environnement de 1989 à 1995, a 
beaucoup apporté pour la ville de gravelines. 
membre des Commissions Sports, fêtes, Com-
merces, Urbanisme et habitat, il était impliqué au 

quotidien pour notre commune. C’est en 1956 qu’il débutera sa 
carrière d’enseignant et exercera en tant que professeur d’emT 
(technologie) de 1967 à sa retraite en 1990 au collège pierre et 
marie Curie. 
en parallèle de sa vie professionnelle, il était membre de la 
fnACA et engagé dans le monde associatif sportif et notamment 
dans le milieu du football.
nous présentons nos sincères condoléances aux membres de sa 
famille.

disparitions
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les intoxications au gaz ménager sont 
rares car il contient une substance 
odorante qui permet de détecter 
rapidement une fuite et de prendre les 
mesures nécessaires.
en revanche, le mauvais réglage d’une 
chaudière peut provoquer la production 
de monoxyde de carbone (Co) qui est un 
gaz inodore, incolore et non irritant qui 
est difficile à détecter. il se fixe sur les 
globules rouges, responsables du 
transport de l'oxygène. le risque encouru 
est mortel lors d’une intoxication 
massive, mais les premiers symptômes 
(maux de têtes et nausées) peuvent 
apparaître avec une concentration de Co 
infime dans l’air ambiant.

de même, le plaisir procuré par une 
flambée dans un insert ou dans un poêle 
à bois ne doit pas vous faire oublier 
qu’allumer un feu dans votre domicile 
n’est pas un geste anodin. le bon sens 
vous amène à ramoner votre conduit de 
cheminée une à deux fois par an, mais le 
risque zéro n’existe pas. Aux yeux des 
assurances, seul un certificat de 
ramonage fournit par un professionnel 
permettra la couverture de votre 
sinistre par celle-ci. le ramonage fait 
soi-même n’a pas plus de valeur que les 
bûches ramoneuses.

> QuelQues règles à respecter
• faites vérifier votre installation par un technicien  
(chaudière, chauffe-eau, cuisinière);
• faites ramoner votre cheminée une à deux fois par an
• eloignez systématiquement les enfants et apprenez 
leur les risques encourus ainsi que les règles de base 
pour garantir leur sécurité ;
• implantez un détecteur de monoxyde de carbone à 
plus de 2m de votre installation de chauffage (chaudière 
à gaz, insert, poêle);
• implantez au minimum un détecteur avertisseur 
autonome de fumées, toujours au plafond car les 
fumées chaudes montent, et également à plus de 2m de 
toute installation ;

• si les fumées ne s’évacuent pas par le conduit de 
cheminée, c‘est qu’elle est obstruée par les suies, 
voire par un animal (oiseau ou chat tombé dedans). 
evacuez la maison et appelez les sapeurs-pompiers au 
plus vite ;
• au premier symptôme d’une intoxication au mo-
noxyde de carbone, ouvrez toutes les fenêtres et 
portes de votre maison pour la ventiler largement, 
évacuez et appelez les sapeurs-pompiers ;
• equipez votre maison d’un extincteur à poudre abc 
de 2 à 6 kg car il est compatible avec tout type de feu

en cas de doute, n’hésitez pas à vous adresser à des 
spécialistes, les sapeurs-pompiers vous renseigneront.

l’arrivée des premières 
vagues de froid est 

synonyme de remise en 
route des installations 

individuelles de 
chauffage. s’il ne s’agit, 
certaines fois, que d’un 

simple bouton sur lequel 
il faut appuyer, il est 

important de rappeler les 
gestes qui garantiront la 

sécurité de toutes et tous.

l’hiver ApproChe,
pensez à faire vérifier vos
installations de chauffaGe

en cas d'urgence (logement envahi par la fumée, 
feu qui se répand, malaise sans cause apparente, 
etc...), n'hésitez pas à appeler le service 
départemental d'incendie et de secours :

18
112

depuis un
téléphone fixe

depuis un
portable

/ en bref…

SuBVentionS du ConSeil réGional

la Commission permanente du 
Conseil régional nord/pas-de-Calais 
s’est réunie le 7 octobre dernier, et a 
accordé les subventions suivantes :
• 750€ à l’Union sportive aviron 
dans le cadre de l’organisation de la 
descente de l’Aa 
• 4 000€ à la ligue de Triathlon 
nord/Pas-de-Calais dans le cadre 
de l’organisation du championnat de 
france des clubs de 1ère, 2ème et 3ème 
divisions de duathlon à houdain
• 1 500€ à l’Union sportive aviron 
dans le cadre de l’organisation de la 
Journée nationale en huit à grave-
lines
• 40 000€ à l’UsG Football, dont  
8 000€ en 2013, dans le cadre de la 
convention d’objectifs, saison 
sportive 2013-2014.

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.

ramaSSaGe de la PouBelle Verte

en raison de la faible production de 
biodéchets pendant la période 
hivernale, le ramassage du bac vert 
(déchets de cuisine, déchets orga-
niques, petits déchets de jardin) ne 
s’effectuera qu’une semaine sur 
deux, du 8 novembre 2013 au 28 
mars 2014.
A partir du 1er avril 2014, la collecte 
de la poubelle verte aura de nouveau 
lieu toutes les semaines.

 
renseignements : Communauté 
urbaine de Dunkerque

SuBVentionS du ConSeil Général

la Commission permanente du 
Conseil général du nord s’est réunie 
le 25 novembre dernier, et a accordé 
les subventions suivantes :
• 300€ à la Gymnastique entretien 
Gravelinoise pour l’organisation d’un 
stage de fitness
• 400€ à l’association ecole et 
Famille du Collège Saint Joseph 
pour le financement d’un voyage 
scolaire en Allemagne
• 600€ à l’association les amies de 
la solidarité pour l’aide au départ en 
vacances
• 320€ à l’association sportive du 
collège Pierre et marie Curie
• 3 000€ au collège Pierre et marie 
Curie au titre du soutien à l’ouver-
ture à l’internationale des collégiens
• 50 400€ à la ville de Gravelines 
pour la création de jardins familiaux 
- espaces partagés
• 85 000€ au Basket Club maritime 
de Gravelines – Dunkerque dans le 
cadre de la poursuite du partenariat 
d’images
• 7 500€ à l’association aGir pour le 
chantier des douves/brigade verte 
gros œuvre des remparts
• 457,35€ à l’association des amis 
du 3ème âge

Fermeture de la PoSte deS HutteS

la poste des huttes sera fermée au 
public les jours suivants :
lundi 9 décembre
mardi 10 décembre
Jeudi 19 décembre
vendredi 20 décembre
lundi 23 décembre
mardi 24 décembre

 
Pour toute information, le bureau de 
Poste le plus proche se situe Place 
albert Denvers.

Fermeture de la mairie

en raison d'une coupure électrique, la 
mairie de gravelines devra fermer 
exceptionnellement ses portes au 
public le samedi 7 décembre au matin. 

inSCriPtion Sur leS liSteS  
éleCtoraleS

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

 
renseignements : 03 28 23 59 36

SerViCe aFFaireS  
démoGraPHiQueS- eleCtionS

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

actus / service départemental d’incendie et de secours
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BienVenue

• Kiara de vanille facompré
• rodrigo de gonçalo Cortez roxo et 
paula pina ventura
• nora d’Antoine bencivinni et laurie evrard
• Katalina d’Adrien dey et Angélique direz
• sofian de david Carru et Anne-Sophie 
behaeghe
• augustin de Julien genevet et Stéphanie 
Taine
• ethan d’emmanuel Joonnekin et lolita 
debergh
• nolan de Sullivan musy et gwendoline 
vérove
• aria de vincent Adam et Juliette robitaille
• logan de frédéric Wannegue et de 
Caroline behaeghe

noCeS d’or

1/ michel Barriot et Danièle voisin

FéliCitationS aux mariéS

2/ Jean-michel Wargnier et Kathy Orient

ilS nouS ont QuittéS

• maximilienne Pruvost, veuve de marcel 
fournier
• roselyne lambert
• Jean Gheeraert, veuf d'henriette lannoy
• simone Delannoy, veuve de gustave 
dubreucq
• Bernard Dubuis, époux de marie-hélène 
Agez
• marie Joonnekin, veuve de pierre landy
• marie-louise Plancque, veuve de 
raymond Simone
• Juliette Daubelcour, veuve de 
maximilien fournier
• marcelle Chagot, veuve de lucien Tas
• louis lemaire, époux de Claire robache
• Pietro stachetti, veuf d'edith bouslimani
• David Guillotot

 

du 9 au 13 déCemBre 2013

> lundi 9 
• Betteraves crues au maïs • Sauté de porc sauce 

moutarde à l’ancienne • Purée Bruxelloise 

• Fromage blanc à la confiture

> mardi 10
• Lasagnes et salade • Mimolette • Fruit de saison

> Jeudi 12
• Crêpe garnie • Waterzoï de poisson et julienne 

de légumes, pommes de terre • Poire au chocolat

> vendredi 13
• Couscous (poulet/merguez) • St Paulin 

• Fruit de saison

du 16 au 20 déCemBre 2013

> lundi 16
• Potage de légumes • Saucisses de Strasbourg 

et purée de pommes de terre • Petits Suisses 

aromatisés

> mardi 17 - repas bio

• Blanquette de volaille, légumes variés 

et pommes de terre • Tomme • Fruit de saison

> Jeudi 19
• Gratin de poisson façon parmentier et laitue

• Emmental • Salade de fruits

> vendredi 20 - repas de noël

• Roulé de Jambon à la macédoine et aux 

asperges • Rôti de veau sauce façon vallée 

d’Auge, poêlée de légumes  

et pommes paillassons • Bûche de Noël 

et friandise

vacances scolaires

du 23 décembre au 3 Janvier 2014

du 6 JanVier au 10 JanVier 2014

> lundi 6 - repas bio

• Taboulé à l’oriental • Emincé de bœuf 

sauce brune, chou-fleur et pommes de terre 

• Yaourt sucré

> mardi 7 - epiphanie

• Céleri à la mimolette • Blanc de volaille 

à la crème et purée de carottes • Galette 

des Rois

> Jeudi 9
• Potage de légumes • Pennes à la fécampoise  

et fromage râpé • Mousse praliné

> vendredi 10
• Jambon braisé, frites et salade • Brie 

• Fruit de saison

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
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 la Grande ColleCte

la commémoration du centenaire 
de la première guerre mondiale 
approche à grands pas et le service 
des Archives municipales mène un 
travail de mémoire sur l’histoire de 
gravelines et ses environs durant 
cette période. Située en arrière du 
front et sur la partie non occupée du 
nord, gravelines apporte un point de 
vue très intéressant sur l’histoire de 
la période : terre d’accueil pour de 
nombreux réfugiés et l’armée, les 
hôpitaux militaires… . pendant ces 
cinq années de guerre, les civils, qui 
ont cohabité avec les militaires au 
gré des réquisitions, ont aussi dû 
faire face au rationnement, aux 
difficultés d’approvisionnement sans 
oublier les bombardements et le 
deuil des 120 gravelinois « morts 
pour la patrie ».
le service des Archives municipales 
rejoint la grande Collecte nationale 
et recherche pour accompagner ses 
fonds d’archives des témoignages 
(photographies, cartes postales, 
lettres, objets…). 
n’hésitez pas à apporter votre pierre 
à l’édifice de la mémoire en nous 
permettant de numériser vos 
documents. 

 
Contact : archives municipales à la 
médiathèque
Tél : 03 28 51 34 34 ou par mail : 
archives@ville-gravelines.fr

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 

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(e) 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.

BienVenue à l’eau du dunkerQuoiS

le 14 octobre 2013, le SmAerd et 
lyonnaise des eaux se sont associés 
pour créer leur marque locale : l’eau 
du dunkerquois. 
• Pourquoi ?
Témoin d’une ambition partagée 
entre la collectivité et son délégataire 
autour des enjeux de l’eau, cette 
marque a été créée pour : 
> faciliter l’identification du service 
de l’eau par les habitants grâce à un 
seul et même nom. 
> renforcer la relation de confiance 
avec les habitants autour de la qualité 
de l’eau du robinet.
Pour qui ?
les 27 communes du syndicat de l’eau 
du dunkerquois
Quels changements ?
> 2 nouveaux numéros de téléphone 
(appel non surtaxé) : 
Service clientèle : 0 977 420 420 
Urgences 24h/24 : 0 977 423 423 > Un 
nouveau site internet (actualité de votre 
service de l’eau, simulation de votre 
facture d’eau) 
www.leaududunkerquois.fr
> nouvelle identité des agents de 
terrain (releveurs, techniciens travaux...) 
 > vêtements, véhicules et documents 
aux couleurs de l’eau du dunkerquois
> l’accueil clientèle reste lui inchangé : 
114 rue de l’Amiral de ruyter, à 
dunkerque.

FiBre oPtiQue

campagne de vérification de la conformité du réseau

dans le cadre de la finalisation des 
travaux de modernisation du réseau 
câblé, la ville de gravelines a délégué 
aux sociétés TACTiS et CirCeT  la 
vérification de la conformité du 
réseau fibre optique.
Afin de garantir aux gravelinois un 
réseau fiable et performant pendant 
de nombreuses années, 10 points de 
contrôle seront abordés aussi bien en 
ingénierie que directement sur le  
terrain. 
dans ces 10 points,  le contrôle des 
installations dans les foyers vous 
impacte directement :

- un technicien de la 
société CirCeT 
passera sur rendez-
vous dans une  centaine de foyers 
gravelinois (défini aléatoirement) pour 
vérifier la qualité des  installations.
- ce technicien présentera obligatoi-
rement une lettre officielle d’accrédi-
tation de la ville de gravelines (si 
vous avez un doute, appelez la mairie 
au 03 28 23 59 98).
 la campagne se déroulera de 
décembre 2013 à fin janvier 2014.
  
+ d’infos au 03 28 23 59 98

1/

2/
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Jeudi 12 décembre

n  conférence débat sur 
l’europe

organisée par l’UrAfA (Union 
régionale des Associations franco 
Allemandes nord est) en collabora-
tion avec les Amis du Jumelage.
Cette conférence sera animée par 
richard Stock, directeur du Centre 
européen robert Schuman. durant 2 
heures, les grands défis européens 
d’ici 2030 seront abordés : la dette 
de la zone euro, le modèle social, la 
transition énergétique, la sécurité 
du continent.
A l’issue de la conférence, un débat 
permettra aux participants d’appro-
fondir les sujets présentés.
> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> 18h30 > gratuit

vendredi 13 décembre

n   cérémonie des champions
> Salon d’honneur de la mairie > 18h30

vendredi 6 décembre

n   soirée téléthon 
> Scène vauban

samedi 7 et dimanche 8 décembre

n   noël des animaux
portes ouvertes à la SpA de Saint 
georges sur l’Aa
> de 10h à 12h et de 14h à 18h

> entrée libre 

samedi 7 décembre

    n   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

n   bcm/orléans 
> Sportica 

> 20h

35
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dimanche 8 décembre

n  on Joue, on chante… 
ensemble pour le téléthon 

par l’AgpmT
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand

>  17h

>  Tarif : 5€ (reversés au Téléthon)

n loto 
par les Amis de la Solidarité 
> Salle Caloone

mardi 10 décembre 

n   audition publiQue de  
percussion et piano 

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> 18h30

> gratuit et ouvert à tous

n don du sang 
> Scène vauban 

>  de 9h à 12h  
et de 14h30 à 17h

mercredi 11 décembre

n   goûter de noël du ccas 
> Scène vauban

déCembre 2013 / JAnvier 2014
samedi 14 décembre

n   lucKY little band 
Concert
> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> 20h > gratuit

du mercredi 11 décembre 2013 au 
dimanche 5 Janvier 2014 

n   sporticaland 
plusieurs espaces ludiques pour vos 
enfants de 2 à 18 ans
> Sportica

> Tarifs : 8€ tarif plein / 6€ tarif réduit / 
gratuit pour les accompagnateurs

plus de renseignements en page 11 
du magazine

dimanche 15 et lundi 16 décembre

n   visite guidée de  
l’exposition salvador 
dali, le légendaire

> musée du dessin et de l’estampe originale 

> 15h

dimanche 15 décembre

n mini réveillon 
par les Amis du 3ème âge 
> Scène vauban de 12h à 20h 

> 39€ menu tout compris

mardi 17 décembre

n   audition publiQue :  
prestation de groupe de 
l’espace decaestecKer 

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> 18h30 > gratuit et ouvert à tous

mercredi 18 décembre

n   Qui voilà ? 
Courts métrages pour les 2/5 ans 
réalisés par Jessica lauren avec 
animation ciné-biberon après la 
projection
> Cinéma Sportica > 16h45

mercredi 18 décembre

n   pétros,  
le pélican de mYKonos 

pièce de théâtre par la compagnie 
lyrazouki
> Scène vauban > à 14h30  et à 18h

> Tarif : 1,50€ par personne

vendredi 20 décembre

n   concert de noël 
par l’ecole municipale de musique
> Scène vauban > 18h30

> gratuit

n bcm/limoges 
> Sportica > 20h

samedi 21 décembre 

n   help ! il faut sauver noël 
Conte de noël
> médiathèque 

> 16h

> gratuit sur inscription

samedi 21 décembre 

n   conférence : traditions 
culinaires de noël 

de Jean-marc Albert puis débat
> médiathèque > 16h > gratuit

n   papiers d’hiver 
Atelier adultes et enfants, à partir de 
6 ans et accompagnés
> musée du dessin et de l’estampe originale

> de 15h à 16h30

n   réveillon solidaire  
du ccas 

> Scène vauban

vendredi 27 décembre

n bcm/le havre 
> Sportica > 20h

du samedi 28 décembre 2013 au samedi 
04 Janvier 2014

n  stage aviron de l’éQuipe 
de bristol (angleterre) 

> pAarc des rives de l’Aa

dimanche 29 décembre 

n biKe and run 

> pAarc des rives de l’Aa
mardi 31 décembre

n  repas de nouvel an des 
Zigomards 

> Scène vauban 

du vendredi 3 au samedi 4 Janvier

n  stage aviron du pôle espoir 
> pAarc des rives de l’Aa

Jeudi 9 Janvier

n  galette des rois des amis 
du 3ème âge

> Scène vauban > 14h30

JusQu’au dimanche 26 Janvier 2014 

n   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

n   le Jour le plus court 
projection de courts-métrages
> poudrière de la meilleraye

> gratuit

du samedi 14 au lundi 23 décembre

n   marché de noël 
le marché de noël s’installe en 
centre-ville, du samedi 14 au lundi 
23 décembre. 
les 80 exposants et commerçants 
vous attendent afin de découvrir 
des produits du terroir, festifs et 
gourmands !
retrouvez la programmation 
détaillée en pages 8 à 10 du 
magazine ou sur  
www.ville-gravelines.fr
> place Albert denvers et rues adjacentes

vendredi 17 Janvier

n   vœux à la population 
> Scène vauban

ouverture des portes à 18h et début de la cérémonie à 18h30
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ViVre à GrAVelineS

du 29 octobre au 3 novembre

Lors du festival Jeunesse, les 
jeunes s’en sont donné à cœur joie 
autour des diverses animations qui 
leur étaient proposées. En effet, la 
Soirée Ados’ween, la Nuit de la BD, 
le Festi danse, le Sport Mix’attitude 
et le Festi rallye leur ont permis de 
partager des moments 
d’amusement et de détente lors de 
cette 6ème édition. Le rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour 2014. 

16 et 17 novembre

Ce week-end avait 
permis de célébrer les 
enfants à l’occasion de 

la seconde édition du 
village des droits de 

l’enfant, avec 
notamment la 

présence de plus de 
200 jeunes conseillers 

municipaux venus de 
la région. L’occasion de 

présenter à tous le 
géant gravelinois, qui 
participera au grand 

défilé Villes Amies des 
Enfants du Nord.

lundi 11 novembre

Les jeunes 
éclaireurs de 

Gravelines se sont 
rendus à Dartford 

pour célébrer la 
commémoration du 

11 novembre, en 
compagnie des 
scouts anglais.

vendredi 25 octobre

Dans le cadre de la semaine bleue, 
200 personnes s’étaient réunies à la 
Scène Vauban pour assister à une 
revue musicale. Celle-ci avait été 
réalisée conjointement par les 
animateurs de la Mapi, des Oyats, du 
Foyer logement Béguinage et du 
Centre Jean-Baptiste Rivière, avec 
l’aide du Centre Paul Machy.

... Une distribution de 
friandises les 
attendait, ainsi qu’une 
tombola avec de 
nombreux jouets à 
gagner.

samedi 9 novembre

Les enfants se sont 
rassemblés à la 
Scène Vauban pour la 
traditionnelle fête de 
la saint martin...

30 novembre et 1er décembre

Sportica, transformé en une géante 
volière avec plus de 10 000 oiseaux, 

avait réuni de nombreux passionnés, 
à l’occasion du championnat de 

france des oiseaux d’élevage. 

>  ils sont passés par 
gravelines… 

>  sameDi 2 nOvemBre 

Marion Bartoli, ancienne championne 
de tennis et victorieuse du tournoi de 
Wimbledon cette année, est venue à 
Gravelines le 2 novembre dernier, afin 
de donner le coup d’envoi du match 
BCM / Strasbourg au Sportica.

dimanche 24 novembre

Un public toujours aussi enthousiaste 
pour le concert de sainte cécile, 

orchestré par l’Harmonie Batterie 
Municipale. 



élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

petit abécédaire de 
noël entre nous pour 

se détendre...
a : aquanord. Reprise du site. 2/3 des emplois 
préservés. Plan social amélioré par la ville
b : bénévolat. 240 associations actives pour le 
lien social
c : contrat d’emploi d’avenir. 100 contrats signés 
par la mission locale de Gravelines
d : dette. -60% en 13 ans (de 44 632 000€ à 20 620 
000€ en 2012)
e  : edf. 100% de la consommation d'électricité du 
Nord-Pas-de-Calais produite à Gravelines au CNPE
f : fleurissement. Label 4ème fleur obtenu. 15 
villes détentrices uniquement dans la région
g : gare. Gravelines-Dunkerque en 15 minutes fin 2014. 
h : haut débit informatique. une réalité à Grave-
lines pour tous 
i : impôts locaux. taux communaux inchangés 
depuis 2001
J : Jardins familiaux. 51 jardins seront créés rue 
Jean-Baptiste Lebas aux huttes
K : Kilomètres. 2 000m : distance officielle des 
championnats du monde Universitaires d’Aviron 
2014 au paarc des rives de l’aa
l : lien. Entre Petit-Fort-Philippe et Grand-Fort-
Philippe. amélioration du service de la canote
m : mémoire. Commémoration des 70 ans du dé-
barquement du commando Kiefer le 24 décembre 
1943 à Gravelines, plage de Petit-Fort-Philippe.
n : noël. Le plus grand Marché de Noël de la Côte 
d’Opale à Gravelines, du 14 au 23 décembre
o : ovh. 1er centre européen de stockage de don-
nées informatiques en Europe installé à Gravelines
p : permis de conduire citoyen. 81 octroyés depuis 2009
Q : Qualité de l’eau. Pavillon bleu, eaux de baignades 
de qualité pour la plage de Petit-Fort-Philippe
r : rythmes scolaires. Large concertation. deux 
créneaux d'activités hebdomadaires d'1h30 pour 
nos enfants en septembre 2014
s : santé. Recherche active de médecins. Locaux 
proposés aux huttes et à petit-fort-philippe
t : transport. Désormais gratuit pour la navette 
Petit-Fort-Philippe/Gravelines/Grand-Fort-Philippe
u : unité du groupe majoritaire. Depuis 13 ans, 
pour l’intérêt de Gravelines et des Gravelinois
v : vauban. Port Départemental ; 15 millions d’eu-
ros de travaux programmés par le Département
W : Week-end. 52 animés à Gravelines
x : xylophone. Pratiqué au Centre Artistique qui 
accueille 740 élèves au total
Y : Y a qu’à… Expression souvent entendue au 
Conseil Municipal
Z : Zone du guindal. Accueil d’entreprises dans un 
site adapté

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)

raison
A la lecture de ma tribune du mois der-
nier, vous avez été un certain nombre à 
me faire part de votre intérêt pour les 
propos que j’ai voulu signer, à me dire 
toute votre émotion. Je vous en remercie 
vivement. vos témoignages attestent que 
l’infamie qui frappe à nouveau le pacte 
républicain n’est pas inéluctable malgré 
les apparences. Comme beaucoup, vous 
avez d’abord remarqué les propos homo-
phobes qui entachèrent d’opprobre le 
débat sur le mariage pour tous, puis dé-
tecté les relents xénophobes désignant à 
la vindicte populaire les misérables des 
temps modernes venus des quatre coins 
les plus pauvres de notre planète. 
Comme si cela ne suffisait pas, la des-
cente aux enfers s’est prolongée avec les 
attaques racistes dont fut l’objet tout ré-
cemment la flamboyante ministre de la 
Justice, mon amie Christiane TAUbirA. 
enfin, c’est le président de la république 
qui fut conspué au mépris de toute forme 
de dignité élémentaire dans le cadre des 
manifestations commémorant l’armis-
tice de la grande guerre. Comme beau-
coup d’entre nous, je suis indigné par ces 
outrances. il serait irresponsable de les 
balayer d’un revers de main en les consi-
dérant comme d’insignifiants dérapages. 
Tout au contraire, à travers elles c’est 
l’esprit républicain dans lequel tout débat 
démocratique doit s’enraciner qui est 
mis à mal. J’appartiens à ceux qui re-
fusent la haine et la violence, à ceux qui 
combattent pour que la république reste 
une terre où la liberté, l’egalité et la 
fraternité soient le ciment d’une capacité 
à vivre ensemble en permanent devenir, 
par-delà la multiplicité des origines, la 
diversité des cultures et des sensibilités 
politiques. A condition que le temps de la 
haine ne l’ait pas définitivement emporté 
sur le temps de la raison, de travailler 
sans relâche à faire en sorte que le temps 
de la déraison jamais ne revienne. 

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

les alliances 
peu glorieuses

ma tribune du mois d’octobre m’a value les 
foudres du « grand moralisateur » au motif 
que j’ai questionné sur la prise en charge 
du nettoyage de la zA du guindal après son 
occupation par les gens du voyage durant 
l’été… rappelons que l’occupation d’une 
propriété privée sans le consentement du 
propriétaire est illégale. les riverains ne 
paient-ils pas quant à eux, une taxe d’enlè-
vement d’ordures ménagères ? le terrain 
appartenant à S3d, ce n’était nullement à la 
collectivité de prendre en charge la remise en 
état du site… s’il y a discrimination, elle est 
du côté du contribuable gravelinois qui lui, 
paie plein pot !
Ces positions répétitives sont curieuses de 
la part de celui qui prétend donner à tour 
de bras des leçons de morale, sauf si on y 
regarde de plus près : elu en 2008 en tant 
que tête de liste Ump avec 10% des voix et 
après avoir réalisé en 2001… 3%, il a refusé 
de nommer ses colistiers dans les commis-
sions afin d’avoir la liberté de négocier ses 
positions avec la majorité ! depuis, il n’a eu 
de cesse de faire le « sale boulot » du premier 
magistrat, laissant à ce dernier l’opportunité 
de s’octroyer le bon rôle : Souriant, aimable, 
bien élevé, ne haussant pas le ton… mais se 
délectant de voir son fidèle « co-équipier » éruc-
ter, vociférer, invectiver à tour de conseils 
ou de tribunes, son adversaire léon panier, 
au moment des législatives le député sor-
tant, aujourd’hui alors que je dévoile mes 
intentions ma personne, selon ses thèmes 
de prédilection, toujours les mêmes ficelles 
éculées, au moindre regard entendu du chef 
de la majorité.
nul doute que son intention à peine voilée 
à travers ses ronds de jambe et courbettes, 
est de rejoindre la liste pS aux prochaines 
municipales lui évitant ainsi de retomber 
dans l’oubli dont il ne serait jamais sorti sans 
le soutien de l’Ump. le premier magistrat 
récompensera t-il celui qui l’a si bien servi ? 
démontrant ainsi le peu d’importance qu’il 
attache aux convictions ? la réponse sera 
apportée avec la parution de sa liste pour les 
municipales 2014.  

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
tél. 06 03 45 23 74

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

aQuaculture : mobilisons - nous 
contre tous les licenciements !!!
24 mars 2010 : la ville verse une subvention de 
3000 euros au comité d’entreprise d’ Aquanord 
pour accompagner les salariés licenciés !
24 novembre 2010 : la ville crée une mission 
d’expertise et de médiation sur le devenir 
d’Aquanord ! a ce jour, aucun bilan n’a été 
présenté en conseil municipal !!! a qui a donc 
profité cette mission et quel coût pour les 
contribuables gravelinois ?
16 novembre 2011 : la ville se porte garante à 
hauteur de 775 000 euros de l’emprunt consenti 
à Aquabat pour l’achat des bâtiments en vue de 
les relouer ensuite à Aquanord ! 
tout ça pour ça !!!: Juillet 2013 mise en 
liquidation judiciaire d’aquanord !
18 novembre 2013 : la ville propose d’acheter 
la station de pompage n°2 pour 300 000 euros. 
elle empruntera cette somme sur 15 ans et 
demande à ce qu’elle serve exclusivement au 
versement de primes extra-légales  aux 30 
salariés d’Aquanord licenciés par le repreneur ! 
nous nous abstenons car le redressement 
productif, à gravelines comme ailleurs, ne doit 
pas se résumer à des licenciements compensés 
par des versements de primes !
la ville de gravelines louera, ensuite, la station de 
pompage pour un loyer annuel de 3000 euros !
faites preuve d’ingéniosité m. le maire ! le 
temps est venu de véritablement agir afin de 
garantir le maintien de l’aquaculture, voire son 
développement, sans recourir à aucun 
licenciement !
une solution existe, à l’exemple d’ eurotunnel 
et de seafrance . nous regrettons que vous 
n'y ayez pas songé ! et la proposons aux 
salariés d'aquanord :
la création d’une scop (société coopérative de 
production) qui permettrait à aquanord 
d’assurer la gestion et la commercialisation de 
sa production.
dunkerque lng , filiale d’ edf, initiatrice du 
terminal méthanier et de son extension future, 
deviendrait propriétaire du patrimoine 
d’aquanord dans le cadre de mesures 
compensatoires afin de le mettre à disposition 
de la scop !
vouloir c’est ¾ pouvoir , m.le maire ! activez 
votre enthousiasme et osez !
a vous, gravelinoises et gravelinois de juger !!!

nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de 
bonnes fêtes de fin d’année !

Tribune rédigée le 20 novembre 2013

Toujours à votre écoute
gino pandolfi, sylvie pavaux et 
léon panier
Soutenus par le gAm
9 ter rue du moulin 59820 grAvelineS
groupelespoir@sfr.fr



bertrand ringot, maire de gravelines
et la municipalité vous souhaitent de

joyeuses fêtes
de fin d’année


