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Économie

La Commission LoCaLe d'information Confirme que
le Centre nuCléaire de produCtion 
d'éleCtriCité est prêt pour
de grands travaux
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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,

quelques mots tout d'abord pour féliciter les élus de notre nouveau conseil 
municipal Jeunes (Cmj) et leur nouveau maire, léanna vandewalle, élue le 15 
octobre. nous leur souhaitons bon courage et plein épanouissement dans ces 
nouvelles responsabilités. 

j'ai également une amicale pensée pour les jeunes qui se sont investis au cours 
du précédent mandat, et tous ceux qui les ont précédés depuis la mise en place 
de ce Cmj. sans oublier les enseignants, mes collègues élus, les bénévoles 
ainsi que les parents de ces jeunes qui ont contribué à la mise en place de ce 
nouveau Cmj.

après les animations proposées lors de la semaine bleue, nos aînés vont quant 
à eux bénéficier d’un temps festif à l’occasion du banquet qui leur est réservé, 
avant de se voir offrir dans quelques semaines leur traditionnel colis de fin 
d’année. dans ce numéro de gravelines magazine, vous pourrez découvrir 
comment nos élus en charge des aînés et les personnels de la ville préparent 
ces événements toujours attendus. 

là aussi, nous y sommes tous très attachés.

enfin, alors que nous commémorons cette année le centenaire de la grande 
guerre, ayons toutes et tous en mémoire le sacrifice de nos poilus, qui il y a 
cent ans étaient montés au front. Ce conflit, qui aura été l’un des évènements 
marquants du xxe siècle, a atteint une échelle et une intensité inconnues 
jusqu'alors.
gravelines ne manquera pas de rendre hommage à ses poilus, aux victimes 
civiles et à tous ceux qui ont défendu notre liberté. c’est un devoir de mémoire 
dont nous devons être fiers.

excellent mois de novembre à chacune et à chacun d’entre vous.

toutes les générations
s’aCtivent à graveLines !
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edF investit sur son site gravelinois

la commission locale d’information (cli) du centre nucléaire de production 
d’electricité (cnpe) s’est réunie mercredi 15 octobre dernier. l'un des sujets 

à l'ordre du jour concernait les travaux prévus sur le site gravelinois à 
l’horizon 2025. c’est ainsi qu’edf va investir pour sa centrale, afin de 

prolonger la durée de fonctionnement de ses réacteurs à plus de 40 ans.
antoine assice, directeur du site de gravelines, nous explique les projets à 

venir ainsi que leurs impacts sur l’économie locale et régionale.

“La réunion plénière de la 
CLi, présidée par ber-

trand ringot, maire de grave-
lines, m’a permis d’exposer 
notre projet industriel, qui 
repose sur l’amélioration per-
manente de la sûreté de nos 
réacteurs“, nous explique an-
toine assice.
“pour cela, edf va investir et 
mettre en place des grands 
travaux, qui s’étaleront 
jusqu’en 2025. notre objectif 

est clairement de permettre à la centrale de 
gravelines d’être opérationnelle en toute 
sûreté au moins jusqu’à l’horizon 2040.
Ces grands travaux reposent sur 3 axes 
majeurs : la réussite de nos arrêts de 
tranche en intégrant la planification et 
la mise en œuvre des futurs chantiers, 
l’intégration des mesures post fuku-
shima(1) et enfin, la rénovation des bâti-
ments non industriels du site. en paral-
lèle, nous avons lancé un programme de 
construction de près de 500 nouveaux lo-
gements (dont la moitié est sur le péri-
mètre de la Cud).
le grand carénage(2) fait également 
partie de ce programme. il débutera, 
pour gravelines, avec les 4èmes visites 
décennales du Cnpe, à l’horizon 2021.

pour mener à bien ces travaux, nous 
avons besoin de l’ensemble des forces 
du territoire, entreprises et collectivités 
locales. gravelines et la région nord-
pas-de-Calais ont la chance d’avoir un 
tissu industriel important, avec qui nous 
travaillons tout au long de l’année. Les 
conditions de réussite du projet s’arti-

(1)  les travaux d’amÉnagements 
du post fukushima

après l’accident nucléaire de fuku-
shima, en 2011, le gouvernement 
français a commandé un examen 
complémentaire de sûreté de ses 19 
centrales. suite à cela, l’autorité de 
sûreté nucléaire (asn) a demandé à 
edf de réaliser des aménagements. 
C’est ainsi que gravelines va lancer la 
réalisation des travaux dont : 
- l’installation de diesels permettant 
une alimentation électrique de 
secours. il y en aura un par unité de 
production et leur mise en œuvre sera 
effective avant 2019
- la création d’un centre de crise 
local pour la gestion de crise multi 
tranches et pouvant accueillir 100 
personnes
- la mise en place d’une protection 
face à une éventuelle inondation.

antoine assice, 
directeur du site de gravelines

(2) le grand carÉnage
il s’agit d’un programme technique 
de rénovation du parc nucléaire qui 
intègre l’ensemble des évolutions à 
opérer d’ici 2025 afin de permettre 
une durée de fonctionnement 
effective des réacteurs supérieure à 
40 ans.

parmi ces chantiers, 
nous pouvons noter : 
-le remplacement 
de 3 générateurs de 
vapeur sur l'unité 
n°5 : 150m€

-Le remplacement 
de 3 pôles transfor-
mateurs : 12m€ 
-La construction d’un 
nouveau simulateur 
qui sera inauguré 
début 2015 : 5,5m€

actus / Économie actus / Économie
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continue du niveau de sûreté des réacteurs, six unités de 900mW, mises 
en service de 1980 à 1985. trois milliards d'euros de travaux nous 
attendent dans les dix prochaines années, auxquels s'ajoutent un 
programme de 500 logements et une nouvelle caserne de gendarmerie, 
en cours de construction, dédiée à la sécurité du site. Bien évidemment, il 
faut souligner l'importance des efforts mis en œuvre pour renforcer la 
sécurité du site, en tenant compte des dispositions complémentaires post 
fukushima.
gravelines fournit 100% de l'électricité dont le nord-pas de calais a 
besoin. »
Bertrand ringot, maire de gravelines et président de la cli

culent autour de 4 axes importants : 
conforter nos relations avec nos presta-
taires, développer les formations et 
compétences, promouvoir l’emploi local 
et créer un projet de territoire avec les 
collectivités locales et régionales, car 
nous ne pouvons pas réussir seuls.
nous anticipons déjà l’augmentation 
d’activité liée à ce programme en recru-
tant près de 110 personnes chaque an-
née, dont 77% sont issus de la région. 
nous avons également mis en place un 
partenariat avec les écoles et centres de 
formation régionaux. 

enfin, nous misons beaucoup sur l’alter-
nance (87 contrats d’apprentissage en 
2014) et la possibilité d’embaucher des 
jeunes tout juste diplômés et déjà formés 
aux métiers du nucléaire.“  n

+ d'infos
 @edfgravelines

www.gravelines.edf.com
pour découvrir le centre 
d'information du public : 
tél : 03 28 68 42 36

Bertrand Ringot, Président de la CLI, entouré de ses 2 
Vice-Président, Henri Jean, Sous-Préfet de Dunkerque 
et Antoine Assice, Directeur de la Centrale.
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unités de production de 
900mW
>  9%, de la production 

nucléaire d’edf
>  1 862 agents edf 
>  115 embauches en 2013 dont 

80% sont issues de la région
>  77% des jeunes embau-

chés au Cnpe viennent 
du nord-pas-de-Calais

>  400 prestataires permanents
>  de 600 à 2 000 personnes 

supplémentaires lors des 
arrêts de tranche

>  238 000 heures de 
formation chaque année

>  environ 100 millions 
d’euros d’impôts et taxes 
payés par le Cnpe sur le 
territoire

>  220 millions d’euros : le 
budget 2013
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Photos : Fonds CNPE Gravelines

Photo : Happy Day / Jean-Louis Burnod



17 personnes accompagnent vers l’emploi ou la formation, 
chaque année, plus de 2 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans au 

sein de la mission locale des rives de l’aa et de la colme. un 
accompagnement quotidien qui va bien au-delà de la simple 
recherche d’emploi. chaque année, entre 550 et 600 jeunes 

obtiennent une solution à l'emploi. 

vincent hamez, directeur de la mis-
sion locale des rives de l’aa et de la 

Colme, nous précise : « nous nous ef-
forçons de les mobiliser, de les orien-
ter et de les aider à acquérir de nou-
velles compétences en adéquation avec 
le marché de l’emploi. a cela s’ajoute 
aussi, souvent, un accompagnement 
social ». La mission locale s’adresse, en 
effet, aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire. on constate depuis 
plusieurs années une hausse du niveau 
de qualification (jusqu’à bac +2) des 
personnes accueillies. 

Le travail quotidien 
effectué par les 17 
salariés de la struc-
ture porte ses fruits 
: chaque année, 
entre 550 et 600 
jeunes en sortent 
avec une solution (cdi, cdd, contrat de 
professionnalisation, formation…), au 
moins, à moyen terme. des résultats 
encourageants, confortés par les chiffres 
officiels de l’etat : si, en france, le chô-
mage des jeunes a progressé de 1,5 % 
sur les douze derniers mois, sur le ter-
ritoire de dunkerque, il a baissé de 4,6 
%. « il faut rester modeste », commente 
vincent hamez. « accompagner vers 
l’emploi est un travail de longue haleine, 
qui demande disponibilité et proximité. 
mais ces chiffres nous prouvent que 
nous sommes sur le bon chemin et que 
nous sommes aidés par une réelle vo-
lonté politique du territoire, qui a fait de 

l’emploi des jeunes une priorité. on le 
voit à travers les actions qu’il mène pour 
inciter les jeunes à se tourner vers les 
formations en alternance, en lien avec les 
besoins en main d’œuvre des industriels, 
mais aussi à travers les emplois d’avenir, 
dispositif dans lequel il est particulière-
ment engagé ». 

62 Jeunes gravelinois 
ont dÉcrochÉ un emploi d’avenir

parce que les jeunes constituent son 
cœur de métier, le réseau des missions 
Locales a logiquement obtenu le rôle de 

prescripteur des emplois 
d’avenir pour le territoire. « 
en 2013, nous en avons signé 
100, dont 35 ont concerné des 
gravelinois. a fin septembre 
2014, nous sommes déjà à 77, 
dont 27 pour des gravelinois. 

ce sont de très bons chiffres », constate 
vincent hamez. L'emploi d'avenir se veut 
être un tremplin vers l’emploi pour les 
jeunes entre 16 et 25 ans, d’un niveau in-
férieur ou égal au bac. « l’etat prend en 
charge 75 % de leur rémunération. en 
contrepartie, l’employeur s’engage à leur 
apporter une formation qualifiante qu’ils 
pourront faire valoir ailleurs, une fois leur 
contrat terminé. la durée de l'emploi 
d’avenir est, en effet, de trois ans maxi-
mum. rien n’oblige ensuite l’employeur, 
qu’il soit public ou privé, à proposer un 
Cdd ou un Cdi. toutefois, l’expérience 
professionnelle acquise, ainsi que la 
montée en compétences faciliteront for-
cément l’insertion du jeune dans le 

monde professionnel. on sait très bien 
actuellement que le chômage des jeunes 
est dû, en grande partie, au manque de 
formation et d’expérience profession-
nelle. L'emploi d’avenir n’est pas la solu-
tion miracle. mais c’est une aide très ap-
préciable. a gravelines, on l’a très bien 
compris », résume vincent hamez. n

aveC La mission LoCaLe des rives de L’aa et de La CoLme,
plus de 2 000 jeunes aCCompagnés vers l’emploi Chaque année

vincent hamez, directeur de la mission 
locale des rives de l’aa et de la Colme,
et emmanuel Lichtenstajn, directeur 
adjoint de la mission locale des rives de 
l’aa et de la Colme Ces Chiffres nous 

prouvent que 
nous sommes sur 
Le bon Chemin
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alors que j’étais sans emploi depuis un an. Je 
travaille au magasin général de la Ville de 
Gravelines. Je réceptionne les colis, vérifie le 
contenu par rapport au bon de commande, 
enregistre les marchandises reçues dans un 
logiciel auquel j’ai été formé, je classe, je 
range et je fais les livraisons dans les différents 
services. J’adore ce travail parce qu’il n’est 

pas routinier et me permet de voir plein de monde. Bientôt, je vais passer 
mon permis poids-lourd. Je pense que ça va m’ouvrir des portes dans le 
transport ou la logistique quand mon contrat ici sera fini ».
tony millois, gravelinois, 26 ans.

« Je travaille à la crèche « Les Câlinous » 
depuis avril 2013 en emploi d’avenir. 
Auparavant, je travaillais en restauration mais 
ça ne me plaisait pas. C’est pour cela que j’ai 
passé le CAP Petite enfance par 
correspondance. C’est la Mission locale qui 
m’a parlé de ce poste d’animatrice « jeunes 
enfants ». J’ai immédiatement accepté. C’est 
vraiment ce métier que je veux faire. Depuis, 

j’ai passé le concours d’auxiliaire-puéricultrice. Si j’arrivais à obtenir ce 
diplôme, je pourrais avoir un poste avec plus de responsabilités. Et trouver 
plus facilement un emploi quand mon contrat aux Câlinous prendra fin ». 
anaïs looten, gravelinoise, 25 ans.

> le savieZ-vous ?
le montant de la subvention 
accordée par le sivom des rives 
de l'aa et de la colme à la mission 
locale pour 2014 est de 290 000 €
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 +  d’infos
mission Locale des rives de l’aa et 
de la Colme - antenne de gravelines 
37, rue de dunkerque 
tél : 03 28 65 21 21
http://www.mission-locale.fr/
annuaire/item/mission-locale-de-
gravelines-bourbourg.html

Le siège de la mission locale est 
situé à bourbourg. elle dispose de 
quatre antennes à grand-fort-phi-
lippe, gravelines, Loon-plage et 
bergues. elle assure deux perma-
nences par semaine à Watten.

des stagiaires de la mission locale

entretien d'embauche avec une entreprise locale au sein de la mission locale



une Fin d’année animée
pour Les aînés graveLinois

comme chaque fin d’année, les administrateurs du ccas et les élus 
se mobilisent pour distribuer les colis aux aînés de notre 
commune… une vraie tournée du père noël.

“Pour nos ainés, c’est un moment at-
tendu de l’année, tout comme le 

repas ou le voyage. Avec le service Rela-
tions Publiques, nous avons travaillé de-
puis plusieurs mois sur la composition 
des colis, sur leur contenu. la municipa-
lité tenait en effet à ce que les 2400 colis 
soient le plus festif possible, pour 
concevoir une belle table de fête.
Les plus de 60 ans pourront donc retirer 
leur colis dans 3 lieux de distribution : à 
Petit-Fort-Philippe, à Gravelines et aux 
Huttes. Pour les plus de 80 ans, 
et personnes handicapées, c’est 
à domicile qu’ils recevront leur 
colis.
D’une certaine manière, c’est 
l’occasion d’apporter du récon-
fort, d’avoir une attention parti-
culière et de favoriser le lien 
social ” nous explique laurie 
verstraet, conseillère munici-

pale déléguée aux animations des sé-
niors.
Dans les structures municipales, nos 
aînés recevront également la visite des 
élus pour leur offrir leur cadeau de fin 
d’année, tout comme nos aînés graveli-
nois, résidant dans des structures exté-
rieures, qui ne seront pas oubliés. « en 
effet, les personnes, parfois isolées sur 
le plan familial, sont très sensibles à ce 
geste » précise l’élue. n

> semaine Bleue
Lors de la semaine bleue, dédiée aux aînés 
des structures gravelinoises, de nombreuses 
animations et sorties étaient proposées : 
danse, restaurant, chants, loto... 
aussi le 15 octobre dernier, c’est à la scène 
vauban que les résidants des 4 structures 
gravelinoises ont été accueillis. Un spec-
tacle cabaret « Plumes et Paillettes », 

organisé par les animateurs des structures, avec l'aide du Centre Paul Machy, 
leur a été présenté où un moment convivial et musical les attendait autour 
d’un café gourmand.

distriBution
des colis
> pour les + 60 ans
Les mercredi 3 et jeudi 
4 décembre de 9h30 à 
12h, et de 14h à 17h
Cinéma merlen 
salle de l’agriculture 
ateliers du musée
>  pour les + 80 ans, 

et personnes 
handicapÉes

Les mercredi 26, jeudi 
27 et vendredi 28 no-
vembre
a domicile

> a noter prochainement

dimanche 9 novembre
repas des aînÉs
avec la présence du grand 
orchestre Kubiak
au Sportica

Jeudi 13 novembre
thÉ dansant
à la Scène Vauban

actus / aînÉs

en avant la musique !
“l’harmonie Batterie municipale a 

pour but de promouvoir la pra-
tique amateur et  la musique populaire. 
mais aussi de participer aux défilés lors 
de manifestations locales et nationales 
organisées sur notre commune. nous 
sommes environ 80 adhérents ”  nous 
explique didier declercq, directeur musi-
cal de l’hbm.

“ Cela demande pour les musiciens béné-
voles beaucoup de rigueur et d’assiduité 
mais aussi de temps. C’est un investis-
sement personnel indéniable qui s’addi-
tionne à la vie familiale et professionnelle” 
précise le directeur. tout au long de 
l’année, nous participons aux cérémo-
nies patriotiques mais aussi aux événe-
ments gravelinois, comme dernière-
ment : la fête des islandais,  la 
cérémonie d’ouverture du championnat 
du monde  universitaire d’aviron… sans 
oublier les concerts.

des répétitions hebdomadaires sont or-
ganisées au centre artistique et cultu-
rel françois mitterrand avec l’ensemble 
des musiciens, répartis par pupitre (flûte, 
clarinette, saxophone, trompette, cor, 
trombone, tuba, percussion, tambour, 
clairon) encadrés pédagogiquement par 
les professeurs concernés.
puis les musiciens participent à des répé-
titions partielles où l’on regroupe les bois, 
les cuivres, les percussions et, enfin, des 
répétitions tutti et générales avec l’en-
semble de l’harmonie batterie. 

au sein de l’ecole de musique, une 
classe orchestre est composée de près 
de 25 élèves sous la responsabilité pé-
dagogique de Julien lanset. ils ap-
prennent à jouer ensemble, à s’accorder, 
à s’écouter, et ce dans le but d’intégrer 
par la suite l’harmonie batterie.
félicitations à l’ensemble des musiciens 
pour avoir participé en 2013 au concours 
national, au havre,  leur permettant de 
se maintenir dans la prestigieuse  caté-
gorie “honneur”. n

> sainte cÉcile, sainte 
patronne des musiciens
le dimanche 30 novembre 
prochain, à 16 h, aura lieu le 
concert de sainte cécile
Celui-ci est  gratuit et ou-
vert à tous… où vous pourrez 
vous laisser transporter par 
les musiques de Vienne. 
D’autres musiques, d’un 
genre plus éclectique, vous 
seront également proposées 
en seconde partie.
Un bon moment musical en 
perspective à la Scène Vauban !

pour fêter la sainte Barbe et la 
sainte cécile, venez assister à 
la messe en l’église de  petit-
fort-philippe le dimanche 23 
novembre à 11 heures.

en ce mois de novembre, le gravelines magazine a souhaité mettre à 
l’honneur les musiciens de l’harmonie Batterie municipale qui 
préparent notamment le concert de sainte-cécile. présidée par didier 
duchateau, cette association, créée en 1948, sous l’impulsion d’albert 
denvers, est présente dans la vie de la commune, notamment à 
l’occasion des rendez-vous patriotiques et manifestations locales.

actus / culture
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 +  d’infos
tél : 03 28 20 52 70
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créé il y a un peu plus de 
10 ans, l’atelier Bd de la 

médiathèque de 
gravelines accueille les 

passionnés de dessins et 
de bandes dessinées à la 

poudrière maréchal de la 
meilleraye chaque après-

midi du mercredi au 
samedi. un lieu convivial 
et familial, dans un cadre 

unique, qui mérite 
vraiment le détour.

C’était en 2003. gianni chieco et pierre 
driesens, médiateurs culturels à la 

médiathèque, créaient un atelier bd à 
gravelines, sous l’impulsion de la direc-
tion des affaires Culturelles. « nous 
sommes partis du constat qu’il était 
difficile de capter le public adolescent 
avec les livres traditionnels. c’était 
aussi le moment où le manga, la bande 
dessinée japonaise, connaissait un plein 
essor en france, notamment auprès des 
plus jeunes », commente gianni Chieco. 
installé dans l’ancienne poudrière maré-
chal de la meilleraye, aux voutes en pierres 
de sable parfaitement restaurées, l’atelier 
bd connaît presque immédiatement le 
succès auprès des adolescents mais aussi 
des adultes, jeunes et moins jeunes.

« nous avons fait beaucoup de salons et 
de festivals pour faire connaître ce lieu, le 
seul de ce type de toute l’agglomération 
dunkerquoise. nous sommes aussi allés 
dans les écoles », précise pierre driesens. 
« aujourd’hui, nous avons une quaran-
taine d’adhérents, venus de gravelines 
mais aussi des villes voisines. La majorité 

d’entre eux a entre 13 et 25 ans. mais 
nous avons aussi des passionnés séniors. 
il n’y a pas de limite d’âge pour fréquen-
ter l’atelier Bd. L'atelier bd s'investit 
aussi dans le périscolaire, les rythmes 
scolaires, avec les enfants des écoles 
élémentaires et ouvre ses portes aux visi-
teurs ponctuels, aux groupes des struc-
tures de gravelines ». 
L’ambiance familiale et détendue qui y 
règne explique une grande partie de son 
succès. a l’atelier bd, les prises de tête 
sont d’ailleurs bannies. Chacun vient 
avec son propre projet –illustration, scé-
nario, art graphique, dessin…- et le mène 
à son rythme sans contrainte aucune. il 
n’est même pas obligatoire d’être des-
sinateur confirmé. « avec pierre, dessi-
nateur et passionné de bd comme moi, 
nous sommes là pour donner des 
conseils, sans juger, pour canaliser 
l’imagination et aider le public à aller au 
bout de ses idées », ajoute gianni Chieco. 
« ici, ils disposent également d’un fonds 
de plus de 1000 livres spécialisés dans 
lesquels puiser l’inspiration, apprendre et 
perfectionner leur technique ». 

pour certains jeunes, l’atelier bd a agi 
comme le révélateur d’une passion qui 
jusqu’alors n’osait pas s’exprimer. il en 
est même qui ont choisi d’en faire leur 
métier. gianni Chieco et pierre driesens 
en sont particulièrement fiers. Comme si 
la réussite de ces jeunes qu’ils ont ac-
compagnés, qu’ils ont aidés à mûrir, 
c’était un peu la leur aussi. n

> nuit de la Bd, le 8 novembre 2014
Noctambules, insomniaques et passionnés de 
dessin sont attendus le samedi 8 novembre 
prochain à partir de 15 h et jusqu’au bout de la nuit 
pour la 5ème édition de la nuit de la BD, organisée à 
la poudrière Maréchal de La Meilleraye.
Au programme : Dessins et scénarios sur le thème 
du Manga et du Cosplay (mode consistant à se 
déguiser avec le costume de son héros préféré). 

« L’atelier bd m’a apporté conseils et soutien. il a 
conforté mon goût pour le dessin. on a accès à de 
nombreux outils pour trouver l’inspiration et 
améliorer sa technique. C’est une grande famille où 
j’ai plaisir à revenir quasi chaque samedi »
lucile palomino, 
Gravelinoise, 19 ans, actuellement en 2ème année à l’école 
d’art appliqué Estienne à Paris. 
Rêve de travailler dans le cinéma d’animation 3D. 

« C’est un ami qui m’a fait découvrir l’atelier bd. je 
m’y suis senti tout de suite à l’aise car il y a un vrai 
esprit d’entraide. surtout, j’ai pu y assouvir ma 
passion pour le dessin. C’est là que j’ai découvert 
que je voulais en faire mon métier »
etienne coupez,
Gravelinois, 23 ans, actuellement en dernière année 
à la Haute Ecole Albert Jacquart à Namur (Belgique), 
spécialisation illustration et animation 2 D. 
Rêve de devenir illustrateur. 

 +  d’infos
www.ville-gravelines.fr/ 
vie-culturelle/la-mediatheque

>  accessible à partir de 13 ans.
>  Cotisation : 1,52 euro par an
>  ouvert du mercredi au samedi 

de 13 h 30 à 18 h 30. le 
vendredi de 15 h à 20 h. 

>  poudrière maréchal de la 
meilleraye, 
rue denis Cordonnier 
à gravelines 
(parking « Coramy »)

ateLier bd à graveLines
unique et Convivial pour passionnés du 9ème art

actus /culture actus / culture
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Les éCoLes muniCipaLes
toujours au top !
créées il y a plus de 15 ans, les ecoles municipales de sport proposent un large choix d’activités 
en tout genre et pour tous les âges. depuis quelques années, l’offre s’est diversifiée, notamment 
avec des activités dans le domaine culturel. ces ateliers, aux tarifs avantageux, sont un excellent 
moyen de découvrir ou perfectionner une activité.

les ateliers sont destinés aux enfants à 
partir de 3 ans. certains stages cultu-

rels sont également ouverts aux adultes.
ils se déroulent principalement le mercredi 
après-midi, mais également le samedi.

gravelines, ville sportive, conforte cette 
distinction en proposant dès le plus jeune 
âge des activités sportives de qualité, va-
riées et encadrées par du personnel 
qualifié. C’est ainsi que les enfants 
s’adonnent aux activités multisports 
(cirque, jeux de motricité, de ballon, de 
raquettes, karting, escalade, etc.),  à la 
pratique de l’équitation, de la pêche, de 
la voile, et bien plus encore.

Côté culture, la ville de gravelines pro-
pose également des activités aux enfants 
et adultes. vous pourrez ainsi partir à la 
découverte de la médiathèque, du mu-
sée et du centre artistique et culturel 
françois mitterrand.  
les cours des Écoles municipales de 
danse, musique et arts visuels, ainsi que 
les ateliers langues (anglais, allemand, 
photo, Bd, gravure… sont au programme 
de cette année riche et dynamique.

sport ou culture, chacun pourra trouver 
son bonheur au sein des écoles munici-
pales ! alors, n’hésitez plus, et poussez 
les portes de nos structures et de nos 
ateliers ! n

les ateliers et ecoles munici-
pales sont proposÉs aux 
gravelinois À un prix attractif 
Les enfants, à partir de 4 ans, 
peuvent par exemple pratiquer 
l’équitation au tarif de 45€ l’année.
Il en est de même pour l’école 
multiglisse, à 32€ l’année ou encore 
l’école des arts visuels à 45€ 
l’année pour un enfant (et 50€ pour 
un adulte). N’oublions pas non plus 
les ateliers d’éveil aux langues 
étrangères pour 33€ l’année.

Retrouvez l’intégralité des ateliers 
proposés dans le Guide des Ateliers 
et Ecoles Municipales 2014-2015 !
Il est disponible sur le site internet 
de la ville : www.ville-gravelines.fr  

actus / ecoles municipales

Qu’est-ce-Que l’avc ?

L’accident vasculaire Cérébral (avC) 
ou attaque cérébrale touche 150 000 
personnes chaque année en france. 
tous les âges sont concernés. Cepen-
dant, sa fréquence augmente avec 
l’âge, 75 % des personnes qui en sont 
atteintes ont plus de 75 ans.
L’avC se divise en deux grandes caté-
gories : 
- L’infarctus cérébral  (80 % des cas) 
dû à l’obstruction d’un vaisseau du 
cerveau.
- L’hémorragie cérébrale (20 % des 
cas) due à la rupture d’un vaisseau, à 
l’origine d’un hématome. 

Quels sont les signes de l’avc ?

Les symptômes les plus fréquents 
sont :
• une paralysie ou une faiblesse 
musculaire : on ne peut plus bouger 
une partie de son corps. très fré-
quemment, la face, le bras et la jambe 
sont atteints du même côté et en 
même temps, on parle d'hémiplégie 
• une perte de la sensibilité : on sent 
un engourdissement ou une insensi-
bilité d'une partie du corps
• un trouble du langage : il s'agit, soit 
d'une gêne pour articuler, soit d'une 

difficulté portant sur l'expression 
(mutisme, difficulté à trouver les 
mots, ou jargon avec mots inintelli-
gibles) et pouvant être associé à des 
difficultés de compréhension
• un trouble visuel : soit on perd 
brusquement la vision d'un œil (ou 
plus rarement des deux), soit on perd 
la vision de la moitié du champ visuel 
des deux yeux en même temps, ou 
encore, on voit soudain les choses en 
double 
• un mal de tête, d'apparition bru-
tale, inhabituel et très intense
• d'autres symptômes peuvent sur-
venir comme la perte de l’équilibre 
ou de la coordination des mouve-
ments, ou encore les troubles de la 
conscience pouvant aller de la som-
nolence jusqu’au coma.
même si ces symptômes apparaissent 
de manière transitoire et régressent 
spontanément, c’est un signe d’alerte 
d’un avC véritable.

Que faire en cas de suspicion 
d’avc ?

appeler le 15 (samu) !
vous serez immédiatement dirigés en 
urgence vers l’unité neuro-vasculaire 
(unv) de proximité spécialisée dans 
l’accueil et le traitement de l’avC.

une attaque cérébrale est une ur-
gence vitale. chaque minute compte ! 
La rapidité de prise en charge permet 
de débuter un traitement précoce-
ment et d’éviter au maximum les sé-
quelles  fréquentes et invalidantes.

la prÉvention de l’avc 

Quels sont les facteurs qui augmen-
tent le risque d’avc ?
plusieurs facteurs augmentent le 
risque d’avC : l’hypertension arté-
rielle, l’intoxication par le tabac, l’hy-
percholestérolémie, le diabète, ou 
encore certaines maladies car-
diaques.

Quels réflexes de prévention puis-je 
adopter ?
- demander l’avis de mon médecin 
traitant, surtout si j’ai des antécé-
dents d’infarctus du myocarde dans la 
famille, ou si je présente l’un des fac-
teurs de risque cités ci-dessus
- avoir une activité physique régulière, 
au moins 4 heures par semaine 
(sports tous confondus, marche, jar-
dinage, etc.) 
- avoir une alimentation équilibrée n
  

l'aCCident
vasCulaire Cérébral

actus / santÉ

+ d'infos
direction des sports : 
tél : 03 28 23 59 06
direction de la Culture : 
tél : 03 28 24 85 65
médiathèque : 
tél : 03 28 51 34 34
musée du dessin et de l'es-
tampe originale : 
tél : 03 28 51 81 00
Centre artistique et Culturel 
françois mitterrand : 
tél : 03 28 20 28 60



le lundi 6 octobre dernier se tenait, à la scène vauban, la Journée de la prévention. une 
journée dédiée à la sensibilisation des enfants sur des thématiques liées à leur quotidien : 

santé, sécurité routière, dangers d’internet…
les élèves de la classe de ce2-cm1 de marie-agnès ridon de l’école anatole france, ainsi 

que plus de 380 autres élèves gravelinois, y ont participé. retour.

une journée 
pour sensibiliser 

les élèves

actus / Éducation

ces ateliers ont pour objectifs l’ouver-
ture d’esprit des enfants dans leur vie 
de tous les jours, l’apprentissage des 
bonnes attitudes face à des problèmes 
que tous peuvent rencontrer et favori-
ser l’émergence au sein des familles 
d’un “ambassadeur de la prévention“ 
qui pourra relayer les informations au-
près de tous et limiter ainsi les risques. 
selon leurs âges, les élèves ont participé 
à 4 ateliers différents.
La Maison des Associations et du Citoyen, 
initiatrice du projet, a organisé cette 
journée en partenariat avec les profes-
sionnels de la prévention et plusieurs 
associations.

marie-agnès ridon 
Enseignante de CE2-
CM1 à l’école Anatole 
France

“Je pense que le pro-
verbe mieux vaut préve-
nir que guérir est tou-

jours d’actualité, notamment auprès des 
enfants. L’alimentation, la sécurité rou-
tière… sont des thèmes importants, que 
la Journée de la Prévention permet 
d’aborder. 
Un petit déjeuner équilibré ou encore le 
rythme de sommeil sont indispensables 
au bien-être des enfants, aussi bien dans 
la sphère scolaire que familiale. L’atelier 

sophrologie peut également permettre 
aux élèves d’être plus détendus, en ap-
prenant les bases d’une meilleure respi-
ration et d’une communication corpo-
relle. Nous avons une grande chance à 
Gravelines de pouvoir participer à ces 
projets pédagogiques !“.

flavio, 8 ans

“on a parlé de notre petit 
déjeuner et de ce qu’il 
fallait manger pour être 
en forme. J’aime bien les 
sorties avec l’école, on 
apprend des choses et je 

vais en parler à mes parents à la maison“.

ocÉane, 9 ans

“Moi le matin je mange 
des céréales avec du lait. 
on nous a dit d’éviter de 
manger trop gras et trop 
sucré dès le petit-déjeu-
ner. on a fait de la so-

phrologie aussi, on a dû mimer des 
sentiments et émotions, c’était drôle!“

Le ConseiL muniCipaL jeunes :

une éCole de la Citoyenneté !
les élections du conseil municipal 

Jeunes ont débuté début octobre. 
les adultes encadrants, élus et non 
élus, ainsi que le service Jeunesse, se 
sont rendus dans les écoles et col-
lèges à la rencontre des élèves afin de 
les informer sur le cmJ.

un livret du jeune citoyen leur a été 
distribué. un jeu de questions ré-

ponses s’est instauré dans chaque 
classe, ce qui a permis de répondre aux 
interrogations des élèves. puis a suivi 
la campagne électorale des candidats 

auprès de leurs camarades, au sein 
même de leurs écoles. 
Carte d’électeur en poche, les élèves 
des écoles gravelinoises, du Cm1 à la 
4ème, se sont rendus aux urnes du 11 au 
14 octobre afin d'élire les membres du 
nouveau Cmj. 73 élèves avaient fait 
acte de candidature. 
au terme de ces élections, c’est 
léanna vandewalle qui a été élue 
maire par les membres du cmJ, pour 
une durée de 2 ans. n
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E « ces élections se sont très bien déroulées, en situation 
réelle, à l’identique des élections adultes avec campagne 
électorale, isoloir, urne, carte d’électeur, émargement, 
dépouillement.
L’objectif d’un Conseil Municipal Jeunes est double : 
agir et découvrir.
agir : les jeunes participent à une réunion mensuelle et 
y expriment leurs idées, leurs propositions pour des 
projets en rapport avec la thématique de leur 
commission (environnement, loisirs, solidarité, sport). 

Place ensuite au travail de réalisation de ses projets avec toutes les étapes 
obligatoires : étude, public, budget, communication…
avec les 10 adultes encadrants, dont raoul defruit, élu délégué à la 
Jeunesse, et la coordinatrice du service Jeunesse, nous sommes à leur 
écoute, nous les dirigeons, nous les orientons. 
découvrir : durant les 2 ans que dure le mandat, ces jeunes élus apprennent, 
en le pratiquant, le fonctionnement d’une municipalité. Ils ont l’occasion 
aussi de découvrir les institutions républicaines telles que le Conseil 
général et le Conseil régional, l’Assemblée Nationale, le Sénat. Des 
rencontres sont également organisées entre les CMJ de la Région qui leur 
permettent ainsi d’échanger entre élus. certains anciens membres du 
cmJ restent impliqués et poursuivent leurs actions citoyennes en 
participant à des commissions jeunesse ou dans des institutions sur le plan 
national. encore bravo à tous pour leur investissement citoyen !  »
michèle kerckhof, adjointe au maire déléguée à l’Éducation et à la culture

> cÉrÉmonie d’investiture
elle est prévue le 5 novembre 
au salon d’honneur de la 
mairie, où Léanna vandewalle 
recevra l’écharpe des mains du 
maire, bertrand ringot, en 
présence des élus du Conseil 
municipal, et des parents des 
membres du Cmj.

les jeunes élus ont voté le mercredi 15 octobre pour 
désigner leur maire. c’est ainsi que matthias Barnier a 
passé le relais à léanna vandewalle qui entame un 3ème 
mandat au cmJ, mais en tant que maire cette fois. retour.

actus / citoyennetÉ
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 +  d’infos
Direction de l’Education et de l’Enfance
tél : 03 28 23 59 24

73
candidatures 
>  33 élus + 16 membres 

non-élus
>  2002, année de 

création du Cmj
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 +  d’infos
tél : 03 28 65 52 85
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JusQu’au lundi 22 dÉcemBre

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

du mercredi 5 novemBre au samedi 13 
dÉcemBre

 n exposition : yannick 
claeyman et christian 
duvette 

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

> entrée libre

Jeudi 6 novemBre

 n confÉrence diagnostic 
faune/flore sur  
gravelines

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.
> Centre artistique et Culturel françois 

mitterrand

> 18h

> entrée libre 

agenda
samedi 8 novemBre

 n Bcm / pau-lacQ-ortheZ 
> sportica 

> 20h

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

 n saint martin
> place de 
l’esplanade 

17h : départ du défilé 
en centre-ville
scène vauban : 
distribution de 
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

 n concours de pÉtanQue
> boulodrome

> 15h 

 n loto 
par les amis des huttes
> salle Caloone

ouverture des portes à 14h et début 
des jeux à 15h

samedi 8 et dimanche 9 novemBre

 n Week-end thÉâtral 
par le théâtre des fortifications
samedi : “vendredi 13“ à 20h30
dimanche : “et si on parlait un peu 
des hommes“ et “au comptoir…“ à 
16h
> Centre artistique et Culturel françois 

mitterrand

> tarif : 7€ / personne / jour  
(gratuit pour les –12 ans accompagnés)

novembre / déCembre 2014

animations / culture / sports / vie associative / vie municipale

samedi 8 novemBre

 n nuit du manga et 
du cosplay  

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.

 > Poudrière de la Meilleraye

 > De 15h à 7h du matin

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

mercredi 19 novemBre

 n smile 
(le goût du 
sang dans la 
Bouche) 
Par la Compagnie 
Izidoria  
A partir de 12 ans

 > Scène Vauban

 > 15h

 > Gratuit

réservation conseillée 
(places limitées) : 
03 28 24 85 65

1

3

2

4

5

6

Cinéma

Bowling
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Pharmacie Lacheré
elisabeth Lacheré et son équipe vous 
apportent conseils dans la vente de 
médicaments, mais aussi en paraphar-
macie, matériel médical. une borne dasri pour vos déchets 
médicaux est à votre disposition.  

Tél. : 03 28 65 30 74  
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h,  
et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 18h

2

Presse du 
PoLder

philippe bisiaux vous 
propose la vente de 
magazines, journaux, mais aussi de jeux de 
grattage, loto, tabac, timbres fiscaux et 
cadeaux divers.

Tél. : 03 28 23 01 77 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30,  
et de 14h à 19h,  
et le dimanche et jours fériés de 9h à 13h

3

sPar sPortica
Cette supérette alimentaire, 
d’une surface de 300m2, est 
gérée par m. et mme Lecointe. 
baguettes chaudes à toutes heures, pain cuit 
au feu de bois, rayon fruits et légumes, 
sandwichs maison. Livraison de vos courses à 
domicile possible. renseignez-vous !

Tél. : 03 28 20 11 35 
Du lundi au samedi de 8h à 20h,  
et le dimanche de 9h à 12h, et de 16h à 20h

6

YdiL coiffure
Le salon de coiffure de Lydie 
dumont vous propose des 
coiffures modernes pour 
hommes, femmes et enfants, pour les 
mariées également. vente d’accessoires 
cheveux. une cabine uv est aussi à votre 
disposition.

Tél. : 03 28 23 48 98 
Du mardi au jeudi de 9h à 12h,  
et de 14h à 18h30, le vendredi de 9h à 18h30, 
et le samedi de 9h à 17h

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

Les oPticiens 
mutuaListes

depuis 1987, fabien 
vangrevelinge vous propose 
un large choix de montures, lentilles, adaptées à 
votre vue, mais aussi solaires et de sport. prises 
en charge de nombreuses mutuelles. 

Tél. : 03 28 23 44 94 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h     
site internet : www.usmd-optique.com

1

Vog coiffure
dans son salon, Laurent bourdelle vous 
propose coupes hommes, femmes et 
enfants. envie d’une coupe ou d’une 
couleur ? d’un conseil ? optez pour la 
tendance vog attitude. 

Tél : 03 28 65 39 37
Du mardi au samedi de 9h à 19h
site internet : www.vog.fr

5

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

Parvis des 
droits de 
l’enfant

4 pages

dÉtachaBles
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samedi 15 et dimanche 16 novemBre

 n 5è salon  
Bien etre Bien vivre 

organisé autour de 6 thèmes : 
l’habitat, le bien-être, la gastronomie, 
le mariage, les voyages et loisirs
> sportica 

dimanche 16 novemBre

 n Brocante 
organisée par l’asLape (association 
Laïque des parents d’elèves du 
collège pierre et marie Curie)
> salle de sports des huttes 

 n JournÉe nationale  
du huit 

organisée par gravelines us aviron
> paarc des rives de l’aa

 n Bourse militaria
par l’association CgrWW2 et la ville 
de gravelines
buvette et restauration sur place 
> scène vauban

> de 8h à 15h

> entrée au public : 2€

mardi 18 novemBre

 n concours de pÉtanQue 
> boulodrome

> 15h

mercredi 19 novemBre

 n JournÉe des droits  
de l’enfant 

en partenariat entre la ville et 
l’uniCef
un quiz sur le thème des droits de 
l’enfant sera distribué aux enfants 
dans les écoles et les maisons de 
quartier de gravelines.
Les gagnants se verront offrir une 
place pour le spectacle smile du 19 
novembre à 15h (infos ci-dessus)

Jeudi 20 novemBre

 n Belote 
organisée par atouts ville 
> Cap nord

> 13h30

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
animé par Kubiak
> sportica

 n vide grenier
par le rallye Club gravelinois
> salle de sports des huttes

> de 8h à 17h

mardi 11 novemBre

 n loto 
organisé par Les boucaniers
> salle de sports des huttes

ouverture des portes à 13h30 et 
début à 15h
buvette et restauration sur place
2000€ de lots à gagner en bons 
d’achats ainsi qu’un voyage

 n armistice 1918
10h : rassemblement quai des 
islandais, puis départ en bus vers 
petit-fort-philippe
10h30 : départ du défilé boulevard Léo 
Lagrange, suivi d’un dépôt de gerbe 
au cimetière de petit-fort-philippe
11h15 : dépôt de gerbe au calvaire 
des huttes suivi d’un dépôt de gerbe 
au cimetière des huttes
12h : dépôt de gerbe au monument 
aux morts, place albert denvers 

Jeudi 13 novemBre

 n goûter d’hiver 
des amis du 3ème age
> scène vauban

vendredi 14 novemBre

 n loto 
par atouts ville les huttes 
> salle Caloone

agenda novembre / déCembre 2014

du 14 au 25 novemBre 

 n mois du film  
documentaire : 
aux marges  
de la citÉ

vendredi 14 novemBre

 n ils ont filmÉ les grands 
ensemBles 

Par Laurence Bazin et  
Marie-Catherine Delacroix

 > Médiathèque

 > 19h (durée : 54min)

 > Gratuit

samedi 15 novemBre

 n d’un mur À l’autre, de 
Berlin À ceuta

De Patric Jean
 >  Médiathèque

 > 17h (durée : 1h30)

 > Gratuit

du mercredi 19 au mardi 25 novemBre

 n faites le mur ! 
De Banksy

 > Cinéma Sportica

 > Horaires de séances (durée : 1h26) 
mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 et mardi 
25 : 20h30 
Samedi 22 : 17h30 et 20h30  
Dimanche 23 : 18h

 > Tarifs : 5,50€ / 4,50€ / 4€ (-14 ans)

vendredi 14 et samedi 15 novemBre

 n les murs 
de la citÉ, 
aux marges 
de la ville

 > Musée,  
salle du pilier

animations / culture / sports / vie associative / vie municipale

vendredi 21 novemBre

 n remise des prix  
des casper’s 

> salle Caloone

 n conseil municipal 
> salon d’honneur de la mairie 

> 17h30

samedi 22 novemBre

 n les remparts de gravelines, 
du xivè au xviiiè siècle :  
un autre regard sur leur 
histoire

Conférence animée par philippe 
bragard (professeur d’histoire, 
d’architecture et d’urbanisme à 
l’université catholique de Louvain-
la-neuve)
> ateliers du musée

> 16h

 n didier super  
pas du tout en concert 
« ta vie sera plus moche 
Que la mienne »

> scène vauban

> 20h30

> tarifs : 8€ / 4€

renseignements et réservations :  
03 28 24 85 65  

 n loto spÉcial 
par les amis du 3ème age
> salle Caloone 

samedi 22 novemBre

 n Bcm / nanterre
> sportica 

> 20h 
 
informations et billetterie : 
www.bcmbasket.com ou au 03 28 51 97 00

lundi 17 novemBre 

 n rÉsistante

Par Pachyderme Théâtre
 > Scène Vauban

En octobre 1914, Lille est assiégée. 
Le Nord de la France sera très vite 
placé sous l’occupation allemande.
“Résistante“ plonge les spectateurs 
dans l’intimité de la cellule d’une 
prisonnière. Plus qu’une résistante, 
celle-ci fut la chef du réseau 
“Ramble“. Son nom : Louise de 
Bettignies. Elle subira, pendant les 
années qui suivirent son arrestation, 
les conditions de vie extrêmes de la 
prison et la brutalité des 
interrogatoires allemands.

Ce spectacle est un hommage à 
ceux qui ont choisi de résister mais 
également aux civils ayant vécu 
dans la France occupée, notamment 
les femmes qui se tinrent debout 
dans un pays dont les hommes se 
battaient sur le front.

 > 14h30

 > Tarifs : 8€ / 4€

renseignements et réservations : 
03 28 24 85 65

samedi 22 et dimanche 23 novemBre

 n 24è salon de l’oiseau
par l’oiseau Club gravelinois
> sportica

> de 9h à 17h

> entrée libre

dimanche 23 novemBre

 n messe de sainte cÉcile- 
sainte BarBe

> eglise de petit-fort-philippe 

 n loto 
par gravelines equitation
> salle de sports des huttes

ouverture des portes à 13h30 et 
début des jeux à 14h30

 n le Jeu de la vÉritÉ
pièce de théâtre par “vision du 
monde”. bénéfices reversés à l'ong 
“vision du monde”, pour l'hygiène et 
l'accès à l'eau potable au vietnam.
> Centre artistique et Culturel françois 

mitterrand

> 16h

> tarif : 10€ / moins de 12 ans : 5€

mardi 25 novemBre

 n thÉ dansant municipal
animé par xavier Lagatie et son 
orchestre
> scène vauban

> 14h30

mercredi 26 novemBre    

 n emBarQueZ pour un 
monde fantastiQue

par le rallye Club gravelinois
> scène vauban

> 14h30

> tarif : 5€

du mercredi 26  
au vendredi 28 novemBre

 n distriBution du colis des 
aînÉs À domicile

plus d’infos en page xx du magazine



une extension
pour La maison de quartier du Centre
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Jeudi 27 novemBre

 n don du sang
> scène vauban

> de 9h à 12h30  
et de 14h30 à 17h

samedi 29 novemBre

 n atelier rencontre : 
mireille Baltar,  
carton gravÉ

> ateliers du musée

> de 14h à 18h

> tarif : 4,50€

 n usg handBall / us rouen
> salle frédéric petit

> 20h30

samedi 29 et dimanche 30 novemBre

 n marchÉ de noël
par le foyer-logement béguinage 
> salle Caloone

dimanche 30 novemBre 

 n concert  
de la sainte-cÉcile

par l’harmonie batterie municipale

> scène vauban

> gratuit

 n vide grenier 
organisé par l’usg Cyclisme
> salle de sports des huttes

du lundi 1er au samedi 6 dÉcemBre

 n portes ouvertes  
de l’ecole municipale  
de danse 

> Centre artistique et 
Culturel françois 
mitterrand

> horaires : lundi 1er de 17h30 à 21h, mardi 2 
et vendredi 5 de 18h à 21h, mercredi 3 de 
14h à 21h et samedi 6 de 11h à 12h

> entrée libre – dons au profit du téléthon

mercredi 3 et Jeudi 4 dÉcemBre

 n distriBution  
du colis des aînÉs

> salle de l’agriculture, ateliers du musée et 
cinéma merlen

plus d’infos en page xx du magazine

du vendredi 5 au dimanche 7 dÉcemBre

 n tÉlÉthon 
plus d’infos en page xx du magazine

vendredi 5 dÉcemBre

 n loto 
par atouts ville Les huttes
> salle Caloone

samedi 6 dÉcemBre

 n atelier dÉcouverte : 
initiation À la manière 
noire

atelier destiné aux adultes
> ateliers du musée

> de 10h à 12h et de 13h à 16h

> tarif : 40€

inscriptions au 03 28 51 81 04

 n Bcm / le havre
> sportica

> 20h

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

du 13 au 24 dÉcemBre

 n marchÉ de noel
> place albert denvers

animations / culture / sports / vie associative / vie municipale

du mercredi 10 dÉcemBre au 
dimanche 4 Janvier 2015

 n sporticaland
 > Sportica

 > Du 10 au 17 décembre : ouverture le 
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h 
(sous réserve) 
Du 20 décembre au 4 janvier : ouvert tous les 
jours de 14h à 19h

 > Tarifs : 8€ (gratuité pour l’adulte accompa-
gnateur)  
Forfait anniversaire à partir de 8 enfants 
(9,50€ par enfant) : 1 part de gâteau +  
1 boisson + 1 entrée à Sporticaland

1900 m² de jeux en intérieur pour tous 
les âges !
- Un espace ludique petite enfance 
sécurisé pour les moins de 3 ans avec : 
un espace aménagé avec tapis de 
protection et jeux en mousse, et un 
parcours aventure.
- Un espace ludique pour les 2-6 ans 
avec : jeu gonflable sécurisé (pour 
rebondir) et piscine à boules sécurisée
- Un espace pour les 3-10 ans avec : un 
petit train sur rails sécurisé et deux 
jeux gonflables multi activités 
d’environ 40m2

- Un espace pour les 4-14 ans avec : 
accrobranche (8 ateliers), un parcours 
aventure pour les plus de 6 ans avec 
différentes thématiques
- Un espace pour les plus de 10 ans, 
ados et adultes avec : un toboggan 
gonflable géant, des jeux traditionnels 
en bois, des jeux vidéos et simulateurs 
ainsi qu’un baby-foot traditionnel

cet accueil situé dans une salle de 
classe mise à disposition gracieuse-
ment par le collège saint-Joseph, per-
met aux jeunes de se retrouver autour 
d’activités variées tous les mercredis de 
14h à 18h en période scolaire et tous les 
après-midis de 14h à 18h durant les pe-
tites vacances.
Ce lieu permet aux adolescents d’échan-
ger avec leurs amis et de mettre en place 
avec leur animateur un planning d’activi-
tés qui leur correspond. Les jeunes 
pourront aussi mettre en place des pro-
jets de plus grande envergure et à plus 
long terme (un séjour, une initiation au 
graff, une initiation au hiphop…).
Durant les vacances de Toussaint, les 
adolescents ont ainsi pu s’approprier 
leur espace, participer à des sorties 
avec les autres maisons de quartier 
(Bellewaerde, laser-game) et profiter 
des vacances entre amis.
Ces jeunes s’investissent aussi dans la 
vie de la Maison de quartier en aidant par 

exemple à préparer la veillée du secteur 
enfance ou en participant à la buvette du 
loto parents/enfants prévu en dé-
cembre.
Ce secteur va pouvoir se développer dans 
les mois à venir, grâce au déménage-
ment de la maison de quartier (prévu en 
Avril 2015) et devenir un LALP (lieu 
d’accueil de loisirs et de proximités). 
Ce LALP permettra d’accueillir plus de 
jeunes et avoir plus de souplesse dans 
les horaires d’ouverture au public.

la maison de quartier du centre a ouvert depuis le mercredi 22 octobre une 
extension de son accueil de loisirs aux adolescents âgés de 11 à 17 ans.

> l’accueil ados
pour qui ?
tous les jeunes âgés de 11 ans (au collège) à 17 ans

comment s’inscrire ?
il vous suffit de passer à la maison de quartier du Centre, retirer un dossier 
d’inscription, amener son carnet de santé et son quotient familial

combien ça coûte ?
Le tarif est le même que pour les centres de loisirs des mercredis et des 
petites vacances

 +  d’infos

Maison de quartier du Centre 
tél : 03 28 51 34 20

les salariés d’atouts ville 
prêts à sauver des vies…
durant le mois d’octobre dernier, l’ensemble des salariés d’atouts ville 
s’est formé pour devenir sauveteur secouriste du travail (soit en formation 
initiale, soit en maintien et actualisation des compétences).
Fidèle à l’association URGENTIS depuis plusieurs années, Atouts Ville a 
organisé 8 journées complètes de formation à destination de 69 salariés.
Former des secouristes sur les lieux de travail, capables en cas d’accident 
d’intervenir immédiatement et efficacement, était un objectif prioritaire de 
l’association compte tenu de son nombre de salariés et du large public 
accueilli dans les structures.
Cette démarche aura permis de modifier le regard des salariés d’Atouts Ville 
sur les risques professionnels. Elle aura également contribué à faire pro-
gresser la prévention au sein de l’association.

actus / atouts ville

agendanovembre / déCembre 2014



aménagement
Les réaLisations 
en Cours
garde corps cimetière petit-fort-philippe

Les travaux de création d’un deuxième accès au 
cimetière de petit-fort-philippe se sont achevés 
par la pose d’une main courante. Les travaux ont été 
réalisés par les ateliers municipaux.

maison de l’eclusier – travaux de toiture

La maison de l’eclusier devrait être hors d’eau d’ici 
la fin de l’année. La pose d’une nouvelle toiture est 
en cours. Les menuiseries extérieures fabriquées 
par les ateliers municipaux seront posées dans les 
prochaines semaines.

sportica – renovation eclairage puBlic

La Commune poursuit son programme de 
modernisation des installations d’éclairage public, 
visant à réduire les consommations énergétiques 
tout en améliorant la sécurité des usagers.
de  nouvelles lanternes équipées de led sont en 
cours d’installation sur le parvis des droits de l’enfant 
en façade principale de sportica.

vanne et dame

Le Conseil général a procédé à la rénovation des 
ouvrages en maçonnerie situés en amont de l’écluse 
de chasse rue des islandais.

travaux de charpente eglise notre dame du 
perpetuel secours – petit-fort-philippe

les travaux de réparation et de confortement de la 
charpente du clocher de l’eglise notre dame du 
perpétuel secours de petit-fort-philippe ont 
nécessité la mise en place d’un échafaudage 
conséquent.

 eglise saint WilliBrord

les travaux de peinture intérieure de l’église saint 
Willibrord seront réalisés entre la mi-novembre et la 
fin de l’année.

actus / travaux

1
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GRAVELINES C’est sport !

 +  d’infos
Gravelines Kayak Va’a
tél. 06 87 71 03 58
http://www.gravelines-kayak-vaa.com

 +  d’infos

Gravelines Volley Ball
tél. 06 26 53 41 71

gravelines volley Ball

>    volley Ball
Un nouveau 
club sportif 
à Gravelines
depuis le mois de septembre, 
une nouvelle association 
sportive est née dans notre 
commune : gravelines volley 
Ball. Présidé par faustine 
rembert, le club propose la 
découverte et la pratique du 
volley en loisirs.

Les entraînements ont lieu tous les samedis, de 10h à 12h à la 
salle Maurice Baude. 

Pour vous inscrire, il suffit de vous munir d’un certificat médi-
cal de non contre-indication à la pratique du volley. Une coti-
sation de 15€ à l’année vous 
sera également demandée 
(inscription possible tout au 
long de l’année).

>  entente sportive 
gravelinoise

Concours au féminin 
l’entente sportive gravelinoise (esg) organise, du 
1er décembre au 31 janvier 2015, la troisième édition 
du concours photo, le sport au féminin.

Le principe du concours est simple : il vous suffit 
d’envoyer une photo de sportive(s) gravelinoise(s) à 
l’esg, qui la publiera sur sa page Facebook*.
Ensuite, à vos clics pour élire votre cliché préféré !
Attention, le concours est réservé aux gravelinois et 
/ou sportifs licenciés dans notre commune. 
Les résultats seront annoncés sur la page Facebook de l’ESG, après comptabilisation 
des votes et délibération du jury.
une go pro est à gagner pour le vainqueur ! Les dix premiers seront également ré-
compensés.
Ce concours est mis en place par la Commission Sport au Féminin, présidée par 
Delphine Wattez.

actus / sports

>    kayak
Deux médailles pour 
Gravelines Kayak Va’a
le club gravelines kayak va’a s’est illustré, en 
cette fin d’été, lors des championnats de france 
océan racing. en effet, le club local est revenu de 
tourlaville avec deux médailles.

Après avoir organisé l’événement en 2013, 
Gravelines Kayak Va’a s’est rendu dans la Manche 
pour cette nouvelle édition des Championnats 
Longue Distance de Mer de kayak.

C’est ainsi qu’amaury ksiazek a remporté la 
médaille d’or et léa daubelcour celle d’argent, 
dans la catégorie pirogue monoplace jeune.

A noter également la belle performance de 
gilles Bruzac, qui termine à la 4ème place dans la 
catégorie monoplace homme.

Le club est à la recherche 
de sponsors et/ou de 
matériel, même ancien 
(mais encore en bon 
état). N’hésitez pas à 
vous rapprocher du club 
pour leur apporter votre 
soutien.

 +  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise
tél. 03 28 23 59 06

 sport à gravelines

actus / sports

bouCLes de L’aa
une 18ème édition réussie !
le dimanche 19 octobre ont eu lieu les 
18èmes Boucles de l’aa. cette course popu-
laire a réuni plus de 1100 coureurs, de 
tout âge et de tout niveau. organisée en 
partenariat avec courir à gravelines et 
la ville de gravelines, l’épreuve a connu, 
cette année encore, un grand succès.

petits et grands passent la ligne 
d’arrivée 

les courses 

Bertrand ringot, maire, karine van-
derstraeten, Conseillère municipale 
déléguée aux associations sportives, 
christian devos, adjoint au maire 
délégué aux sports et Jacques 
hayaert, président de Courir à gra-
velines, ont assisté à la cérémonie de 
récompenses.

les bénévoles de courir à grave-
lines en action pour les retraits de 
dossards 

romain hesschentier, vainqueur du 
10km

les spectateurs étaient venus nom-
breux aux abords de sportica

l’affichage des résultats

 +  d’infos
retrouvez les résultats et les photos des 
boucles de l’aa 
sur le site : http://couriragravelines.free.fr/

*Règlement complet sur la page Facebook : Sport à Gravelines
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e “Cette année, nous avons battu le record de 
participants, avec plus de 1 100 coureurs, soit 70 
inscriptions de plus qu’en 2013. avec christian 
devos, adjoint au maire délégué aux sports, 
nous sommes très satisfaits et tenons à félici-
ter les plus de 100 bénévoles de courir à gra-
velines mobilisés pour l’occasion. La semaine 
précédant la course, ils ont accumulé plus de 
80h de préparation ! il s’agit d’un événement 
sportif majeur pour notre commune, accessible 
pour tous les niveaux et tous les âges. 

j’étais inscrite sur le 10km et j’ai terminé 2ème dans la catégorie vétéran 
et 9ème au scratch. j’ai vraiment apprécié le parcours, c’est  un  plaisir 
de courir sur la plage et dans les remparts. avec cette course, nous ne 
sommes jamais seuls, il y a toujours du public pour nous encourager“.
karine vanderstraeten, 
conseillère municipale déléguée aux associations sportives

La gagnante de l'édition 2013 et son photographe
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le centre d’incendie et de secours de gravelines recrute des 
sapeurs-pompiers volontaires.  aussi si vous êtes intéressés par cet 
engagement citoyen, plusieurs conditions sont à remplir :

devenir sapeur-pompier voLontaire ? 

C’est possible !

actus / service dÉpartemental d’incendie et de secours

•  habiter à moins de cinq minutes du 
centre d’incendie et de secours 
(c.i.s) de gravelines

• etre âgé de 18 ans au moins
•  s’engager à exercer son activité de 

SPV avec obéissance, discrétion et 
responsabilité

•  remplir les conditions d’aptitude 
physique et médicale

•  Jouir de ses droits civiques et avoir un 
casier judiciaire vierge

•  etre à jour dans vos vaccinations, y 
compris l’hépatite B

La campagne de recrutement se 
déroulera en plusieurs étapes. Jusqu’à 
fin janvier, tous les candidats seront 
reçus en entretien par le capitaine 
cyril fournier afin d’évaluer leurs 
motivations et de répondre à toutes les 
questions pratiques. Attention, la date 
limite des entretiens est fixée au 31 
janvier 2015.
Des évaluations physiques et théoriques 
seront organisées en 2015 pour réaliser 
une sélection.

une fois les résultats connus, un 
entretien avec le chef de groupement 
ainsi qu’une visite médicale d’aptitude 
pour les candidats retenus, seront 
programmés. 

les candidats doivent adresser une 
lettre de motivation, ainsi qu’un 
curriculum vitae détaillé à l’adresse 
suivante :
capitaine cyril fournier
Chef du Centre d’Incendie et de Secours 
de Gravelines
Boulevard des sculpteurs
59820 Gravelines
ou déposer ces documents à l’accueil 
du cis dans les plus brefs délais.

t
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n
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g
e « cela faisait quelques années que je 

souhaitais devenir sapeur-pompier 
volontaire alors, après mes études, j’ai 
décidé de me lancer. J’ai passé et réussi 
les tests de recrutement en 2012. J’ai 
ensuite suivi une formation en 3 grandes 
étapes : secours à la personne, incendie 
et désincarcération.
Etre sapeur-pompier volontaire demande 
du temps et de l’engagement, il faut être 

disponible et entraîné car sur le terrain, nous devons agir au 
plus vite. 
Je suis très contente d’être pompier volontaire, cela m’a 
beaucoup appris. Moi qui étais à la base réservée, je me suis 
ouverte aux autres et j’ai découvert un nouveau mode de vie. 
Il est certain que cela prend du temps, puisque nous avons 
des gardes et des astreintes, mais je ne le regrette pas, bien 
au contraire ! »
maya de villepoix, 27 ans
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 +  d’infos
tél . 03 28 51 91 60 
www.sdis59.fr

/ en Bref…

 

du 10 au 14 noVemBre 2014

> lundi 10 - menu Bio

• Jambon braisé sauce moutarde, tortis et 

fromage râpé • Edam • Fruit de saison

> mardi 11 - fÉriÉ

> Jeudi 13 
• Friand au fromage • Rôti de bœuf sauce au 

bleu, endives braisées et pommes sautées 

• Tarte à gros bords 

> vendredi 14 

• Soupe aux lentilles • Crumble de poissons, 

julienne de légumes et pommes de terre 

• Petits suisses natures sucrés, biscuits

du 17 au 21 noVemBre 2014

> lundi 17 
• Tartiflette, salade • Fromage Blanc,  

gaufre liégeoise

> mardi 18
• Roulade et son cornichon • Filet de 

poisson sauce hollandaise, riz créole et 

brunoise de légumes • Salade de fruits

> Jeudi 20 - menu Bio

• Bœuf bourguignon, coquillettes et 

fromage râpé • Gouda • Fruit de saison 

> vendredi 21 

• Carottes râpées à la mozzarella • Palette 

à la diable, jardinière de légumes  

• Fruit de saison

du 24 au 28 noVemBre 2014

> lundi 24 
• Potage tomate • Poisson Pané sauce 

beurre blanc, fondue de poireaux et 

pommes vapeur • Eclair à la vanille

> mardi 25 - menu Bio

• Sauté d’agneau au miel, carottes et 

navets glacés, boulgour • Coulommiers  

• Fruit de saison

> Jeudi 27 
• Cassoulet • Emmental • Pomme sautée 

à la vergeoise
> vendredi 28 

• Salade fromagère • Escalope de 

volaille sauce basquaise, frites • Yaourt

du 1er au 5 décemBre 2014

> lundi 1er 
• Blanquette de veau, riz aux petits 

légumes • Pyrénées • Fruit de saison

> mardi 2 
• Chou rouge aux pommes • Spaghettis 

bolognaise • Compote pommes/fraises

> Jeudi 4 - menu Bio

• Betteraves rouges • Rôti de porc aux 

olives, pommes boulangères  

• Yaourt brassé

> vendredi 5 - saint nicolas

• Pizza • Gratin de poisson à l’oseille 

et pommes de terre • Fruit de saison

• Friandise
Les menus ne sont pas contractuels, le service 

“Achats” étant tributaire des variations possibles 

des  approvisionnements.  

Retrouvez tous les menus servis en restauration 

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

(rubrique Éducation)

Bon appÉtit les petits !
grille des menus servis  

en restauration scolaire

bio

suBVentions du conseiL généraL 
du nord

 

La Commission permanente du 
Conseil général s’est réunie le 29 
septembre dernier et a décidé 
d’attribuer les subventions 
suivantes :
• 1 000€ à gravelines triathlon pour 
l’organisation du triath’elles le 6 
septembre dernier
• 85 000€ au basket Club maritime 
gravelines dunkerque grand Littoral 
pour la saison 2013/2014 dans le 
cadre de la politique d’excellence 
sportive
• 40 000€ au groupe pascal pour la 
prévention des conduites à risques 
liées aux conduites de 
consommation et réduction des 
inégalités de santé
• 6184€ à agir au titre des plans 
Locaux de développement de 
l’insertion, pour l’action  « Chantier 
douves, brigade verte, remparts »
• 26 592€ à la mission Locale des 
rives de l’aa et de la Colme au titre 
du financement 2014
• 250€ à l’association Communale 
de Chasse de gravelines pour 
l’amélioration de vos activités au 
sein de l’association, au titre du 
fonds de soutien aux actions 
d’intérêt Local
• 4 667€, 6 720€ et 240€ au CCas 
au titre des plans Locaux de 
développement de l’insertion pour 
les actions d’accompagnement 
renforcé, d’accompagnement 
insertion et soutien ponctuel, et le 
solde de 3081,20€ pour 
l’accompagnement logement dans le 
cadre de la commission Locale du 
fonds de solidarité Logement.

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.

adP Juniors/PeP 59
Les organisateurs des séjours 
de classes de neige de la ville de 
gravelines à entremont 
recrutent 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.

Bourse aux Vêtements 
La maison de quartier de petit-fort-
philippe organise une bourse spéciale 
sport d’hiver, ainsi que des vêtements 
de fête et de carnaval le samedi 6 
décembre de 9h à 16h. La vente des 
bordereaux aura lieu le 24 novembre 
de 13h30 à 16h.
une bourse aux jouets sera également 
organisée le samedi 20 décembre. La 
vente des bordereaux aura lieu à la 
mi-novembre. renseignez-vous !

 
Plus d’informations au 03 28 51 82 30

bio

bio

bio
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/ en Bref…

BienVenue
•  alice de vincent fauchez et de justine heuninck
•  soën de julien bardeaux et d’angélique quersin
•  camelia de frédéric bauduin et d’ericka Lebegue
•  raphaëlle de samba sacko  

et de bénédicte pradines
•  imran de moussa maache et de Linda sadi
•  théo de david dworaczek  

et de mélanie jennequin
•  clara de sébastien bétourné et d’aurélie dunez
•  tahlya et nino de William vast  

et de Christelle Kauffmann

féLicitations aux mariés
1/  sébastien fournier et aurélie Joly
2/  fabien demarthe et mélanie francq
3/  alexandre plaisant et stéphanie lecoustre
4/  gilles vanbossel et sophie Bulthe
5/  emilie Bouteille et céline touzard

iLs nous ont quittés
•  sylvette lescarmontier, veuve de gilbert Libier
• olivier Wierre
•  stella landy, veuve de raymond delassus
•  christiane lannoy, veuve de Léon dubreucq

/ etat civil

1/

3/

4/

5/

inscriPtion sur Les Listes  
éLectoraLes
Jusqu’au 31 décembre inclus, il 
vous est encore possible de vous 
inscrire sur les listes électorales.
il suffit de s’adresser pour cela au 
service affaires démographiques, à 
la mairie : 
du lundi au vendredi 
de 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 
recensés 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*
* 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

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 demandé, 
avis d’imposition, quittances de 
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité. 

association de généaLogie 
dans le cadre du 100ème anniversaire 
de la guerre 1914-1918,  généalogie 
association gravelines édite un 
ouvrage en 2 tomes sur les 
gravelinois morts pour la france. 
Cet ouvrage sera disponible à  partir 
du 10 novembre 2014.   

 
Pour tout renseignement :
03 28 23 96 55 ou 06 58 96 39 05  
et par mail gagravelines@gmail.com

2/

ramassage de La PouBeLLe Verte
en raison de la faible production de 
biodéchets pendant la période 
hivernale, le ramassage du bac vert 
(déchets de cuisine, déchets 
organiques, petits déchets de jardin) 
ne s’effectuera qu’une semaine sur 

deux, du 
vendredi 7 
novembre au 
vendredi 27 mars 
2015 inclus.
après cette date, 
la collecte de la 
verte reprendra 
son cours 
normal.

 
renseignements auprès de la 
Communauté urbaine de Dunkerque.  
numéro vert : 0 800 22 45 57

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

assemBLées généraLes
à La maison des associations

gravelines Basket esla   
 > vendredi 7 novembre à 19h15 

fiest’aa Zum
 > samedi 8 novembre à 10h30 

renaissance 
 > samedi 8 novembre à 18h  

pimpren’ailes   
 > vendredi 14 novembre à 18h 

club de plongée des rives de l’aa
 > samedi 15 novembre à 16h 

u.s.g. Badminton
 > vendredi 21 novembre à 19h 

u.s.g. cyclisme 
 > samedi 22 novembre à 19h 

théâtre des fortifications   
 > Dimanche 23 novembre à 11h 

 
assemBLées généraLes

gymnastique d’entretien 
gravelinoise   

 > vendredi 21 novembre à 19h au 
Cinéma merlen 

a.p.e.l. du collège saint Joseph   
 > vendredi 7 novembre à 18h30 

au restaurant scolaire

changement de Bureau

>  L’association carnavalesque 
les Zotes a changé de Président. 
guy poison remplace Pierre 
Cadoret. 

retour sur
les Journées de la prévention
les 5 et 6 octobre derniers, se sont déroulées à 
la scène vauban les premières journées de la 
prévention.
Ces deux journées avaient pour but de sensibiliser et d’informer le 
public et les élèves aux risques liés à la vie quotidienne, à la santé et 
la sécurité routière. 
Tandis que le lundi 6 octobre était destiné aux établissements scolaires 
de Gravelines  (primaires, élémentaires, collège, IME et centre Paul 
Machy) où plus de 300 élèves ont pu découvrir de manière ludique ou 
sous forme d’ateliers, les différents risques encourus chaque jour.
Le dimanche 5 octobre était quant à lui destiné au tout public.
Nous avons ainsi pu proposer :
dans le volet vie quotidienne : la gestion des conflits parents enfants 
et la sophrologie, les conflits de voisinage, la gestion du stress et la 
sensibilisation à l’aide à l’arrêt du tabac mais aussi aux étiquettes des 
produits ménagers et une information sur les incendies domestiques.
dans le volet santé : des informations sur le dépistage du cancer 
colorectal, une sensibilisation et information au diabète, aux risques 
cardio vasculaire et l’équilibre alimentaire, la contraception, la vie 
affective et sexuelle, l’homosexualité, la maladie d’alzeihmer.
un espace bébé : avec le Réseau Périnatal Pauline avec les 
associations : materlait, yapock, bébé bonheur
dans le volet sécurité routière : un atelier de simulateur 2 roues, un 
stand d’équipement du motard et cycliste, un parcours sécurité 
routière pour les 3/5 ans, des manœuvres de désincarcérations de 
véhicules, le bus de prévention, le réactiomètre, la voiture tonneau, un 
stage de remise à niveau du code de la route
Une vingtaine de partenaires étaient présents lors de cette journée 
avec pour seul mot d’ordre : 
il vaut mieux prevenir Que guerir !

>  l’association  a.g.p.m.t recherche 
des comédiens ! 

Vous êtes comédien amateur… Vous 
êtes passionné de théâtre…Ne restez 
pas en coulisse ! L’association 
Gravelinoise pour la Promotion de la 
Musique et du Théâtre recherche des 
comédiens bénévoles pour renforcer sa 
troupe Lyricomégra. Vous avez entre 7 et 
77 ans…Vous aimez Feydeau, Molière, les 
comédies musicales (programme 2015), 
rejoignez-nous sur une scène de qualité 
professionnelle !
renseignements auprès de Betty Jarry 
par téléphone au 06 24 47 32 92, à la 
maison des associations et du citoyen 
au 03 28 23 59 92, ou sur le site www.
lyricomegra.org

> l’association” les amis des huttes” 
ouvre le Cap Nord chaque dernier lundi 
du mois de 14h à 18h. Au programme : 
animations et jeux de société. 

>

IN
F
O

R
M

A
T

IO
N

S



30 31Gravelines maGazine / Novembre 2014 Novembre 2014  / Gravelines maGazine

L’INFO DES ASSOS

> cette année encore, les associations se mobilisent ! 
programme 2014 à gravelines :

Pour réduire votre consommation d’électricité liée à l’éclairage 
de votre logement, faites la chasse au gaspillage.
Le «  b-a-ba » des éco-gestes : ayez le réflexe d’éteindre 
toutes les lumières lorsque vous sortez d’une pièce. Eteindre la lumière en 
sortant d’une pièce = 5 jours d’éclairage en continu au bout d’un an.
N’utilisez pas de lampes halogènes, elles consomment quatre à cinq fois plus 
que des lampes à incandescence classiques. Sachez que même si vous 
diminuez de 50% l’intensité lumineuse de votre lampe, vous ne réalisez que 
25% d'économie.
profitez le plus possible de l’éclairage naturel en plaçant intelligemment les 
meubles de vos pièces (plan de travail de la cuisine près d’une fenêtre, puits 
de lumière, fauteuil pour lire proche d’une fenêtre...) Ouvrez l’ensemble de 
vos rideaux et de vos volets lorsqu’il fait jour, afin d’éviter de consommer de 
l’électricité.
cela peut vous faire gagner jusqu’à 1 h d’éclairage quotidiennement.
Adaptez la puissance de vos lampes à vos besoins et choisir la bonne intensité 
(lux*) pour vos ampoules :
Escalier : 50 lux
Placard : 30 lux
Toilettes : 200 lux
Cuisine : 300 lux
Hall d’entrée : 100 lux
Chambre : 200 lux ou plus selon vos besoins
Salle à manger : 300 lux ou plus selon vos besoins
Salon : 300 lux ou plus selon vos besoins
Bureau : 400 ou 500 lux
* lux : unité de luminosité

31

les journées raccourcissent et au fil des semaines, nous devons éclairer 
notre logement de plus en plus tôt et plus longtemps.
c’est pourquoi, dès aujourd’hui, il faut adopter les bons gestes.

comment réduire sa consommation d’énergie ?

l’Éclairage :
l’éclairage représente en moyenne 15% d’une facture 
d’électricité. 
Chaque année, chaque français consomme une énergie 
équivalente à 3 tonnes de pétrole... (en 2012, nous étions 
entre 3,8 et 4,3 tonnes équivalent pétrole en fonction du 
périmètre) mais il y a moyen par des gestes simples et 
quotidiens de réduire cette consommation de moitié.

/  vie  pratiQue - vie citoyenne

samedi 22 novembre
• 14h30 : loto par les amis du 3ème 
age à la salle Caloone (ouverture des 
portes à 13h30)

dimanche 30 novembre
• 16h : concert de sainte cécile par 
l’harmonie batterie municipale de 
gravelines à la scène vauban 
(ouverture des portes à 15h30). La 
recette de la manifestation sera 
reversée au téléthon.

du lundi 1er 
au samedi 6 décembre
• portes ouvertes aux studios de 
danse du Centre artistique et Culturel 
francois mitterand
entrée libre, dons au profit du téléthon.
Cours de classique, moderne jazz, 
handi-danse et expositions photos.
Lundi de 17h30 à 21h, mardi  de 18h à 
21h, mercredi de 14h à 21h, vendredi 
de 18h à 21h, samedi de 11h à 12h

vendredi 5 décembre
• de 19h30 à 00h : soirée bowling 
par Littoral bowling Club gravelines 
au bowling de sportica
• dès 19h30 : soirée cabaret animée 
par les associations gravelinoises et 
les chanteurs locaux (à partir de 23h, 
soirée dansante) à la scène vauban :  
repas + spectacle 12€. au menu : 
assiette de crudités (Carottes, 
betteraves, tomates), frites, sauté de 
porc à la crème de moutarde, crêpe 
chocolat ou sucre

samedi 6 décembre
• de 8h à 17h : Brocante et vente de 
gâteaux et boissons chaudes et 
froides par “ouvrons nos livres” dans 
les locaux du collège st. joseph
• de 9h à 18h : exposition de 
modélisme par gravelines 
modélisme dans le hall de sportica 
avec une vente de petits avions, une 
tombola etc…
• de 9h30 à 11h30 : portes ouvertes 
de la geg gymnastique d’entretien 
gravelines salle du polder à 
gravelines
• de 10h à 12h et de 14h30 à 18h : 
vente de lumignons et petit matériel 
maritime par les marins de la petite 
Chapelle à la petite Chapelle de 
petit-fort-philippe 
• de 10h à 12h30 : cours de judo par 
gravelines judo où les enfants et les 
adultes pourront parrainer un ami, 
un voisin etc… pour une séance 
découverte
• de 13h à 17h : démonstration et 
découverte du basket fauteuil ados/
adultes par handi basket Club à la 
salle du polder et mise en place de 
quelques petits matchs amicaux 
dans l’après-midi. buvette sur place
• a partir de 14h : marche par la geg 
gymnastique entretien gravelines au 
départ du parking des islandais
• de 14h à 18h : vente de crêpes et 
gaufres par  gravelines equitation au 
centre equestre
• de 14h à 20h : concours de 
pétanque par usg pétanque au 
boulodrome
• de 15h à 18h : démonstration de 
Baby karaté et shotohan contact 

par Karaté Club gravelinois au dojo 
de sportica avec une vente de crêpes 
et gaufres
• de 14h30 à 17h : vente d’objets, 
cases, loterie, etc. par espoir de 
vivre, vivre le cancer dans les locaux 
du mille Club
• dès 18h30 : marche nocturne par 
gravelines randonnée Culture 
Loisirs “La tête et les pieds” au 
départ de la salle paroissiale de petit 
fort. 2€/personne. petite restauration 
sur place
• de 14h30 à 17h : portes ouvertes 
du mille Club (spectacle, buvette, 
vente d’objets de noël, petite 
restauration)

dimanche 7 décembre
• de 10h à 11h30 : tournoi de basket 
par “Les amis de la balle au panier” 
à la salle norbert merlen
• 15h : super loto par les bénévoles 
de la maison de quartier du Centre à 
la salle des sports des huttes 
(ouverture des portes à 13h30)

Jeudi 11 décembre
• 19h : spectacle autour de 
l’accordéon par l’agpmt au Centre 
artistique et Culturel françois 
mitterand avec la participation de 
l’école de musique de gravelines 
(xavier Lagatie), l’orchestre 
d’accordéon de la ville de st. pol sur 
mer (sabine Lagatie), l’école de 
musique de Loon-plage (nathalie 
pilon), les chanteurs et comédiens de 
l’agpmt. plus de 40 personnes se 
mobilisent pour cette grande action. 
entrée : 5€

maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92
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rappel :
ne jetez pas les ampoules fluo compactes et led à la poubelle, mais 
ramenez-les en magasin qui prévoit des bacs adaptés (toutes les 
grandes surfaces en proposent).

ramassage des encomBrants  

>  a Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 10 décembre

>  a Petit Fort Philippe :  

jeudi 11 décembre

Novembre 2014 / Gravelines maGazine
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>  ils sont passés 
par gravelines… 

Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, a 
passé le relais à Francis Bassemon, Maire de 
Bourbourg, qui est devenu le vendredi 3 
octobre, Président de l’Office de Tourisme 
des Rives de l’Aa et de la Colme.

ViVre à GrAVelineS

19 octoBre

C’est à Cappelle La Grande que Margaux Deroy, Miss Gravelines 
2014, a été élue Miss Prestige Flandre 2014. Félicitations à elle 
et rendez-vous le 18 janvier 2015 pour l’élection de Miss 
Prestige National !

du 29 septemBre 
au 5 octoBre

Une semaine artistique riche 
en programmation qui a 
conquis sans aucun doute le 
public. Emotion et originalité 
ont en effet rythmé ces 
représentations culturelles.

samedi 27 septemBre [1]

Le Sportica a accueilli plus de 200 participants à 
la Zumba Party, emmenée par 6 instructeurs. Un 
beau rendez-vous sportif, qui a permis de 
récolter 1 380€, au profit des Restos du Cœur.

samedi 4 octoBre [2]

Pour la 37ème  édition, le Congrès Départemental 
de la Fédération des Anciens Combattants en 
Algérie-Maroc et Tunisie « FNACA » s’est tenu 
en l’Arsenal.

Jeudi 9 octoBre [3]

L’Espace Jean-Baptiste Rivière et le CMCAS Côte 
d’Opale proposaient une rétrospective du séjour 
à Merlimont qui s’est déroulé du 15 au 19 
septembre. Lors de cette journée, la convention 
entre les deux structures a également  été 
renouvelée, pour la 5ème année consécutive.

du 26 au 28 septemBre

Le quartier des Huttes était animé à 
l’occasion de la Fête des Islandais, avec 
plusieurs rendez-vous incontournables 
comme le défilé d’antan, le vide-grenier, et 
le banquet des Islandais avec la présence 
cette année de Francky Vincent qui a fait 
zouker le public.

17, 18 et 19 octoBre

Un rendez-vous culturel qui a 
ravi les 2791 spectateurs 
venus, sur 3 jours, faire le 
plein de bonne humeur et de 
détente à l’occasion du 
Festival du Rire. Avec 
notamment le show de 
Chevallier et Laspalès qui a 
affiché complet au Sportica 
avec 1127 entrées. 

[1] [2]

[3]



/ 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 moult atermoiements, le 
gouvernement semble enfin dé-
cidé sur les dates du prochain 
scrutin d’envergure que seront 
les départementales. 
C’est donc les 22 et 29 mars pro-
chains que l’un des premiers ef-
fets de la réforme territoriale et 
électorale voulue par l’ump puis 
par le ps pourra être constaté.
Le front national entend être le 
plus présent possible dans les 
2054 nouveaux cantons découpés 
pour l’occasion et espère bien 
entendu continuer sa percée et 
son implantation locale. 
L’élection d’un grand nombre de 
conseillers départementaux du 
front national permettra de fêter 
très dignement le premier anni-
versaire d’élections municipales 
historiques. 
nos compatriotes vont pouvoir à 
nouveau faire entendre leur ras-
le-bol d’un gouvernement socia-
liste qui les accable chaque jour 
un peu plus et leur volonté d’une 
alternative réelle, crédible et 
ambitieuse.
pour cela, nous aurons besoin de 
vous, militants et sympathisants, 
pour nous aider sur le terrain et 
faire connaître nos projets et 
propositions pour les départe-
ments.
mars 2015 peut être le début d’un 
printemps aussi beau que le 
printemps 2014. Les départe-
mentales, c’est parti !

Carole van huLLebusCh

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

Budget et prioritÉs 
la baisse des dotations de l’etat engendre 
un manque à gagner de 1,5 millions d’euros 
au budget 2015 de gravelines. il en va de 
même pour celui de 2016. Le maire annonce 
qu’il va falloir trouver 150 pistes d’écono-
mie au sein des différentes commissions. 
parallèlement, la ville de dunkerque, res-
pectant le choix des électeurs, abandonne 
la construction de l’aréna. Le maire de 
gravelines en profite pour se saisir du 
dossier et relancer dans notre ville le projet 
sportica ii doté d’une salle de basket de 
5000 places.
bientôt seront posées les premières 
pierres des 80 nouveaux logements dans le 
quartier de la gare et 50 face à la maison 
des associations. Le service logement 
garde la maîtrise d’uniquement 25% des 
attributions. a quoi sert de construire du 
logement si ce n’est pas pour répondre 
aux besoins de la population mais accueil-
lir ceux dont les villes voisines ne veulent 
plus au gré de leurs rénovations urbaines, 
au détriment de la cohésion sociale ?

rÉforme scolaire
on nous a vanté une réforme des rythmes 
scolaires qui devait être une chance pour 
gravelines et les petits gravelinois. pour-
tant sur le terrain, on a constaté une appli-
cation brouillonne et désordonnée : durant 
trois semaines, des enfants ont été livrés à 
eux-mêmes dans les cours de récréation 
sans réelle activité sous la surveillance des 
dames de cantine, des enfants se sont dé-
placés en nombre pour se rendre aux acti-
vités sous la surveillance d’une seule per-
sonne au détriment de leur sécurité, une 
directrice d’école s’est émue que des en-
fants ne participant pas aux activités péris-
colaires (non obligatoires) restaient dans la 
rue devant l’école… le personnel commu-
nal mené par la cgt a même entamé, avec 
responsabilité, une grève pour protester !
et que dire de la fatigue engendrée chez les 
enfants par cette réforme précipitée et non 
adaptée ?

nouvelle maison de Quartier 
du pont de pierre 
elle se révèle non adaptée : une verrière 
délaissée et surchauffée, un accueil trop 
étroit, des couloirs labyrinthes, des bureaux 
mal agencés, un espace bruyant situé au 
milieu de logements !

nous tenant à votre disposition :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com 
Compte facebook “ maria alvarez ”
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

gravelines gagnant 
solidaire des agents et 

des prestataires du site de 
production d’ÉlectricitÉ 

de gravelines
Les 28 élus de la majorité municipale 
réaffirment leur soutien unanime au 
maintien du site de production d’élec-
tricité nucléaire de gravelines dans 
son intégralité, qui représente 9% de 
la production nationale d’électricité.
ils tiennent à rappeler que cette unité 
de production assure tous les besoins 
en énergie nécessaires aux habitants 
et entreprises du nord/pas-de-calais.
Lors de la Commission Locale d’infor-
mation (CLi) de gravelines présidée par 
bertrand ringot, qui s’est tenue ce mer-
credi 15 octobre dernier, il a été rappelé 
l’importance des efforts mis en œuvre 
pour renforcer la sécurité de ce site, en 
tenant compte des dispositions com-
plémentaires post fukushima.
ainsi, 3 milliards d’euros seront in-
vestis dans les dix prochaines années. 
un programme immobilier de 500 lo-
gements est en cours de réalisation 
ainsi qu’une nouvelle caserne de gen-
darmerie, dédiée à la sécurité du site.
nous tenons donc à apporter tout notre 
soutien aux 2000 salariés de la cen-
trale et à ses prestataires, et rappelons 
la nécessité de préserver la capacité 
d’indépendance énergétique de notre 
pays, enjeu majeur à nos yeux.
pour autant, le développement des 
autres énergies, dans le mix énergé-
tique, doit être favorisé également 
tout comme les économies d’énergie, 
sans altérer les capacités actuelles 
en fonctionnement et agréées régu-
lièrement par l’autorité de sûreté 
nucléaire (asn) indépendante, avec 
un contrôle accru tous les 10 ans.

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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