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Dimanche 19 octobre Dès 10h
LES BOUCLES DE L'AA
un renDez-vous populaire
Attention : pas d'inscription le jour de la course
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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

chère gravelinoise, cher gravelinois,

Je vous invite à découvrir le dossier consacré aux actions que nous avons 
lancées dans le cadre de la mission développement Santé. nous restons 
en effet attentifs à la situation des services médicaux implantés à grave-
lines. c'est une volonté municipale et un engagement de mandat.

Dans un autre domaine, les travaux de creusement du second plan d'eau 
de 13 ha, au PAarc des Rives de l’Aa, ont été officiellement lancés le 10 
septembre dernier. familial et dédié aux loisirs nautiques, au sein d'une 
zone naturelle de 12,5 ha, cet espace devrait être opérationnel en 2016.
le PAarc jouera alors pleinement sa vocation initiale : d'être la destina-
tion Sport, nature, nautisme et le poumon vert de l'Ouest de l'agglomé-
ration dunkerquoise.

ce mois d’octobre devrait permettre au plus grand nombre de profiter de 
rendez-vous à ne pas manquer : Octobre Rose, tout d’abord, mois de la 
prévention du cancer du sein organisé par l’association espoir de vivre. 
sur le plan sportif, tous à vos baskets le dimanche 19 octobre, à Sportica, 
pour les 18èmes Boucles de l’Aa (inscriptions : 03 28 23 59 06)… 
enfin, si vous avez envie de passer un agréable moment, le festival du 
Rire devrait répondre à vos attentes avec 3 spectacles à l’affiche, du 17 au 
19 octobre. n’hésitez pas à réserver vos places au service culture (03 28 
24 85 65).

très sincèrement,

UnE miSSiOn SAnté 
au sein Des services

4-5

12-13

14

6-7



Befesa Zinc s’est implantée à gravelines en juillet 2012 à 
côté d’une autre entité du groupe, Befesa valera. 

Spécialisée dans le lavage des oxydes de Waelz, elle est 
passée d’une production de 20 000 tonnes annuelles en 

2012 à 55 000 en 2013 et son effectif, de 12 salariés à 20. 

le lavage des oxydes de Waelz n’est pas 
une spécialisation très connue. 

Disons-le franchement, c’est même un 
sujet qui ne vient pas spontanément dans 
une conversation.
et pourtant, depuis janvier 2012, Befesa 
Zinc gravelines s’en est fait une 
spécialité. le territoire peut en tirer une 
certaine fierté car les usines de ce type 
ne sont pas si nombreuses en europe. « 
les unités de lavages d’oxydes de Waelz 
s’implantent généralement sur des 
territoires où l’on fabrique de l’acier 
carbone à partir de déchets métalliques 
dans des fours électriques », explique 
alessandro barzasi, 
Directeur industriel de 
befesa zinc gravelines.
« ce procédé engendre la 
création de résidus de zinc 
que le groupe befesa, 
leader européen dans le 
recyclage des résidus 
métalliques, va concentrer en oxydes de 
Waelz. c’est là que nous intervenons. 
notre site est chargé de débarrasser ces 
oxydes riches en zinc de toutes leurs 
impuretés (chlore, fluor…) afin qu’ils 
puissent être réutilisés et entrés dans la 
composition de nouveaux produits à base 
de zinc métallique pur ».
 
pour laver ses oxydes de Waelz, le site de 
gravelines utilise un procédé 
complètement novateur et respectueux 
de l’environnement par filtres à haute 

pression. « ce procédé nous permet de 
ne pas utiliser de fours très énergivores 
pour sécher nos oxydes après lavage. 
nous sommes les seuls en europe à 
l’utiliser. evidemment, l’eau utilisée pour 
le lavage est entièrement traitée avant 
d’être rejetée », commente alessandro 
barzasi. befesa zinc gravelines reçoit les 
oxydes de Waelz d’un site français et de 
deux sites allemands du groupe befesa 
pour lesquels le site travaille 
exclusivement. 

Befesa a réalisé un investissement de 
20 millions d’euros pour implanter sa 

nouvelle unité gravelinoise 
sur un marché en 
expansion. l’usine a traité 
20 000 tonnes d’oxydes de 
Waelz en 2012. elle est déjà 
montée à 57 000 en 2013 et 
les perspectives pour 2014 
sont très bonnes. Quant 

aux effectifs, ils sont passés de 12 
personnes en 2012 à 20 en 2014. « nous 
devrions bientôt atteindre la capacité 
maximale de l’usine qui est de 100 000 
tonnes annuelles et tourner sept jours 
sur sept », note alessandro barzasi. 
l’investissement est donc pleinement 
justifié sur un site qui n’a pas été choisi 
au hasard.

le groupe possède déjà une usine à 
gravelines depuis les années 90, Befesa 
valera, spécialisée dans le traitement 

des résidus d’aciérie de la filière inox 
qui emploie 78 salariés. s’implanter 
juste à côté permet au groupe de réduire 
ses charges en mutualisant les services 
administratifs : management, gestion, 
comptabilité, ressources humaines, 
maintenance, communs aux deux entités. 
Par ailleurs, la proximité avec le port de 
dunkerque très intéressant pour les 
exportations et les importations de 
produits sur un marché européen, voire 
mondial, a beaucoup pesé dans la 
balance. les deux sites sont dirigés par 
denis chevé. n

Deux ans après son implantation à gravelines
BEfESA ZinC GrAvELinES ApprOChE
DE SA pLEinE CApACité DE prODUCtiOn

Denis chevé, Directeur général
et asier zarraonandia, Directeur de la 
division zinc

les effectifs 
sont passés De
12 personnes en 
2012 à 20 en 2014.
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20
millions d’euros, l’investis-
sement réalisé à gravelines 
pour implanter befesa zinc 
>  20, le nombre de salariés
>  100 000 tonnes, la 

capacité maximale du site
>  2012, l’année de l’im-
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> BefeSA vAleRA AuSSi
le groupe Befesa est présent à gra-
velines depuis les années 90 avec son 
site de traitement des résidus d’acié-
rie de la filière inox, Befesa valera. 
Fondus dans un four d’une puissance 
de 18 MVA, ceux-ci sont valorisés en 
ferroalliage (nickel, chrome, molyb-
dène…). Ces résidus proviennent 
principalement d’Europe, mais aussi 
de pays comme l’Afrique du sud ou la 
Chine. Ils sont acheminés par bateaux 
jusqu’au port de Dunkerque.  la capa-
cité du site, qui emploie 78 salariés, 
est de 120 000 tonnes par an. 

 +  d’infos
www.besefa.com
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paarc Des rives De l’aa
LES trAvAUx DE LA BASE DE LOiSirS LAnCéS

OUvErtUrE prévUE En AvriL 2016
la seconde phase d’aménagement du PAarc des Rives de l’Aa 

vient d’être officiellement lancée. cette base de loisirs 
accueillera des activités de voile légère, de pédalos, de 

barques, des parcours de randonnées pédestres et de vTT, des 
parcours d’orientation, du téléski nautique, de la restauration 

et de l'hôtellerie. Avec pour ambition de faire de cet 
équipement un atout touristique majeur du territoire.

ils étaient nombreux le 10 septembre 
dernier à venir assister au premier 

coup de pelle de la 2ème phase des 
travaux du PAarc des Rives de l’Aa et à 
répondre ainsi à l’invitation des maires 
de gravelines et de Saint-georges-sur-
l’Aa, Bertrand Ringot et claude 
charlemagne.
un lancement officiel, en présence, 
notamment, du Président de Région, 
daniel Percheron, et du Sous-Préfet de 
dunkerque, henri jean, preuve de 
l’intérêt que cet immense projet, appelé à 
devenir un atout touristique majeur du 
territoire, suscite. 
Après le stade olympique Albert-
denvers, inauguré en 2011, un second 
plan d’eau, une zone humide et une 
butte vallonnée et paysagère, d’une 
surface d’une cinquantaine d’hectares 
vont donc venir compléter le PAarc des 
Rives de l’Aa. ils seront exclusivement 
dédiés aux loisirs.
« les six premiers hectares du plan d’eau 
le long des zones humides seront 
destinés aux scolaires en semaine pour 
des activités d’initiation à la voile légère 
(planche, paddle, optimist…). le week-
end, le public pourra venir y louer des 
barques, des pédalos ou encore des 
canoës. les six autres hectares seront 

réservés au téléski nautique », détaille 
Bernard faucon, conseiller municipal 
délégué au Tourisme et élu au SivOm 
des Rives de l'Aa et de la colme. « Je 
précise que toutes ces activités seront 
proposées par un investisseur ou des 
investisseurs privés à qui le SivOm des 
Rives de l’Aa et de la colme, maître 
d’ouvrage du projet, louera le plan d’eau. 
Dès cette fin d’année, nous allons 
d’ailleurs lancer un appel à projet ».
les zones humides, d’une surface de 13 
hectares, seront plantées d’espèces 
végétales typiques de notre région. a 
terme, elles devraient devenir un lieu 
d’accueil pour les oiseaux migrateurs. 
un chemin piétonnier, avec obser-
vatoire, sera aménagé tout le long, 
depuis la ferme louf, destinée à devenir 
une « maison de la nature ». une butte 
d’une hauteur comprise entre 16 et 26 
mètres complétera cet aménagement. 
« ce sera une butte vallonnée et 
paysagère. le public pourra y pratiquer 
de la randonnée pédestre sur des 
chemins balisés, ou du vTT sportif ou 
encore se divertir sur des parcours 
d’orientation », précise Bernard faucon.
le PAarc des Rives de l’Aa, qui s’étendra 
sur une surface totale de 150 hectares, 
est destiné à rayonner bien au-delà des 
frontières du SivOm. c’est pourquoi, il de-
vrait également accueillir de l’hôtellerie ou 
des résidences hôtelières, type « village 
vacances ». en partenariat avec la com-
munauté urbaine de dunkerque, une au-
berge de jeunesse d’une capacité de 130 
lits va voir le jour à côté du stade nautique.
en parallèle, le sivom est en recherche 
de partenaires privés prêts à investir sur 
le paarc. l’ouverture au public est prévue 
en avril 2016. n

> BienTôT une PhASe 3 ? 
en avril 2016, tout ne sera peut-
être pas terminé au PAarc !
le sivom envisage, en effet, d’utiliser 
25 hectares supplémentaires situés 
le long de la colline de l'aa longeant 
le stade nautique et dans l'enceinte 
du bras mort de l’aa, pour en faire un 
espace dédié à la pêche et à la plai-
sance fluviale. c’est là que pourrait y 
être aménagés des hébergements 
légers de loisirs, type chalets. 

Chemin de fer

vers
Gravelines

Chemin piéton
vers centre ville

Chemins de randonnées
12 km

Stade Nautique Olympique Albert Denvers
longueur : 2 237m
largeur : 138m

Fleuve de l’Aa
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Accès piéton Accès piéton Accès piéton
Accès piéton

profondeur : 3m
superficie : 31 ha

Colline de l’Aa
longueur : 2 000m
largeur : 70m
hauteur : 16m

superficie enherbée : 17 ha
(9 ha pâturée, 4ha fauchée
et 4 ha boisée)

2ème phase

en présence de Daniel percheron, 
président de région
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 +  d’infos
www.sivomaacolme.fr

150
hectares, la surface totale 
du paarc des rives de l’aa 
>  130 le nombre de lits de 

la future auberge de 
jeunesse

>  16 à 26 mètres, la 
hauteur de la butte 
paysagère et vallonnéec
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réunion de présentation des 
projets de la ville en matière de 
santé, à destination de jeunes 
médecins généralistes

Josée bleuez (à droite) et 
louise facon (à gauche)
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c’eST QuOi lA BROnchiOliTe ?

la bronchiolite touche les enfants de 0 à 
2 ans. c’est une maladie des poumons 
due à un virus. 
elle provoque une fabrication importante 
de sécrétions qui vont gêner la respira-
tion de l’enfant et le faire tousser, surtout 
la nuit. c’est une maladie courante mais 
qui peut être grave.

Que fAiRe ?

il faut amener l’enfant chez un médecin 
qui vérifiera qu’il s’agit effectivement 
d’une bronchiolite. le plus souvent, le 
médecin prescrira des séances de kiné-
sithérapie respiratoire.

POuRQuOi lA kinéSiThéRAPie 
ReSPiRATOiRe ?

c’est le meilleur traitement.
dans la majorité des cas, le bébé n’a pas 
besoin d’aller ou de rester à l’hôpital. le 
kinésithérapeute l’aidera à mieux respi-
rer en évacuant les sécrétions qui en-
combrent ses bronches.

cOmmenT TROuveR un kinéSiThéRA-
PeuTe leS Week-endS eT jOuRS 
féRiéS ?

Si votre kinésithérapeute n’est pas dis-
ponible, composez le 15 (samu) ou 
consultez le site du réseau : 
www.reseau-bronchiolite-npdc.fr 

PAS de PAniQue !

le 15 est un numéro facile
à retenir et rapide à composer.
le SAmu concentre les appels et vous 
donnera l’adresse et le numéro de télé-
phone du kinésithérapeute de garde le 
plus proche de votre domicile, le ven-
dredi de 18h à 20h, le samedi et le di-
manche de 8h à 20h.
la séance se déroule exclusivement sur 
rendez-vous au cabinet du kinésithéra-
peute de garde. n

la bronchiolite :
pAS DE pAniqUE !

lA cAmPAgne du RéSeAu BROnchiOliTe S’éTAle du 10 OcTOBRe 2014 Au 20 AvRil 2015
CErtAIns kInésIthérApEutEs grAVElInOIs y pArtICIpEnt :

ASSOciATiOn 
kinéSiThéRAPie 
deS RiveS de l’AA
(Wulvéryck - blocklet)
> 25, boulevard salomé
> 03 28 23 30 13

BlAnckAeRT-jOnnekin liSe
> 17, place de l’esplanade
> 03 28 23 10 87

cABineT deS huTTeS
(Deneuville - vercoutre - cappelle)
> 90, avenue léon Jouhaux
> 03 28 23 37 70

cABineT deS RemPARTS
(vandromme - rathé - moneuse 
viseux - bejga - nawra)
> 3, rue Demarle fétel
> 03 28 23 91 98

lA SAnTé à gRAvelineS, 
une PRiORiTé ?

le manque de médecins généralistes 
commence à se faire criant au niveau 
de la ville, avec le départ en retraite 
de médecins non remplacés. 
les professionnels de santé à grave-
lines sont nombreux, on en compte 
plus d’une cinquantaine. nous avons 
même des professions non représen-
tées dans les communes alentour (la-
boratoire de biologie, cabinet de radio-
logie, etc.). ces professionnels ont, 
pour la plupart, émis l’envie de tra-
vailler de manière coordonnée.
notre objectif est donc d’associer les 
demandes et besoins des jeunes mé-
decins à ceux des professionnels en 
exercice à gravelines, afin de mettre 
en place des projets cohérents et col-
lectifs, au service de la santé de la 
population. notre priorité est donc 
l’installation de nouveaux médecins 
dans notre ville, tout en dynamisant 
la santé à gravelines.
Pour cela, une mission développe-
ment Santé a été créée en Octobre 
2013, avec à sa tête une chargée de 
mission : louise facon. 

QuelleS AcTiOnS OnT déjà éTé 
enTRePRiSeS PAR lA miSSiOn 
dévelOPPemenT SAnTé ?

les activités de la mission Développe-
ment santé sont larges, alliant ren-
contres, portage de projets, prospec-
tion de professionnels, prévention, 
etc...

en voici quelques exemples :
-  Rencontres des professionnels de 

santé de la ville
-  Rénovation (en cours) des « cabinets 

tremplin » susceptibles d’accueillir 
de nouveaux médecins

-  rencontres de jeunes médecins di-
plômés et d’étudiants en médecine 
générale

-  dialogue avec l’association SOS 
médecins afin d’étendre les gardes 
médicales à gravelines

-  valorisation de la ville dans le 
contrat local de Santé de la com-
munauté urbaine de Dunkerque

-  Aide technique à l’installation de 
plusieurs professionnels de santé 
(infirmières, orthophoniste, etc.)

-  participation à des formations en 
santé publique et en projets de 
santé collectifs

-  rencontres des structures en santé 
de la ville (ehpaD, foyer logement, 
cass, etc.)

-  Aide technique à la résolution de 
désagréments pour les profession-
nels de santé installés

-  rencontre de la population par le 
biais d’enquêtes de santé

-  etc.

QuelS SOnT leS PROjeTS à veniR 
en TeRme de SAnTé à gRAvelineS ?

le gouvernement et la ministre de la 
santé, marisol touraine, ont lancé 
cette année une stratégie nationale 
de santé. l’idée est donc de s’aligner 
sur les axes de cette stratégie, tout en 
les adaptant au contexte de notre ville. 
la mise en place d’une stratégie 
santé à l’échelle de gravelines doit 
permettre, d’améliorer le parcours de 
soins de chacun et la prise en charge 
des patients qui pourront bénéficier 
d’un suivi mieux coordonné par l’en-
semble des professionnels, en inté-
grant la population aux projets, afin de 
rendre chacun acteur de sa santé.
ce projet est un atout pour la popula-
tion et les professionnels en place, qui 
plaît aussi aux jeunes générations de 
médecins souhaitant exercer autre-
ment, en groupe et en équipe pluri-
professionnelle.
la mission Développement santé tra-
vaille à la mise en place de cette 
stratégie santé, qui offrira aux grave-
linois un système de santé complet et 
accessible à tous.n

la santé à gravelines
trOiS qUEStiOnS à JOSéE BLEUEZ
conseillère municipale Déléguée à la santé

AcTuS / SAnTéAcTuS / SAnTé
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environ 20 équipes 
d’enfance et vie 

existent sur la région 
nord/Pas-de-calais, 
dont celle basée à 
gravelines. cette an-
tenne gravelinoise a 
vu le jour en 1978 ; elle 
est issue de l’associa-
tion Terre des 
hommes, présidée à 
l’époque par le docteur 

Sergeant, Responsable du Sud-est Asia-
tique pour médecins Sans frontières.
enfance et vie démarre ainsi en douceur, 
en vendant tout d’abord des bougies, 
dans le milieu médical, puis par la suite 
dans les écoles en diversifiant la vente 
d’objets, de décorations à l’occasion des 
fêtes de noël.

aujourd’hui enfance et vie, c’est la vente 
d’artisanat, la participation au week-end 
des assos, à la fête du cheval ou encore à 
« oye plage sans frontières » qui réunit 

différentes associations humanitaires, 
mais aussi à des opérations de sensibili-
sation auprès des enfants de la circons-
cription (établissements publics ou privés).

les fonds récoltés permettent en effet 
de venir en aide aux enfants démunis 
dans le monde par des aides médicales, 
alimentaires et éducatives. mais l’envoi 
des dons permet aussi de sauver des 
enfants victimes de maladies car-
diaques. a ce jour, ce sont près de 150 
enfants qui ont ainsi pu être opérés au 
chu de lille, hébergés le temps de l’opé-
ration dans des familles d’accueil de 
l’association. ces enfants regagnent en-
suite leur pays avec l’assurance de vivre 
une vie normale. n

AcTuS / ASSOciATiOn

 +  d’infos
Tél : 03 28 23 11 95
Site internet : enfanceetvie.org

enfance Et viE

>  exPO-venTe ARTiSAnAT 
eT venTe de cOSTumeS de PRinceSSeS

enfance et vie organise une exposition vente d’artisanat de bijoux, objets 
typiques, vêtements, maroquineries des pays du monde comme le Pérou, 
Sénégal, madagascar. venez découvrir ces trésors de l’artisanat… le samedi 
11 et dimanche 12 octobre de 10h à 18h à la salle caloone.
Au cours de cette vente, un défilé de costumes de « Princesses, chevaliers et 
Pirates » sur le thème « Rêves d’enfants » vous sera présenté.
de superbes costumes des contes et légendes créés par l’antenne Enfance et 
Vie de gravelines, et plus particulièrement la couturière de l’équipe, Jocelyne 
Vasseur, seront proposés à la vente. les Fêtes de fin d’année approchent, 
n’hésitez pas à passer commande ! pourquoi ne pas réaliser le rêve de votre 
enfant tout en aidant un enfant en détresse ? la totalité des fonds récoltés 
sera reversée pour aider ceux dans le besoin.
venez nombreux !

brigitte vermeulen, 
présidente de 
l'association

vOuS SOuhAiTeZ AideR 
un enfAnT ?
Pourquoi ne pas faire un don à 
l’association enfance et vie ?
pour cela, envoyez vos dons à 
l’adresse suivante :
enfance et vie
109, rue du Docteur calmette 
59120 loos.

l’association enfance et vie est une association humanitaire 
régionale basée sur le bénévolat. elle a pour but de venir en 
aide aux enfants démunis dans le monde. l’antenne de 
gravelines avec sa Présidente, Brigitte vermeulen, et ses 20 
bénévoles, œuvrent tout au long de l’année en multipliant leurs 
présences lors de diverses manifestations locales. 

depuis le début de l’été, la salle du pilier du musée s’est refaite une 
beauté ! en effet, une nouvelle scénographie du plan-relief de la 
commune a été réalisée, en parallèle de l’exposition “les murs de la 
cité“. l’occasion de (re)découvrir le musée du dessin et de l’estampe 
de manière ludique et originale !

le plan-relief de gravelines a été réa-
lisé en 1998, suite à une commande 

du Sivom de l’Aa. il s’agit d’une copie 
conforme à l’original, datant de 1750 et 
aujourd’hui conservé au musée des 
Beaux-Arts de lille.
Il représente, le plus fidèlement possible, 
la ville au milieu du 18ème siècle. On y re-
trouve d’ailleurs la place de la ville, l’église 
saint Willibrord, les fortifications, etc. 

“les plans-reliefs étaient, à l’origine, 
des ouvrages à usages militaires. C’est 
pour cela que le relief de la ville y est re-
transcrit, ainsi que les voies d’eaux, les 
champs, les obstacles potentiels…pour 
préparer les batailles“, nous explique 
paul ripoche, Directeur du Musée.

l’exposition “les murs de la cité“ est 
ainsi l’occasion d’une nouvelle lecture de 
l’ouvrage, en proposant une configura-
tion à deux visions de gravelines :
- Aérienne (en montant en haut de l’es-
trade, conçue pour l’occasion)
- Basse (en profitant des sièges mis à 
disposition et permettant une vue au ni-
veau du sol)

“On peut notamment remarquer qu’à 
gravelines, contrairement à beaucoup 
d’autres villes, les murs d’enceinte des 
remparts n’ont pas été détruits afin 
d’agrandir la commune, ce qui explique 
en partie pourquoi 250 ans après, nous 
ayons tous nos repères en regardant le 
plan“, détaille paul ripoche.

l’un des atouts principaux de la salle du 
pilier réside en sa proximité entre le 
public et le plan-relief : “les visiteurs 
peuvent admirer et apprécier de très 
près la maquette, sans la toucher bien 
évidemment. la salle étant relativement 
petite, le gardien a toujours un œil sur le 
plan-relief, tout en laissant libre le public 
de le découvrir“. n

> horaires d’ouverture

du 1er septembre au 30 juin :
en semaine de 14h à 17h
et le week-end de 15h à 18h
fermeture hebdomadaire le 
mardi.

> Tarifs
2€ et gratuit pour les -18 ans
et les étudiants 

 +  d’infos
Musée du dessin et de l’estampe originale
Tél : 03 28 51 81 00

> A ne PAS mAnQueR

jusqu’au 19 octobre,
l’exposition de
françoise Pétrovitch,
après les jeux !

sans oublier, l’exposition
les murs de la cité,
jusqu’au 22 décembre.

le plan-relief aDopte
UnE nOUvELLE 

miSE En SCènE !

AcTuS / culTuRe
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un grand bravo aux 53 commerçants gravelinois qui 
ont joué le jeu en décorant leurs vitrines aux couleurs 
des nations présentes ! 

A noter la 
belle performance 
de la france qui termine 5ème 
au classement avec 5 médailles,
dont 1 en or pour le 4 masculin
2 d’argent et 2 de bronze.

AcTuS / SPORTS

le PAarc des Rives de l’Aa a vibré, du 12 au 14 septembre, pour le 
championnat du monde universitaire d’Aviron.
et ce sont 335 athlètes, venus de 33 pays, qui étaient présents pour 
l’occasion. nous vous proposons un retour en images sur ces trois 
journées de compétitions, de soleil et de bonne humeur !

la cérémonie d’ouverture a eu 
lieu place albert Denvers, en 
présence notamment de Bertrand 
Ringot, maire, de jean-christophe 
Rolland, président de la fédéra-
tion internationale d'aviron et de 
Patrick kanner, ministre de la 
ville, de la Jeunesse et des sports

c’est à la suite des dernières 
courses qu’a eu lieu la cérémonie 
de clôture de ce 13ème champion-
nat du monde universitaire

les supporters avaient fait le 
déplacement et avaient pris place 
dans les tribunes du paarc

les vainqueurs sur le podium 
pour leur remise de médailles

Bravo aux 150 bénévoles, dont 
les membres de gravelines us 
aviron et du secours populaire, 
emmenés par Jacques Decriem, 
président de la ligue nord pas de 
calais des sociétés d'aviron.

335
athlètes
>  107 accompagnants
>  33 nations
>  43 rameurs pour la 

pologne, plus grande 
délégation

>  1 rameur pour le maroc, 
plus petite délégationc
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aviron
L’éLitE mOnDiALE UnivErSitAirE à GrAvELinES

3 journées de 
compétitions et plus de 

60 courses ont eu lieu sur 
le Stade nautique Olympique

5



Succès populaire pour le 70ème anniversaire de la libération de gra-
velines qui a eu lieu les samedi 6 et dimanche 7 septembre derniers.
un week-end chargé de souvenirs avec notamment la présence 
de vétérans britanniques. mais également une reconstitution his-
torique sur un site où étaient exposés plus de 60 véhicules mili-
taires d’époque, ainsi que des scènes reconstituées par 200 figu-
rants en uniforme. suite à l’inauguration du camp militaire, le 
premier véhicule du club cgrWWii restauré, a été baptisé « gra-
velines ». un rendez-vous qui restera gravé pour beaucoup dans 
les mémoires…

70ème anniversaire De la libération De gravelines

SOUvEnir, mémOirE Et pArtAGE

AcTuS / cOmmémORATiOn

> ce Que le PuBlic en A PenSé…

“beau moment de partage avec les vétérans”

“que dire ? une organisation incroyable, une 
belle implication, de belles rencontres…”

“merci aux bénévoles, nombreux, et aux 
participants…”

14 15Gravelines maGazine / Octobre 2014 Octobre 2014  / Gravelines maGazine

le secteur jeunes de la maison de 
quartier du Pont de Pierre et 

delta Tv s’associent pour créer le 
projet « Regards de jeunes » dont la 
finalité est la création, par un groupe 
d’une dizaine de jeunes âgés de 12 à 16 
ans et fréquentant le lAlP de la maison 
de quartier (lieu d’Accueil et de loisirs 
de Proximité), d’une émission de télévi-
sion hebdomadaire entièrement réali-
sée par les jeunes : choix éditoriaux, 
tournage, présentation, montage…

il s’agit réellement d’un projet innovant 
et d’une preuve de confiance puisqu’il 
s’agit de la première fois sur le littoral et 
même sur le nord/pas-de- calais que 
des jeunes se voient confier la réalisation 
d’une émission de télévision régulière 
(l’émission sera diffusée tous les mer-
credis sur delta Tv à partir de début 
novembre). 
l’objectif de ce projet est que les jeunes 
apportent leur vision de l’actualité qu’elle 
soit locale, nationale ou internationale 
tout en découvrant le métier de journa-
liste et l’envers du décor de la création 
d’une émission télé. cela leur permettra 
également de travailler de manière lu-
dique l’expression écrite et orale mais 
également d’éveiller leur sens critique.
pour mener à bien le projet, les jeunes 
seront accompagnés à la fois par un 
professionnel de la maison de quartier 
mais également par les journalistes de 
delta Tv avec accès à leurs moyens 
techniques.

espérons en tout cas que ce projet susci-
tera des vocations et qui sait,  le prochain 
ppDa sera peut être gravelinois ! n

rEGArDS DE JEUnES 

TenTé PAR l’exPéRience ?
il est encore temps !

 +  d’infos
maison de quartier du pont de pierre 

Tél : 03 28 51 83 40

> leS lieux d’Accueil eT de lOiSiRS de PROximiTé

les l.A.l.P (lieux d’Accueil et de loisirs de Proximité) sont des accueils 
pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans  ouverts du lundi au vendredi de 
16h30 à 19h ( et de 14h à 19h le mercredi).  il en existe deux sur grave-
lines (un à la maison de quartier de Petit-fort-Philippe et un à la maison 
de quartier du Pont de Pierre).
sur place, les jeunes ont la possibilité de se retrouver entre copains et de 
faire une « coupure » avec l’école. Ils ont également accès à différentes 
activités (consoles, baby foot, billard, jeux de société, jeux en réseau). 
Différents ateliers sont aussi proposés en soirée en fonction des besoins 
et désirs des jeunes inscrits (futsal, cuisine…). les animateurs sont  à 
l’écoute des jeunes afin de mettre en place avec eux des projets collectifs 
ou individuels et  apporter une réponse sur des questions plus spéci-
fiques (aide scolaire, documentation pour exposés scolaires,…).

AcTuS / ATOuTS ville



Prendre son temps, découvrir 
des parfums, associer des 

couleurs, se récréer, 
développer sa créativité, se 

faire confiance bref respirer… 
les résidants de l’espace 

jean-Baptiste Rivière vous 
accueillent « fleur au fusil » 

pour vous faire découvrir leur 
« jardin secret »…

en prévision de la mise en place de 
l’atelier « jardinage » par myriam 
fritsch, aide-soignante, les résidants 
participaient à la confection des jardi-
nières destinées à rendre plus at-
trayants les espaces extérieurs de la 
structure.

en 2013, un PROjeT de jARdin 
ThéRAPeuTiQue

soucieuse de pérenniser et développer 
cette activité, lôhan nguyen, respon-
sable de la structure travaille conjointe-
ment avec Myriam Fritsch au montage 
d’un projet de jardin thérapeutique dans 
la cour de la structure. Jean-philippe 
théry, horticulteur paysagiste aux es-
paces verts de la ville de gravelines les 
accompagne au montage de ce projet.

2013, c’eST AuSSi l’ART flORAl

le plus souvent, les ateliers s’appuient 
sur un thème en relation avec les saisons 
et les fêtes traditionnelles. les per-
sonnes âgées sont initiées au monde des 
fleurs et de l’art floral, et réalisent leur 
propre composition.

en 2014, 1èReS culTuReS Au jARdin 
PédAgOgiQue

les résidants du Centre ont pu profiter du 
grand air afin d’effectuer leurs 1ères plan-
tations sur les deux parcelles de terrain 
que les espaces de la ville de gravelines 
leur ont mis à disposition. Jean-philippe 
théry s’est attelé à faire aménager les 
parcelles afin que celles-ci soient acces-
sibles aux personnes âgées.
par le biais de ces différents ateliers dé-
diés au Vert, il   s’agit de sensibiliser le 
public aux formes, aux couleurs, aux 
textures, aux odeurs… n

AcTuS / AînéS

>  le PROjeT individuAliSé : 
OuTil d’AccOmPAgnemenT

le projet individualisé est un document 
de travail qui sert d’appui à l’équipe de 
l’espace jB Rivière. il prend en compte la 
personne dans sa globalité (son histoire 
de vie, ses centres d’intérêt, ses capaci-
tés…).
Chaque soignant étant référent de plu-
sieurs résidants, des groupes de travail 
pilotés par lynda payen, AMp au sein de 
la structure, sont instaurés afin d’établir 
des objectifs en fonction des besoins et 
des attentes de chaque personne. Ainsi, lors des activités, les professionnels ap-
portent un accompagnement personnalisé de qualité.

Jean-baptiste rivière
SE mEt AU vErt

le cenTRe jeAn-
BAPTiSTe RivièRe vOuS 
OuvRe SeS PORTeS
le jeudi 16 octobre de 10h à 12h 
et de 13h à 16h, les équipes du 
Centre vous accueilleront pour 
vous faire découvrir la structure 
à l'occasion d'une opération 
“portes Ouvertes”.
rendez-vous au 22 bis rue Carnot
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Jacky bossart a reçu le prix elite pour 
avoir été primé au concours des maisons 

fleuries en 2011, 2012 et 2013.

michel quesnel est classé hors concours, suite à 
sa participation au concours Départemental.

AcTuS / cAdRe de vie

Bravo à l’ensemble des participants qui se sont investis dans ce concours et 
prennent ainsi une part active à l’embellissement de leur ville.
le jury, composé de 8 personnes, a effectué 2 passages : un durant le mois de 
juin, et un autre au mois d’août.
un classement a pu être établi, selon les catégories qui sont au nombre de 4 : 
jardin/façade, maison individuelle, façade/balcon, maison/jardin. les notes du 
jury sont établies selon des critères qui sont : l’importance du fleurissement, 
la variété/choix/harmonie, mise en valeur/visibilité, coup de cœur, critères 
environnementaux.
pour cette édition 2014, 134 gravelinois étaient inscrits. un grand bravo à tous 
les participants et félicitations aux primés dont voici le palmarès.

cATégORie mAiSOn/jARdin

1er prix : José Da silva
2ème prix : paulette théry
3ème prix : martine Dewaelle

cATégORie jARdin/fAçAde

1er prix : laurent paillart
2ème prix : Jacqueline mercier
3ème prix : nelly pecqueux
4ème prix : monique Druelle
5ème prix : bruno Joonnekindt

cATégORie 
mAiSOn individuelle

1er prix : eric ledoux
2ème prix : José Ducrocq
3ème prix : xavier Dessurne

cATégORie fAçAde/BAlcOn

1er prix : paulette butez
2ème prix : edmonde lhomme
3ème prix : bruno fournier

1

2

3

4

Des habitants qui prennent part à
L’EmBELLiSSEmEnt DE LEUr viLLE

vendredi 19 septembre dernier 
avait lieu la remise des prix du 

concours des maisons fleuries 
à la Scène vauban, présidée par 

marie-madeleine dubois, 
Adjointe au maire déléguée au 

cadre de vie. 

1
3 42

 +  d’infos
Centre Jean-Baptiste rivière
Tél. 03 28 21 08 92
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Ultimat art tattoo
envie d’un tatouage ? Jon Kerkhove est 
spécialisé dans les tatouages, et peut 
même vous les personnaliser. 
sur rendez-vous uniquement.  

tél. : 03 28 22 45 38  
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h 
    jon ultimat Art

2

Pharmacie  
dU Beffroi

françoise Dormieu et son 
équipe vous proposent 
médicaments, herboristerie, homéopathie, 
orthopédie (sur mesure), phytothérapie, 
produits vétérinaires et parapharmacie. 
possibilité également de vente ou de 
location de matériel médical.

tél. : 03 28 23 00 17 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15,  
et de 14h à 19h15 
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

elite  
menUiseries

eric huchette vous propose 
la fabrication et la pose de 
fermetures d’habitations, ainsi que des 
protections solaires. possibilités de conseils 
techniques, administratifs, et de financements 
personnalisés.

tél. : 03 28 22 45 30 - 06 08 76 23 38 
uniquement sur rendez-vous

3

4

/ deS cOmmeRceS PROcheS 
de cheZ vOuS

Ayez le réflexe : 
Privilégiez le commerce de proximité !

+  d’infos 
Tél. 03 28 23 59 75

    gravelines développement

coPain coPine
melissa lakhdari propose 
dans son magasin une 
mode infantile tendance et 
innovante, avec de nombreuses marques, et un 
bon rapport qualité/prix. renouvellement 
permanent des articles. 

tél. : 03 28 22 11 96 
Du mardi au samedi de 9h à 12h, et de 14h à 19h  
     copain copine

1

Pressing des remParts
carole campe propose différents services 
de nettoyage à sec, de lavage de couettes, 
mais aussi de couture, de location 
d’aubes, de repassage au kilo et chemises.  

tél : 03 28 69 66 74
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30, et de 14h à 19h 
le samedi de 9h à 17h

5
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juSQu’Au dimAnche 26 OcTOBRe

 n 38ème OPen de TenniS  
de gRAvelineS

> complexe de tennis/squash

finales prévues le dimanche 26 
octobre 
fait partie du circuit national des 
grands tournois hors catégories
Plus de renseignements au 03 28 65 40 51 
ou par mail à usgt2@wanadoo.fr 

juSQu’Au lundi 22 décemBRe

 n leS muRS de lA ciTé
> musée du dessin et de l’estampe originale

SAmedi 4 OcTOBRe

 n Bcm / limOgeS 
> sportica

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

dimAnche 5 OcTOBRe

 n cOncOuRS  
de SAuT d’OBSTAcleS

> centre equestre municipal

 n lOTO PAR lA SPA 
> ancien cinéma merlen

 n deScenTe de l’AA (AviROn) 
> base d’aviron 

 n lOTO deS ZigOmARdS
> 14h30

> salle de sports des huttes

dimAnche 5 OcTOBRe

 n jOuRnée  
de lA PRévenTiOn 
> scène vauban

agenda
lundi 6 OcTOBRe

 n lOTO  
PAR leS AmiS du 3è Age

> salle caloone 

du lundi 6 OcTOBRe  
Au SAmedi 8 nOvemBRe

 n RefleTS eT TRAnSPARence 
>  centre artistique et culturel françois 

mitterrand

exposition par Jean-claude 
bouchery et Jean Wadoux 
(photographes) et michel théry et 
Yves de l’aa (peintres)
vernissage le samedi 11 octobre à 
11h en présence des artistes
> 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  
venTe de cOSTumeS de 
PRinceSSeS

> salle caloone

par enfance et vie
Plus d’infos en page 11 du magazine

dimAnche 12 OcTOBRe

 n AddicT fOReveR
>  centre artistique et culturel françois 

mitterrand

par la compagnie des z’intrépides
ecriture et mise en scène de 
véronique galliot
> 16h

> tarifs : 6€ / 4€ (billetterie sur place)

Renseignements au 06 77 35 13 40

lundi 13 OcTOBRe

 n lOTO deS AmiS du 3ème Age
> salle caloone

octobre / novembre 2014

AnimATiOnS / culTuRe / SPORTS / vie ASSOciATive / vie municiPAle

du SAmedi 11 Au  
SAmedi 18 OcTOBRe

 n OcTOBRe 
ROSe 

SAmedi 11 OcTOBRe

SOiRée cABAReT  
PAR lA TROuPe cABAR’eve 
> scène vauban

> ouverture des portes à 19h

SAmedi 18 OcTOBRe

mARche d’OcTOBRe ROSe 
> cinéma merlen

> 13h30

vente de gâteaux, salon de lecture, 
tombola, etc. 
avec la participation du mille club, 
atouts ville, les matelotes et la 
tête et les pieds.

dimAnche 12 OcTOBRe

 n RAndOnnée deS 
RemPARTS

> paarc des rives de l’aa

organisée par l’usg cyclotourisme

Différents parcours sont proposés :
parcours route : 20km, 50km ou 
75km
parcours vtt : 20km ou 45km
parcours pédestre : 8km 

Départs à partir de 7h30
tarifs : 3€ pour les parcours route et 
vtt et 2€ pour le parcours pédestre

4 PAgeS

déTAchABleS

Chaque mois les commerces gravelinois seront 
abordés par rue, par secteur ou par quartier. 
Chaque commerce paraîtra ainsi dans cette rubrique.
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mARdi 14 OcTOBRe

 n cOncOuRS de PéTAnQue
> boulodrome

> 15h

du vendRedi 17 Au dimAnche 19 
OcTOBRe

 n PORTeS OuveRTeS deS 
ATelieRS d’ARTiSTeS 

> ateliers du musée

> entrée libre

>  horaires : le vendredi de 14h à 20h30 et le 
samedi et dimanche de 15h à 19h

vernissage et moment convivial le 
vendredi 17 octobre à 18h

vendRedi 17 OcTOBRe

 n SOiRée PyjAmA
> médiathèque

pour les enfants
> 20h

> gratuit

Sur inscription au 03 28 51 34 34

 n lOTO PAR ATOuTS ville  
leS huTTeS

> salle caloone

SAmedi 18 eT dimAnche 19 OcTOBRe

 n SAlOn deS OiSeAux
> sportica

dimAnche 19 OcTOBRe

 n cOncOuRS de SAuT  
d’OBSTAcleS

> centre equestre

du lundi 13 Au dimAnche 19 OcTOBRe

 n SemAine Bleue 
(dédiée Aux AînéS)

lundi 13
> après-midi théâtre avec une 
bénévole de l’association apres aux 
oyats
> après-midi dansant avec le 
musicien et chanteur serge au 
béguinage
> réception d’enfants de l’ime pour 
un échange intergénérationnel à la 
mapi
> sortie au restaurant “la 
citadelle“ avec l’espace Jean-
baptiste rivière

mardi 14
> super loto pour les résidants des 
4 structures, suivi d’une dégustation 
de gaufres au béguinage
> rencontre “qu’est ce que la 
citoyenneté ?“ aux oyats

mercredi 15
> spectacle cabaret “plumes et 
paillettes“ pour les 4 structures à la 
scène vauban

jeudi 16
> repas karaoké aux oyats
> atelier cuisine pour le béguinage 
et le centre Jean-baptiste rivière au 
béguinage
> Jeux de société au béguinage
> repas sur le thème bleu à la 
mapi
> portes ouvertes à l’espace 
Jean-baptiste rivière, 22bis rue 
carnot

vendredi 17
> atelier manuel : peinture sur 
objets en bois aux oyats
> repas au restaurant le “cap 
compas“ pour les 4 structures

Samedi 18
> chants avec les aides médico 
psychologiques aux oyats
> après-midi divertissement et jeux 
de société à la mapi

dimanche 19
> loto aux oyats
> messe à la télé à la mapi

agenda octobre / novembre 2014

AnimATiOnS / culTuRe / SPORTS / vie ASSOciATive / vie municiPAle

du lundi 20 Au vendRedi 24 OcTOBRe

 n STAge PhOTOgRAPhie 
déBuTAnT

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

vous apprendrez lors de ce stage les 
techniques de la prise de vue, 
l’analyse des photos, leur transfert 
sur matériel informatique… 
prévoir votre appareil photo, carte 
mémoire vide, et un ordinateur 
portable si possible.
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

tarif : 15€ par personne pour la semaine

lundi 20 eT mARdi 21 OcTOBRe

 n mOnSTReS eT cie 
>  centre artistique et culturel françois 

mitterrand

par florence graux, organisé par 
l’ecole municipale des arts visuels
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

stage destiné aux 6-8 ans

mARdi 21 OcTOBRe

 n Pièce de ThéâTRe hlm 
> scène vauban

par le théâtre des insolites
spectacle destiné aux aînés
> 15h

meRcRedi 22 OcTOBRe

 n lecTuRe POuR enfAnTS : 
RêveS de lecTuRe

médiathèque

organisée par le bateau feu
15h30

gratuit

vendRedi 24 OcTOBRe

 n lecTuRe POuR AdulTeS : 
RêveS de lecTuRe

> médiathèque

organisée par le bateau feu
> 18h30

> gratuit

SAmedi 25 OcTOBRe

 n BAl fOlk
> scène vauban

organisé par le caac
ouverture des portes à 21h
>  tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 

ans (billetterie sur place)

 n Bcm / ROuen 
> sportica

> 20h

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

SAmedi 25 eT lundi 27 OcTOBRe

 n ATelieR en fAmille :  
leS SQueleTTeS S’AmuSenT 
Au muSée 

> musée du dessin et de l’estampe originale

a partir de 6 ans
> De 15h à 17h

>  tarif : 4,50€ / enfant (gratuit pour 
l’accompagnateur)

dimAnche 26 OcTOBRe

 n BAl PAR leS WeSTeRn 
cOunTRy dAnceRS 

> scène vauban

jeudi 16 OcTOBRe

 n lOuiS  
BeRTignAc 

palais du littoral (grande-synthe)

tarifs : 15€ /1€ (gravelinois de 12 à 25 ans)

Renseignements et réservations :  
03 28 24 85 65

sortie en bus
ramassages : 
18h30 place albert 
Denvers
18h40 norbert merlen
18h50 gustave houriez
retour prévu aux 
environs de 22h30

SAmedi 18 eT dimAnche 19 OcTOBRe

 n STAge de dAnSe de 
PAScAl BeugRé TellieR 

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

pascal beugré tellier a été 
formé par un ancien danseur de 
Wayne barbaste et a suivi les 
enseignements de l’académie 
internationale de Danse. il danse 
pour redha, le roi lion, etc.  sa 
gestuelle est basée sur des états 
de corps qui vont amener le 
mouvement à être déstructuré.
> tarifs : -18 ans : 16€/ +18 ans : 30€

Renseignements et inscriptions au 03 
28 20 28 60 ou emd@ville-gravelines.fr 

enfants (minimum 3 ans de 
pratique de moderne-jazz 
requis) : 1 cours le samedi, 1 
cours le dimanche (durée d’un 
cours : 1h15)
intermédiaire, avancé : 1 cours 
le samedi, 1 cours le dimanche 
(durée d’un cours : 1h30)

du 17 Au 19 OcTOBRe

 n feSTivAl du RiRe
> sportica 

vendRedi 17 OcTOBRe

chevAllieR eT lASPAlèS :  
vOuS PRendReZ Bien  
QuelQueS SkeTcheS ?
20h30 (durée : 1h30)

tarifs : 20€ le spectacle, 25€ pour les 3 jours

SAmedi 18 OcTOBRe

déPReSSiOn muSicAle,  
PAR leS décAféinéS
> 20h30

>  tarifs : 12€ le spectacle, 
25€ pour les 3 jours

le + : la cafétéria de 
sportica vous propose 
un menu spécial  
« avant spectacle » à 
20€ à partir de 19h, le 
samedi 18 octobre pour la Dépression 
musicale des Décaféinés !

dimAnche 19 OcTOBRe

un POuR TOuS, TOuS POuRRiS ! 
PAR le ThéâTRe deS inSOliTeS
> 16h

>  tarifs : 8€ le spectacle, 
25€ pour les 3 jours

dimAnche 19 OcTOBRe

 n 18è BOucleS de l’AA
> sportica 

Différents parcours proposés :  
1km, 2km, 5,7km et 10km
les courses sont gratuites sauf le 
10km (7€)

inscriptions :
> Par courrier : 
avant le mardi 14 octobre (cachet de 
la poste faisant foi) à :
boucles de l’aa
bp 108
59820 gravelines

> A la direction des Sports : 
avant le vendredi 17 octobre,  
rue léon blum (ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h30)

> A Sportica : 
uniquement le samedi 18 octobre de 
15h à 18h

> en ligne : 
jusqu’au vendredi 17 octobre à 
minuit, sur  
http://couriragravelines.free.fr

Aucune inscription le jour de la 
course !

cOmPleT



du lundi 27 Au vendRedi 31 OcTOBRe

 n STAge viTRAil  
PeRfecTiOnnemenT

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

par anna fontiny
> De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Plus de renseignements au 03 28 20 28 60

le mARdi 28 OcTOBRe, jeudi 30  
eT vendRedi 31 OcTOBRe

 n STAge de ZumBA 
>  centre artistique et  

culturel françois mitterrand

par fiest’aa zum, avec anne-sophie, 
instructeur zumba
>  De 18h30 à 20h le mardi et de 19h à 20h le 

jeudi et vendredi 

a partir de 16 ans – places limitées
> tarif : 15€ (reversé au téléthon)

du meRcRedi 29 Au vendRedi 31 OcTOBRe

 n STAge d’iniTiATiOn  
deSSin eT Bd 

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

par hélène Dubois, organisé par 
l’ecole municipale des arts visuels
pour les enfants de 10 à 12 ans
> De 10h à 12h et de 14h à 16h

> tarif : 8€

SAmedi 1eR nOvemBRe

 n SOiRée AnnéeS 80  
PAR leS ZOTeS

> scène vauban

lundi 3 nOvemBRe

 n lOTO deS AmiS du 3è Age
> salle caloone

du meRcRedi 5 nOvemBRe Au SAmedi 13 
décemBRe

 n exPOSiTiOn : yAnnick 
clAeymAn eT chRiSTiAn 
duveTTe 

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

>  horaires : le lundi de 13h30 à 18h, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h

vernissage le samedi 15 novembre 
à 11h, en présence des artistes
> entrée libre

jeudi 6 nOvemBRe

 n cOnféRence diAgnOSTic 
fAune/flORe SuR  
gRAvelineS 

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

la conférence permettra d’informer 
les habitants sur les premières 
données établies sur la biodiversité 
gravelinoise. une présentation des 
inventaires réalisés sur le centre-
ville (en 2013) et sur petit-fort-
philippe et les hems saint pol (en 
2014) sera effectuée.
> 18h

> entrée libre 

SAmedi 8 nOvemBRe

 n nuiT du mAngA  
eT du cOSPlAy

> poudrière de la meilleraye

vous êtes un fan de la culture pop 
japonaise ?  le manga et ses héros 
vous inspirent et vous font rêver ? 
venez partager ces passions lors 
d’une nuit entière d’atelier où vos 
dessins, et autres créations, 
pourront pleinement s’exprimer.
> De 15h à 7h du matin

>  gratuit sur inscription (autorisation 
parentale obligatoire pour les mineurs)

 n Bcm /  
PAu-lAcQ-ORTheZ

> sportica

> 20h

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

du SAmedi 8 nOvemBRe Au dimAnche 29 
mARS 2015

 n exPOSiTiOn jAcQueS clAuZel :  
Au cReux, l’infini 

> musée du dessin et de l’estampe originale

dimAnche 9 nOvemBRe

 n RePAS deS AînéS
> sportica

animé par Kubiak

 n vide gRenieR
> salle de sports des huttes

par le rallye club gravelinois
> De 8h à 17h

AnimATiOnS / culTuRe / SPORTS / vie ASSOciATive / vie municiPAle

vendRedi 31 OcTOBRe

 n hAllOWeen 
> scène vauban

17h : distribution de 
friandises aux 
enfants déguisés
17h30 : départ du 
cortège vers la 
place de l’esplanade
itinéraire : 
rue Demarle fetel
rue de calais
place albert 
Denvers
rue de la 
république
puis mise au bûcher 
du géant

SAmedi 8 nOvemBRe

 n SAinT mARTin
> place de l’esplanade

17h00 : départ du 
défilé en centre ville
scène vauban : 
distribution des 
follards et boissons 
aux enfants. 
tirage au sort et 
remise des lots.

Betteraves 
disponibles dans les 
maisons de quartier 
et les écoles le 4 
novembre.

Renseignements : 

Service des fêtes - 03 28 23 29 69
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> BoUlangerie Pâtisserie  
Penet

Depuis le 1er septembre, mélanie et matthieu penet 
ont repris la boulangerie pâtisserie située au 32 rue 
de calais à gravelines. 
fort de leurs 10 années d’expérience en boulangerie, 
divers pains de fabrication artisanale certifiés agri 
confiance et copaline (vous garantissent des 
produits sains, tracés, et respectueux de 
l’environnement) vous seront proposés. mais 
également chaque jour, des pâtisseries feront votre 
régal. pour vos réceptions, événements familiaux, 
pensez à commander vos gâteaux. 
mélanie et matthieu vous proposent également des 
sandwichs fait maison, à toute heure : poulet, 
surimi, thon, fromage, jambon-fromage 
accompagnés de crudités.

Tél : 03 28 23 07 75
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi (fermé le 
mercredi) de 6h30 à 19h30 
et le dimanche de 6h30 à 13h

> VitroProPre
andré vérove et son équipe ont déménagé courant 
août, et vous accueillent désormais au 85 avenue 
léon Jouhaux. que vous soyez particuliers ou 
professionnels, des prestations de nettoyage vous 
sont proposées : nettoyage des vitres, entretien des 
locaux, remise en état (suite à une fin de chantier), 
débarrassement (de la cave au grenier), nettoyage 
haute pression (décapage de vos façades, terrasses, 
toitures), entretien des espaces verts. egalement le 
concept speed propreté où le technicien intervient 
rapidement chez les particuliers (aide ménagère, 
lavage des vitres, jardinage, remise en état des lieux 
suite à divers travaux).
vitropropre s’occupe de tous vos besoins en terme de 
nettoyage. pour chaque prestation, vous pouvez choisir 
un contrat ponctuel ou annuel. une déduction fiscale 
de 50% d’impôts est possible pour les particuliers à 
partir du 1er janvier 2015. renseignez-vous !

Tél : 03 28 27 73 07
site internet : vitropropre.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h, 
et de 13h30 à 17h

> le catogan
sylvie Janssoone, de 
retour sur gravelines, 
a réouvert son entre-
prise de coiffure 
depuis le 1er mai 
dernier. elle vous 
reçoit, uniquement 
sur rendez-vous, dans 
son salon situé 120, 
voie léo ferré, pour 
toutes coupes 

hommes, femmes et enfants avec l’utilisation des 
produits de la marque l’oréal (majirel et inoa). 
visagiste, elle réalise une étude personnalisée 
adaptée à votre morphologie. sylvie est aussi 
spécialiste du chignon et des coiffures de mariées 
(forfait essai et coiffure possible). 
Dans son petit salon intime, conçu pour recevoir 2 
personnes au maximum, sylvie vous accueillera 
dans un cadre discret et chaleureux. 

Tél : 06 83 36 46 31
sur rendez-vous du lundi après-midi au samedi
Fermé le mercredi

> infirmières liBérales
Julie Delassus et 
marion herrewyn 
ont ouvert depuis 
le 1er septembre 
leur cabinet de 
soins infirmiers, 
situé 15 place 
andré vanderghote 
(au 1er étage du 
cabinet radiolo-
gique). un accès 
avec ascenseur est 
disponible pour les 

personnes à mobilité réduite. 
elles prodiguent des soins au cabinet et à domicile, 
et ont une spécialisation dialyse péritonéale pour 
les dialyses à domicile. 
après avoir travaillé ensemble durant plusieurs 
années en maison de retraite, mais aussi aux 
urgences et à domicile, ces deux jeunes femmes 
motivées ont souhaité créer leur propre entreprise.

Tél : 06 62 80 71 19
Horaires d’ouverture : 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 (sur rendez-vous)



AménAGEmEnt
les réalisations 
en cours
PASSeRelle du BASSin vAuBAn

première étape du programme de modernisation 
des écluses du bassin vauban, engagée par le 
conseil général, le pont mobile de l’écluse 63 a été 
déposé pour une durée d’environ 5 à 6 mois.

feRme gRAvelinOiSe

les pare bottes du grand manège ont été remplacés 
durant l’été

RéfecTiOn deS PASSeRelleS de lA PéPinièRe

les passerelles de franchissement des douves 
dans le site de la pépinière seront fermées entre le 
1er et le 31 octobre en raison des travaux de remise 
en état.

PiScine municiPAle

lors de l’arrêt technique de septembre, la piscine 
municipale a fait l’objet de travaux de maintenance 
parmi lesquels figure le remplacement des gaines 
de ventilation

ARSenAl SAlle deS fêTeS

le perron d’entrée de la salle polyvalente de l’arse-
nal est en cours de réfection complète.
un accès pour les Personnes à mobilité Réduite 
sera créé à cette occasion.

châTeAu d’eAu

le Syndicat de l’eau du dunkerquois a engagé une 
opération de rénovation du château d’eau de gravelines.

Office du TOuRiSme 

les locaux de la maison du Patrimoine ont été réa-
ménagés afin d’y accueillir un nouvel accueil pour 
l’Office du Tourisme.

QuARTieR de lA gARe 
Pôle mulTimOdAl 

annoncés dans le magazine de septembre dernier, 
les travaux d’aménagement d’un pôle multimodal 
ont été engagés par la communauté urbaine de 
dunkerque.
la ville de gravelines prendra en charge les tra-
vaux d’éclairage public et de plantation.
cette opération recevra le soutien financier de la 
Région.
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grAVElInEs C’ESt SpOrt !

 +  d’infos
http://www.ultratrailmb.com/page/20/utmb®.html

 +  d’infos
BCM
gravelines-Dunkerque
Tél. 03 28 51 97 00

>    ultra Trail du mont Blanc
les 2 gravelinois finishers !

l’édition 2014 du célèbre ultra Trail 
du mont Blanc se tenait le 29 août 
dernier. Au programme : 168km 
et 9600m de dénivelé positif ! un 
véritable défi qu’ont relevé deux 
gravelinois, Benoît dufloer (photo du 
bas) et lhoïck Agez (photo du haut).

les deux gravelinois n’ont pas démérité 
lors de cette course ô combien difficile !  
pas moins de 77 nations étaient 
présentes et plus de 2 400 athlètes.

et c’est en 36h et à la 380ème 
position que Benoît dufloer 
a franchi la ligne d’arrivée. 
lhoïck Agez, a quant à lui 
fini l’épreuve en 42h et à la 
996ème place. 

un grand bravo à ces deux 
sportifs !

> Athlétisme
Quentin pladys prend 
de la hauteur 
c’est une belle saison sportive qu’a réalisé le jeune 
gravelinois Quentin Pladys, en remportant le titre de 
champion du nord minimes de saut en hauteur.

licencié à gravelines athlétisme depuis 4 ans et entraîné par Yannick le guillou, le 
gravelinois a découvert le saut en hauteur il y a 3 ans, lors d’un concours en salle.
que ce soit sur un stade ou en salle, quentin pladys a réalisé cette année de belles 
performances : champion du nord minime avec un saut à 1,71m (stade) et cham-
pion du nord minime avec un saut à 1,70m (salle). il est également vice-champion 
Régional avec un saut à 1,84m et vice-champion interrégional.

cette saison, il a participé à 3 stages organisés par la fédération française d’athlé-
tisme et a réalisé les minima requis pour participer au stage national ffa « horizon 
2024 », regroupant les meilleurs minimes français.

AcTuS / SPORTS

>    Basket
le BCM fait sa rentrée 
au sportica
la saison 2014/2015 vient de débuter 
pour le Basket club maritime. Et c’est 
avec pas moins de 8 nouveaux joueurs que 
l’équipe nordiste débute le Championnat de 
pro A.

Afin de les découvrir, nous vous proposons l’agenda des matchs aller 
de l’équipe.

leS nOuvelleS RecRueS du Bcm : 
Coleman Collins (pivot)
trey Mckinney (ailier)
pape sy (arrière-meneur)
Fabien paschal (pivot-ailier)
Jordan Aboudou (ailier)
Andrew Albicy (meneur)
Jean-Frédéric Morency (ailier)
graham Brown (pivot)

 +  d’infos
gravelines Athlétisme
http://gravathle.over-blog.com 

Samedi 4 octobre
BCM / limoges

Samedi 25 octobre
BCM / Rouen

Samedi 8 novembre
BCM / Pau-lacq-Orthez

Samedi 22 novembre
BCM / nanterre

Samedi 6 décembre
BCM / le havre

Samedi 20 décembre
BCM / nancy

vendredi 26 décembre
BCM / chalons-Reims

Samedi 17 janvier 2015
BCM / Strasbourg

AcTuS / SPORTS

hanDball
nOUvELLE SAiSOn, 
nOUvEAUx DéfiS

l’heure de la reprise a sonné pour l’uSg handball !
les 216 handballeurs gravelinois foulent à nouveau
le parquet de la salle frédéric Petit pour un an 
d’entraînements, de matchs et de bonne humeur.

l’occasion de rencontrer 
Patrick danielewicz, Pré-

sident, afin d’en savoir un 
peu plus sur la saison 
2014/2015 du club.

“l’association existe depuis 
1965 mais elle est devenue 
usg handball en 1995. nous 
comptons aujourd’hui plus 
de 200 licenciés, évoluant au 

sein de 12 équipes différentes et une 
école de hand, que l’on peut intégrer dès 
6 ans. toutes les équipes, de la nationale 
2 aux plus jeunes, sont coachées par un 
entraîneur diplômé d’etat“, nous explique 
le président.
“la saison dernière fut bonne avec, no-
tamment, l’équipe masculine qui s’est 
maintenue en n2 sans trop de difficultés. 
pour cette saison, l’objectif est le même, 
avec une équipe quasi identique puisque 
seulement 2 nouveaux joueurs ont rejoint 
l’effectif. c’est David Darras qui, comme 
l’an passé, entraînera les joueurs. 

patrick Danielewicz

>  n’héSiTeZ PAS à veniR encOuRAgeR 
l’éQuiPe mASculine de n2, SAlle fRédéRic PeTiT !

Samedi 4 octobre : gravelines / Billy Montigny
Samedi 25 octobre : gravelines / Dunkerque handball
Samedi 29 novembre : gravelines / rouen 76 université
Samedi 13 décembre : gravelines / stella sports saint Maur
les matchs ont lieu à 20h30.

mais nous visons également cette année 
la montée en n3 de l’équipe féminine 
ainsi que la remontée en pré-nationale 
pour l’équipe 2. sans oublier notre volon-
té de faire évoluer en régional les -18 
féminine et -17 masculin. 

en tant que Président, mon objectif 
premier est d’allier la compétition et le 
plaisir de jouer. nos maîtres mots à 
l’usg handball sont d’ailleurs Ambition, 
convivialité et Respect“. 

 +  d’infos
usg handball
03 28 23 49 79 ou 06 20 81 31 06

12
équipes
>  1 école de hand
>  216 licenciés
>  40 bénévoles
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de nOuveAux éQuiPemenTS 
eT un nOuveAu SiTe
l’usg handball, en partenariat avec 
l’équipementier select, vient de revoir 
intégralement les tenues des hand-
balleurs gravelinois.
le club vient également de se doter 
d’un tout nouveau site internet, plus 
moderne et riche en actualités !
retrouvez-le sur 
www.gravelineshandball.fr 



l’InFO DEs ASSOS
maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92

assemBlées générales 
à la maison des associations

gravelines grimp   
 > vendredi 3 octobre à 18h30 

les Zotes
 >  samedi 4 octobre à 18h30 
suivie d’une remise de dons

gravelines natation 
 > vendredi 10 octobre à 18h

gravelines judo
 > vendredi 17 octobre à 18h

les enfants de copernic
 > samedi 18 octobre à 11h

Opération Tchang
 > vendredi 31 octobre à 19h

gravelines Basket gesla 
 > vendredi 7 novembre à 19h15

fiest’Aa Zum
 > samedi 8 novembre à 10h30 

Renaissance 
 > samedi 8 novembre à 18h   

changement de Président

>  l’association Rythm’n Style a 
changé de présidente. Aurélie 
Sopalski remplace nadia Manten.  

création d’association

> l’association gravelines volley 
Ball vient d’être créée en août 
2014.
l’objectif est de développer la 
pratique du Volley Ball de loisirs 
sur la commune de gravelines. 
Elle est présidée par faustine 
Rembert. 
 
information des associations  

> la c.l.c.v vous informe que les 
permanences prévues à la Maison 
de Quartier de petit Fort philippe 
auront lieu à la Maison des 
Associations et du Citoyen jusqu’à 
nouvel ordre, de 14h à 16h : 
- lundi 20 octobre 2014
- lundi 27 octobre 2014
- lundi 17 novembre 2014
- lundi 1er décembre 2014
- lundi 15 décembre 2014 

> le Rallye club gravelinois 
organise son 2ème vide grenier le 
dimanche 9 novembre, de 8h à 
17h, à la salle des Sports des 
huttes. 
permanences à la MDA les 
samedis 27 septembre, 4, 18 et 25 
octobre de 10h à 12h.
renseignements et inscriptions au 
06 30 96 86 16 ou 06 26 74 13 65

Retour sur  
le week-end des associations
du 5 au 7 septembre derniers, les associations faisaient leur rentrée dans le 
cadre du 5ème Week end des ASSOS.

Retour sur  
l’accueil des nouveaux arrivants
Ce samedi 20 septembre s’est déroulé l’accueil des 
nouveaux arrivants 2014.

les familles nouvellement arrivées à gravelines ont 
pu découvrir ou redécouvrir la ville par le biais d’une 
visite guidée à travers un circuit en bus dans les 
différents quartiers de gravelines. 

les familles ont d’abord été accueillies au salon 
d’honneur de la Mairie par Monsieur le Maire 
accompagné du Conseil Municipal et des partenaires.
Ensuite, ils ont pu découvrir la médiathèque, la 
Maison de quartier du centre ville et terminer par une 
visite guidée de la ville en bus.
la matinée s’est terminée par une visite de la Maison 
des Associations et du Citoyen, où quelques 
partenaires de la matinée avaient pris leur quartier (le 
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand et 
l’association AVF (accueil des nouveaux arrivants des 
villes Françaises) et où ils ont pu aussi découvrir la 

Direction des sports, Jeunesse et Vie Associative et Citoyenne.

Chaque famille est ensuite repartie les bras chargés de documentations 
sur la ville et de quelques petits cadeaux offerts par les partenaires.

gravelines se mobilisera de nouveau 
pour le Téléthon les 5, 6 et 7 décembre
> Soirée cabaret : repas + spectacle à la scène Vauban : 
12€ (réservations à partir du 20 octobre 2014)
> un Super loto à la salle des sports des huttes

de nombreuses animations seront prévues durant tout 
le week-end.

Alors ! si vous souhaitez être bénévole ou tout 
simplement si vous avez une idée d’animation ou de défi 
à mettre en place, n’hésitez pas à contacter le Service vie 
Associative et citoyenne au 03 28 23 59 92. 

l’ensemble du programme des animations paraîtra dans 
le gravelines Magazine de novembre.

>

>

l’association « danses a2 » propose des cours de danses de couple 
accessibles à tous. les danses abordées sont : la salsa, le rock’n’roll, la 
rumba, le chachacha, le tango et les valses. Mais également d’autres 
danses de couple sous forme de stages tels que : slowfoxtrot, quickstep, 
paso doble. 
les cours ont lieu à la maison de quartier de Petit fort Philippe (face 
à sportica) le samedi de 13h30 à 14h30 pour les débutants et de 14h30 à 
15h30 pour les initiés.
notre but est de proposer des cours ludiques et adaptés à la 
compréhension de chacun accès sur la communication non verbale afin 
de favoriser l’improvisation, d’organiser régulièrement des stages de 
découverte et de perfectionnement, d’organiser des bals 
d’entraînements.
Afin de vous rencontrer et de vous donner toutes les informations 
relatives au déroulement des cours, nous vous invitons à participer à 
votre premier cours gratuitement. Alors n’hésitez plus...
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Venez nous retrouver sur notre page Facebook : 
maison des Associations et du citoyen gravelines
n’hésitez pas à liker !

Portes ouvertes des associations
les 6 et 7 septembre, plus de 60 associations étaient présentes pour 
ce rendez-vous annuel, que ce soit en ouvrant leurs locaux ou en 
tenant un stand à sportica.

Activités sportives, culturelles, festives ou encore liées à la santé ou au 
patriotisme, un panel large d’associations était à la disposition du 
public en proposant des démonstrations, des initiations ou encore tout 
simplement la prise d’inscriptions.

le vendredi 5 septembre :  
7 associations et 7  bénévoles mis à l’honneur 
le temps d’une soirée conviviale et festive, la ville de gravelines a mis à 
l’honneur l’ensemble du monde associatif gravelinois et plus 
particulièrement 7 associations gravelinoises et 6 bénévoles. plusieurs 
critères ont été mis en avant : la participation aux activités de la commune, 
l’action au profit d’une cause, l’évolution du nombre d’adhérents,  
l’implication des jeunes dans la vie associative, la longévité de 
l’association, l’investissement dans une ou plusieurs association(s), la 
durée du bénévolat.
chaque association et chaque bénévole se sont vus remettre un trophée 
doré, symbolisant la richesse associative gravelinoise.
Ouverte par la prestation du Mille Club, plus de 300 personnes ont 
participé à cette soirée et ont pu 
apprécier l’ambiance festive 
assurée par l’association slsA.
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Sur la commune, tout dépôt et projec-
tion d’immondices sur la voie publique 
sont formellement interdits, ainsi que 
les dépôts dits « sauvages » qui sont 
réprimés par le code Pénal.

les auteurs de telles infractions devront 
immédiatement ôter ces dépôts sous 
peine de constat et de verbalisation par 
les agents pour cette infraction. 
le constat sera transmis aux autorités 
compétentes qui pourront, après enquête 
pour identification, soit faire procéder 
d’office à l’élimination des dits dépôts 
aux frais du contrevenant, soit mettre en 
œuvre les poursuites à son encontre.

le dépôt ou abandon d’ordures, déchets, 
de matériaux ou d’objets hors des empla-
cements autorisés est prévu et réprimé 
aux articles : 632-1 Al. 1 du code Pénal et 
541-76 du code de l’environnement 

LES DépôtS D'OrDUrES SAUvAGES
sont interDits !

TOuT SAvOiR SuR le RAmASSAge deS 
encOmBRAnTS

le ramassage des encombrants s’effec-
tue à des dates précises et préalable-
ment communiquées.  
Devant les nombreux abus constatés par 
manque de civisme de certain, mais 
aussi par mesure de sécurité et de salu-
brité publique, le dépôt des encombrants 
est désormais réglementé par arrêté 
municipal du 15 septembre 2014. 
Cette modification porte notamment sur 
la date du dit dépôt qui, dorénavant, devra 
s’effectuer la veille du ramassage à par-
tir de 19 heures.
Il est également rappelé que ces encom-
brants ne doivent pas être amoncelés en 
un seul lieu afin de limiter les actes de 
malveillance.
chaque riverain est responsable de ses 
propres déchets et à cet effet ceux-ci 
doivent être entreposés devant le domicile.

> le SAvieZ-vOuS ?
chaque mois les dates de 
ramassage des encombrants 
sont annoncées dans le 
gravelines magazine (rubrique 
"Vie pratique - Vie Citoyenne")

> leS décheTS inTeRdiTS à lA cOllecTe : 
• Déchets de démolition (gravats)
• Carcasses automobiles (à mettre en casse)
• Objets tranchants 
• Amiante (se présenter à la déchetterie de gravelines avec un justificatif de domicile)    
• pneumatique (voir les garages)
• résidus liquides - déchets d'activité professionnelle
• Déchets de chantiers (construction, transformations, démolitions, réparations).
• Déchets végétaux + 1 m3 (une collecte spécifique est en place)
• Déchets toxiques ou dangereux (peintures, décapants, solvants, bouteilles de gaz....)
• Déchets liquides (huiles, graisses, batterie, néon, piles)
Tout déchet non transportable par 2 ripeurs (agents chargés du ramassage) ne pourra être pris en charge.
des déchetteries sont à votre disposition.  

 +  d’infos
police municipale 
Tél. 03 28 24 56 45 
policemunicipale@ville-gravelines.fr

AcTuS / POlice municiPAle

electroménager
> remplissez votre congélateur mais ne surchargez 
pas votre réfrigérateur
> Décongelez vos produits en les mettant au frigo
> laissez complètement refroidir vos aliments et 
couvrez-les avant de les mettre au frais
> Privilégiez la conservation si possible de vos fruits et 
légumes dans votre cellier frais
> réglez votre réfrigérateur à 5°C et équipez-vous d’un 
thermomètre pour réfrigérateur ; votre congélateur à 
-18°C
> Pensez à dégivrer régulièrement l’appareil 
> Dépoussiérez régulièrement la grille à l’arrière de 
votre réfrigérateur afin de favoriser l’évacuation de la 
chaleur.

hifi / vidéo
> installez des prises multiples avec un bouton on-off 
afin de couper les appareils en veille. en effet, une 
chaîne hifi en veille pendant 4h consomme autant que si 
vous l’écoutez pendant 1h
> si vous ne regardez pas la télévision, éteignez là ! 
> Débranchez vos chargeurs s’ils ne sont pas utilisés
> réglez votre ordinateur en mode économie d’énergie
en éteignant l’ensemble des veilles de vos appareils 
hi-fi et informatiques, vous pouvez économiser jusqu’à 
10 % de leur consommation d’électricité ! 

lavage
> evitez d’utiliser le sèche-linge, privilégiez l’essorage 
de votre machine à laver puis le séchage naturel
> Utilisez un programmateur afin que votre appareil 
fonctionne en heure creuse

> Privilégiez les cycles courts et à basse température 
(lavez votre linge à « froid » (30 à 40°C), vous consommerez 
3 fois moins d’énergie qu’avec un cycle à 90°C.)
> remplissez complètement votre machine avant de la 
faire tourner : saviez-vous que pour une charge de 5 kg, 
la consommation d’eau d’un lave-linge est de 48 l par 
cycle pour une catégorie a contre environ 70 l pour une 
catégorie D ?
> Pensez à utiliser un anti-calcaire pour votre lave-
linge car les dépôts de tartre augmentent la 
consommation d’énergie.
> Choisissez la plus grande vitesse d’essorage pour le 
linge destiné au sèche-linge. 
le sèche-linge consomme en moyenne 2 fois plus qu’un 
lave-linge

cuisine
> Utilisez systématiquement un couvercle lorsque vous 
cuisinez, cela vous permettra d’économiser environ 25% 
d’énergie
> Privilégiez la décongélation naturelle à celle d’un 
micro-onde
> Privilégiez le micro-onde plutôt que le four pour 
réchauffer vos plats
> vérifiez régulièrement l’état des joints de votre four 
et changez-les si nécessaire pour limiter les pertes de 
chaleur lors de vos cuissons.
> Un four éteint 10 à 15 mn avant la fin de la cuisson, 
c’est de la chaleur pendant plusieurs minutes sans 
consommation d’énergie supplémentaire !
> Utilisez le cycle autonettoyant seulement si 
nécessaire et lancez-le juste après la cuisson pour 
profiter de la chaleur encore présente.
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ramassage des encomBrants  

>  a Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 15 octobre

>  a Petit Fort Philippe :  

jeudi 16 octobre

comment rédUire sa consommation d’énergie

Appareils ménagers :
les appareils ménagers représentent près de 40% de l’énergie 
électrique domestique consommée. leurs consommations ne cessent 
d’augmenter. Or, avec quelques gestes simples, il est possible de 
réduire de moitié cette consommation.

eTiQueTTe eneRgie : 
dans quel domaine peut-on les retrouver ?
logement/ bâtiments tertiaires, automobile, électroménager, réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés, 
fours domestiques, climatiseurs domestiques

/  vie  PRATiQue - vie ciTOyenne



/ en BRef…

 

dU 6 aU 10 octoBre 2014

> lundi 6 

• tomates vinaigrette • Emincé de volaille sauce 

au fromage, pâtes • Mousse au chocolat

> mardi 7 - menu Bio

• Mijoté de bœuf à la moutarde, pommes 

braisées et salade • Brie • Fruit de saison

> jeudi 9 

• salade aux pommes • poisson sauce beurre 

blanc et son quartier de citron, brocolis et riz  

• Fromage blanc et biscuit 

> vendredi 10 

• Couscous (poulet et merguez) • gouda 

• Fruit de saison

 

dU 13 aU 17 octoBre 2014

SemAine du gOûT :  

lA SemAine de TOuS leS défiS 

> lundi 13 

• Toast au bleu et poire • Burger de veau 

sauce brune, jardinière de légumes • Fruit de 

saison

> mardi 14

• Betteraves rouges • filet de poisson sauce 

fenouil, semoule aux petits légumes 

• petits suisses aux fruits

> jeudi 16 

• carottes aux navets râpés • lasagnes   

• mousse au citron 

> vendredi 17 

• Poulet au lait de coco, haricots beurres et 

verts persillés • tomme blanche • pain perdu

dU 3 aU 7 noVemBre 2014

> lundi 3 

• Céleri mimolette • Filet de poisson 

basquaise • semoule • yaourt aromatisé 

> mardi 4

• rôti de porc • gratin de salsifis et 

pommes de terre • Brie • Fruit de saison

> jeudi 6 

• Escalope de poulet au curry • poêlée de 

légumes et Ebly • Carré de l’Est 

Compote de poire • Biscuit

> vendredi 7 

• salade de mâche et chicons • sauté de 

bœuf aux oignons • Duo de purées 

(pommes de terre-potiron) • Fruit de saison

les menus ne sont pas contractuels, le service 

“Achats” étant tributaire des variations possibles 

des  approvisionnements.  

retrouvez tous les menus servis en restauration 

 scolaire sur le http ://www.ville-gravelines.fr 

(rubrique éducation)

BOn APPéTiT leS PeTiTS !
gRille deS menuS SeRviS  

en ReSTAuRATiOn ScOlAiRe

bio

formation Bnssa
l’association de secours des rives 
de l’aa organise une formation 
BnSSA pour l’année 2014/2015. les 
entrainements auront lieu tous les 
dimanches matin, à partir du 5 
octobre, de 9h à 10h30.  
attention : clôture des inscriptions 
fin novembre.

 
renseignements auprès d’Hervé 
Tallendier au 06 98 99 21 45.

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.

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

JoUrnée mondiale de la VUe

le lions club international organise 
le jeudi 9 octobre prochain la 
journée mondiale de la vue. les 
membres du lions club gravelines-
energie vous accueilleront au 
sous-sol de l’Arsenal, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Découvrez l’importance d’une bonne 
vue au quotidien. venez contrôler 
gratuitement votre vue. vous 
pourrez ainsi passer différents tests 
de la vue, poser toutes vos questions 
à des spécialistes… 
un véritable outil de prévention et de 
détection. une bonne prévention, 
c’est indispensable.

enqUêtes de l’insee
l’insee en partenariat avec la 
Drees (service statistique du 
ministère des affaires sociales et 
de la santé) réalise, à partir 
d’octobre 2014, l’enquête 
nationale sur les ressources des 
jeunes adultes en france. 
cette enquête a pour objectif de 
décrire complètement les 
ressources des jeunes de 18 à 24 
ans (nature, fréquence, montants), 
d’évaluer l’impact des jeunes sur 
le budget de leurs parents et 
d’analyser les ressources qui 
s’avèrent nécessaires aux jeunes 
pour accéder à l’autonomie.
entre le 6 octobre et le 31 janvier 
2015, une enquête sur le 
patrimoine des ménages sera 
effectuée par l’insee.  
cette enquête a pour objectif de 
recueillir des informations sur la 
composition du patrimoine des 
ménages sous ses différentes 
formes : financière, immobilière, 
professionnelle, etc. 
enfin l’insee effectuera une 
enquête sur les loyers et charges 
des personnes, qui permettra 
d’évaluer l’évolution trimestrielle des 
loyers ; l’indice ainsi calculé est 
intégré à l’indice des prix à la 
consommation. 
a cet effet, tous les trimestres, 5125 
logements sont enquêtés, tirés au 
hasard sur l’ensemble du territoire. 
ils seront enquêtés cinq trimestres 
consécutifs, la première et la dernière 
enquête sont réalisées par visite au 
domicile de l’enquêté, les enquêtes 
intermédiaires par téléphone. la 
participation des enquêtés est 
fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats. 
du 24 septembre au 18 octobre, un(e) 
enquêteur (trice) prendra contact avec 
les enquêtés.
aussi dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. un 
enquêteur de l’insee chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. nous 
vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.
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moins de 3% des foyers français sont équipés de détecteurs de fumée alors que 
plus de 88% des Anglais en sont équipés et même 97% des norvégiens.
l'objectif de lA lOi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à RendRe OBligATOiRe 
l'inSTAllATiOn de déTecTeuRS de fumée dans tous les lieux d'habitation est de 
diminuer le nombre de morts par deux à cOmPTeR du 10 mARS 2015.
Pour un faible coût d'investissement, entre 10 et 30 euros pour un détecteur,
vous protégez vos biens et surtout vos proches. 

chaque année, en france, les sapeurs-pompiers interviennent 
sur plus de 300 000 incendies, dont 81 000 concernent des 
habitations. Près de 15 000 personnes en sortent blessées par 
des brûlures ou intoxiquées, et 300 y perdent la vie. les deux tiers 
des décès ont lieu pendant le sommeil des victimes, traduisant le 
manque d’intérêt de la population pour des dispositifs simples, 
efficaces, peu onéreux et bientôt obligatoires : les d.A.A.f 
(détecteurs autonomes avertisseurs de fumées)

OBjecTifS

l'installation d'un détecteur de fumée 
doit permettre :
• de détecter les fumées émises dès le 

début d'un incendie ;
• d'émettre immédiatement un signal 

sonore suffisant pour permettre de 
réveiller une personne endormie.

cARAcTéRiSTiQueS exigéeS

le détecteur de fumée doit être muni du 
marquage ce et être conforme à la 
norme européenne harmonisée nf en 
14604.
attention : les détecteurs de fumée 
utilisant l'ionisation sont interdits, car ils 
sont radioactifs.

OBligATiOn d'inSTAllATiOn

le détecteur de fumée doit être installé :
• par l'occupant (locataire ou 

propriétaire) ;
• par le propriétaire bailleur d'un 

logement meublé, saisonnier, 
logements-foyers, logement de 
fonction et résidence hôtelière à 
vocation sociale ;

• ou par l'organisme exerçant des 
activités d'intermédiation locative et de 
gestion locative sociale notamment 
pour les logements-foyers.

emPlAcemenT du déTecTeuR

le détecteur doit :
• être installé de préférence dans le 

couloir ou l’espace desservant les 
chambres ;

• être fixé solidement en partie 
supérieure, à proximité du point le plus 
haut et à distance des autres parois 
ainsi que des sources de vapeur.

RemiSe d'une ATTeSTATiOn 
à SOn ASSuReuR

le locataire ou le propriétaire ou 
l'organisme doit notifier cette installation 
par la remise d'une attestation à 
l'assureur avec lequel il a conclu un 
contrat garantissant les dommages 
d'incendie. n

> A SAvOiR
il faut un seau d’eau pour 
éteindre un feu après 30 
secondes et une tonne d’eau 
après 1 minute.

le point sur
LES DétECtEUrS AUtOnOmES 
AvErtiSSEUrS DE fUméE (D.A.A.f)

AcTuS / SeRvice déPARTemenTAl d’incendie eT de SecOuRS



/ en BRef…

BienVenUe
• Romane et manon d’anthony Doubercourt et de Julie soyez
• Shanna de Wendy fournier
• Théo d’olivier rouxel et d’aline connoioux
• Syana de Julien valles et de Wendy andries
• maëva de françois verhaghe et de sandrine magniez
• liam de Jimmy natiez et d’elodie Declercq
• inès d’alain vanherrewèghe et de céline leclercq
• Thaïs de lolita brunelot
• louis de rémi pierru et de fanny mille
• maël de maxime pecqueur et de Justine trochut
• léo de Karine mékerke
• Aaron de Kévin Depauw et d’estelle hennaert
• hédaya de medhi brahimi et de Karima ferdjallah 
• kayliah de Jason Duamelle et d’isabelle bauduin
• Alice de guillaume moreau et de laetitia genter

félicitations aUx mariés
1/ guillaume Barberio et Amélie lavoine
2/ claude françois et jessica loisee
3/ vincent Warlop et julie durier
4/ Samuel Thierry et jennifer loridan
5/ naïlou nahouda hanaffi et Sabrina Abidi 

ils noUs ont qUittés
• yvonne landy, veuve de roger bodart
• gérard leprêtre, époux de nicole ryckembusch
• micheline flandrin, veuve de roland vandenbussche
• cécile vandenhaute, épouse de paul meesemaecker

/ eTAT civil
1/ 2/

3/ 4/

5/
félicitations
la MApI a fêté fin août et mi septembre ses centenaires, en présence des familles et des membres du Conseil Municipal.1/ jeanne decreton et 2/ Andrée debienne qui ont fêté leur 100è anniversaire
3/ madeleine Bouillet, qui a fêté ses 105 ans4/ julienne dulot, qui a fêté son 103è anniversaire

1/

3/

2/

4/

entretien des tomBes et caVeaUx
tous les travaux de maçonnerie, de 
pose de caveaux en préfabriqué, 
recouvrement, etc, ainsi que le 
nettoyage des tombes et caveaux 
devront être terminés au plus tard 
le vendredi 24 octobre 2014 à 17h30. 
De plus, à l’occasion de la toussaint, 
les cimetières de la commune de 
gravelines resteront ouverts le jeudi 
1er novembre jusque 18 heures. 
afin de maintenir le bon entretien du 
cimetière, la municipalité invite la 
population à retirer les fleurs 
fanées depuis leur dépôt dans les 
cimetières à l’occasion de la 
toussaint, avant le 1er décembre 
2014. Au-delà de cette date, les 
gardiens de cimetière procéderont 
au ramassage pour leur destruction.

jusqu’au 31 décembre inclus, il 
vous est encore possible de vous 
inscrire sur les listes électorales.
il suffit de s’adresser pour cela au 
service Affaires démographiques, à 
la mairie : 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
et le samedi de 9h à 12h.

les jeunes qui atteindront 18 ans 
entre le 1er mars 2014 et le 28 
février 2015 sont quant à eux 
inscrits d’office (s’ils se sont faits 
recenser à gravelines). si ce n’est 
pas le cas (courrier de notification 
d’inscription non reçu avant le 1er 
décembre 2014), la demande 
d’inscription doit être volontaire.

les pièces à fournir pour s’inscrire :
cas 1 : personne ayant un justificatif 
de domicile à son nom : 
- pièce d’identité, 
- justificatif de domicile* et livret de 
famille (si mariage, divorce ou 
veuvage)
cas 2 : personne n’ayant pas de 
justificatif de domicile à son nom : 
> pour la personne hébergée par 
ses parents ou un tiers : 
- pièce d’identité, 
- justificatif de domicile** et livret de 
famille (si mariage, divorce ou 
veuvage). 
> pour l’hébergeant :
- pièce d’identité, 
- attestation d’hébergement, 
- justificatif de domicile*

BoUrse layette  
la maison de quartier de petit-fort-
philippe organise une vente de 
layette et matériel de bébé le 
mardi 7 octobre de 9h à 16h.

 
renseignements : 03 28 51 82 30

Brocante
un brocante est organisée le 
dimanche 16 novembre par 
l’aslape du collège pierre et marie 
curie à la salle des sports des 
huttes : 5€ les 2 mètres avec table.
Pré-réservation au 06 98 54 84 79 
ou par mail  
parents.eleves.pmc@hotmail.fr

adP JUniors/PeP 59
les organisateurs des séjours de 
classes de neige de la ville de 
gravelines à entremont recherchent 
des animateurs, animatrices et 
assistantes sanitaires de classes 
de découverte. h/f, diplômé au 
minimum du bafa, niveau de ski 
requis (et de l’afps pour les postes 
d’assistantes sanitaires), expérience 
de l’animation de classes de 
découverte, connaissance du milieu 
montagnard, rémunération et 
contrat sous l’égide de l’annexe 1 de 
la convention collective animation 
socio culturelle. 
dates des séjours :
du 8 au 20 janvier 2015
du 22 janvier au 3 février 2015
du 12 au 24 mars 2015
du 26 mars au 7 avril 2015
pour faire acte de candidature, vous 
devez envoyer un courrier (avec cv, 
lettre de motivation et photocopies 
des diplômes) à :
magalie bettoni
responsable du site entremont 
aDp Juniors / pep 59
Domaine des aravis – le pont
74130 entremont
les entretiens se dérouleront à 
gravelines ou à lille au cours du 
dernier trimestre 2014.

inscriPtion sUr les listes électorales

* facture d’eau, d’électricité, quittance de loyer, fiche de paie, facture de téléphone… 
datée de moins de 3 mois
** attestation de sécurité sociale

 
Pour tout renseignement, contactez le 03 28 23 59 36 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir rencontrer les enseignants de l’ecole des 

arts visuels et l’équipe administrative du Centre artistique qui répondront à vos questions.
Centre artistique et Culturel François mitterrand
Tél. 03 28 20 28 60 / centreartistique@ville-gravelines.fr
ecole municipale des arts visuels
Tél. 03 28 20 28 67 / emav@ville-gravelines.fr
Tarif enfant de l’ecole des arts visuels pour l’année scolaire 2014/2015
Gravelines et secteur CUD : 1er enfant 45€ / 2è enfant 30€

> Pour les plus petits  (2 à 4 ans)
Atelier parents-enfants : création à 
plusieurs mains, jeudi de 16h45 à 
17h 45 avec hélène vandenbusshe
> Pour les enfants de 5 à 7 ans 
graphisme, couleurs et volumes, 
mercredi de 15h30 à 17h, avec 
mélanie vidor
> Pour les enfants de 6 à 8 ans 
illustrations, graphismes et 
couleurs, mardi de 17h à 18h30, 
avec mélanie vidor
découverte des arts Plastiques, 
mercredi de 13h30 à 15h00, avec 
hélène vandenbusshe
> Pour les enfants de 8 à 10 ans
graphisme et jeux de lettres, 
mercredi de 14h à 15h30, avec 
mélanie vidor
les  ateliers pARTagés, mercredi de 
15h30 à 17h, avec  nathalie lacaille 
et hélène Dubois (partenariat 

musée, service des publics - centre 
artistique, arts visuels)
> Pour les plus grands…  
entre 9 et 12 ans
A la croisée des Arts, mercredi de 
16h15 à 18h15, avec hélène 
vandenbusshe
Sculptures et récup’, mercredi de 
9h30 à 12h, avec mélanie vidor 
(atelier mixte enfants et adultes)

école mUniciPale des arts VisUels :  
ateliers enfants 2014/2015, les inscriPtions continUent…
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>  ils sont passés par gravelines… 
patrick kanner, nouvellement élu Ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des sports, est venu sur gravelines pour assister 
à la cérémonie d’ouverture du Championnat du Monde 
universitaire d’Aviron.

ViVre à GrAVelineS

SAmedi 20 SePTemBRe

Jean-Claude Drouot a captivé le public de la 
scène Vauban avec une lecture théâtralisée  
rendant hommage à Jean Jaurès.

dimAnche 21 SePTemBRe

un dimanche réussi pour la Fête du Cheval au Centre 
Equestre ! un rendez-vous familial attendu par les petits 
comme par les grands autour notamment des animations 
poneys, rodéo, accrobranche, balades en calèche mais aussi 
de visites de la ferme.

lundi 1eR SePTemBRe

une messe était célébrée en l’église notre Dame des Flots organisée par l’association des Marins de la petite Chapelle,
qui fête cette année ses 60 ans.

SAmedi 6 SePTemBRe

plus de 300 participantes à la 2ème édition du triath’elles 
sur le site du pAarc des rives de l’Aa. Encore un beau 
succès pour ce rendez-vous sportif féminin.

SAmedi 20 eT dimAnche 21 SePTemBRe

la cité fortifiée de gravelines était en fête lors de la 31ème édition 
des Journées Européennes du patrimoine. le temps d’un week-

end, les monuments et lieux historiques et culturels de la ville se 
sont ouverts gratuitement au public, venu nombreux. 

Après quelques travaux de réhabilitation subventionnés à hauteur 
de 43 000 € par le Conseil général, le Moulin lebriez fut inauguré. 

A cette occasion, Edith lebriez, fille de philéas lebriez, ancien 
propriétaire du moulin, fut proclamée "marraine" du moulin.

SAmedi 13 SePTemBRe

une réception était donnée en 
Mairie en l’honneur des 
artistes qui avaient participé 
en juin dernier à Montmartre à 
gravelines.



/ NUMÉROS UTILES

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,

 - après une période estivale riche en 
festivités, la rentrée est placée cette 
année sous le signe de la réforme sco-
laire, appliquée tant bien que mal à 
travers la france. une loi dont certaines 
localités, incapables de recruter des 
personnels supplémentaires se se-
raient bien passées. quand aux maires 
qui ont clairement refusé d'appliquer 
cette loi, les préfets les menacent de 
comparaître devant le tribunal admi-
nistratif. a l'instar de plusieurs autres 
décisions gouvernementales, l'intérêt 
même des français est relégué au 
dernier plan. tant pis pour le mécon-
tentement,  pour les conditions de vie 
qui se dégradent, le gouvernement 
garde son cap, même si on ne sait 
guère où il va, même avec un remanie-
ment ministériel qui n'a rien apporté 
de plus ! pour lui, bien sûr, « tout va 
bien , la crise est derrière nous ». les 
« sans dents », comme dit hollande en 
parlant de nous autres, citoyens fran-
çais moyens, ne sont que quantité né-
gligeable. 
 - inévitablement, nous ne pouvons que 
faire le parallèle avec gravelines, où 
lorsque mes sollicitations au maire 
concernant la situation de la résidence 
camus sont restées sans réponse. le 
dossier, si tant qu'il ait été constitué à 
la mairie, est désormais classé. ou 
encore l'indifférence affichée du maire 
lors des conseils municipaux, lorsque 
l'opposition présente ses arguments : 
qu'il s'agisse de notre groupe ou de 
celui de mme alvarez, notre parole est 
certes entendue, mais est-elle vrai-
ment écoutée ? que penser lorsqu'au 
dernier conseil municipal, alors que 
l'opposition présentait un rapport de 
situation, le maire a mis ses mains sur 
sa nuque, s'est calé au fond de son 
siège et a regardé le plafond ? Drôle 
d'attitude pour un maire qui prônait 
l'écoute mutuelle lors de l'installation 
du conseil municipal ! michel Delebarre 
faisait de même en son temps...

carole van hullebusch

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

démOcRATie lOcAle ?
suite au conseil municipal, nous avons 
appris par la voix du nord le projet 
d’urbanisme prévoyant des logements 
pour personnes âgées rue Aupick. ce 
projet n’a été présenté, ni en commis-
sion, ni en conseil municipal où on nous 
a indiqué la construction de logements, 
nous avons pour notre part insisté sur le 
nombre important de logements sociaux 
présents en centre ville et demandé une 
étude concernant une maison de quar-
tier, un foyer pour aînés ou des cellules 
peu chères pour des activités commer-
ciales non présentes sur la ville. le maire 
nous a répondu que les logements so-
ciaux faisaient travailler le commerce 
local ! l’adjoint à l’urbanisme, que rien 
n’était encore décidé ! et pourtant… est-
ce que les décisions se prennent en ca-
timini le soir venu avec la presse ? De-
vons-nous les découvrir en lisant le 
canard local ? ceci prouve que comme 
nous le dénonçons, les commissions ne 
servent qu’à flatter quelques egos suite à 
un soutien électoral ! 
que penser de la rénovation de l’ex mai-
son du Patrimoine dont les précédents 
travaux étaient inaugurés en 2001 ? ne 
dénaturent-ils pas cette façade qui était 
en briques typiques gravelinoises ? 
le budget n’aurait-il pas pu servir à la 
jeunesse ?
le prochain départ pour 2 ans en afrique 
de l’adjoint à l’urbanisme, que nous ap-
prenons via la presse locale, ne comptant 
pas démissionner de son siège d’élu, ne 
laisse rien présager de bon ! comment 
pourra t-il continuer à assurer sa mis-
sion ? continuera t-il à percevoir ses in-
demnités ?
que penser de l’attitude de l’adjointe à 
l’administration générale qui alors que 
notre chef de file rejoignait le cortège du 
14 juillet s’est écriée à deux reprises : 
« nous demandons le lynchage systé-
matique des élus de l’opposition après 
chaque élection municipale ! » ? et que 
penser de la posture du maire, qui fit 
ensuite son discourt sur les valeurs répu-
blicaines ? est-ce pour cela que vous, 
gravelinois, vous avez élu cette équipe ? 
démocratie locale vous avez dit ?

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)

le QuARTieR de lA 
gARe Se PRéPARe 

POuR le 14 décemBRe
avec la modernisation de la voie ferrée calais-
dunkerque par le conseil régional, une amélioration 
significative de la fréquence et des temps de parcours 
par le train entre gravelines et Dunkerque, et gravelines 
calais, va être observée lors de la remise en service de 
la liaison ferroviaire le 14 décembre 2014. 
22 sillons journaliers ont été réservés pour la 
circulation des trains, avec des temps de parcours 
entre calais et gravelines compris entre 16 et 20 
mn, et des temps de parcours entre dunkerque et 
gravelines compris entre 18 et 22 mn.
Au 14 décembre 2014, 15 trains quotidiens 
circuleront, 8 vers dunkerque, et 7 vers calais. en 
fonction des résultats d’exploitation, et de 
l’évolution de la fréquentation, la Région activera 
d’autres sillons. 
3 types d’actions sont prévues afin de favoriser 
l’usage du train. 
1 en terme d’organisation du réseau de 

transports, il est prévu une restructuration de la 
ligne A (ligne de bus suburbaine assurant les 
liaisons entre gravelines, grand-fort-philippe, 
loon-plage, grande-synthe et Dunkerque) pour 
permettre à l’arrivée et au départ de chaque 
train, une desserte de la gare de gravelines, 
depuis ou à destination de grand-fort-Philippe, 
Petit-fort-Philippe et les huttes.
2 il est prévu une intégration tarifaire du train à 

l’intérieur de la cud pour les abonnés au réseau 
dk’Bus, c’est à dire que tout possesseur d’un 
abonnement DK’bus pourra indistinctement 
utiliser le train ou le réseau dk’Bus pour un 
déplacement interne à la cud.
3 il est prévu l’aménagement d’un pôle 

multimodal en gare de gravelines pour permettre 
les échanges, entre train, bus, 2 roues, voitures.
cet aménagement d’un moment de 700 000 € (dont 
600 000 € financés par la cud) inclus :
- le réaménagement de la place de la gare avec la 
réalisation de 3 quais bus et d’un espace pour un 
car sur la place
- la création d’un abri pour vélos clôturé d’une 
vingtaine de places et accessible avec la carte 
Pass-Pass
- la réalisation d’un parking d’environ 90 places 
pour les usagers du train avec accès par la rue 
poincaré
- la réalisation d’un cheminement piéton entre ce 
parking et la place de la gare.
Avec cet aménagement obtenu, notre ville va 
occuper une place centrale privilégiée entre calais 
et dunkerque. Tous les gravelinois pourront utiliser 
ce nouveau mode de transport plus rapide et notre 
ville va gagner en attractivité.
Bravo le conseil Régional !

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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Renseignements et RéseRvations :  
Service culture
7 rue vanderghote 59820 gravelineS
tél.  03 28 24 85 65 
     ScÈne vauBan      WWW.ville-gravelineS.Fr

20€

vendredi 17 octobre
20h30 / SPORTicA

12€

 

 

Samedi 18 octobre
20h30 / SPORTicA

dimanche 19 octobre
16h / SPORTicA

8€

25€
Les 3

spectacles


