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Chère gravelinoise,
Cher gravelinois,

nous voici arrivés à un moment important pour nos enfants, au terme d’un travail 
collectif mené pour adopter de nouveaux rythmes scolaires dans nos écoles ma-
ternelles et élémentaires publiques.

il m’est agréable de souligner la qualité des actions mises en place collectivement 
à Gravelines, en ayant toujours comme objectif la réussite des élèves. 

cette rentrée comportera d’autres points forts que michèle Kerckhof, Adjointe 
déléguée à l’education et à la Culture, marie-madeleine dubois, Adjointe déléguée à 
la restauration scolaire et à la petite enfance, et valérie Genevet, Conseillère muni-
cipale déléguée aux écoles maternelles et primaires, évoquent dans ce numéro de 
Gravelines magazine.

à gravelines, 2425 élèves sont scolarisés dans le primaire et le secondaire : nos 
écoles sont au centre de nos préoccupations car elles constituent un lieu d’appren-
tissage et d’éducation privilégié. l’épanouissement de nos enfants mérite toute 
notre attention.

je tiens à saluer tout particulièrement le service éducation pour le travail accompli 
en lien avec les enseignants, les personnels, directeurs d’établissements et pa-
rents d'élèves.

la rentrée, c’est aussi les loisirs, qu’ils soient sportifs, culturels ou humanitaires. 
gravelines dispose d’un tissu associatif dense et dynamique. Si vous souhaitez vous 
faire une idée précise d’une activité, ne manquez-pas le Week-end des assos, les 
samedi 6 et dimanche 7 septembre prochains. les associations gravelinoises vous 
ouvriront leurs portes et vous présenteront leurs activités. C'est le moment de les 
rejoindre...

enfin, une saison culturelle variée se prépare avec la semaine découverte au 
centre artistique et culturel françois mitterrand, les journées européennes du 
patrimoine, ou encore la fête des islandais, du 26 au 28 septembre prochains.

excellente rentrée scolaire à tous nos enfants.

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

Une renTrée
bien rythmée
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installée dans la zone du Guindal à Gravelines depuis 
1999, cmi maintenance nord connaît une belle 

croissance. d’abord spécialisée en maintenance 
industrielle dans la sidérurgie, elle s’est ensuite 

développée dans le nucléaire. depuis 2010, elle s’est 
lancée avec succès dans une troisième activité : la 
conception d’ouvrage. c’est à elle que l’on doit les 

nouveaux pontons du port de plaisance. 

“ nous avons été rete-
nus par le sivom 

des rives de l’aa et de la 
colme pour le remplace-
ment et la création de 
pontons supplémentaires 
au port de plaisance de 
Gravelines. c’est un mar-
ché de 600 000 euros.
nous sommes évidemment 
fiers que notre savoir-faire 
ait su convaincre. notre 
proximité avec le chantier 
et notre réactivité ont sans 
doute été des atouts déter-
minants ”, résume jean-

raymond Bourel, responsable de la cel-
lule projet chez Cmi maintenance nord. 
le contrat portait sur la création de 80 
mètres de pontons au bassin vauban, 
d’un garage à vélo et d’une passerelle 
d’accès. mais aussi sur la création de 
deux passerelles d’accès au ponton de 
la canote à petit-fort-philippe et à 
Grand-fort-philippe et d’un ponton de 
100 mètres au quai des pêcheurs. “ nous 
avons également remplacé 400 mètres 
de pontons et les passerelles d’accès au 
quai des islandais. C’est un gros chantier 
qui a mobilisé neuf personnes en équi-
valent temps plein entre février et sep-
tembre 2014  ”, ajoute jean-raymond 
Bourel. “ et qui a exigé, de notre part, de 
faire preuve de grandes facultés d’adap-
tation, en fonction des marées et des 
conditions climatiques parfois difficiles ”. 

fierté légitime pour Cmi maintenance 
nord qui ne s’est diversifiée dans la 
conception et la fabrication d’ouvrages 
neufs qu’à partir de 2010. historiquement, 
l’entreprise était, en effet,  spécialisée 
dans la maintenance industrielle en 
sidérurgie. “ nous existons depuis les 
années 60. A l’époque, nous nous 
appelions fCB et étions déjà implantés  
au sein même d’Arcelormittal à grande-
Synthe qui était notre client presque 
unique ”, rappelle jean-raymond Bourel. 
 “ nous sommes arrivés à gravelines en 
1999, dans la zone du guindal lorsque 
nous avons été racheté par le groupe 
belge Cmi ”. A l’époque, la sidérurgie 
représentait encore 80 % du chiffre 
d’affaires de l’entreprise. Sous l’impulsion 
du groupe, qui voit dans la diversification 
un moyen de conforter et de développer 
son site gravelinois, cmi maintenance 
nord se lance dans la maintenance 
nucléaire à partir de 2007. Très vite, 
cette nouvelle activité qui mène la pmi 
dans toutes les centrales nucléaires de 
france, représente 50 % du chiffre 
d’affaires. Troisième tournant, enfin, en 
2010 avec la création d’un bureau 
d’études et d’ingénierie qui permet à 
l’entreprise de se lancer dans la 
conception et la réalisation d’ouvrages 
neufs. “ Ce sont nos clients sidérurgistes, 
qui avaient l’habitude de travailler avec 
nous en maintenance, qui nous ont 
sollicités. nous n’avons pas voulu dire 
non, conscients que cette opportunité 
d’une nouvelle diversification n’allait pas 

se représenter de sitôt ”, commente 
jean-raymond Bourel. Un choix qui s’est 
avéré être le bon puisque quatre ans 
après, le chiffre d’affaires de cette 
nouvelle activité représente 30 % du 
total. “ nous avons élargi notre clientèle à 
d’autres secteurs comme le portuaire, le 
fluvial et le ferroviaire. notre chiffre 
d’affaires est désormais bien réparti 
entre la sidérurgie, le nucléaire et les 
travaux maritimes. C’est rassurant pour 
l’avenir de veiller à ne pas mettre tous nos 
œufs dans le même panier ”, sourit-il. 

Cette diversification s’est accompagnée 
d’une montée en compétences des 
salariés de Cmi maintenance nord. 
depuis le début des années 2000, les 
recrutements ont été nombreux. 
l’entreprise compte désormais 160 
salariés. et une dizaine de plus a déjà 

rejoint l’entreprise depuis 2014. “ nous 
sommes continuellement en recherche 
de personnes qualifiées car c’est sur 
notre spécialisation que nous faisons la 
différence avec la concurrence, de plus 
en plus présente et agressive. C’est 
pourquoi, nous participons, par exemple, 
chaque année au forum de l’emploi et de 
la formation à sportica. C’est un bon 
moyen de rencontrer des profils qui 
peuvent nous intéresser ”. rassurée sur 
la confiance que le groupe place en elle, 
plus ambitieuse que jamais, Cmi 
maintenance nord compte bien 
poursuivre un développement qui ne s’est 
jamais démenti depuis 1999. n

Cmi mAinTenAnCe norD
diversification réussie et croissance continue
pour l’entreprise gravelinoise
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1999
année d’implantation de 
Cmi maintenance nord dans 
la zone du guindal
>  160, le nombre de 

salariés de l’entreprise
>  580, le nombre de 

mètres de pontons 
conçus et fabriqués pour 
le port de plaisance
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> le Groupe cmi
cmi (cockerill maintenance et ingénierie) est un groupe belge basé à seraing 
en Wallonie. présent dans le monde entier, il compte 4 000 salariés, répartis 
parmi ses quatre secteurs.
Le site de Gravelines appartient au secteur Services, dont les spécialités sont la 
maintenance et la gestion de projets industriels dans les domaines du nucléaire, 
de la sidérurgie et des ouvrages d'art. Gravelines est le siège social de CMI 
Maintenance Nord qui compte une filiale, CMI MCF à Grande-Synthe et deux 
établissements, l’un à Flamanville (50) et l’autre à Paluel (76), tous deux 
spécialisés dans le nucléaire. L’entreprise est dirigée par Benoit Jaumaux, 
directeur Région France Nord.

cmi recrute !
Cmi mAinTenAnCe norD 
renforce ses équipes dans les 
domaines de la tuyauterie et 
la soudure (technicien/
préparateur, chargé de 
travaux, chargé d'affaires, 
tuyauteurs, soudeurs). 
Cmi mAinTenAnCe norD 
favorise également l'appren-
tissage en intégrant dans ses 
équipes des jeunes souhaitant 
se former à ces métiers. 
envoyez vos candidatures à :  
maintenance.nord.rh@
cmigroupe.com

 +  d’infos
http ://www.cmigroupe.com/fr/p/cmi-maintenance-nord
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il est 7 heures en ce vendredi matin 
de juillet sur la place Albert Den-

vers. Gilles douriez, agent de Sur-
veillance de voie publique rattaché 
au service de police municipale en 
qualité de placier régisseur, est déjà 
sur le pont. “ ils annoncent beau 
temps aujourd’hui, le marché sera 
bondé ”, prédit-il, sans se départir de 
son sourire. en 35 ans de métier, 
l’homme en a vu d’autres !  le grand 
public ne le sait pas mais les mar-
chands non sédentaires, selon le 
terme officiel, ne sont pas tous 
présents chaque semaine sur le 
marché. “ A gravelines-centre, nous 
avons 45 commerçants abonnés qui 
viennent toute l’année, sauf congés. 
Aucun à petit-fort-philippe et aux 
huttes, qui n’ont que des “ réguliers ”, 
respectivement une quarantaine et 
une petite dizaine. et puis, il y a tous 
ceux qui viennent au coup par coup, 
selon la météo et les saisons. moins 
de 10 en plein hiver mais ça peut 
monter jusqu’à une cinquantaine, 
comme aujourd’hui. en ce moment, 
par exemple, on est submergé par 
les demandes de vendeurs d’élas-
tiques qui profitent de l’engouement 
pour les bracelets. Dans quelques 
mois, ce sera autre chose… ”, détaille 
gilles Douriez. A lui de trouver les 
mètres linéaires disponibles, de faire 
attention à ne pas placer côte à côte 
deux concurrents, à gérer les sus-
ceptibilités… 

les trois marchés gravelinois fonc-
tionnent bien, chacun avec ses spé-
cificités. le vendredi matin, l’histo-
rique marché de la place albert 
denvers draine énormément de 
monde, venu bien au-delà des fron-
tières de la ville. “ on vient de oye-
plage, de Bourbourg, de loon-plage, 
de saint-Georges… Ce marché est 
un peu une institution pour de nom-
breuses mères de famille, qui y 
viennent de génération en généra-
tion ”, commente alexandre Bellart, 
du service développement écono-
mique à la mairie. le dimanche matin, 
le marché de la place calmette* à 
petit-fort-philippe est lui aussi très 
fréquenté. “ C’est un marché de week-
end, on y rencontre donc plus de fa-
milles, de personnes qui travaillent en 
semaine. et puis, proximité de la 
plage oblige, c’est aussi un marché 
qui fonctionne très fort en saison avec 
la clientèle estivale, notamment celle 
du camping tout proche ”, constate 
Alexandre Bellart. enfin, le marché 
de la place Gustave houriez aux 
huttes, beaucoup plus modeste, at-
tire, lui, une clientèle très locale, et 
plus âgée. “ C’est un petit marché de 
quartier mais qui a ses fidèles ”, pré-
cise le technicien. 
alimentaire, chaussures, vête-
ments, linge de maison, produits 
d’entretien et de bricolage, vaisselle, 
bijoux fantaisie, cd, … on trouve de 

tout sur les marchés de Gravelines. 
C’est sans doute là, la clé du succès. 
preuve en est, la fidélité de ses com-
merçants abonnés et réguliers qui 
viennent souvent de loin : Dunkerque, 
Calais, Saint-omer et même Bou-
logne-sur-mer… mais aussi de gra-
velines pour deux d’entre eux : frédé-
ric sartel, fromager, et francis et 
jacqueline courco, maraîchers. Des 
marchés qui contribuent aussi à don-
ner une image dynamique de la ville 
et dont les retombées économiques 
sont visibles pour les commerçants 
sédentaires. le marché fait venir en 
ville une clientèle qui n’y serait peut-
être pas venue autrement et qui dé-
couvre des magasins. on remarque 
d’ailleurs que les achats “ non prévus ” 
sont plus nombreux ce jour-là. et que 
les terrasses de café se remplissent 
plus vite. qu’on se le dise, Gravelines 
tient à ses marchés comme à la pru-
nelle de ses yeux ! n

grAvelineS eT SeS TroiS mArChéS
de véritables institutions pas prêtes de s’éteindre !

cet été, nous avons parcouru les trois marchés de Gravelines : l’historique 
de la place albert denvers et les deux plus récents des places Gustave 
houriez, aux huttes et du docteur calmette à petit-fort-philippe. trois 

ambiances, trois clientèles et un intérêt qui ne faiblit pas, bien au contraire ! 
incontestablement, les marchés de Gravelines apportent beaucoup à la 

ville, en termes d’image et de retombées économiques. 

ce matin-là de juillet, sous un beau soleil estival, c’est 
francis aux manettes sur le marché de la place albert 
denvers ! son épouse, jacqueline, le rejoindra plus tard.
A Gravelines, le couple de maraîchers est connu comme le 
loup blanc. Il faut dire que la famille vend sa production de 
légumes et de fruits sur les marchés de la ville depuis des 
générations ! “ Moi-même, je suis né dans un parc de choux 
fleurs ”, s’amuse-t-il avant de partir dans un grand éclat de 
rire. francis et jacqueline courco ont repris l’exploitation 
familiale en 1980. située près du château d’eau, elle dis-
pose de 5 hectares où le couple produit des légumes et des 
fruits de saison. “ nous ne sommes pas producteurs biolo-
giques mais nous travaillons de manière raisonnée, en 
utilisant le minimum de produits phytosanitaires ”, précise 
Francis Courco. “ Je n’ai pas de stock chez moi, pas de frigo. 
Ce que je récolte l’après-midi est entièrement vendu le 
lendemain sur les marchés, les trois de Gravelines, ainsi 

que sur ceux de Grande-Synthe et de Calais. Ainsi, ma 
clientèle est sûre de consommer des produits frais ”.
Autour de l’étal, l’ambiance s’anime avec un afflux soudain 
de clientèle. C’est une dame qui demande “ les mêmes sa-
lades que la semaine dernière parce que je me suis régalée 
avec ”, une autre qui s’inquiète de savoir “ si les premières 
tomates sont arrivées ”, un monsieur, enfin, qui, fidèle à son 
habitude, vient discuter “ légumes ” avec le maraîcher. “ C’est 
un jardinier amateur averti, on s’échange nos petits secrets 
de production ”, sourit Francis Courco.
Hélas, la belle saga familiale pourrait s’arrêter d’ici 
quelques années. Les deux enfants des époux Courco ont, 
en effet, choisi une toute autre orientation professionnelle. 
Désormais, c’est donc dans leurs petits-enfants que Francis 
et Jacqueline placent tous leurs espoirs.
A suivre…

le marché du centre repensé
il y a 18 mois, suite à la rénovation de la place al-
bert denvers, le marché de Gravelines-centre a 
été totalement repensé, en accord avec les repré-
sentants du syndicat des marchés de france, des 
commerçants non sédentaires, des élus, des 
techniciens et la police municipale.
Désormais implanté sur la place Albert Denvers et 
les rues pasteur, de Calais et de la république, il 
est disposé de façon à laisser de grandes allées 
aérées où les clients peuvent se balader sans se 
bousculer. les commerçants abonnés (principale-
ment du secteur alimentaire) ont également été re-
groupés sur la place Albert Denvers. le marché 
reste, de cette façon, dense même en l’absence des 
commerçants “ réguliers ” et “ occasionnels ”. Une 
nouvelle organisation appréciée tant du côté des 
commerçants que des clients ! 

>  francis et jacquelines courco, 
mArAîCherS grAvelinoiS 
eT fiDèleS DU mArChé 
DepUiS ToUjoUrS

*le marché est déplacé boulevard de l’est, face au chenal entre le 20 juillet et le 17 
août, en raison de la foire.

 +  d’infos
police municipale 
2, rue des Clarisses, gravelines 
tél : 03 28 24 56 45

Service  Développement économique  
mairie 
tél : 03 28 23 59 00 



 +  d’infos
Direction de l’education et de l’enfance
tél : 03 28 23 59 24
serviceeducation@ville-gravelines.fr
fax : 03 28 23 59 45
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2425
enfants et collégiens
>  66 enseignants dans les 

écoles primaires 
publiques

>  10 écoles publiques 
dont 3 groupes scolaires

>  161 agents dans les 
écoles primaires 
publiques

>  1097 enfants inscrits 
aux TAp

>  987 enfants inscrits 
aux TAp pour la période 1 
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(Chiffres à la date du 25 août 2014)

ToUT le monDe eST prêT…  c’est la rentrée !
michèle Kerckhof, adjointe au maire 
déléguée à l’education et à la culture et 
marie-madeleine dubois, adjointe au 
maire déléguée à la restauration scolaire 
et à la petite enfance, évoquent avec nous 
les points forts de cette rentrée.

“Cette rentrée est un peu particulière 
puisque nous mettons en place les 
rythmes scolaires et ce, dès le premier 
jour (mardi 2 septembre) sur les quartiers 
de petit-fort-philippe et du centre-ville“, 
explique michèle Kerckhof.
“mais pas d’inquiétude à avoir, tout est 
prêt ! les encadrants seront présentés aux 
pilotes de chaque école avant la rentrée et 
un point sera réalisé dès la fin du mois de 
septembre afin de procéder, au besoin, à 
des ajustements. Bertrand ringot, maire, 
rencontrera d’ailleurs les élèves en Temps 
d'Activités périscolaires lors de ses visites 
d’écoles début septembre.
nous avons préparé cette rentrée depuis 
de nombreux mois, avec la Direction de 
l’education et de l’enfance ainsi que l’en-
semble des partenaires du milieu éducatif, 
pour que tout se passe au mieux. des 
travaux d’entretien ont d’ailleurs été réa-
lisés durant l’été dans les écoles ainsi 
qu’un grand nettoyage : tout est donc prêt 
pour accueillir vos enfants. 
Autre nouveauté de cette année, nous 
équiperons chaque école élémentaire 
d’un tableau numérique et nous allons 
également investir très prochainement 
dans 48 tablettes numériques. nos deux 
CliS (Classes pour l’inclusion Scolaire) 
en seront intégralement équipées et nous 
répartirons les autres dans une autre 

école. Ainsi, trois écoles en seront dotées. 
Ce programme d’équipement en matériel 
informatique se poursuivra dans les an-
nées à venir.

enfin, et dans le but d’éviter une fermeture 
de classe, nous avons suivi la décision de 
l’inspecteur de l’education nationale et 
avons fusionné l’école maternelle les is-
landais et l’école élémentaire michelet. 
les bâtiments restent inchangés pour les 
élèves mais avec une seule Direction, tenue 
par Delphine Weppe (Directrice jusqu’à pré-
sent de l’école maternelle les islandais).
Cette année encore, les élèves de cm2 
auront la chance de partir à entremont, 
pour deux semaines de ski et de décou-
verte de la montagne. il s’agit d’une réelle 
volonté de Bertrand ringot, maire, et de la 
municipalité que de faire perdurer ces sé-
jours pour que chaque gravelinois puisse 
découvrir les plaisirs de la neige.

n’oublions pas non plus, les classes de mer 
également proposées par la ville qui sont, au 
même titre que les classes de neige, une 
vraie chance pour nos enfants !“

“Concernant la restauration scolaire, nous 
continuons les 3 repas Bio par mois. mais 
par la suite, nous aimerions que les en-
fants puissent bénéficier d’un repas Bio 
par semaine, soit 4 fois par mois. les 
produits utilisés sont en grande majorité 
issus de la région, rien de mieux pour nos 
petits !“ nous explique marie-madeleine 
Dubois.
“les autres opérations telles que le régal 
des fruits et le petit déjeuner équilibré 
connaissent toujours autant de succès et 
sont elles aussi reconduites.
De plus, nous avons constaté lors de nos 
nombreuses visites, qu’il existait encore 
trop de gaspillage. notre volonté est donc 
de mettre en place un système permettant 
de le limiter tout en étant ludique“. n
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E “Cette rentrée 2014 sera marquée bien évidemment par 
la mise en place des rythmes scolaires dans les écoles 
gravelinoises. Tout a été pensé, réfléchi, préparé en 
amont en concertation avec la Municipalité, le service 
Education, les enseignants, les parents d'élèves et les 
partenaires du tissu associatif (Atout Ville et ferme 
équestre...).
1320 enfants sont concernés par ces nouvelles activités 
sportives, culturelles, artistiques, créatives ou 
récréatives. Comme tout nouveau dispositif mis en 

place, nous attendons les retours et des réajustements seront d'ailleurs 
peut-être nécessaires. 
J'en profite pour souhaiter une excellente rentrée aux élèves et aux 
enseignants.”
valérie Genevet, conseillère municipale déléguée aux écoles maternelles et 
primaires

actus / éducation actus / éducation

les élèves gravelinois viennent de reprendre le chemin de 
l’école, sourire aux lèvres et cartable dans le dos.

cette année scolaire 2014/2015 s’annonce sous le signe de la 
nouveauté avec, notamment, la mise en place des rythmes 

scolaires dans notre commune. 
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/ au proGramme de ces journées prévention

3 thématiques
> vie Quotidienne

la police nationale fera une mise en situation d’un travail ef-
fectué sur une scène de crime, vous donnera des conseils pour 
le signalement d’un agresseur

la police municipale vous informera sur les conflits de voisinage

le sdis vous sensibilisera sur les étiquettes des produits mé-
nagers, et la simulation d’un départ de feu de friteuse

l’association aladho abordera la gestion des conflits parents/
enfants et la sophrologie

le Groupe pascal informera sur la gestion du stress et la 
sensibilisation “ Aide à l’arrêt du tabac ”

> sécurité routière
atouts ville proposera un parcours sécurité routière pour les 
3/5 ans afin de découvrir de façon ludique les principales règles 
de circulation. 

l’association toujours avec ivan tiendra un stand d’équipe-
ment du motard et cycliste

l’association les pavés roulants animera un atelier de simu-
lateur de moto

l’adasard proposera la voiture test ceinture ou la voiture 
tonneau, le bus de prévention, les lunettes alcoolémie et le ré-
actiomètre, et un stage de remise à niveau du code de la route 
pour les séniors gratuit 

le sdis présentera des manœuvres de désincarcération de 
véhicules

> santé
espoir de vivre vous informera sur les dépistages des cancers 
colorectal et du sein

le centre jean-Baptiste rivière vous informera sur la mala-
die d’alzheimer

l’association preval vous sensibilisera au diabète, aux fac-
teurs de risques cardio vasculaire, et sur l’équilibre alimentaire

le département du nord, via l’Utpas de gravelines-Bourbourg, 
vous informera sur la contraception à partir de 13 ans

le service de prévention santé de dunkerque-département 
du nord vous sensibilisera à partir de 14 ans sur la vie affective 
et sexuelle, la prévention des infections sexuellement trans-
missibles et la prévention du centre de dépistage Anonyme et 
gratuit

l'association arc en ciel dunkerquois vous informera sur 
l’homosexualité, les discriminations homophobes, l’égalité des 
droits vis-à-vis des autres et lutte contre les différences.

 espace bébé

le réseau périnatal pauline avec la présence des associa-
tions materlait, yapock, bébé bonheur, enfance en douceur qui 
vous informeront sur : la grossesse et la naissance, l’allaite-
ment maternel, la détente et le bien-être du bébé, le portage 
du bébé, les dangers du trotteur

vie qUoTiDienne, SéCUriTé roUTière eT SAnTé

2 journées 
pour mieux s’informer !

le service vie associative et 
citoyenne réunira, les 5 et 6 

octobre prochains à la scène 
vauban, des professionnels 
mais aussi des intervenants 

du milieu associatif qui 
répondront à vos questions, 

vos interrogations dans le 
domaine de la prevention, 
sur 3 thématiques : la santé, 

la vie quotidienne et la 
sécurité routière… 

“ des soirées 
à thème 

avaient été orga-
nisées aupara-
vant sur les jeux 
dangereux, les 
con flits de voisi-
nage, les acci-
dents domes-
tiques ou bien 
encore les dan-
gers d’internet.
Aujourd’hui, tou-

jours dans l’idée de rendez-vous ci-
toyen, avec le service vie Associative 
et Citoyenne, nous avons souhaité , en 
lien avec les élus concernés, mettre 
en place ces 2 journées prévention 
où seront abordées la santé, la vie 
quotidienne et la sécurité routière. a 
la scène vauban, différents parte-
naires et intervenants seront présents, 
et répartis sous forme de stands, ou 
d’ateliers dans lesquels vous pourrez 
participer, et pourquoi pas tester vos 
connaissances ” explique marylène 
leclercq, Adjointe au maire déléguée 
à la Citoyenneté, à la Démocratie lo-
cale et vie Associative. “ ils vous don-
neront des conseils, des informations 
sur : la grossesse, l’allaitement, la 
contraception, la maladie d’alzheimer, 
le cancer pour la partie santé. Côté vie 
quotidienne, ce seront des informa-

tions sur la gestion du stress, l’aide à 
l’arrêt du tabac ou la sensibilisation 
aux étiquettes sur les produits ména-
gers. pour la sécurité routière, divers 
stands et ateliers seront proposés 
avec la présence de l’adasard, du 
sdis, et de la voiture tonneau.
Si l’on avait été prévenu, si l’on avait 
connaissances des risques… com-
bien d’accidents n’auraient-ils pas pu 
être évités ? entendons-nous dire 
souvent. et comme le dit le dicton : 
mieux vaut prévenir que guérir ! ” 

 +  d’infos
maison des Associations 
et du Citoyen
tél : 03 28 23 59 92

marylène leclercq, 
Adjointe au maire délé-
guée à la Citoyenneté, 
à la Démocratie locale 
et vie Associative.

actus / prevention

ne manquez pas ce rendez-vous 
citoyen ! le dimanche 5 octobre 
sera ouvert au public, de 13h30 
à 17h30, et le lundi 6 octobre 
sera destiné aux scolaires. 

santé
De 14h à 14h30 : atelier de 
sensibilisation à la sophrologie
De 14h à 15h30 : un atelier sur 
l’allaitement maternel sur 
inscription
De 15h30 à 17h30 : Atelier 
d’initiation au portage du bébé 
sur inscription
De 15h30 à 16h : atelier de 
sensibilisation à la sophrologie 
De 16h à 16h30 : intervention sur 
les dangers du trotteur sur 
inscription

vie quotidienne
De 14h30 à 15h30 : atelier gestion 
des conflits parents/enfants 
De 15h à 16h : Sensibilisation “ aide 
à l’arrêt du tabac ”
De 16h30 à 17h30 : Animation sur 
la gestion du stress

sécurité routière
Un stage de remise à niveau du 
code de la route pour les séniors 
sur inscriptions
A 10h et 15h : manœuvres de 
désincarcération de véhicules

des ateliers gratuits seront proposés au public. 
n’hésitez pas à y participer !
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les séniors ont toujours 
été très présents à atouts 

ville et le sont encore 
aujourd’hui : usagers et 

bénévoles d’activités dans 
les maisons de quartier, 

administrateurs de 
l’association.

actus / atouts ville

une des raisons, évidente, à cette 
présence importante, la disponibilité ; 

mais bien entendu, comme pour tous, 
l’envie de bouger, de s’exprimer, de 
créer, de découvrir, de partager….

Cette présence importante de retraités 
actifs a eu aussi pour effet de nous 
interroger sur notre action en direction 
des habitants âgés, en particulier ceux et 
celles que nous ne connaissions pas et 
qui sont confrontés à des difficultés, 
isolement, problèmes de santé, de 
ressources, de déplacements…
interrogations qui nous ont conduits à 
rechercher et proposer de nouvelles 
réponses.
première action mise en place avec le 
soutien financier de la carsat, celle qui 
vise à rompre l’isolement grâce à des 
visites à domicile.

le bien-être, le mieux-être sont des 
thèmes dans lesquels l’association 
s’engage de plus en plus. Traduction 
concrète pour les séniors, des activités de 
gymnastique douce, de randonnée, des 
actions de sensibilisation et de 
prévention, des chûtes en particulier, 
comme cela s’est fait récemment avec 
une intervenante de la msa.

la semaine du bien-être, organisée 
chaque année courant mai, est ainsi très 
prisée. Autre exemple de rapprochement 
entre les générations, l’action menée à la 
maison de quartier du centre, entre le 
secteur enfance et les résidants du 
centre j.B. rivière.

Continuer à avoir une vie sociale, c’est 
aussi participer à des activités menées 
en groupe. l’accès à la culture est un 
thème en développement qui se 
concrétise dans des ateliers réguliers : 
initiation et perfectionnement infor-
matique, photo numérique, ateliers 
créatifs ; ainsi que dans des projets 
spécifiques, comme celui mené en 
partenariat avec le ccas, le musée, la 
médiathèque (au fil de l’art).

Autre temps de loisirs favorisant la 
découverte, les rencontres et les 
échanges : les vacances.
le projet “ vacances Séniors ”, également 
en partenariat avec le CCAS, ouvre la 
possibilité aux ainés de partir en séjour 
collectif ou individuel. il s’agit pour 
beaucoup d’une grande première, ce 
projet privilégiant l’accès aux vacances 
aux personnes les plus en difficulté.
Ainsi, face à la diversité des attentes, 
demandes et besoins, pour lesquels il n’y 
a pas de réponse unique, l’association 
Atouts-ville invente de nouvelles 
réponses adaptées. n

du côté des séniors

 +  d’infos
maison de quartier du Centre

03 28 51 34 20
maison de quartier 

de petit-fort-philippe
03 28 51 82 30

maison de quartier des huttes 
03 28 51 97 30

maison de quartier du pont de pierre
03 28 51 83 40

actus / association

Déjà 33 AnnéeS
AU CompTeUr
pour les Zigomards !

cela fait plus de 33 ans que les Zigomards font 
partie du tissu associatif de notre ville, 
l’association a en effet été créée en 1981.
noël michiel, à la tête des “Zigs” depuis 8 ans,  
et les 23 membres de l’association continuent 
de jouer la carte de la solidarité.

Présent depuis les 
débuts de cette aven-
ture, noël michiel se 
souvient : “ la pre-
mière année, nous 
avions effectué une 
remise de jouets à 
des enfants handica-
pés de Gravelines, la 
solidarité était déjà 
ancrée en nous. 

Et elle se poursuit aujourd’hui encore à 
travers le téléthon, les restos du cœur 
mais aussi avec la remise de dons récol-
tés à l’issue de notre saison carnava-
lesque, que nous reversons à des asso-
ciations de non voyants, aux handicapés, 
à la ligue contre le cancer… En juin der-
nier, nous avons ainsi reversé 7 000 €. ”  

Les divers événements, que l’association 
organise tout au long de l’année, ren-
contrent toujours un grand succès. Ac-

tuellement, les Zigomards sont en pleine 
préparation de la fête des islandais avec 
notamment le banquet du dimanche, 
qu’ils préparent en collaboration avec la 
municipalité. C’est un rendez-vous popu-
laire attendu chaque année…
Autre temps fort de cette asso : le réveil-
lon du 31 décembre à la scène vauban ! 
Avec plus de 400 convives, cette soirée 
est organisée par les Zigomards, en 
partenariat avec l’office de tourisme.

Sans oublier l’aspect carnavalesque et 
philanthropique de cette association qui 
organisera en 2015 son 19ème bal. Une 
saison que les Zigomards attendent 
chaque année avec impatience.
Pour les enfants, le bal des p’tits 
mousses a été mis en place par l’asso-
ciation en 1999, et réunit près de 500 
enfants avec distribution de friandises 
et de cadeaux à gagner par le biais d’une 
tombola. n

 “ Il y règne une très bonne entente, avec des 
membres toujours motivés, des jeunes nous ont 
d'ailleurs rejoints l'année dernière. Ce mois de 
septembre annonce la Fête des Islandais. Il faut sa-
voir que ce sont les Zigomards qui ont relancé cette 
fête à la fin des années 80. L’association avait d’ail-
leurs participé à la rénovation du bateau qui sert 
aujourd’hui lors de la procession ; ils ont également 

financé l’achat de 2 statues situées au Calvaire des Huttes, ainsi 
qu’une plaque en l’honneur des marins. Il y a vraiment un bon parte-
nariat entre la Ville de Gravelines et l’association des Zigomards, 
pour faire de cet événement, un rendez-vous populaire ”.
Gilbert théry, membre des Zigomards et conseiller municipal délégué aux 
animations et traditions
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> nouveauté cette année !
les Zigomards organisent un 
loto le dimanche 5 octobre à 
la salle de sports des huttes. 
de nombreux lots à gagner !

La dernière remise de 
dons a eu lieu le 14 juin 
dernier en présence de 
la Municipalité.



il y a un an, les membres du conseil municipal jeunes (cmj) de 
Gravelines étaient invités par le secours populaire français à se 
rendre en chine pour deux semaines inoubliables. 
C’est ainsi que, du 17 au 28 juillet, 37 jeunes chinois (et 13 accompa-
gnateurs) ont fait le tour du monde, direction gravelines, avec cette 
même volonté de découverte et de partage.
nous vous proposons un aperçu de ces 11 jours de visites et de rencontres.

> le savieZ-vous ?
Depuis 2008, à l’occasion des jeux olympiques de pékin, le Se-
cours populaire français et l’Association du peuple Chinois pour 
l’Amitié avec l’etranger (ApCAe) sont associés au travers d’une 
convention de solidarité et de coopération. C’est ainsi que chaque 
année, un groupe de jeunes se rend en Chine (et inversement, la 
france accueille des chinois) afin de découvrir le pays, avec 
comme thèmes principaux le sport et la culture.

37 enfAnTS ChinoiS
en visite cheZ nous

actus / international

les jeunes gravelinois 
ont fait découvrir leur région

après-midi voile 
à la Base nautique 
et de plein air jean Binard

réception de la délégation en mairie 
par Bertrand ringot, maire

visite de la caserne 
de pompiers

une journée 
au paarc des rives de l’aa

manifestation organisée dans le cadre de france-Chine 50 
www.france-chine50.com
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Gravelines est jume-
lée avec 3 villes : 

Biblis en allemagne, 
dartford en angle-
terre et fáskrúðs-
fjörður en islande.
De nombreuses actions 
portent sur la pérennité 
des échanges effectués 
depuis le début des ju-
melages, nécessaires 
pour la mémoire de 
gravelines. en effet, les 

projets de jumelage et la mise en réseau 
de villes jumelées sont des moyens extrê-
mement efficaces pour rapprocher les 
citoyens européens provenant de diffé-
rents pays, en favorisant la tolérance et 
une plus grande compréhension mu-
tuelle. “ qu’il s’agisse d’un festival, d’une 
conférence sur un thème précis, d’une 
exposition ou d’une étude sur le bien-
être de chacun, jeunes ou moins jeunes, 
chaque projet de l’association ouvre la 
voie au dialogue interculturel et au par-
tage d’expériences ” nous explique le 
président, christian marquis.
Très active, l’association met en place de 
nombreux échanges et déplacements en 

allemagne et en angleterre. elle parti-
cipe également, sur Gravelines, à la fête 
des islandais, et accueillera cette année 
une délégation de dartford et de Biblis 
venues assister au son et lumière.
Des échanges entre familles allemandes 
et françaises sont également organisés 
chaque année. Des adhérents ont ainsi 
accueilli en juillet dernier 15 jeunes 
chinois lors de leur venue à Gravelines. 
l’association est d’ailleurs à la recherche 
de familles susceptibles de recevoir des 
personnes lors des échanges. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rap-
procher d’eux.  “ D’autres objectifs et pro-
jets sont en réflexion comme de reprendre 
contact avec des associations sportives 
de football, tennis, aviron... pour les faire 
venir lors d’éventuels tournois, et mettre 
en place des échanges entre jeunes sco-
laires. Un déplacement en islande en 
2016 est également en prévision : il fêtera 
ainsi les 25 ans du jumelage avec fás-
krúðsfjörður ” précise le président, “ l’ob-
jectif principal étant de redynamiser les 
sorties et de les ouvrir aux non adhérents 
conformément au respect de ses statuts ”. 
n

actus / association

 +  d’infos
tél : 03 28 23 25 17
www.amisdujumelage.jimdo.com

le comité de jumelage a vu le jour 
en 1986 à la demande de monsieur 

denvers, suite à la visite de la 
centrale nucléaire par une 

délégation de Biblis, qui possède 
une organisation similaire à 

Gravelines avec 3 hameaux et 
l’implantation d’une centrale sur 

son territoire. devenue “les amis 
du jumelage” quelques années plus tard, elle compte 

aujourd'hui 115 adhérents.

leS AmiS DU jumelage

> une exposition À la médiathèque
Les Amis du Jumelage, en collaboration avec le 
service Culture, organisent une exposition des 
caricatures de Plantu, en version bilingue, retraçant 
20 ans de relations franco-allemandes. “ Drôle de 
peuple ! Komisches Volk ” vous est présentée à la 
Médiathèque du 10 au 27 septembre, mais également 
lors du week-end des associations à Sportica les 6 et 
7 septembre prochains.

Christian marquis, 
président des Amis 
du jumelage

le savieZ-vous ?
les amis du jumelage 
proposent des cours de langues 
destinés aux jeunes et adultes. 
ils reprendront dès le mois 
d’octobre. les cours d’anglais 
seront enseignés le mardi de 14h 
à 19h à la maison des Associations 
et du Citoyen, et les cours 
d’allemand à Atouts ville Centre 
le lundi soir. 

dates de siGnatures 
des jumelaGes
>  Biblis 

le 21 mars 1986 
>  dartford 

le 21 septembre 1991
>  fáskrúðsfjörður 

le 18 août 1991 



voyAge en terre islandaise

actus / jumelaGe

pourquoi avoir participé À ce projet ?

> matthias
“j’ai entendu parler de ce projet via le 
gravelines magazine et je me suis dis 
pourquoi pas ! j’avais envie de découvrir 
une autre culture, un nouveau pays et 
surtout de perfectionner mon anglais“.

> elodie
“j’ai toujours voulu faire du bénévolat, 
alors quand j’ai découvert cette opportu-
nité, je n’ai pas hésité ! et moi qui adore 
voyager, je ne pouvais qu’essayer de parti-
ciper au projet et découvrir ainsi l’islande“.

> thomas
“C’est elodie qui m’en a parlé et n’ayant 
jamais voyagé, je me suis dis que c’était 
une belle occasion. je souhaitais me 
rendre utile et apporter mon aide à 
d’autres personnes, alors pourquoi pas 
en islande ? ! “.

quel était votre quotidien durant 
ces 3 semaines ?

> thomas
“nous logions dans une école, avec les 
trois jeunes de paimpol et Céline, qui 
supervisait en quelque sorte notre séjour. 
notre quotidien était essentiellement 
basé sur notre travail au cimetière mais 
nous avons également pu découvrir la 
région, la culture islandaise ainsi que 
leurs spécialités culinaires, comme la 
baleine ou le requin“.

> elodie
“on nous conduisait chaque matin sur le 

chantier du cimetière, que nous avons entiè-
rement restauré : peinture, pelouse, taille 
des arbres, fleurissement…nous y avons 
même ajouté les paroles d’une chanson de 
noir Désir, en hommage aux marins“.

> matthias
“A côté de notre mission, nous avons pu 
visiter reykjavik, la capitale, découvrir 
de superbes cascades, faire un tour en 
bateau dans les fjords...pour résumer, le 
séjour fut riche et complet, nous n’avons 
vraiment pas eu le temps de nous en-
nuyer !“.

votre meilleur souvenir ?

> matthias
“mon meilleur souvenir sera, sans aucun 
doute, le contact avec les islandais. ils 
sont accueillants et ouverts…ce sont des 
gens simples et toujours disponibles pour 
aider les autres“.

> elodie
“je rejoins matthias, en ajoutant la chance 
d’avoir pu admirer de si beaux paysages, 
un si beau pays. Tout est vraiment magni-
fique en islande ! je n’ai qu’une envie : 
pouvoir y retourner ! et pourquoi pas pour 
un autre projet entre les deux pays“.

> thomas
“C’est un voyage qui m’a beaucoup plu et 
lors duquel je me suis senti utile ! je re-
tiendrais avant toute chose l’accueil des 
islandais, mais aussi la découverte d’une 
nouvelle culture. j’ai pu perfectionner 
mon anglais et prendre plus confiance en 
moi…une expérience plus que bénéfique 
pour moi ! “ 

>  une déléGation 
Gravelinoise 
pour les 
“jours français“

le week-end du 25 et 26 juillet, une 
délégation gravelinoise s’est rendue à 
fáskrúðsfjörður afin de célébrer les 
“jours français“, symboles du jume-
lage et de l’amitié entre la france et 
l’islande.
l’occasion également d’inaugurer la ré-
habilitation d’un des bâtiments phare de 
ce jumelage : l’ancien hôpital français 
pour lequel la ville de Gravelines a 
contribué à hauteur de 10 000 €.

Construit en 1903, mis en service l’année 
suivante, l’hôpital fonctionna jusqu’en 1939, 
date à laquelle il fut démonté et reconstruit 
à hafnarnes (de l’autre côté du fjord). il ac-
cueillait les marins français blessés lors de 
la pêche à la morue en islande.

depuis plusieurs années, les deux communes ont pour projet de le réinstaller 
à fáskrúðsfjörður et de le réhabiliter, chose aujourd’hui faite. 

C’est dans ce but que michèle Kerckhof, Adjointe au maire déléguée à la Culture 
et à l’education, claudine Barbier, Conseillère municipale déléguée au Com-
merce et à la Communication et désirée decriem, Directrice des relations pu-
bliques et internationales de la commune, se sont rendues en islande.
elles étaient accompagnées de Ólafur ragnar Grímsson, président de la répu-
blique d’islande, marc Bouteiller, Ambassadeur de france en islande, lionel 
tardy, Député et de jean-Yves de chaisemartin, maire de paimpol. 

Au programme de ces deux jours : inauguration de l’ancien hôpital, transformé 
en hôtel-restaurant et en musée et de sa chapelle.

De gauche à droite : michèle Kerckhof, Ólafur ragnar 
grímsson, marc Bouteiller et Claudine Barbier

du 8 au 28 juillet dernier, trois gravelinois ont participé à un 
projet de remise en valeur d’un cimetière français en islande. 
et c’est en compagnie de trois jeunes paimpolais que thomas 

valette, elodie fournier et matthias millois se sont envolés 
pour la vallée de haukadalur, dans le nord-ouest de l’islande. 

rencontre.

> le savieZ-vous ?
l’association des Amis du 
jumelage a participé à 
l’élaboration de ce projet, 
en finançant les billets d’avion 
des trois jeunes.
Ces jeunes ont également été 
soutenus par le fonds initia-
tives jeunes.

> le savieZ-vous ?
L’association gravelinoise 
des Marins de la petite cha-
pelle a participé à la rénova-
tion du cimetière français 
de la ville de Fáskrúðs-
fjörður. C’est ainsi qu’ils ont 
replanté une croix sur 
chaque tombe du cimetière, 
en l’honneur des marins 
décédés.
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actus / jumelaGe



Place
G. Houriez
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43 Jouhaux

léon

eglise
st. Thomas

Becquet

square
noguères

avenue
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r
ue U

. valentin

rue des Dunes

Intermarché
guillaume verlingue et son équipe 
vous accueillent dans leur 
supermarché (à prédominance 
alimentaire), du lundi au samedi.  
location également de véhicules utilitaires.

Tél : 03 28 65 28 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15, et de 14h à 19h15
Le vendredi de 8h30 à 12h30, et de 14h à 19h15, et le 
samedi de 8h30 à 19h15 en continu
www.intermarche.com

6

La hutte aux paIns
Boulangerie pâtisserie tenue par 
mickaël Barbier où sont proposés 
pains blancs, spéciaux, gâteaux, pièces 
montées, mignardises…

Tél. : 03 28 23 48 22  
Du mardi au vendredi de 5h à 12h30, et de 15h à 19h.  
Le samedi de 5h à 12h30 et de 15h à 18h30.  
Le dimanche de 5h à 12h30

2

pharmacIe 
des huttes

pierre romens, 
pharmacien, vous 
propose également tous produits en 
homéopathie, herboristerie, orthopédie, 
cosmétologie conseil, produits vétérinaires, 
matériel médical avec livraison possible à 
domicile.

Tél. : 03 28 23 12 77 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h,  
et de 14h15 à 19h15,  
et le samedi de 9h à 12h et de 14h15 à 18h

4

beauté dIvIne
mélanie francq vous propose 
des soins esthétiques : soins 
visage, corps, beauté des mains 
et des pieds, maquillage, forfait mariage…mais 
aussi UvA. 

Tél. : 03 28 23 36 44 
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 20h, et 
le samedi de 9h à 13h.  
Fermé le mercredi 
     Beauté divine

1

fLorèveur
emeline Doublecourt vous propose toutes créations 
florales pour vos événements familiaux (mariage, 
décès…) ; mais aussi cadeaux, décoration et plantes 
extérieures.

Tél. : 03 28 22 95 43 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h, et de 15h à 19h 
Le samedi de 9h à 19h, et le dimanche de 9h à 13h

3

/ des commerces proches 
de cheZ vous

ayez le réflexe : 
privilégiez le commerce de proximité !

garage ggrd
le garage renault du bout des huttes 
vous propose l’achat et la vente de 
véhicules neufs et d’occasion, mais 
aussi toutes réparations et 
carrosseries. Distributeur de carburant, et station de lavage, 
ainsi que dépannage et remorquage ouvert 24h/24. 

Tél : 03 28 23 20 22 - Assistance : 06 09 62 72 09
Du lundi au vendredi de 9h à 18h - Le samedi de 8h à 12h

5

+  d’infos 
tél. 03 28 23 59 75

    Gravelines développement
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jusqu’au lundi 22 décemBre

 n les murs de la cité 
> musée du dessin et de l’estampe originale

vendredi 5 septemBre

 n loto
par Atouts ville
> Salle Caloone

du vendredi 5 au mardi 9 septemBre

 n staGe d’aviron de l’équipe 
de france 

Dans le cadre de leur préparation au 
Championnat du monde Universi-
taire
> pAarc des rives de l’Aa

agenda
samedi 6 septemBre 

 n triath’elles
> pAarc des rives de l’Aa

SepTemBre / oCToBre 2014

vendredi 5 septembre

 n soirée repas
Spectacle animé par good morning Sisters et soirée 
disc jockey
> 20h

réservations au 03 28 22 16 79 ou pepin59@gmail.com 

samedi 6 septembre

 n la Bataille de normandie
Conférence par Christian prime
> Centre Artistique et Culturel françois mitterrand

> 16h > gratuit 

 n soirée caBaret (avec repas)
par Strass en Scène et concert des hot Chickens

> Boulevard de l’europe > 20h

dimanche 7 septembre

 n inauGuration et Baptême  
d’un véhicule

> Centre Artistique et Culturel françois mitterrand

> 11h > gratuit 

 n concert hommaGe À Glen miller
par le Big Band jazz
> Centre artistique et Culturel françois mitterrand

> 15h > gratuit

tout le week-end

 n camp reconstitué
(Buvette et petite restauration sur place, sous chapi-
teau de 600m2)
> Boulevard de l’europe

> gratuit > De 10h à 18h 

 n exposition sur la 2ème Guerre mondiale 
> Centre Artistique et Culturel françois mitterrand

> gratuit

animations / culture / sports / vie associative / vie municipale

du samedi 6 au vendredi 12 septemBre

 n 70ème anniversaire de la liBération de Gravelines

samedi 6 et dimanche 7 septemBre

 n WeeK-end des associations
>  maison des Associations et du Citoyen et dans 

les locaux des associations et à Sportica le 
dimanche 

samedi 6 et dimanche 7 septemBre

 n ducasse de  
petit-fort-philippe

> place Calmette

dimanche 7 septemBre

 n Braderie de  
petit-fort-philippe

organisée par l’Unicom
>  rue pierre Brossolette, place Calmette, rue de 

l’eglise, rue de l’eperlan et Avenue de la mer

> De 6h à 18h

4 paGes

détachaBles
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du mercredi 10 au samedi 27  
septemBre

 n plantu : dôle de peuple ! 
Komisches volK !

Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30
> médiathèque

> gratuit

du vendredi 12 au dimanche 14 
septemBre

 n championnat du monde 
universitaire d’aviron

> pAarc des rives de l’Aa

plus d’infos en page 29 du magazine

du lundi 15 septemBre au mercredi 1er 
octoBre

 n expo photo
par l’atelier photo de la médiathèque 
et le stage perfectionnement
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand

> gratuit

mardi 16 septemBre

 n thé dansant municipal
Animé par olivier Desmidt
> Scène vauban

vendredi 19 septemBre

 n le Bruit et la fureur
Documentaire par la médiathèque et 
les Archives municipales
> Salon d’honneur de la mairie  

> 18h

> gratuit (durée : 1h40)

du vendredi 19 septemBre au vendredi 
10 octoBre

 n Gravelines la Grande 
Guerre

exposition proposée par 
les Archives municipales
> Salon d’honneur de la mairie  

vendredi 19 septemBre

 n réception et remise des 
prix des jardins fleuris

> Scène vauban

> 18h 

dimanche 21 septemBre

 n journée portes ouvertes 
À la spa

Avec la participation du moto Club 
des pavés roulants pour des 
balades de 50km (départs à 10h, 14h 
et 15h30)
petite restauration et buvette sur 
place
> Saint georges sur l’Aa 

Office de Tourisme
samedi 20 septembre

 n jardins en éveil
>  jardins de l’Arsenal, de la liberté et de la 

poudrière

> 14h30 > gratuit

samedi 20 et dimanche 21 septembre

 n histoires contées dans  
l’ancienne citerne 

> Ancienne citerne

> gratuit (durée : 45min) > 14h, 15h et 16h

 n visites Guidées en Bateau 
À passaGers 

> embarcadère vauban promenade

> De 14h à 18h

> Tarif : à partir de 5€ (durée : 50min)

 n Balade nature “entre 
murailles et jardins“

Départ de l’office de Tourisme

gratuit (durée : 2h) - places limitées

14h30

+ d’infos et réservations au 03 28 51 94 00

musée du dessin et de 
l’estampe originale
jusqu’au 19 octobre

 n françoise pétrovitch,  
après les jeux

jusqu’au 22 décembre

 n les murs de la cité

samedi 20 et dimanche 21 septembre

 n la fortification médié-
vale de Gravelines, une 
découverte archéolo-
Gique exceptionnelle

> gratuit (durée : 30min) > De 14h à 18h

service Culture
samedi 20 septembre

 n jaurès la voix 
(par jean-Claude Drouot)
> Scène vauban

> Tarifs : 8€ / 4€

> 18h

samedi 20 et dimanche 21 septembre

 n chemin des arts
> Dans les 3 corps de garde

> gratuit > De 10h à 18h

echos et nouvelles des 
rives de l’aa
samedi 20 et dimanche 21 septembre

 n visites Guidées et liBres 
de l’éGlise 

> eglise Saint Willibrord 

> gratuit > De 14h à 18h

archives municipales
samedi 20 septembre

 n conférence :  
pleurs au fusil

par philippe Tabary
> Salon d’honneur de la mairie

> gratuit > 16h

du 19 au 21 septembre

 n Gravelines la Grande 
Guerre

> Salon d’honneur de la mairie  

> gratuit

>  vendredi de 18h à 20h et samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

dimanche 21 septembre

 n journal d’un 
lillois 

(lecture par l’Amateur Turbulent)
> Salon d’honneur de la mairie  

> gratuit > 15h

Centre artistique et 
Culturel François  
mitterrand
dimanche 21 septembre

 n concert de musique de 
chamBre

par l’ensemble Barcarolle
> gratuit > 17h

atelier BD

samedi 20 et dimanche 21 septembre

 n visite et atelier 
sur le thème des 
viKinGs

>  poudrière du maréchal de la 
meilleraye

> gratuit

> De 10h à 18h

samedi 20 septemBre

 n accueil des nouveaux 
arrivants

Découverte de la ville et de ses 
infrastructures de manière ludique 
et originale
> mairie - Salon d'honneur

> 9h30

dimanche 21 septemBre

 n fête du cheval
Au programme : baptême à poney, et 
à cheval, tour de calèche, accro-
branche, démonstrations et anima-
tions équestres, …
restauration et buvette sur place
> Centre equestre municipal > A partir de 10h

renseignements au 03 28 65 39 00

samedi 20 et dimanche 21 septemBre

 n journées du patrimoine

dimanche 21 septemBre

 n salon international félin
organisé par l’association CC 3000
exposition féline internationale sur le 
thème cette année des cartoons, 
avec mise à l’honneur des persan et 
exotic Shorthair.
Au programme : 
concours de beauté chats et chatons, 
ateliers, 
animations (gratuit pour les enfants), 
présentations des diverses races, etc.
les chatons seront mis à l’honneur 
lors d’une exposition “lutins“ ainsi 
que les chats bleus avec une  
exposition “schtroumpfs“.
> Sportica 

> De 10h à 18h

> Tarif : 3€ (gratuit pour les enfants de moins de 14 ans)

plus de renseignements :

03 27 86 53 85 ou cc.3000@wanadoo.fr

agenda SepTemBre / oCToBre 2014

animations / culture / sports / vie associative / vie municipale



lundi 29 septembre

 n 3 suites de  
jean-séBastien Bach

> 19h

mardi 30 septembre

 n alice au paYs des  
merveilles

De florent nagel, d’après l’œuvre 
de lewis Carroll
> 19h

mercredi 1er octobre

 n théâtre :  
les femmes au cœur de 
la Guerre 14-18

> 19h

jeudi 2 octobre

 n poinGs sensiBles
pièce d’Alain Sourigues
> 19h

vendredi 3 octobre

 n concert : Kiss&BYe
> 20h30

samedi 4 octobre

 n la veillée
par le Théâtre du Zouave
> 20h30

dimanche 5 octobre

 n récital de piano 
hommaGe À chopin

par françoise Choveaux
> 16h

mardi 23 septemBre

 n métamorforme
par malo Cie
> Scène vauban > 10h et 14h

> Tarif : 1,50€ (spectacle à partir de 2 ans)

dimanche 28 septemBre

 n concours de dressaGe
> Centre equestre municipal

mardi 30 septemBre

 n don du sanG
> Scène vauban

>  De 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h

samedi 4 octoBre 

 n  Bcm / limoGes
Sportica

infos et billetterie sur 
www.bcmbasket.com ou 
au 03 28 51 97 00

dimanche 5 octoBre

 n concours de saut  
d’oBstacle

> Centre equestre municipal

du vendredi 26 au dimanche 28 
septemBre 

 n fête des  
islandais

> Aux huttes

du vendredi 26 au dimanche 28 septembre

 n exposition : 
Gravelines, 
la Grande 
Guerre, la mer 

par l’Atelier BD et le Service des 
Archives municipales
>  vendredi de 16h30 à 19h, samedi de 10h à 

12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 13h

> Salle de l’Agriculture

> gratuit

vendredi 26 septembre

 n diaporama-photo sur  
l’islande

> Salle de l’Agriculture

> gratuit

> 19h

samedi 27 septembre

 n défilé d’antan
> Dans les rues des huttes

> 16h30

réunion d’information le 8 septembre à 
18h au cap nord

 n vide-Grenier 
> rues jean Bart, 
Clémenceau, j-B lebas 
et Urbain valentin

> De 8h à 18h

dimanche 28 septembre

 n Banquet des  
islandais

par les  
Zigomards
avec 
francky  
vincent

> Salle des 
huttes

> 13h45 

réservation au 
local des 

Zigomards les 15 

et 16 septembre de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h ou par téléphone auprès de 

noël michiel  au 06 37 49 89 28.

du lundi 29 septemBre au dimanche 5 octoBre

 n semaine artistique 
> Centre Artistique et Culturel françois mitterrand > gratuit – places limitées

réservations au 03 28 24 85 65

dimanche 5 octoBre

 n loto par la SpA
> Ancien cinéma merlen

dimanche 5 et lundi 6 octoBre

 n journées de la prévention
> Scène vauban

plus d’infos en page 10 du magazine

du lundi 6 octoBre au samedi 8 
novemBre

 n reflets et transparence
exposition par jean-Claude Bou-
chery et jean Wadoux (photo-
graphes) et michel Théry et yves de 
l’Aa (peintres)
vernissage le samedi 11 octobre à 
11h en présence des artistes
>  Centre Artistique et Culturel françois 

mitterrand

> gratuit 

jeudi 9 octoBre

 n Goûter d’automne des 
amis du 3ème aGe

> Scène vauban

samedi 11 et dimanche 12 octoBre

 n exposition-vente  
artisanale

par enfance et vie
> Salle Caloone

animations / culture / sports / vie associative / vie municipale

Bonne nouvelle pour les gravelinois : 
sos médecins étend son secteur 
d’intervention sur la commune  à la 
demande de la municipalité !

sos médecins dunkerque est une association présidée par le dr thierry 
mraovic, dont les locaux sont basés 235, rue de la république à st pol-sur-
mer. sa mission est d’assurer un service médical de garde 24h/24 et 7 jours 
sur 7 en consultation ou en visite au domicile, pour des soins inopinés et non 
programmés.

SoS médecins se déplaçait déjà à gravelines la nuit de 20h à 8h, mais depuis le 
1er juillet, l’association intervient également les week-ends et jours fériés en 
journée.
Cette disposition est rendue possible grâce à l’intégration d’un neuvième médecin 
prévu d’ici la fin de l’année.

le déplacement au domicile des malades ne se fera que si le besoin médical est 
justifié, et cela uniquement les journées en week-ends et jours fériés ou la nuit.
les tarifs appliqués sont ceux remboursés par la Sécurité Sociale. Seuls les frais 
de déplacement ne seront pas remboursés si le déplacement du médecin n’est 
pas strictement justifié médicalement.

attention : aucune demande d’intervention ne sera acceptée pour un suivi 
pathologique chronique, un renouvellement de traitement, une vaccination, un 
certificat, etc.

mémento pour les habitants de gravelines

samedi
de 12h à 20h

vous pouvez
vous déplacer

vous ne pouvez
pas vous déplacer

dimanche et fériés
de 8h à 20h

nuit
de 20h à minuit

nuit
après minuit

centre de consultation sos médecins - saint-pol-sur-mer
rendez-vous au 08 250 03 250

maison médicale de garde - grande-synthe
Samedi à partir de 16h

Dimanche et fériés de 9h à 13h et de 16h à 20h

centre de consultation
sos médecins

saint-pol-sur-mer
rendez-vous au 08 250 03 250

sos médecins
au domicile 08 250 03 250

comment joindre 
sos médecins ?

> Appeler le  08 250 03 250
>  le centre de régulation vérifie le 

motif de l’appel et les coordon-
nées de la personne malade

>  le régulateur propose selon le 
besoin une consultation sur rendez-
vous au sein des locaux de SoS 
médecins ou une visite à domicile.

> rappel
pour connaître la pharmacie de 
garde de votre secteur :
serviGardes : 0 825 74 20 30 
(15 cts la minute)

actus / santé

sos medecins étend 
son intervention

gArDe meDiCAle 
A grAvelineS 
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 +  d’infos
www.wallsandgardens.eu 
tél. : 03 28 23 59 74 

l’application “Walls and Gardens“ est 
gratuite et d’ores et déjà disponible ! elle 
vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir les monuments de notre ville. 

Pour cela, rien de plus simple : il suffit de 
la télécharger sur votre smartphone et de 
vous laisser guider à travers les 
monuments et lieux importants de la ville. 

Il vous sera proposé de réaliser un circuit 
d’une distance de 2km et accessible à 
tous. Il démarre de la Place Albert 
Denvers, pour ensuite emprunter les 
chemins de ronde et découvrir ainsi les 
monuments de notre ville.
Mais aucune obligation de suivre l’ordre 
établi par l’application : vous pouvez 
vous promener et découvrir les 
monuments dans l’ordre de votre choix, 
et surtout de votre parcours.

Vous n’aurez donc plus qu’à vous laisser 
guider par le descriptif historique du 
bâtiment, versions en français, en 
néerlandais et bientôt en anglais.

Le projet, datant de 2010, fait partie du 
réseau global européen murailles et 
jardins, qui œuvre pour la conservation 
du patrimoine architectural et paysager 
de nos villes. il a été mis en place à 
Gravelines par les services 
développement et culture. 
il a été cofinancé avec l’aide du feder 
(fonds européens), du département du 
nord et de nombreux partenaires.

Alors n’hésitez plus et installez 
gratuitement l’application, elle est 
disponible sur toutes les plateformes de 
téléchargement !

actus / patrimoine

DéCoUvreZ grAvelineS
autrement !

depuis le mois de juin, une application smartphone vous 
proposant de partir à la découverte de Gravelines est disponible ! 

elle a pour objectif de mettre en valeur les monuments et 
fortifications de notre ville, tout en la visitant à votre rythme.

alors, tous à vos téléphones et laissez-vous guider !

> le savieZ-vous ?
Delta Tv a réalisé un reportage à ce sujet.
vous pouvez le retrouver sur 
http ://www.deltatv.fr/videos-3027.html#.U7qeyWDWgS4 

samedi 20 et 
dimanche 21 
septembre prochain 
ont lieu les journées 
européennes du 
patrimoine.
Pourquoi ne pas en 
profiter pour 
découvrir Gravelines 
autrement, en 
téléchargeant 
l’application ? !

actus / associations

ferme D’AnimATionS éDUCATiveS DeS riveS De l’AA

tous à la ferme !
“je suis entrée 

dans l’associa-
tion il y a 30 ans, sou-
tenue à l’époque par 
albert denvers. et j’en 
suis présidente depuis 
une dizaine d’années“, 
nous explique véro-
nique Barbeau.

“nous proposons une multitude d’activi-
tés pour les enfants, à partir de 4 ans, et 
les parents souhaitant les accompagner. 
la ferme est ouverte chaque mercredi 
après-midi ainsi que durant les vacances 
scolaires. pour cela, nous demandons 
une cotisation annuelle de 12€, puis un 
financement par séance en fonction du 
quotient familial (de 1€ à 2€ l’après-midi 
par enfant). nous incluons dans le tarif 
un goûter ainsi qu’un tour à poney, quand 
le temps le permet.
nous sommes agréés “jeunesse et 
sport“ et pouvons également accueillir 

sans difficulté des enfants en situation 
de handicap. nos 14 bénévoles dont 11 
animateurs et animatrices diplômés du 
Bafa s’occupent cette année de 34 enfants 
chaque semaine. nos ateliers sont mul-
tiples : bricolage, décoration, jardinage, 
cuisine, informatique, jeux de société ou 
encore découverte des animaux de la 
ferme. Ce sont aux enfants de choisir ce 
qu’ils veulent faire parmi une sélection 
d’activités.
l’association est avant tout familiale. 
nous prenons beaucoup de plaisir à nous 
occuper des enfants. il nous arrive 
même d’accueillir les enfants d’anciens 
adhérents… et rien n’est plus gratifiant 
pour nous que cela !“ 

Les activités de la Ferme d’Animations 
Éducatives reprennent le 10 septembre. 
N’hésitez donc pas à pousser les portes 
de l’association pour la découvrir !

14
bénévoles
>  34 familles adhérentes
>  1593 heures d’anima-

tions en 2013
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Claude Doubercourt, menuisier et bé-
névole de l’association, a mis en place 
un projet de création de maisonnettes 
pour les animaux de la ferme du 
Centre Equestre.
Les enfants ont ainsi pu l’aider à 
confectionner 8 cabanes.

> le savieZ-vous ?
la chasse à l’œuf du dimanche de 
pâques dans la pépinière est organi-
sée par l’association ! Ce sont ainsi 
plus de 10 000 œufs qui y sont dépo-
sés, pour le plus grand plaisir des 
enfants ! 

 +  d’infos
véronique Barbeau 
tél : 06 23 05 87 09 

 ferme d’animations éduca-
tives des rives de l’aa

la ferme d’animations éducatives des rives de l’aa existe depuis 
plus de 30 ans. située à côté du centre equestre municipal, 
elle peut accueillir jusqu’à 60 enfants chaque mercredi après-midi 
et pendant les vacances scolaires. 
véronique Barbeau, présidente, nous présente son association.

Un projet co-financé par :

Union Européenne 
(Fonds Européen de 

Développement
Régional - F.E.D.E.R)
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le quartier de la Gare poursuit 
sa mutation

l’etablissement public foncier du nord-pas-
de-Calais a procédé pour le compte de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque à la dé-
molition des anciens établissements Boitel. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du pro-
jet de renouvellement urbain du quartier de 
la Gare.

Sur l’emprise des terrains libérés, environ 200 lo-
gements devraient pouvoir y être ainsi construits.
De même, un accès direct à la gare et au pôle 
multimodal sera créé à partir de la rue poincaré.

les travaux d’aménagement du pôle multimo-
dal seront engagés à compter de septembre 
pour une mise en service lors de la réouverture 
de la ligne ferroviaire Calais-Dunkerque le 14 
décembre prochain (gravelines magazine de 
juillet/août 2014).

la création d’un pôle multimodal consistera en :

- l’aménagement de 4 emplacements pour 
les bus dans l’emprise de la place actuelle de 
la gare ;

- la création, à proximité de la gare, d’une 
zone de stationnement d’une capacité d’envi-
ron 90 places ;

- la réalisation d’un cheminement piéton 
entre ce parking et la gare ;

- l’aménagement d’une zone de “ dépose mi-
nute ” et d’emplacements réservés pour les 
taxis et les personnes à mobilité réduite ;

- l’installation d’un abri vélo sécurisé et la 
mise en place d’appuis vélo en libre-service ;

- la modification du plan de circulation afin de 
canaliser les flux vers la gare à partir de la rue 
poincaré. Seuls les bus de transport urbain 
utiliseront dans l'immédiat la rue de la gare. 
Un nouvel accès au dépôt de la société Kéolis 
sera aménagé via la rue poincaré pour les cars.
 
la communauté urbaine de dunkerque et la 
ville de Gravelines prendront en charge le 
coût des travaux propres à leur compétence :

- assainissement, voirie, signalisation hori-
zontale et verticale, signalisation direction-
nelle, abri vélo sécurisé pour la communauté 
urbaine de dunkerque ;

- eclairage public, paysagement, appui vélo 
pour la commune.

divers travaux dans les ecoles 

Comme chaque année, les services Tech-
niques municipaux mettent à profit les va-
cances scolaires d’été pour procéder à des 
travaux de rénovation des écoles.
Au programme de l’exercice 2014 :
- ecoles des cygnes et Bois d'osiers : rem-
placement des revêtements de sol.
- ecole anatole france filles : remplacement 
de menuiseries extérieures.

39 rue de dunKerque

les ateliers municipaux ont procédé à la ré-
novation du bâtiment situé à l’arrière de l’im-
meuble du 39 rue de dunkerque.
les locaux rénovés permettront à la société, 
locataire du rez-de-chaussée, d’améliorer 
leurs conditions de travail.

maison de l’eclusier

les travaux de renforcement de la structure 
et de rénovation des maçonneries extérieures 
de la maison de l’eclusier sont achevés.
la pose d’une nouvelle charpente a été effec-
tuée pendant le mois d'août.

rue pierre Brossolette

les riverains et usagers de la rue pierre Bros-
solette ont pu découvrir un aspect du réaména-
gement de la rue pierre Brossolette après mise 
en service d’un premier tronçon début août.

tour de depart du paarc

les travaux d’aménagement du pAarc se 
poursuivent.
la tour de départ sera mise en service juste 
avant le Championnat du monde Universitaire 
d’Aviron du 12 au 14 septembre 2014.

residence denvers

les 13 logements de la résidence Albert Den-
vers, avenue léon jouhaux, ont été mis à dis-
position des nouveaux locataires.
l’agence Communale et postale devrait quant à 
elle être mise en service pour la fin de l'année.

 caBinet medical

le bâtiment de l’ancien centre médico sportif 
sera entièrement rénové en vue d’y accueillir 
de nouveaux médecins sur le secteur de petit-
fort-philippe.
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GRAVELINES c’est sport !

 +  d’infos
Bruno Catez
tél. 06 11 26 56 86

 +  d’infos
Delphine Renard
et Yannick Macquart
03 28 23 92 08
06 19 41 53 88

>    pêche 
Le Team Sensas Vice-
Champion de France

en juin dernier, le team 
sensas de Gravelines est 
monté sur la seconde 
marche du podium des 
championnats de france 
de pêche en club. et c’est 
à noyon (oise) que l’équipe 
a remporté la médaille 
d’argent.

C’est un bel exploit qu’ont réalisé les gravelinois Eric 
Vilocq, Patrick Faucillon, Jean-Marie Poteau, Jérôme 
Lemaire et Alain Dewimille, face à 80 autres clubs, 
venus de toute la France.
Les hommes de Bruno Catez, Président, réalisent 
ainsi un bel exploit, pour conclure leur saison…
Nous leur donnons maintenant rendez-vous dès cette 
rentrée pour de nouveaux défis ! Bravo à eux !

> aviron
Deux équipages en argent 
samedi 5 et dimanche 6 juillet ont eu lieu les championnats 
de france d’aviron cadets et juniors. Gravelines us aviron a 
représenté fièrement les couleurs de la ville en empochant deux 
médailles d’argent.

C’est à vichy que deux équipages gravelinois se sont illustrés en 
remportant chacun une médaille d’argent.
le 4 cadettes, composé d’ Alice Delcroix, gladys larivière, Sarah 
mariette et julia verhoeven, a réalisé un parcours exemplaire, 
s’inclinant de peu face à libourne.
De leur côté, le 4 juniors avec etienne Debever, Adrien Decriem, 
Titouan Ballet et Alexis fréville termine à une jolie deuxième place, 
derrière meulan.

félicitations aux deux équipages et à l’ensemble des rameurs 
gravelinois !

 +  d’infos
www.gravelinesaviron.com

 Gravelines us aviron

actus / sports

500
athlètes
>  37 pays représentés
>  60 courses
>  13 titres à décrocher
>  200 bénévoles 

et organisateurs
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>    Gravelines natation
Une année sportive exceptionnelle

la saison sportive a été de haut 
niveau pour le club de natation.

en course : L’équipe 1  garçon accède 
avec brio à la Nationale 2 lors des 
Interclubs, 6 nageurs participent 
aux championnats de France N2 et 
4 sont finalistes, chez les Maitres 7 

nageurs se sont qualifiés lors des Championnats de France à Millau, 
Jérôme Hennaert termine Champion de France sur le 50 brasse 
et conserve son record de France sur la distance, Erwan Dubois 
participe aux championnats interrégionaux du natathlon , deux 
équipes poussines sont finalistes de la coupe Tristram et enfin, Vivien 
Hennebelle termine au pied du podium lors des Championnats de 
France Minime à Mulhouse sur le 200 NL.

en natation synchronisée : les nageuses participent aux 
championnats d’improvisation, au critérium du nord et à la 
coupe promotion et emportent 12 médailles cette année dont 
plusieurs en argent et en bronze.

N’hésitez pas…si vous souhaitez 
nager,  rapprochez-vous du club. 
Les inscriptions ont lieu à partir 
du 15 septembre et des tests 
vous seront proposés.

actus / sports

championnat du monde 
universitaire d’aviron
ToUT Ce qU’il fAUT SAvoir !
pour l’occasion, ce ne sont pas moins de 37 pays et 500 athlètes qui découvriront 
Gravelines et son stade nautique olympique.
De l’Afrique du Sud, en passant par le Canada, les etats-Unis, la Chine, le Sri lanka 
ou encore l’estonie, la nouvelle-Zélande, la russie et le Brésil, les 5 continents seront 
représentés et défendront les couleurs de leurs nations.
nous vous proposons un tour d’horizon de ce qu’il ne faut surtout pas rater :

la cérémonie d’ouverture  
vendredi 12 septemBre À 18h
au programme : défilé des 38 nations 
dans le centre-ville de Gravelines, ras-
semblement place albert denvers.
et pour clôturer cette soirée, une surprise 
vous attend ! venez donc nombreux place 
Albert Denvers pour ce grand rassemble-
ment sportif et populaire ! 
avec la participation de nombreuses 
associations gravelinoises et en pré-
sence notamment de claude-louis Gal-
lien, président de la fédération interna-
tionale du sport universitaire,  
jean-christophe rolland, président de 
la fédération internationale des socié-
tés d'aviron, jean-françois sautereau, 
président de la fédération française du 
sport universitaire, josé savoye  pré-
sident du comité d’organisation local 
et du crsu de lille-région nord pas de 
calais.

proGrammation des courses

vendredi 12 
De 10h30 à 16h15 : courses éliminatoires
18h : cérémonie d’ouverture – place 
albert denvers

samedi 13 
10h- 17h : courses
15h-17h : demi-finales

dimanche 14
10h : finales B et c
De 14h à 17h : finales a
cérémonie de clôture sur le stade 
nautique olympique albert denvers

c’est l’événement de cette fin d’année au paarc des 
rives de l’aa : du vendredi 12 au dimanche 14 
septembre, Gravelines accueille le 13ème 
championnat du monde universitaire d’aviron !

> diffusion tv
le 13ème Championnat du monde 
Universitaire d’Aviron sera diffusé 
en direct sur la chaîne dailymo-
tion aviron tv. 8 caméras 
seront implantées sur place pour 
suivre les courses.

 +  d’infos
pAarc des rives de l’Aa
tél : 03 28 23 59 92 

  13th Wuc rowing september 
2014 - Gravelines france

Aviron Kazan russie : le 4 de pointe poids léger universi-
taire français (fonta, maunoir, Agostini et joinville), 
médaillé d’argent aux Universiades de Kazan 2013, bien 
décidé à briller lors de cette compétition.

p
ho

to
 : 

©
 f

fS
U

p
ho

to
 : 

©
 f

fS
U



 

du 2 au 5 septembre 2014 

> mardi 2 - rentrée des classes :

• Betteraves rouges • Raviolis gratinés • Yaourt aromatisé

> jeudi 4 : • Estouffade de bœuf bourguignonne, poêlée de 

légumes et pommes sautées frites • Tomme blanche  

• Fruit de saison

> vendredi 5 : • Filet de poisson sauce citron, épinards  

à la crème et aux croutons, riz • Brie • Salade de fruits 

du 8 au 12 septembre 2014

> lundi 8 : • Longe de porc sauce grand-mère et jardinière  

de légumes • Mimolette • Pomme rôtie au Carambar

> mardi 9 - menu Bio : • Carottes râpées au cumin  

• Cuisse de poulet, ratatouille et semoule • flan à la vanille

> jeudi 11 : • Gratin de poisson à l’oseille et pommes  

de terre • Pyrénées • Fruit de saison 

> vendredi 12 : • Courgettes râpées sauce bulgare  

• Sauté de veau aux champignons, tortis et tomate provençale  

• Petits suisses

du 15 au 19 septembre 2014 

> lundi 15 - menu Bio : • Bœuf mode et macaronis  

• Gouda • Fruit de saison

> mardi 16 : • Pâté de foie et son cornichon  

• Crumble de poisson et brocolis et pommes vapeur  

• Gâteau de semoule sauce caramel

> jeudi 18 : • Poule au riz, légumes du pot • Fournols  

• Fruit de saison

> vendredi 19 : • Salade composée • Sauté de porc au 

caramel, bâtonnière de courgettes et pommes de terre  

• Fromage blanc et biscuit

du 22 au 26 septembre 2014 

> lundi 22 : • Concombres bulgares • Poisson pané  

sauce tomate, blé aux petits légumes  

• Entremet au chocolat

> mardi 23 : • Rôti de bœuf sauce tartare, frites, salade  

• Bleu • Fruit de saison

> jeudi 25 : • Céleri et tomates sauce blanche  

• Sauté de Volaille au Curry, pennes et Carottes  

• Compote de pommes et biscuit

> vendredi 26 - menu Bio : • Salade fromagère  

• Jambon braisé, purée de potiron et pommes de terre  

• Yaourt aromatisé 

du 29 septembre au 3 octobre 2014

> lundi 29 : • Daube de bœuf aux pruneaux, pommes 

rissolées et salade-vache qui rit • fruit de saison

> mardi 30 : • Carottes râpées à l’orange • Filet de 

poisson, ratatouille et semoule • Yaourt nature sucré

> jeudi 2 - menu Bio : • Betteraves rouges • Chipolatas, 

compote et pommes de terre • Fruit de saison

> vendredi 3 : • Gratin de poireaux et pommes de terre 

au jambon • Camembert • Clafoutis aux fruits rouges

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

bio

bio

bio

bio

subventIons du conseIL régIonaL
la Commission permanente du Conseil 
régional nord pas-de-Calais du 23 juin  
dernier a accordé les subventions 
suivantes :
• 5 000€ à la mission locale des rives de 
l’Aa dans le cadre des olympiades inter-
missions locales
• 1 500€ à l’association Courir à gravelines 

dans le cadre de l’organisation du semi-marathon du 
carnaval à Dunkerque
• 3 000€ à l’Union Sportive gravelinoise Char à voile au titre 
de la performance sportive de justine Agez, championne de 
france minime en char à voile mini 4, à pleneuf val André
• 2 945€ à gravelines Kayak va’A dans le cadre de l’aide 
régionale au fonctionnement aux clubs classés dans les cinq 
premiers niveaux nationaux
• 5 795€ à gravelines natation dans le cadre de l’aide 
régionale de fonctionnement aux clubs classés dans les cinq 
premiers niveaux nationaux
• 55 000€ au Basket Club maritime gravelines grand fort 
philippe dans le cadre du dispostif d’aide aux clubs qualifiés en 
Coupe d’europe
• 25 000€ à l’association Basket Club maritime gravelines 
grand fort philippe au titre du fonctionnement des Centres de 
formation
• 5 000€ dont 1 500€ en 2014 à Atouts ville, dans le cadre de 
l’opération “ Consommation responsable : ecole des 
Consommateurs ”
• 4 500€ au Centre d’Action et d’Animation Culturelles dans le 
cadre de la location de matériel scénique, technique et 
d’exposition pour l’organisation du spectacle Son et lumière 
pêcheurs de Temps en 2014 par le CAAC de gravelines.

subventIons du conseIL 
généraL du nord
la Commission permanente 
du Conseil général s’est 
réunie le 7 juillet dernier et a 

décidé d’attribuer les subventions suivantes :
• 770€, 1 400€, et 1 000€ à l’association gravelines Union 
Sportive Aviron pour l’organisation de la Descente de l’Aa le 5 
octobre, les régates internationales du 1er juin et la journée 
nationale du huit du 16 novembre
• 1 600€ à l’association Courir à gravelines pour l’organisation 
des boucles de l’Aa du 19 octobre
• 770€ à l’USg Billard pour l’organisation de la finale de france 
Billard 5 quilles nationale 1 des 7 et 8 juin
• 250€ à l’association espoir de vivre pour l’organisation d’octobre 
rose
• 483€ à l’USg Cyclisme pour l’achat de matériel
• 350€ à handi Basket Club pour l’achat de maillots
• 400€ à la Société nationale de Sauvetage en mer section de 
gravelines grand-fort-philippe pour la continuité de leurs actions
• 350€ à l’Amicale des marins de gravelines grand-fort-philippe 
pour la continuité de leurs actions
• 750€ à l’USg Char à voile pour l’organisation du Trophée vauban
• 1 100€ à l’USg Badminton pour la 15ème édition du Tournoi 
international des rives de la mer du nord
• 33 000€ à la ville de gravelines au titre de la culture pour la mise 
en place d’un projet intergénérationnel pluridisciplinaire à 
envergure intercommunale prévu en 2015

/ en Bref…/ commerces / nouvelles activites

> taverne Le saInte cécILe
Didier et Stéphanie Bonnard ont repris depuis le 1er 

août dernier la Taverne du Sainte Cécile. Ce bar bras-
serie propose repas midi et soir avec une carte variée 
et des menus de 18 à 24€. Un plat du jour différent 
vous est proposé de 9,50 à 10,50€, avec le jeudi, le 
couscous au prix de 10,50€ (sur réservation la veille si 
possible). Sont proposés également pizzas, galettes 
sarrasin, plats typiques fait maison et carte de glaces 
pour vos desserts ou pause sucrée de l’après-midi. 
Chaque mois, le Sainte Cécile organise des soirées à 
thème. Côté friterie : sandwichs, paninis et autres 
américains, boissons vous attendent.
pour l’organisation de vos réceptions ou repas de 
groupe, pensez au Sainte Cécile.

Tél : 03 28 23 14 36
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 23h – 
Fermé le dimanche
Friterie ouverte du lundi au samedi de 11h30 à 14h, et de 
18h30 à 21h30 (sauf samedi midi)

>  roxane JuLIen 
InfIrmIère 
LIbéraLe

Un cabinet infirmier a ouvert de-
puis le 8 septembre au 6 rue 
pasteur à gravelines. forte de 
son expérience de 10 ans dans 
différents établissements et ser-
vices de gériatrie, pédiatrie, car-
diologie, maternité, pneumolo-
gie, mais également en tant 
qu’infirmière sapeur-pompier 
volontaire durant 5 ans au Centre 
de Secours de gravelines, 
roxane julien, infirmière libé-
rale, vous propose des soins in-
firmiers sur rendez-vous.

Tél : 06 15 06 27 02 ou 03 28 20 60 20
Horaires d’ouverture : 7 jours / 7, et 24 heures / 24, 
uniquement sur rendez-vous

>  cabInet de 
bIomagnétIsme 
synergIque et de 
bIogénératIon 
LymphatIque

Delphine massiet a créé son acti-
vité d’auto-entrepreneuse au 105, 
avenue léon jouhaux. Après une 
formation au Centre Césame de 
maubeuge auprès d’un thérapeute, 
elle vous propose une médecine 
naturelle associant magnétisme et 
acupuncture au travers de soins 
énergétiques manuels. les soins 
sont indolores, sans aucune mani-
pulation, ne présentent pas d’effets 
indésirables et apportent une ré-
ponse simple et naturelle à un très 

grand nombre de problèmes de santé. Ceux-ci ont en 
effet pour but de refaire circuler l’énergie dans le corps. 
Des massages sensitifs de bien-être sont également 
proposés pour recentrer corps et esprit, afin d’évacuer 
stress et tensions émotionnelles.

Tél : 06 65 41 68 57 ou 09 83 76 24 38
site internet : www.biomagnetisme-drainage.fr
Horaires : du lundi au samedi sur rendez-vous

> auto-ecoLe drIver
Depuis le 10 juillet, ce sont Christophe et maria Dernys 
qui ont repris l’auto-école, située 12, rue de la répu-
blique à gravelines. Des cours de code et de conduite 
sont en effet proposés pour l’apprentissage des permis 
B, AAC ou conduite accompagnée dès l’âge de 16 ans, 
et conduite supervisée à partir de 18 ans. les cours de 
conduite sont assurés 6 jours sur 7 du lundi au samedi, 
et les cours de code ont lieu aux horaires d’ouverture 
indiqués ci-dessous. lors de la séance du jeudi à 19h, 
un moniteur est présent pour répondre aux questions 
des candidats. Des forfaits séniors pour des remises à 
niveau, et un forfait remise à niveau (code + permis) 
sont également possibles. l’Auto-ecole Driver est par-
tenaire du permis à 1€/j. renseignez-vous !

Tél : 03 28 65 56 15
Horaires d’ouverture : les mardi et jeudi de 16h à 20h, le 
mercredi de 17h à 19h et le samedi de 13h à 15h

nouveau commerce ? nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter le Service Développement 
Economique en Mairie de Gravelines : 03 28 23 59 75
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anImatIons sénIors
le programme de sorties “ Au fil de 
l’Art ”, organisé par le CCAS et la 
municipalité, se poursuit. Dernier 
thème à venir : les métiers de la mer 
avec des sorties proposées courant 
septembre et octobre 2014. Avec 
notamment, une découverte de la 
maison des islandais et une dégus-
tation des produits locaux, une visite 
du musée de gravelines, suivie d’un 
atelier tirage photo, de la maison du 
Sauvetage et du musée de la mer à 
grand-fort-philippe, et la clôture du 
thème avec la visite de maréis 
d’etaples sur mer. 
n’hésitez pas à vous inscrire ! 

Plus d’informations auprès de Gabriel 
vanroy au 03 28 23 59 63.

bourse aux vêtements
la maison de quartier de petit-fort-
philippe organise une bourse aux 
vêtements automne/hiver :
le mardi 16 septembre de 9h à 16h

renseignements au 03 28 51 82 30

scouts et guIdes 
de france des 
rIves de L’aa
les Scouts et 
guides de france 
des rives de l’Aa accueillent 56 
jeunes âgés de 8 à 21 ans avec 
comme objectifs principaux : l’épa-
nouissement des jeunes, apprendre à 
se débrouiller, l’entraide et la 
solidarité. 
Aussi un appel à bénévoles est lancé 
pour rechercher des chefs et des 
cheftaines afin d’encadrer les 
enfants. pour cela, il faut être âgé 
de 17 ans et plus, être disponible. il 
n’est pas nécessaire d’avoir été 
scout, ni d’avoir le BAfA. n’hésitez 
pas à vous renseigner.

Plus d’infos auprès du responsable au 
06 23 72 40 42. Ou par mail à  
sgdf.rivesdelaa@gmail.com

recensement mILItaIre
entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3ème 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.

/ en Bref…

Le dIabétobus
le diabétobus sera présent sur 
gravelines les 18 et 19 septembre de 
10h à 16h, place albert denvers. 
n’hésitez pas à venir rencontrer une 
infirmière et une diététicienne qui 
répondront à vos questions pour tout 
problème de tension élevée, 
cholestérol, surpoids, diabète, 
alimentation. le Diabétobus vous 
accueille gratuitement.

aLternance
Une formation, un emploi !
l’Afpi-ACm formation recherche 
pour de grandes entreprises locales 
plus de 200 candidats hommes ou 
femmes de moins de 26 ans pour 
préparer un bac pro, un BTS, un titre 
pro ou un Cqpm en contrat d’ap-
prentissage dans les filières sui-
vantes : maintenance industrielle, 
électrotechnique, chaudronnerie, 
soudage, usinage, production, 
tuyauterie et environnement nu-
cléaire. renseignements et retrait 
de dossiers : quai de Départ à 
Dunkerque (face à la Chambre de 
Commerce et aux bureaux de 
Dunkerque port).

Tél : 03 28 59 32 90

bourse au permIs de conduIre cItoyen 
sessIon 2015
la Bourse au permis de Conduire Citoyen est une aide 
financière permettant la prise en charge partielle du 
coût du permis de conduire de catégorie B moyennant 
un engagement citoyen de 80 heures. A l’issue de 
celles-ci, le jeune se verra remettre une attestation qui 
lui permettra de faire valoriser son temps de volontariat 
sur son Cv et en entretien professionnel.

obligations :
- Avoir au moins 17 ans au 1er janvier 2015 et au plus 25 
ans au 31 Décembre de la même année.
- n’avoir jamais eu le permis de conduire.
- n’avoir jamais bénéficié d’un autre dispositif permettant le financement 
du permis de Conduire.
retrait des dossiers :
- du 1er septembre au 29 octobre au service jeunesse aux heures d'ouver-
ture (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h)
- date butoir pour le dépôt des dossiers : le mercredi 29 octobre 2014

Des permanences seront organisées pour l'enregistrement des dossiers 
tous les mercredis (de 14h à 19h) et samedis (de 9h à 12h) d'octobre au 
service jeunesse. il est conseillé de prendre rendez-vous.

 
renseignements service Jeunesse : 
03 28 65 52 85 - servicejeunesse@ville-gravelines.fr 

  Jeunesse Gravelinoise

féLIcItatIons
1/ nicolas frere et  sophie mené
2/ patrice Guaquier et jenny roué
3/ jocelyn fournier et annie Boutelier
4/ jean-luc plaisant et renée Wadoux
5/ christophe denys et laetitia Beuraert
6/ nicolas vannieuwenhuyse et cynthia rots
7/ michaël carlier et evelyne pycke
8/ thomas Grare et clémence montay
9/ david Buttez et nathalie lambert
10/ samuel lambert et nathalie joly
11/ michel hénon et marlène poulain
12/ johnny quehen et pauline peckeu
13/ jean Boulogne et alexia fournier
14/ christophe declercq et emilie Godin
15/ alexis croske et lucile fournier
16/ michel Baraffe et stéphanie vandenkoornhuyse
17/ sébastien timmerman et nathalie descamps
18/ mickaël creton et Yenka carlier

bIenvenue
• juliette d’Arnaud Courti  et de marie pruvost
• robin de Simon Wadoux et d’emilie portier
• cappucine de Thomas hermetz et de lise Blandin
• léo de Cédric janquin  et de Céline Dryepondt
• evan de Christophe fournier  et d’ elodie Buttez
• emma de loïc penhuel et de marie Costeux
• chloé de guillaume Dethoor et de Coralie galusik
• lyam de michel Devaux et de Tiffany geraert
• louca de Anthony Chenier et de Angélique legrand
• Basile de matthieu Kulas et de Charline Cosyn

ILs nous ont quIttés
• marie-claude marquis, 
veuve de jean-Claude 
Clemmersseune
• andré Bomy, 
époux de rose-marie manier
• charles agneray, 
époux de monique Becquet
• vincent Becquet, 
époux de Céline Wexsteen
• cathy Bouteille
• Yvonne delarue, 
épouse de William Clercq
• pierre-henri debienne, 
époux de geneviève vincent
• daniel neuquelman, 
époux de martine Buttez
• marie vanbossel, 
épouse de pierre ruqueboeuche

1/ 2/

3/

4/

5/

6/

7/

10/

9/

11/

12/

13/

14/ 15/

18/17/16/

8/

/ etat civil
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le saveZ vous  ? 
L’activité physique protège contre la survenue de maladies chroniques. 
La pratique régulière d’une activité physique a de très nombreux bienfaits, 
souvent plus larges que ceux que l’on imagine. 
-  elle permet d’avoir une bonne condition physique ce qui, au-delà de 

l’amélioration de vos performances si vous pratiquez un sport, facilitera 
votre vie quotidienne.

-  elle protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires (infarctus 
du myocarde et angine de poitrine) quel que soit l’âge.

-  elle protège contre certains cancers en particulier celui du sein chez la 
femme, de la prostate chez l’homme, et du côlon chez les deux sexes.

-  elle réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer les chiffres de 
glycémie.

- elle facilite la stabilité de la pression artérielle.
-  elle est efficace contre le maintien du poids et peut réduire les risques 

d’obésité.
- elle réduit le risque de lombalgies.
- elle améliore le sommeil.
- elle lutte plus efficacement contre le stress, la dépression, l’anxiété.
-  elle améliore le processus de vieillissement et protège contre la perte 

d’autonomie.

où se renseiGner À Gravelines pour 
trouver une activité ?
>  à  sportica, le dimanche 7 septembre lors 

du week-end des associations de 10h à 17h. 
Sportica propose également plusieurs 
activités par le biais de la piscine 
notamment

>  à la maison des associations et du citoyen, 
rue Léon Blum à Gravelines pour obtenir le 
guide des associations Gravelinoises

>  au service des sports, rue Léon Blum à 
Gravelines

>  sur le site de la ville de Gravelines  
www.ville-gravelines.fr

>  sur la page facebook de la Maison des associations et du Citoyen

et si le sport n’est vraiment pas fait pour vous...
 Vous pouvez vous tourner vers une activité culturelle ou artistique. Pour 
cela, vous pouvez vous renseigner :
> au centre culturel et artistique francois mitterrand
> À la médiathèque
> au musée
> dans les 4 maisons de quartiers gérées par atouts ville

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

assembLées généraLes 
à La maIson des assocIatIons

association karaté club 
Gravelinois  

 > le jeudi 4 septembre à partir 
de 18h 

les huttes Basket solidarité  
 > le vendredi 5 septembre à 

partir de 19h 

association u.s.G football
 > le mercredi 24 septembre à 

partir de 18h30 

association les irréductibles 
supporters du Bcm 

 > le vendredi 26 septembre à 
partir de 18h  

association Gravelines Grimp  
 > le vendredi 3 octobre à partir 

de 18h30  

changement de bureau

> L’association “amicale du 
personnel communal de 
Gravelines ” a changé de 
président. Brigitte jarry  
remplace Paul Devriendt.  

créatIon d’assocIatIons

> L’association ”danse a2”  est 
née le 11 mai 2014 à la Sous-
Préfecture de Dunkerque.
L’association est présidée par 
olivier turquet, le siège social 
est situé au 119 rue Antoine 
Parmentier à Gravelines.
 
> L’association ”urBan 
funride”, est née le 26 Mai  à la 
Sous-Préfecture de Dunkerque.
L’association est présidée par 
marine lannoye, le siège social 
est situé à la Maison des 
Associations et du Citoyen, rue 
Léon Blum à Gravelines.

> L’association ”section 
airsoft Gravelinoise” est née 
le 28 Juin à la Sous-Préfecture de 
Dunkerque. 
L’association est présidée par 
jérôme huguenin, le siège social 
est situé au 22 rue du Pont de 
Pierre à Gravelines.
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/  vie  pratique - vie citoYenne

Le sport et vous

qui dit rentrée, dit reprise des activités 
sportives, culturelles et artistiques pour les 
enfants. pourquoi, ne pas en profiter pour vous 
consacrer 1 ou 2 heures dans la semaine pour 
vous et vous inscrire vous aussi à une activité 
physique qui vous procurera bienfait et détente 
à la fois...

ramassage des encombrants  

>  a Gravelines Centre et les 

Huttes :  
mercredi 15 octobre

>  a Petit Fort Philippe :  

jeudi 16 octobre

les 5, 6 et 7 septembre 2014 
se déroulera le Week-end des associations
les associations gravelinoises feront leur rentrée et vous 
ouvriront leurs portes !

vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un membre de votre famille 
pourriez pratiquer ?
Nous vous invitons à participer aux journées portes ouvertes des associations : 
vous pourrez ainsi découvrir de nombreuses activités (sportives, culturelles, de loisirs, 
humanitaires, sociales…), vous initier et même vous inscrire !

Vous pourrez rencontrer les associations gravelinoises dans leurs locaux le week-end ou à 
Sportica le dimanche 7 septembre de 10h à 17h et y inscrire vos enfants aux différentes 
écoles municipales proposées par la ville.
Un programme détaillé a été déposé dans vos boîtes aux lettres et est disponible à la 
Maison des Associations et du Citoyen.

>

> accueil des nouveaux arrivants
si vous êtes arrivés à Gravelines à partir de septembre 2013, nous vous 
invitons à vous rapprocher du service vie associative et citoyenne de la 
mairie de Gravelines.
en effet, le samedi 20 septembre prochain se déroulera l’accueil des 
nouveaux arrivants. 
Vous serez ainsi conviés à participer, accompagnés de votre famille, à une 
matinée d’accueil qui vous permettra de découvrir la ville et ses 
infrastructures de manière ludique et originale.

contact : 03 28 23 59 92

dimanche 5 octobre 2014
sortie circuit de warneton  
(stock car Belgique)

organisé par le rallye club Gravelinois 
Tarifs (entrée + transport) :
 - Moins de 11 ans : 11€

 - De 11 à 15 ans : 14€

 - Adultes : 31€

Départ du bus à 8h30 au centre François Mitterrand, 
boulevard de l’Europe, retour vers 19h
réservation et renseignement : 06 30 96 86 16
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>  ils sont passés 
par Gravelines… 

Patrick Kanner, Président du Conseil Général du 
Nord, s’est rendu au Centre d’Incendie et de Secours 
de Gravelines pour une première visite en tant que 
Président du SDIS du Nord. Une rencontre chargée 
d’émotion, saluée par les hommes du feu gravelinois 
et Bertrand Ringot, Maire de Gravelines.

ViVre à GrAVelineS

du 4 au 25 août

250 enfants de 32 nationalités ont séjourné à la Ferme Daulet dans le 
cadre du Village Copain du Monde, organisé par les Eclaireuses et 
Eclaireurs de France et le Secours Populaire. Solidarité, amitié, et 
partage étaient au cœur de ce village pour le plus grand bonheur des 
enfants. Un grand bravo à l’ensemble des organisateurs et aux 
nombreux bénévoles !

12 juillet

C’est Margaux Deroy qui a été élue Miss 
Gravelines 2014 à la Scène Vauban. Cette 
gravelinoise, qui fêtera courant septembre 
ses 19 ans, représentera pendant une année 
les couleurs de sa ville.

18 juillet

Une réception était donnée en mairie en l’honneur du 
lieutenant Labalette. Arrivé en mars 2008 à la Gendarmerie de 
Gravelines, il quitte aujourd’hui sa ville pour rejoindre les 
Pyrénées Atlantiques en qualité de Capitaine, commandant en 
second.

eté 2014

De nombreuses animations, une 
programmation riches en événements 

durant tout l’été avec le Festival des Sosies, 
le feu d’artifice du 14 juillet, les ducasses, le 
Son et Lumière et bien d’autres rendez-vous 

encore ! Sans oublier le grand podium du 2 
août dernier qui a rassemblé plus de 4500 

spectateurs avec la venue de la chanteuse Amel Bent. Côté plage, les estivants, 
promeneurs et baigneurs ont profité des joies de la mer, mais aussi des activités 

proposées quotidiennement par l’équipe d’animation. Gravelines, c’est aussi son centre 
équestre, sa base nautique, le PAarc des Rives de l’Aa, Vauban Promenade, Sportica… à 

chacun son envie, à chacun ses plaisirs !

23 et 24 août

Beau succès pour cette première Fête de la moule 
organisée par l’Unicom sur la place Albert Denvers

avec plus de 1500 repas servis !

17 juillet

Grande cérémonie d'ouverture à l'occasion des Championnats 
de France de Vitesse de Canöe-Kayak en présence d'Hélène 
Parra, Vice-Présidente du Conseil Régional, Vincent Hohler, 
Président de la Fédération Française de Canöe-Kayak et de 
Martine Arlabosse, Vice-Présidente chargée des Sports à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque.



mairie de Gravelines
place albert denvers
59820 graveLInes 
tél : 03 28 23 59 00

Etat Civil : 03 28 23 59 02

Service Education et Enfance : 03 28 23 59 24

Services Techniques : 03 28 23 59 01

Service Culture : 03 28 24 85 65

Service des Sports : 03 28 23 59 06

Service des Fêtes : 03 28 23 29 69

Service Jeunesse : 03 28 65 52 85

Maison des Associations et du Citoyen : 03 28 23 59 92

Gravelines Développement : 03 28 23 57 93

Centre Communal d’Action Sociale : 03 28 23 59 63

Base Nautique et de Plein Air Jean Binard : 
03 28 65 20 31

Médiathèque : 03 28 51 34 34

Musée du dessin et de l’estampe originale : 
03 28 51 81 00

PAarc des Rives de l’Aa : 03 28 23 59 82

Centre équestre : 03 28 65 39 00

Centre Artistique et Culturel François Mitterrand : 
03 28 20 28 60

Police Municipale : 03 28 24 56 45

Mairie Annexe / Agence Postale Communale de 
Petit-Fort-Philippe : 03 28 27 79 36

Site internet : www.ville-gravelines.fr

Facebook : bouge à gravelines

office de tourisme Gravelines 
des rives de l’aa et de la colme
tél : 03 28 51 94 00

sportica
tél :  03 28 65 35 00

atouts ville / maisons de quartier
Centre : 03 28 51 34 20

Les Huttes : 03 28 51 97 30

Petit-Fort-Philippe : 03 28 51 82 30 

Pont-de-Pierre : 03 28 51 83 40

triBunes d’expression politique des Groupes du conseil municipal de Gravelines

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

élus du groupe municipal (2 sièges)
gravelines bleu marine

gravelinoises, gravelinois,

 -Avant les vacances estivales, certains 
d'entre vous auront certainement lu cet 
article de la voix du nord datant du 18 juin, 
qui livrait le témoignage de deux locataires 
de la résidence Camus, qui exprimait 
leur “ ras-le-bol ” des conditions de vie au 
sein de cette résidence. je m'étais alors 
rendue sur place, étonnée qu'il existe à 
gravelines un endroit qui ne soit pas 
conforme à la belle image de notre ville, 
tant vantée par notre maire ! j'ai donc ren-
contré ces personnes, et quelques autres, 
fatiguées des tapages nocturnes, dégrada-
tions, et du climat pesant qui règne au sein 
de cette résidence. Ces personnes ne de-
mandaient qu'une chose : pouvoir interpel-
ler la municipalité afin d'ouvrir un dialogue 
et de chercher des solutions. il m'a paru 
indispensable, en tant qu'actrice de la vie 
municipale, d'envoyer un courrier au maire, 
lui exposant la situation de la résidence 
Camus et lui suggérant de venir au devant 
de ces locataires vivant dans un tel envi-
ronnement. le courrier a été envoyé le 23 
juin et n'a reçu, à ce jour, aucune réponse. 
Tout comme la résidence Camus, qui n'a 
bénéficié d'aucune ouverture de dialogue 
ou d'action municipale.
 -que je sois ignorée par le maire, c'est une 
chose, malgré que cela dénote d'un 
manque de respect évident. Toute demande 
appelle une réponse, positive ou négative, 
même concise. l'opposition ne mérite 
donc même pas une simple réponse, alors 
qu'il s'agissait là d'une demande concer-
nant des gravelinois !
 -evidemment, la lueur d'espoir qu'avait 
entrevu ces locataires s'est évanouie, 
n'ayant pas le pouvoir moi-même de chan-
ger les choses. et que penser lorsque le 
journaliste qui avait publié l'article avoue 
s'être fait “ sermonner ” par la mairie pour 
avoir publié le témoignage de gravelinois 
mécontents ?
 -C'est bien là le problème principal de 
notre ville : elle n'est pas le tableau idyllique 
que notre maire veut en dresser, mais le 
silence est d'or. il ne reste aujourd'hui 
qu'un espoir aux locataires de la résidence 
camus de pouvoir voir les choses changer : 
prendre une carte du parti socialiste, il pa-
raît que ça aide à gravelines. 

Carole vAn hUlleBUSCh

élus du groupe municipal (3 sièges)
L’alternative : changeons de cap !

ne néGliGeons
pas le futur !

la rentrée est souvent le moment de se 
creuser les méninges et  de revoir ses 
priorités. que propose t-on à notre jeu-
nesse pour qu'elle s'intéresse aux sciences 
et aux technologies ? il n'y a pas que le 
sport et les loisirs qui doivent être mis en 
avant, ne voulons-nous pas aussi une jeu-
nesse qui s'intéresse à l'innovation ? qui se 
prépare pour les recherches gagnantes et 
l’avenir ? qui fasse de la france un pays 
riche du fruit des idées géniales de ses 
enfants ? pourquoi ne pas développer sur 
notre territoire un musée de l'électricité et 
de ses applications ? pourquoi les confé-
rences, les rencontres, si utiles pour susci-
ter des vocations, sont-elles si rares à 
gravelines ? 
pour nous garantir à tous un avenir vert, 
comment doit-on considérer l’action de la 
ville en faveur de la protection de l'environ-
nement ? voilà un enjeu responsable, ô 
combien essentiel ! réfléchissons à 
quelques points clés : Comment évolue la 
facture énergétique de notre commune ? 
l'éclairage public est-il peu énergivore ? 
qu’est-il fait pour promouvoir et favoriser 
le bon isolement de nos habitations ? peut-
on estimer que le tri des déchets est cor-
rectement réalisé ? et la qualité de l'air ? 
S’améliore t’elle enfin ? Continue t’on à 
planter des arbres ? les lumières de nos 
commerces, inutiles la nuit lorsque nous 
dormons, sont-elles bien éteintes après 1h 
du matin, conformément à la loi ? les pan-
neaux lumineux mis en place dernièrement 
par la majorité n'incitent pas à l'opti-
misme...
Chers gravelinois, gardez le moral et soyez 
assurés de notre détermination à défendre 
vos intérêts, pas ceux du gouvernement ou 
d’un parti mais les vôtres ! nous deman-
dons au maire de rester lucide et de nous 
rendre compte de ses actions utiles pour 
l’avenir de ses administrés.
nous vous souhaitons à tous, une bonne 
rentrée et souhaitons pour nos enfants 
que la mise en place de la réforme sco-
laire ne soit pas trop dévastatrice dans un 
contexte d’ascenseur social par l’educa-
tion déjà suffisamment en panne ! 

nous tenant à votre disposition :
maria alvarez, Guy vermeulen, 
sabrina vérove. 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com 
Compte facebook “ maria Alvarez ”
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élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

sos médecins
À Gravelines

Depuis le 1er juillet, sos médecins a intégré la 
ville de Gravelines dans son secteur d’interven-
tion. C’est l’aboutissement d’un travail concerté 
avec cette structure médicale depuis plusieurs 
mois, mené par la majorité municipale.
permettre aux Gravelinoises et aux Graveli-
nois de bénéficier d’une nouvelle offre de 
soins, 7 jours sur 7 et 24h/24 est une réelle 
satisfaction et un engagement.
Ceci a été rendu possible grâce au recrutement 
d’un neuvième médecin pour l’antenne locale 
de l’association sos médecins dunkerque, 
présidée par le docteur Thierry mraovic et basée 
à Saint-pol-sur-mer, qui reste soucieux du de-
venir des services médicaux de garde. 
nous soutenons d’ailleurs la démarche de sos 
médecins qui souhaite pérenniser au niveau 
national l’activité des antennes de garde d’ag-
glomération.
l’accès aux soins et à la santé fait partie des 
priorités municipales. en témoignent plu-
sieurs opérations comme :
- la rénovation des anciens locaux de la méde-
cine scolaire à petit-fort-philippe, afin d’offrir 
à de futurs médecins un lieu d’exercice adapté à 
leurs besoins.
- le lancement d’une étude de l’offre de soins à 
Gravelines, en consultant les professionnels de 
santé, les structures de santé (foyer logement, éta-
blissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, associations, etc) et la population.
Une “ stratégie santé “, basée sur les conclu-
sions de cette étude de l’offre de soins, permet-
tra aux professionnels de santé (médecins, 
kiné, infirmières…) et aux structures de santé 
de Gravelines de favoriser la coordination des 
soins entre professionnels. l’objectif restant 
une meilleure prise en charge des patients.
nous aurons à cœur également de mutualiser 
nos actions à l'échelle du canton de Gravelines 
élargi en lien avec le sivom des  rives de l'aa 
et de la colme et le groupe pascal qui a engagé 
une action sur ce sujet majeur du maintien et 
du développement des services de santé à 
l'ouest de l'agglomération dunkerquoise.
la communauté urbaine de dunkerque devra 
prendre toute sa place dans cet enjeu.

nous contacter :
Groupe
ensemBle, pour 
Gravelines Gagnant !

24, rue charles leurette - 59820 Gravelines
Groupe soutenu par le ps, le mrc, le prG et de 
nombreuses personnalités du monde économique, 
syndical et associatif. 
compte facebook “ Gravelines Gagnant ”

Gravelines Bleu marine
3 rue jean de la fontaine – 59820 gravelines
https ://www.facebook.com/gravelinesbleumarine
Contact : gravelines.bleumarine@gmail.com
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