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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,

dans quelques jours nous entrerons dans la période des fêtes de fin 
d’année. toujours attendu des petits et des grands, notre marché de Noël 
fêtera cette année son 20ème anniversaire. J’aurai le plaisir de l’inaugu-
rer, avec vous, le samedi 13 décembre, à 17h. 

en attendant, découvrez dans ce numéro de gravelines magazine l’en-
semble des animations et festivités de cette fin d’année. c’est l’occasion 
aussi de se retrouver et de profiter, en famille, de ces moments festifs 
et féériques proposés par la ville, avec le concours de nos commerçants 
et du monde associatif de notre ville.

ces temps de fête et de joie ne nous font pas perdre de vue que le contexte 
économique et social de notre pays requiert, de la part des acteurs publics, 
la plus grande responsabilité et le plus grand engagement.

avec notre centre communal d’action sociale (ccas), les bénévoles 
des restos du cœur, du secours populaire des rives de l’aa mais aussi 
de nombreuses autres associations gravelinoises et de l’agglomération, 
nous restons mobilisés pour que ceux qui sont dans la difficulté, la soli-
tude, puissent passer des  fêtes heureuses et conviviales.

Je vous souhaite, en mon nom et en celui du conseil municipal, très cha-
leureusement, un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.

très sincèrement et solidairement,

Le Marché de noëL 
fête ses 20 ans : 
RenDez-vous Du sameDi 13
au meRcReDi 23 DécembRe
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L’événement
Le Marché de noëL fête ses 20 ans

plus de 90 chalets seront installés sur 
la place albert denvers, allée des 

marronniers, rue demarle fétel et par-
king de l'arsenal pour le plus grand 
plaisir des yeux et des papilles.
Les exposants vous proposeront de quoi 
composer vos tables de fêtes, acheter 
vos cadeaux de noël, ou tout simplement 
goûter aux plaisirs sucrés et salés pro-
posés sur le marché.
venez également assister à la soirée 
tartiflette et choucroute géantes ! et 
pour les enfants, la venue tant attendue 
du père Noël, qui descendra le beffroi 
en compagnie des lutins le dimanche 21 
décembre à 17h.

une programmation quotidienne sera 
mise en place, où seront proposés des 
animations, des jeux, et de nombreux 
cadeaux à gagner. n’hésitez pas égale-
ment à rendre visite aux animaux de la 
ferme de Noël.

Les illuminations de bambous feront à 
nouveau leur apparition, et créeront 
ainsi une ambiance chaleureuse et 

conviviale. vous pourrez apprécier no-
tamment le show des tambours Japo-
nais, le concert des anches de Noël, 
mais aussi un spectacle déambulatoire 
avec la fabrique des délices. 
Du 1er au 19 décembre, l’uNicom vous 
fera gagner plus de 5 000€ de bons 
d’achat, et vous permettra de participer 
au jeu, avec à la clé, une peugeot 108. 
La remise de la voiture aura lieu lors du 
marché de noël, le mardi 23 décembre à 
20h30, juste avant le feu d’artifice de 
clôture prévu à 21h. 

cette 20ème édition du marché de Noël 
vous transportera dans un monde féé-
rique, lumineux et magique.
n’hésitez pas à venir vous balader, goû-
ter aux divers produits locaux et régio-
naux, laissez vous tenter par un tour de 
manège, par la roue d’antan, ou bien 
encore par une balade en calèche. et 
embarquez à bord du petit train touris-
tique qui vous mènera jusqu’au marché 
de noël ! 

actus / festivitésactus / festivités

Le marché de Noël va prendre place dans le centre-ville 
de gravelines du 13 au 23 décembre.
c’est l’événement familial de cette fin d’année.
venez profiter de la magie de Noël durant ces 11 jours !

Retrouvez tous les jours :

> La graNde et La petite roue

> La ferme de NoëL

> Les maNèges

a Ne pas maNQuer !

sameDi 13 DécembRe

> Les tambours JapoNais

Dimanche 14 DécembRe

> La fabriQue des déLices

venez participer à

L’iNauguratioN du

marché de NoëL 

le samedi 13 décembre 

à 17h
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actus / festivités actus / festivités

samedi 13 décembre 
De 10h à 21h30

de 16h à 19h
> atelier de noël pour les enfants

de 16h à 19h30
> balades à poneys

17h
> InauguratIon
de 17h à 19h
> Les taMbours JaponaIs
de 17h à 20h
> La calèche de noël

19h30
> Tombola

dimaNche 14 décembre 
De 10h à 20h

de 16h à 19h
> atelier de noël pour les enfants

de 16h à 19h30
> balades à poneys

de 17h à 20h
> La calèche de noël

de 16h30 à 19h
> La fabrIque des déLIces 
Déambulation sur le marché

19h30
> Tombola

LuNdi 15 décembre 
De 15h à 20h

19h30
> Tombola

mardi 16 décembre 
De 15h à 20h

de 17h30 à 19h
> séance de dédicaces du bcm

19h30
> Tombola

mercredi 17 décembre 
De 15h à 20h

de 16h à 19h
> atelier de noël pour les enfants

de 16h à 20h
> Les ch’tis à Gravelines

19h30
> Tombola

Jeudi 18 décembre 
De 15h à 20h

19h30
> Tombola

veNdredi 19 décembre 
De 10h à 20h

de 16h à 19h
> atelier de noël pour les enfants

17h à 20h
> La calèche de noël

de 18h30 à 20h30
>  choucroute géante 

2€ : 1 Part + 1 boisson

samedi 20 décembre 
De 10h à 21h30

de 16h à 19h
> atelier de noël pour les enfants

de 16h à 19h30
> balades à poneys

de 16h30 à 19h
> concert anches de noëL
de 17h à 20h 
> La calèche de noël

19h30
> Tombola

dimaNche 21 décembre 
De 10h à 20h

de 16h à 19h
> atelier de noël pour les enfants

de 17h à 19h30
> descente du père noëL
19h30
> Tombola

LuNdi 22 décembre 
De 15h à 20h

de 16h à 19h30
> balades à poneys

de 17h à 20h
> La calèche de noël

19h30
> Tombola

L’événement
Le Marché de noëL fête ses 20 ans
au prograMMe

mardi 23 décembre 
De 10h à 21h30

de 16h à 19h30
> balades à poneys

de 17h à 20h
> La calèche de noël

de 19h à 20h30
>  tartIfLette géante 

1€ : 1 Part + 1 boisson

19h30
> Tombola

20h30
>  Remise de la voiture unicom au 

gagnant du concours

21h
>  feu d’artIfIce de cLôture

Retrouvez

eNcore pLus 

d'aNimatioNs 
au dos de ce 

gravelines magazine

oUvertUre de La
Maison du 
CoMMerCe et de 
l’artisanat
La maison du commerce et de l’artisanat a ouvert ses 
portes le lundi 1er décembre, 11 rue de la république 
(anciennement office de tourisme). Nous avons ren-
contré daniel Wilmot, adjoint au maire délégué au dé-
veloppement economique et à l’insertion, ainsi que 
claudine barbier, conseillère municipale déléguée au 
commerce et à l’artisanat, afin d’évoquer les missions 
et le fonctionnement de cette nouvelle structure.

« c’était une volonté municipale de créer un lieu unique 
regroupant tous les acteurs du développement écono-
mique afin d’apporter rapidement un service person-
nalisé à chacun des visiteurs. cette maison du com-
merce et de l’artisanat sera considérée comme la 
«maisoN » pouvant accueillir les porteurs de projets, 
les commerçants, les artisans. Le service développe-
ment economique de la ville de gravelines sera à votre 
écoute, et pourra vous renseigner sur les démarches à 
entamer, sur les locaux disponibles dans notre com-
mune, sur les aides possibles en cas d’ouverture d’un 
commerce mais aussi sur la participation à des événe-
ments comme le marché de noël par exemple. vous 
pourrez également y trouver l’association des com-
merçants : l’unicom. enfin cette maison sera le trait 
d’union avec tous les partenaires économiques tels que 
la chambre des métiers, la cci cote d’opale, Gravelines 
entreprendre, initiative Flandre, la communauté ur-
baine de Dunkerque ou bien encore bGe Flandres 
création. des permanences pourront être organisées 
par ces entités dans cette structure.
cette maison du commerce et de l’artisanat est un des 
projets que la municipalité souhaitait mettre en place 
rapidement, toujours dans l’idée de favoriser le com-
merce de proximité. Les consommateurs recherchent en 
effet une qualité de service, une valeur du produit que les 
commerçants gravelinois sont à même de leur apporter. 
nos commerçants font la vie de notre commune.»
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horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h



implantée à gravelines depuis 1919, adf tarlin connaît une croissance 
sans précédent depuis une dizaine d’années. Les 740 m2 de bureaux 

supplémentaires qu’elle vient d’inaugurer, ajoutés à une 
modernisation de l’atelier, vont lui permettre de mener à bien ses 

nouveaux projets de développement. 

bertrand ringot, maire de gravelines, 
accompagné d’une importante délé-

gation d’élus municipaux, a assisté le 5 
novembre dernier à l’inauguration des 
nouveaux locaux en structure modulaire 
de 740 m2 de l’entreprise adf tarlin. 
devant un parterre de personnalités, 
dont le directeur général délégué du 
groupe, stéphane Langrand, il s’est 
dit « très heureux de voir aboutir ce 
beau projet que la ville de gravelines a 
voulu accompagner financièrement, 
décision exceptionnelle votée à l’unani-
mité de son conseil municipal le 31 
mars 2012, au vu des perspectives im-
portantes de créations 
d’emploi ». 
Le groupe adf a 
consenti un million 
d’euros d’investisse-
ments à gravelines 
pour la création de ses 
nouveaux locaux et la 
modernisation de son 
atelier de production.
« 42 % de cet investissement a été pris en 
charge par des subventions publiques : 
nous avons reçu 200 000 euros de la 
cud, 130 000 euros dans la cadre de la 
convention de revitalisation abri* gérée 
par entreprendre ensemble, et 90 000 
euros de la ville de gravelines. nous 
sommes fiers que le territoire ait été à 
l’écoute de notre projet et ait souhaité 
participer au développement d’un outil in-
dustriel de premier plan », a, pour sa part, 
déclaré stéphane Langrand. 
Le but de cet investissement est d’im-
planter à gravelines l’ensemble de l’ingé-
nierie en maintenance nucléaire du 
groupe, une activité à haute valeur ajou-

tée. deux pôles de compétences y sont 
développés : l’ingénierie et l’expertise 
en mécanique, tuyauterie et soudure. 
adf tarlin ambitionne ainsi d’accroître 
son activité de services industriels dans 
l’ensemble du parc nucléaire en france 
mais aussi en grande-bretagne et en 
belgique.

Le choix de gravelines ne doit rien au 
hasard. située au cœur d’un pôle indus-
triel très important, la ville accueille sur 
son territoire la centrale nucléaire la 
plus grande d’europe de l’ouest, dont 
adf tarlin est déjà prestataire depuis 

de longues années. il 
a donc pu se prévaloir 
d’une grande exper-
tise dans le nucléaire 
quand le groupe a dû 
prendre sa décision.

cet investissement 
vient aussi conforter 

un site qui a connu une croissance excep-
tionnelle depuis une dizaine d’années, 
avec de nombreuses créations d’emplois 
à la clé : 125 en 2012, puis 93 en 2013 et 
plus d'une cinquantaine à ce jour en 
2014. adf tarlin gravelines emploie au-
jourd’hui plus de 500 personnes, ce qui 
en fait le 2ème employeur privé de la 
commune, derrière la centrale edf. La 
bonne santé du site s’explique par sa 
longue expérience en maintenance dans 
le milieu industriel du territoire (qui re-
présente la très grosse majorité de son 
activité) avec lequel l’entreprise a su éta-
blir des liens de confiance mutuelle. elle 
y détache d’ailleurs à l’année une cen-
taine de salariés. cette confiance s’est 

actus / écoNomie actus / écoNomie

> de tarLiN À adf tarLiN
La société tarlin a été créée en 1919 par henri, alfred et emile tarlin à grave-
lines. a presque 100 ans, l’entreprise est l’une des plus anciennes de la commune.
sa longévité s’explique par les opportunités qu’elle a su saisir au bon moment 
depuis toujours, comme l’a rappelé stéphane Langrand :
en 1960, elle se développe dans la mécanique industrielle alors qu’usinor 
s’implante sur le littoral ;
en 1975, elle se lance dans la maintenance nucléaire alors que la construc-
tion de la centrale eDF est en marche ;
en 1990, elle se positionne chez aluminium Dunkerque qui vient de s’implan-
ter à Loon-Plage ;
en 2002, elle comprend que son avenir passe par l’intégration dans un groupe de taille 
nationale en plein développement et accepte son rachat par aDF, un groupe français 
basé à vitrolles (bouches-du-Rhône), qui en fait sa tête de pont au nord de Paris.
aujourd’hui, Tarlin appartient toujours à aDF, leader français en maintenance 
industrielle. il emploie 2 500 personnes en France et en belgique. avec plus 
de 500 salariés, Gravelines est son site le plus important.    

aussi traduite récemment par la signa-
ture de contrats de plusieurs millions 
d’euros qui courent sur plusieurs années 
avec deux industriels importants de la 
côte d’opale.
a l’horizon 2017, adf tarlin entend bien 
se positionner sur le projet  « grand caré-
nage ». par ce terme, edf entend les 
énormes travaux de maintenance pré-
vus sur l’ensemble de son parc nu-
cléaire, suite à l’audit effectué après 
l’accident nucléaire majeur survenu à 
fukushima (Japon), mais aussi pour 
pouvoir prolonger la vie des centrales 
au-delà de 40 ans. tous les contrats de 
sous-traitance n’ont pas encore été défi-
nis mais chez adf tarlin, il est clair que 
l’on suit cela de près. n 
*suite aux plans sociaux chez aluminium dun-
kerque, betafens, rexam et isocab

Le bUt de cet 
investissement est 
d’impLanter à graveLines 
L’ensembLe de L’ingénierie 
en maintenance 
nUcLéaire dU groUpe

inaUgUration chez adf tarLin 

un InvestIsseMent
pour accoMpagner un déveLoppeMent sans précédent
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d’euros, le montant de 
l’investissement
>  90 000 euros, le montant 

de la subvention votée 
par la ville

>  540, l’effectif actuel 
d’adf tarlin
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adf tarlin 
rue des dunes 
59820 gravelines 
tél. 03 28 51 82 00 
www.adftarlin.com



pour sa 7ème édition, le festival de la Jeunesse se 
tiendra du vendredi 19 au mardi 23 décembre. 
cinq jours d’animations, de sports et de loisirs 

sur le thème des cultures urbaines attendent les 
jeunes gravelinois entre 11 et 25 ans.

voici le détail de ce qui vous attend cette année !

actus / JeuNesse actus / JeuNesse

5 Jours de festIvItés  poUr Les JeUnes graveLinois
aurore devos 
conseillère municipale déléguée à la 
Jeunesse “animations et Prévention”

“il s’agit de la 7ème édition du festival 
de la Jeunesse et de ma 1ère en tant 
que conseillère municipale. avec le 
service Jeunesse, nous travaillons 
depuis plusieurs mois à la réussite de 
ce festival.

deux nouveautés sont à noter : la 
date, puisque désormais le festival se 
déroulera en décembre avec un fil 

conducteur. Les éditions précédentes avaient lieu pen-
dant les vacances de la toussaint, difficile donc de toucher 
le public étudiant qui, lui, n’a pas de congés à cette période. 
nous avons donc décidé de le décaler aux vacances de 
noël.
en ce qui concerne la thématique, je souhaitais donner 
une cohérence à ces 5 journées, et quoi de mieux que les 
cultures urbaines pour toucher les jeunes ? il y aura donc 
au programme hip-hop, graff, mix, etc. mais je n’oublie pas 
non plus la prévention et le bien-être qui, pour moi, sont 
primordiaux aussi bien pour les filles que pour les garçons. 
conseils mode, coiffures et autres accessoires seront donc 
également proposés dans cette programmation.

Je tenais à féliciter le service Jeunesse pour son implica-
tion, mais également atouts ville et nos nombreux par-
tenaires. Je n’oublie pas non plus l’investissement des 
jeunes gravelinois, sans qui ce festival ne serait pas une 
telle réussite.

pour conclure, je ne peux donc que vous conseiller de vous 
inscrire à ce dernier événement jeunesse de l’année où 
chaque jeune, entre 11 et 25 ans, trouvera son bonheur !“

> Le programme de La semaiNe ! Du 19 au 23 DécembRe

veNdredi 19
tourNoi fifa, Jeux vidéos 
De 18h à 21h au Local ados
inscriptions entre le 24 novembre et 
le 12 décembre (attention, places li-
mitées)
Tarif : 2€ par joueur

proJectioN du fiLm sur Les 
cuLtures urbaiNes 
“faites Le mur !“
18h à sportica 
Gratuit (places limitées)
inscription au service Jeunesse

samedi 20
festi raLLye
De 9h à 16h au Paarc des Rives de l’aa
Deux rallyes sont proposés, pour les 
– 16 ans et + 16 ans
ce 6ème rallye, sur le thème de noël, 
permettra aux jeunes, par équipes de 
5 participants, de se mesurer dans 
diverses épreuves (selon l’âge) : 
paintball, pirogue polynésienne, tir à 
l’arc, rollers, course d’orientation, 
escrime, ergomètre, tir à la corde, 
atelier prévention deux roues, vTT…
Tarif : 5€ (gravelinois) / 7€ (extérieur)
300€ en bons d’achat sont à gagner + 
un lot pour chaque participant dégui-
sé en mode “noël“

a noter la présence des eclaireurs et 
eclaireuses de France qui propose-
ront, au Paarc, un stand lavage de 
voiture tout au long de la journée. un 
stand de vente de pâtisseries et café 
sera également mis en place.

dimaNche 21
sortie À pLopsaLaNd (beLgiQue)
organisée par atouts ville et le ser-
vice Jeunesse, cette journée permet-
tra aux participants de 11 à 17 ans de 
(re)découvrir l’ambiance chaleureuse 
de noël du parc et de ses attractions.
inscriptions au Local ados, entre le 
24 novembre et le 12 décembre 
(places limitées)
Tarif : 10€ par personne

LuNdi 22
aNimatioNs “cuLtures urbaiNes 
et bieN-être“ 
De 14h à 18h à la salle annexe 
norbert merlen
Plusieurs activités sont program-
mées dans le but de se rencontrer et 
d’échanger. une après-midi aussi 
bien pour les filles que pour les gar-
çons avec des ateliers graff, mix, hip-
hop, slam, bien-être, rap…

Restauration et buvette sur place 
(avec un espace cyber café)

mardi 23 
 tourNoi de basket 3 coNtre 3 
De 14h à 18h à la salle annexe 
norbert merlen
Des ateliers de sensibilisation au 
basket et à la prévention seront éga-
lement installés.
inscription au Local ados entre le 24 
novembre et le 17 décembre (atten-
tion, tournoi par équipe de 4 maxi-
mum et limité à 10 équipes)
une place de basket pour un match du 
bcm sera offerte à chaque participant.

> a Noter
Le Local ados est situé dans les 
anciens bureaux du service 
Jeunesse, au 34 rue pierre 
brossolette (petit-fort-philippe)
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 être jeune à gravelines



oUvertUre de La MaIson coMMunaLe
et de L’ agence postaLe des huttes
en effet, depuis le 4 novembre, deux 

agents vous accueillent au sein de la 
maison d’albert denvers, ancien dépu-
té-maire de gravelines pour y réaliser 
diverses opérations administratives et 
postales. 
Quels services sont proposés ? 
Quels sont les horaires d’ouverture ? 
toutes les réponses ici :

Les missioNs de La maisoN commuNaLe

- renseigner les administrés
- informer sur la vie de la commune
- donner des renseignements touristiques
- faire la liaison avec les services municipaux

Les missioNs de L’ageNce postaLe 

- affranchissement manuel
-  vente de timbres, enveloppes, prêt à pos-

ter, chronopass, cartes téléphoniques
- retrait de lettres et colis en instance
- procuration de courrier
-  contrat de services courriers (réexpédition, 

garde du courrier, abonnement mobile…)
-  relations avec le bureau de poste prin-

cipal (demande de services ccp, de-
mandes d’émission de mandat cash, 
demande de versement d’espèces et 
demandes de procurations liées aux 
services financiers)

-  retrait d’espèces, dans la limite de 
300€

-  paiement de mandat cash, dans la limite 
de 300€  n
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E “La création de ce nouveau service au public est 
une satisfaction pour la municipalité. il s’agit d’un 
travail de réflexion mené depuis plusieurs années 
en lien avec la Poste ainsi qu’une demande des 
habitants. Tout a été pensé pour accueillir chacun : 
un accès pmr (Personne à mobilité Réduite), 
deux agents municipaux à votre service, ainsi 
que quelques  places de stationnement  destinées 
aux usagers.
avec cette maison communale et Postale, nous 

apportons un service supplémentaire à la population, et pas 
seulement pour le hameau des huttes. L’implantation de ce lieu 
d’échange et de communication  permet de rapprocher 
l’administration du citoyen, c’est un service de proximité. J’espère 
également que cette ouverture va engendrer une attractivité 
supplémentaire pour les commerces environnants“.
frédérique plaisant, adjointe au maire déléguée à l’administration générale, 
aux affaires démographiques et à l’evaluation des politiques publiques

La maison d’albert denvers abrite-
ra également une exposition, dé-
diée à l’ancien député-maire de 
gravelines. sa vie y sera retracée 
ainsi que les principales actions qu’il 
a menées pour notre commune.
L’inauguration du lieu de mémoire 
est prévue le 21 février 2015.

en 2008 s’ouvrait la maison com-
munale de petit-fort-philippe. Un 
service qui aujourd’hui fonctionne 
très bien puisque ce sont en moyenne 
78 clients qui y passent chaque jour 
et 115 opérations y sont effectuées 
quotidiennement.

Le hameau des huttes vient de voir l’ouverture d’un 
nouveau service au public avec la création d’une 
maison communale ainsi que d’une agence postale. 

actus / service pubLic

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi : de 9h à 12h

 +  d’infos
tél : 03 28 23 81 47

ça déMénage 
dU côté de L’office de toUrisme !

depuis le 1er octobre, l’office de tourisme 
de gravelines, des rives de l’aa et de la 
colme vous accueille dans ses nouveaux 
locaux, rue Léon blum. ce lieu d’accueil, de 
rencontre et d’échange se veut désormais 
plus moderne et plus accessible.

Dès le premier coup d’œil, impossible 
de rater le nouvel office de Tourisme : 

sa façade moderne et accueillante rap-
pelle les fortifications de notre commune. 
a l’intérieur, tout a été pensé pour 
déambuler facilement et trouver les in-
formations utiles au plus vite : hôtel, 
restaurant, visite, loisirs, etc.
de plus, le bâtiment a entièrement été 
aménagé pour la libre circulation des 
personnes à mobilité réduite et des 
poussettes. 
Différents espaces ont été créés et diffé-
renciés de la manière suivante :

> L’accueiL

3 postes d’accueil ont été aménagés, afin 
d’identifier immédiatement le conseiller 
en séjour et de limiter l’attente du visi-
teur. Différents présentoirs en libre-ser-
vice sont également à sa disposition.

> L’espace iNterNet et muLtimédia

afin que les visiteurs puissent consulter 
internet, relever leurs mails ou surfer, 5 
postes sur tablette (dont un prévu pour 
les Personnes à mobilité Réduite) ont été 
mis à disposition, avec accès Wifi.

> La boutiQue

La configuration de la boutique permet 
une toute nouvelle visibilité de l’offre et 
des produits locaux et régionaux dispo-
nibles à la vente. Le mobilier est modu-
lable suivant les produits et la périodicité 
des ventes.

> L’espace parteNaires

De nombreux partenariats existent entre 
l’office de Tourisme et les commerçants, 
restaurateurs, espaces de loisirs, hô-
tels… un écran sera désormais à leur 
disposition afin de proposer une version 
virtuelle de leurs informations.

> L’espace eNfaNt

afin de permettre aux adultes de consul-
ter librement les différents espaces et 
d’être à l’écoute des conseillers, un es-
pace sécurisé dédié aux enfants a été 
créé (jusque 10 ans environ). 

a l’extérieur, deux écrans tactiles sont 
disponibles 24h/24, et vous donneront 
renseignements et aides, en cas de fer-
meture des locaux. vous y trouverez no-
tamment des solutions d'hébergement, 
de restauration... n

Les + du nouvel 

Office de Tourisme

L’office de tourisme sera 
iNauguré Le samedi 13 décembre 
prochaiN, en présence notamment 
de bertrand ringot, maire de 
gravelines, de francis bassemon, 
maire de bourbourg et président de 
l'office de tourisme, ainsi que des 
membres du comité d'administration.

 +  d’infos
office de Tourisme de Gravelines, 

des Rives de l’aa et de la colme
tél. : 03 28 51 94 00

contact@gravelinestourisme.fr
www.gravelines-tourisme.fr

 Gravelines Tourisme

+  dynamique

+  professionnel

+  moderne

+  visible

actus / tourisme
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mUsée dU dessin et de L’estampe 
originaLe de graveLines

une InvItatIon à (re)découvrIr
une coLLectIon exceptIonneLLe

depuis 32 ans, le musée de gravelines s’est enrichi d’une fabuleuse collection de dessins et 
d’estampes. son fonds avoisine aujourd’hui les 17 000 œuvres. L’exposition temporaire 

actuellement visible, consacrée au Nîmois Jacques clauzel, est l’occasion de proposer un 
nouvel accrochage de ses collections. Le moment idéal de (re)découvrir ce lieu culturel qui 

ne finit pas de vous surprendre. Nous l’avons parcouru pour vous.

du  musée, paul ripoche en parle tou-
jours avec beaucoup de passion.

“ c’est rare, vous savez, un musée de 
cette dimension dans une ville de la taille 
de gravelines. notre chance est d’avoir 
un fonds suffisamment riche et varié 
pour pouvoir faire un roulement régu-
lier des œuvres. il n’y en a pas de fortes 
ou de plus faibles. c’est notre force ”, ex-
plique le directeur. 17 000 : c’est le 
nombre d’estampes et de dessins que 
possède le musée. Une collection qui 
s’est enrichie depuis 32 ans, par des 
achats et des dépôts mais aussi et sur-
tout grâce à des dons, de collectionneurs 
ou de galeries d’art. “ notre musée est 
considéré comme le musée spécialiste 
de l’estampe en france. Une confiance 
s’est instaurée au fil des années. elle re-
pose sur une certitude : chez nous, les 
œuvres n'ont pas vocation à rester dans 
les réserves ”, ajoute-il.
L’exposition temporaire actuellement 
consacrée à l’artiste nîmois Jacques 
clauzel (voir encadré) a été l’occasion 
pour le musée de revoir complètement 
son accrochage. L’ensemble est une 
réelle réussite. et si c’était le moment 
pour vous de faire partie des 15 000 visi-
teurs qui poussent la porte du musée 
chaque année ? 

sous les voûtes de la salle du rez-de-
chaussée, deux espaces ont été créés. 
Le premier interroge la question de 
l’estampe (on entend par « estampe » une 
œuvre imprimée) et ses différentes tech-
niques. on découvre, par exemple, des 
estampes et les matrices gravées qui 
leur correspondent sur lesquelles l’encre 
est venue se poser. Le second donne une 
place de choix aux collections du musée. 
“ ici, nous exposons les œuvres d’artistes 
que l’on peut rapprocher par le travail, la 
démarche ou l'univers personnel de l’ar-
tiste exposé de façon temporaire au 
sous-sol ”, précise paul ripoche.
“ par exemple, en ce moment, vous trou-
vez des œuvres qui font écho à celles de 
Jacques clauzel. nous avons appelé ce 
lieu d’exposition « collection (im)perma-
nente » car les œuvres changeront en 
fonction de l’artiste exposé en bas. ainsi, 
le public aura toujours une bonne raison 
de venir au musée découvrir de nou-
velles œuvres ”. a raison de trois à 
quatre expositions temporaires par an, 
les collections du musée n’ont effective-
ment pas fini de “tourner”. c’est une 
bonne nouvelle ! n

>  de graNds 
maîtres 
À graveLiNes

on le sait peu, mais le musée 
de Gravelines possède dans 
ses collections des estampes 
de grands maîtres : on trouve 
par exemple seize estampes 
de Pablo Picasso, dont deux 
sont actuellement présentées 
au public. on peut également 
citer une série de seize 
gravures sur bois d’albrecht 
Dürer ou encore de Goya. Le 
musée possède également 
une estampe, œuvre très 
probable de Rembrandt. 

 « JacQues cLauzeL, au creux L’iNfiNi »
exposition visibLe JUsqU’aU 19 avriL 2015

Le peintre Nîmois Jacques clauzel a décidé de faire le 
don exceptionnel de 820 estampes réalisées entre 1983 
et 2014 au musée de gravelines.
cette donation est d’autant plus importante que cet artiste 
était jusqu’alors très peu présent dans les collections du 
musée. L’occasion de présenter le travail d’un homme, 
adepte de l’expérimentation et des lignes géométriques, 
qui appréhende l’estampe en autodidacte. « parce que la 
maîtrise technique de la gravure lui ôterait toute possi-
bilité de créer et de se surprendre, de laisser émarger 
le hasard qu’il affectionne au plus haut degré », explique 

paul ripoche. avec ce noir dominant, ses lignes et ses dessins géométriques 
abstraits, les estampes de Jacques clauzel surprennent et interrogent, dérangent 
aussi parfois, mais ne laissent jamais indifférentes. « il est l’auteur d’œuvres qui 
invitent à y entrer, à s’y plonger. elles ont la faculté de renvoyer le spectateur vers 
lui-même et d’ouvrir à la contemplation », complète paul ripoche. 
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paul ripoche 
directeur du musée du 
dessin et de l'estampe 

originale

 +  d’infos
Le musée est ouvert 
tous les jours sauf le mardi 
de 14 h à 17 h. 
Le week-end de 15 h à 18 h. 
visites gratuites accompagnées 
le premier dimanche du mois.
ouverture gratuite durant tout le 
marché de noël.
retrouvez l'actualité du musée 
sur www.ville-gravelines.fr

actus / cuLture actus / cuLture
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JusQu’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

JusQu’au LuNdi 22 décembre

 n Les murs de La cité
>  musée du dessin et de l’estampe originale

JusQu’au 19 avriL 2015

 n expositioN JacQues 
cLauzeL : au creux, L’iNfiNi

> musée du dessin et de l’estampe originale 

 n estampes ? coLLectioN 
(im)permaNeNte 

> musée du dessin et de l’estampe originale 

agenda
du veNdredi 5 au dimaNche 7 décembre

 n téLéthoN  

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

samedi 6 décembre

 n bcm / Le havre
> sportica

> 20h

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

 n brocaNte de 
saiNt-Joseph 

organisée par le collège et 
l’association ouvrons nos Livres 
pour le téléthon
> dans les locaux du collège

> de 8h à 17h

décembre 2014 / Janvier 2015

aNimatioNs / cuLture / sports / vie associative / vie muNicipaLe

JusQu’au 4 JaNvier 

sporticaLaNd
 > sportica

 > Le samedi 6 décembre 
ainsi que les mercredis 
10 et 17 décembre : de 14h à 19h

 > et pendant les vacances scolaires, du lundi 22 
décembre au dimanche 4 janvier : ouvert tous les 
jours de 14h à 19h (sauf les 24 et 25 décembre et 
1er et 2 janvier)

 > Tarifs : 8€ (gratuité pour l’adulte accompagna-
teur)  
offre spéciale vacances scolaires : tous les 
matins de 10h à 12h au tarif unique de 6€ par 
personne (gratuité des adultes accompagna-
teurs) 
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 !
- espace ludique petite enfance sécurisé 
(- 3 ans) : espace aménagé comprenant 
différents jeux pour les tout petits
- espace ludique 2/6 ans : jeux gonflables 
et piscine à boules sécurisés
- espace 3/10 ans : petit train infernal et 
jeux gonflables multi activités
- espace 4/14 ans : accrobranche, 
parcours aventure (+ 6 ans)
- espace 10 ans et +, ados et adultes : 
toboggan gonflable géant, jeux 
traditionnels en bois, jeux vidéos et 
simulateurs, baby-foot traditionnel.

/ des commerces proches 
de chez vous

ayez le réflexe : 
privilégiez le commerce de proximité !

+  d’infos 
tél. 03 28 23 59 75

    gravelines développement

rue Demarle-Fetel

rue

Place 
albert 

Denversde Calais

1

2
3 4 5 6

7

Maison de la Presse
Un commerce de proximité, tenu par 
blandine Louchart, qui vous propose 
la  vente de : presse, journaux, 
carterie, papeterie, française des Jeux, relais colis.

Tél. : 03 28 22 09 26 
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 
12h, et de 14h30 à 18h45. et le samedi de 7h30 à 12h 
et de 15h à 17h

4

la Poz Coiff
salon de coiffure pour hommes, 
femmes et enfants. coiffeur visagiste, 
l’équipe utilise des produits haut de 
gamme pour un résultat professionnel de qualité. pose 
d’extensions, conseils, diagnostics gratuits, relooking 
sont également proposés. 

Tél. : 03 28 23 17 90  
ouvert les lundi et mercredi de 9h à 12h, les mardi et 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 
19h et le samedi de 9h à 17h 
www.lapozcoiff.fr

7

Boulangerie 
Penet

Une boulangerie pâtisserie où 
vous sont proposés des pains 
spéciaux, viennoiseries, pâtisseries et sandwichs 
à toute heure. pour vos réceptions, pensez à 
commander votre gâteau !

Tél. : 03 28 23 07 75 
horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 
6h30 à 19h30 non stop, fermé le mercredi. ouvert 
le dimanche de 6h30 à 13h

3

CHaussures Burette
emmanuel burette et son équipe 
vous proposent la vente de chaus-
sures, baskets et tenues de sport 
(spécialiste de la basket du 18 au 50) mais aussi de 
vêtements pour femmes, hommes et enfants. service 
de cordonnerie possible. 

Tél. : 03 28 23 14 49 
horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 
12h15 et de 14h à 19h

6

léontine CHoColats 
Cadeaux

créé en 1988 par leur mère, le  
magasin est géré actuellement par 
Jean-christophe et Laurent merck. 
pour votre déco, vos cadeaux ou... votre gourmandise : 
pensez Léontine !

Tél. : 03 28 65 38 17 
ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30, et de 
14h30 à 19h

5

Ciseaux d’or
christelle verstraete vous accueille 
dans son salon de coiffure pour 
hommes, femmes et enfants.
coiffeuse visagiste, coloriste, elle saura vous conseiller. 
avec ou sans rendez-vous.
Tél : 03 28 21 26 52 
horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 19h, du mardi 
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi de 9h 
à 19h et le samedi de 8h à 17h
     christelle ciseaux d’or

2Horizon Beauté
Un espace beauté où caroline tillier 
vous propose des soins du visage, du 
corps, épilation, maquillage, 
manucure, beauté des pieds, teinture des cils et 
sourcils. vente de produits cosmétiques et cabine Uv 
à disposition.

Tél : 03 28 20 36 96
ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h, le mercredi de 9h à 14h, et le samedi de 8h 
à 15h30
     horizonbeauté gravelines

1

4 pages

détachabLes
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dimaNche 14 décembre

 n coNcours de saut  
d’obstacLes

> centre equestre

du dimaNche 14 au dimaNche 21 
décembre

 n impromptus au pied du 
mur 

venez profiter d’un intermède 
amusant et inattendu au cœur des 
expositions du musée. histoires, 
anecdotes et autres fantaisies vous 
attendent lors d’une pièce de théâtre 
proposée par les conteurs associés 
“Je, tu, ils content…“
> musée du dessin et de l’estampe originale

> de 15h à 18h

veNdredi 19 décembre

 n coNcert de NoëL de 
L’ecoLe muNicipaLe de 
musiQue

> scène vauban

> 18h30

> entrée libre 

veNdredi 19 décembre

 n soirée pyJama 
spéciaL NoëL 

pour les enfants
venez en pyjama, couverture sous le 
bras, pour écouter des histoires 
sorties de notre tiroir
> médiathèque

> 20h

> entrée libre

mardi 9 décembre

 n tourNoi de pétaNQue
> boulodrome 

veNdredi 12 décembre

 n cérémoNie de 
récompeNse des 
champioNs graveLiNois

> salon d’honneur de la mairie

> 18h30 

du 13 au 24 décembre

 n 20é marché de NoeL

> place albert denvers et rues adjacentes

plus d’infos en pages 4 à 7 du magazine

samedi 13 décembre

 n usg haNdbaLL /  
saiNt maur 

> salle frédéric petit

> 20h30

dimaNche 14 décembre

 n coNcert de NoëL : Les 
voies retrouvées

chant grégorien féminin
> eglise saint thomas becket

> 17h

> entrée libre

renseignements et réservations : 
03 28 24 85 65

 n miNi réveiLLoN de NoëL 
par les amis du 3ème age  
ouvert à tous
> scène vauban

> de 12h à 20h

renseignements et inscriptions : 
03 28 23 38 89

agenda décembre 2014 / Janvier 2015

aNimatioNs / cuLture / sports / vie associative / vie muNicipaLe

du veNdredi 19 au mardi 23 décembre

 n festivaL de La JeuNesse 
plus d’infos en pages 10 et 11 du magazine

samedi 20 décembre

 n papiers d’hiver
découvrez l’estampe et amusez-
vous en famille à imprimer vos 
cartes de fin d’année.
> ateliers du musée

> de 15h à 16h30

> gratuit

pour adultes et enfants à partir de 6 ans sur 
inscription au 03 28 51 81 04

 n coNte de NoëL 
Un noël plein de surprises attend 
les enfants !
> médiathèque (section Jeunesse)

> 16h

> gratuit (sur inscription au 03 28 51 34 34) 

samedi 20 décembre

 n bcm / NaNcy 
> sportica 

> 20h

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

 n arbre de NoëL et goûter 
par La patate gravelinoise 
> salle caloone

dimaNche 14 décembre

 n ouverture de La 
voie ferrée aux 
usagers du ter

après 18 mois de travaux, la ligne 
ferroviaire calais-dunkerque rouvre 
à la circulation des passagers.
c’est au total 15 trains qui 
desserviront chaque jour la gare de 
gravelines, du lundi au vendredi.
vous pourrez ainsi vous rendre en 
gare de dunkerque ou calais ville en 
23 minutes maximum.

Un pôle multimodal a été créé pour 
l’occasion avec : un parking voitures 
d’une centaine de places, un parking 
vélos sécurisé et quatre quais de 
bus et taxis.

L’accès à la gare pour les 
automobilistes se fera désormais 
par la rue poincaré, que ce soit pour 
accéder au parking ou à la zone de 
dépose-minute.

retrouvez l’ensemble des horaires 
des ter sur les sites internet 

www.ville-gravelines.fr 
www.ligne-calais-dunkerque.fr 
ainsi qu’en gare de gravelines.

tel : 03 28 23 13 23

mercredi 17 décembre

 n fée(s)
pièce pluridisciplinaire à 3 
comédiens
a partir de 4 ans
olga la fée est une petite fée très 
paresseuse : les bonnes actions, 
ce n’est pas son truc ! oui, mais, 
pour avoir de belles couleurs, il 
faut faire de bonnes actions : 
c’est la règle ! comment va-t-
elle s’en sortir ?

empruntez 
nous nos 
ailes, visitez 
notre ciel
dans le 
monde des 
fées vous êtes 
invités
nous parlons 
aussi bien 
français que 
féérien
et changeons les 
cauchemars en de jolies 
histoires.
de magies en chansons, de 
fous rires en frissons
ce merveilleux voyage nous 
dira au passage
que c’est en s’entraidant que 
l’on devient plus grand
et qu’aimer et donner peut 
faire de nous des fées.
Le décor à tiroirs, 
lumières et accessoires 
aident à nous faire rêver d’un pays 
enchanté pour que petits et grands, 
des paillettes plein les mirettes, 
finissent par croire aux fées…

> scène vauban

> 14h30

> tarif : 1,50€

renseignements et réservations :  
03 28 24 85 65

samedi 20, LuNdi 22 et mardi 23 décembre

 n baLades aux fLambeaux À 
graveLiNes

> ateliers du musée

> 17h (séance supplémentaire à 19h le samedi)

> tarifs : 2€ 
gratuit pour les moins de 12 ans

dimaNche 21 décembre

 n coNcert de choraLe 
par l’ensemble vocal de gravelines 
de l’ecole municipale de musique
> scène vauban

> 16h

> gratuit

LuNdi 22 décembre

 n coNseiL muNicipaL 
> salon d’honneur de la mairie de gravelines

> 18h 

LuNdi 22 décembre

 n réveiLLoN soLidaire  
du ccas 

> scène vauban

> 19h 

mercredi 24 décembre 

 n aNNiversaire du 
débarQuemeNt fraNco-
britaNNiQue

> stèle de petit-fort-philippe

> 11h 
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veNdredi 26 décembre

 n bcm /  
châLoNs-reims 

> sportica

> 20h

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

dimaNche 28 décembre 

 n bike aNd ruN 
> plage de petit-fort-philippe 

mercredi 31 décembre

 n réveiLLoN de NouveL aN 
des zigomards

soirée animée par l’orchestre 
evasion
> scène vauban

> 20h (repas servi dès 21h30) 

> tarifs : 86€ adulte / 30€ enfant moins de 
12 ans / gratuit enfant moins de 6 ans 
vestiaire et cotillons gratuits

réservations auprès de l’office de tourisme 
au 03 28 51 94 00

dernières réservations le vendredi 12 
décembre de 17h à 19h à la salle des 
zigomards, 8 rue digue Level.

dimaNche 4 JaNvier

 n repas poLoNais
par atouts ville centre
> scène vauban

du mercredi 7 au veNdredi 9 JaNvier

 n chaLLeNge etudiaNt 
NovaNcia busiNess schooL 
paris 

environ 200 participants
> paarc des rives de l’aa

Jeudi 8 JaNvier

 n gaLette des rois
par les amis du 3ème age
> scène vauban

> 14h30

aNimatioNs / cuLture / sports / vie associative / vie muNicipaLe

Les premiers reNdez-vous cuLtureLs de 2015

LuNdi 12 et LuNdi 19 JaNvier

 n ateLier découverte : La peau 
de bête eN Lithographie 

sur deux matinées, découvrez le plaisir 
rare de dessiner sur la pierre 
lithographique avant d’imprimer sur la 
presse à bras.
> ateliers du musée

> de 9h30 à 11h30

> tarif : 40€

inscriptions au 03 28 51 81 04

samedi 31 JaNvier

 n Les amaNts de simoNe 
ces amants-là ont un compte à 
régler avec les chansons d’avant. 
ils réchauffent les chansons de 
leurs parents en y ajoutant les 
épices d’aujourd’hui.
> scène vauban

> tarifs : 8€ / 4€

> 20h30

renseignements et réservations :  
03 28 24 85 65

Jeudi 5 février

 n orchestre NatioNaL de LiLLe 
sous la direction de Jean-claude casadesus
> scène vauban

> 20h

> tarifs : 8€ / 4€

programme : 
honegger : pacific 231
dutilleux : symphonie n°1
debussy : prélude à 
l’après-midi d’un faune
ravel : boléro

/ commerces / NouveLLes activites

> Peau de suCre
au 1er septembre, amélie hadys, diplômée d’état, a 
ouvert son auto-entreprise d’esthétique, située 72 voie 
Johann mendel aux huttes. elle vous propose des 
soins esthétiques (soins du visage, épilation…) et 
maquillages, dans une cabine de soins à l’ambiance 
gourmande et féminine. toutefois, pour le maquillage, 
des prestations à domicile sont possibles.
Utilisant des produits certifiés bio de marque 
professionnelle, amélie saura vous faire apprécier 
leurs textures agréables et leurs senteurs subtiles et 
gourmandes. pour les fêtes, pensez aux bons 
cadeaux, mais aussi aux produits de savonnerie et 
autres dérivés disponibles. 
pour les enfants, des animations maquillage sont 
proposées à l’occasion d’anniversaire ou de mariage. 

Tél : 06 34 60 05 74
 Peau de sucre 

Horaires d’ouverture : sur rendez-vous uniquement

> infirMière 
liBérale
amandine Lemaître a 
ouvert son cabinet de 
soins infirmiers, situé 
au cabinet de 
kinésithérapie des 
remparts, 3 rue 
demarle fétel à 
gravelines. diplôme 
en poche en 2005, 
cette infirmière a 
acquis des années 
d’expériences, 
principalement en 
hôpital dans divers services tels que : urologie, 
néphrologie, cardiologie, maternité et laboratoire. 
spécialisée en dialyse péritonéale, elle saura vous 
apporter tout son professionnalisme dans la 
pratique de soins infirmiers sur gravelines et sur 
les communes alentour. Les soins ponctuels ainsi 
que les soins chroniques sont pris en charge.

Tél : 06 43 28 27 94
Horaires d’ouverture : 7 jours sur 7 sur appel 
téléphonique

> eurl CliKeCo
depuis le 9 septembre, nicolas paolo, franchisé clikeco, 
est à la tête de l’agence de gravelines, la 30ème créée sur 
le territoire national après 10 ans d’expérience dans ce 
domaine. il propose aux entreprises des départements 
59 et 62, des solutions pour la collecte et le tri des 
déchets dangereux (aérosols, polluants, colle, piles, 
informatique, cartouches…). cette société propose aux 
professionnels et aux commerçants le tri, la collecte et le 
transport des petits déchets dangereux, en leur mettant 
à disposition des contenants. pour cela, des emballages 
spécifiques seront mis à disposition, à rotation rapide, 
pré étiquetés par famille de déchets, avec un prix 
forfaitaire sans engagement pour l’ensemble de la 
prestation : emballage, traçabilité administrative, 
collecte, transport en 48h et traitement. 
renseignez-vous !

Tél : 06 13 42 54 29. numéro vert : 0 800 800 926
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 19h

> agenCe 
iMMoBilière 
iMMouest
Willy andré a ouvert depuis 
le 1er décembre son agence 
immobilière immouest, 
située 9 rue Léon blum. 
immouest compte déjà 9 
agences sur tout le Littoral !
avec l’ensemble de l’équipe, 
ils vous proposent l’achat et 
la vente de votre bien. 
d’autres services sont également proposés comme 
l’estimation possible de votre habitation en 48h, 
gratuit et sans engagement, ainsi que les diagnostics 
remboursés (voir conditions en agence), la multi-
diffusion de votre bien, la publicité gratuite. pour votre 
prêt immobilier, l’agence pourra vous mettre en 
relation avec un courtier. Un accueil téléphonique 
permanent permettra de vous renseigner à tout moment.

Tél : 03 61 444 394
Horaires d’ouverture : les lundi et mercredi de 14h à 19h, 
les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, et 
le samedi de 9h à 12h. 
www.agences-immouest.fr / www.immouest-gravelines.fr

 immOuest audruicq-lumbres-Gravelines



fêter La fIn d’année
à atoUts viLLe

actus / atouts viLLe

dans leur programme de solidarité, les 
maisons de quartier du pont de pierre et de 
petit-fort-philippe, invitent les habitants à 
profiter des fêtes de fin d’année.
deux animations sont proposées pour préparer 
Noël dans un cadre festif.
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marché de NoëL de La maisoN de 
Quartier du poNt de pierre
vendredi 12 décembre de 16h30 à 20h 
samedi 13 décembre de 10h à 18h 

La maison de quartier du pont de pierre 
met en place son second marché de 
Noël couvert.
bien au chaud, vous pourrez trouver, 
dans de véritables petits chalets en bois, 
des cadeaux originaux à petits prix 
(cartes, bijoux, décoration, portraits, 
robes de poupées,…) entièrement réali-
sés par les ateliers de la maison de 
quartier. Le tout en faisant une bonne 
action puisque l’ensemble des bénéfices 
seront reversés à l’association graveli-
noise « espoir de vivre ».
de nombreuses animations et la pré-
sence exceptionnelle du père noël sont 
également au programme :
- maquillage
- chorale des enfants
-  démonstration de danse et de guitare 

(par les ateliers de la maison de quartier)
-  réalisation de portraits  caricatures 

(possibilité de ramener une photo)
-  grande loterie avec de superbes lots 

(repas dans les restaurants gravelinois, 
bons d’achats…)

-  restauration sur place et à emporter 
(gaufres, samoussas, paninis…)

- atelier art floral parents enfants 
- perles à repasser
- sculptures de ballons

 +  d’infos
maison de quartier du pont de pierre
tél : 03 28 51 83 40

NoëL eN fête À petit-fort-phiLippe
samedi 20 décembre 2014 de 9h à 17h

pour permettre au 
plus grand nombre 
de profiter des fêtes 
de fin d’année, la 
maison de quartier 
organise à la salle 
des sports annexe 
merlen, une anima-
tion à destination 
des enfants et pa-
rents.
pour que chacun y 
trouve « chaussure à 
son pied », petits et 
grands pourront se 

distraire avec les : structures gonflables, 
jeux vidéos, jeux flamands, jeux de motri-
cité ; le Warhammer, stand de maquillage 
et bien entendu la traditionnelle bourse 
aux jouets.

dans un souci de confort d’accueil, la 
maison de quartier délocalise son anima-
tion plus importante et plus diversifiée 
que les années précédentes dans les lo-
caux annexe merlen.

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

pourQuoi bouger tous Les Jours ?

La pratique d’une activité physique 
quotidienne procure de nombreux 
bienfaits :
- pour la santé : elle diminue les 
risques de développement de nom-
breuses maladies (maladies cardiovas-
culaires, diabète, ostéoporose, etc.)
- pour la condition physique : elle 
augmente la force et le tonus, facilite 
la souplesse, l’équilibre et la coordi-
nation ; elle aide également à rester 
plus autonome avec l’âge
- pour le bien-être : elle améliore la 
qualité du sommeil, diminue l’anxiété 
et aide à se relaxer

commeNt bouger au QuotidieN ?

vie de bureau, journées chargées, 
besoin de la voiture…intégrer une 
activité physique de 30 min par jour 
n’est pas toujours simple. il existe 
toutefois de petits réflexes pour y ar-
river : aller au travail à pied ou en 
vélo, descendre du bus un arrêt 
avant la destination, oublier l’ascen-
seur et préférer les escaliers, garer 
son véhicule à distance de l’endroit 
où l’on se rend, faire ses petites 
courses à pied…
Quelques astuces : 
- se fixer des objectifs réalistes : 
commencer par 5 à 10 minutes puis 
progresser jusqu’à 30 min voire 
plus…l’important est de persévérer !

- apprendre à varier les activités : 
marcher, nager, bricoler, jardiner, 
faire du vélo, etc.
- se faire plaisir : s’adapter à sa façon 
de vivre : par exemple si j’aime la 
musique, danser ; si j’aime le jardin, 
bêcher, planter ; si j’aime la douceur, 
pratiquer le yoga ou l’aquagym.

bouger À tout âge

il n’y a pas d’âge pour se mettre à 
l’activité physique. a tout âge, une 
activité physique peut convenir ! Pre-
nons l’exemple des « bébés nageurs » 
pour les plus petits. Les seniors 
peuvent parfaitement s’adonner à des 
séances d’étirement, de yoga, d’aqua-
gym qui font travailler les muscles en 

douceur et sans douleur. bricoler ou 
jardiner de manière régulière est 
également une bonne idée pour bou-
ger ! L’âge implique simplement 
d’adapter son activité à sa condition 
physique et d’évoluer à son rythme.

a vos baskets !

pratiquer une activité physique à 
gravelines, c’est facile ! 
Pour petits et grands, la ville de Gra-
velines organise des stages sportifs et 
vous accueille dans ses différentes 
écoles municipales (voile, danse, etc.). 
La commune possède également 25 
km de chemins de randonnée, et 
quelques 54 associations sportives y 
sont installées. n

actus / saNté

pratiqUer Une activité physiqUe : 

c’est bon pour La santé !

 +  d’infos
service des sports
tél : 03 28 23 59 06

laver la vaisselle, repasser, 
bricoler, arroser le jardin, ...

laver les vitres ou la voiture, 
passer l’aspirateur, jardiner, 
danser, faire du vélo, nager, …

bêcher, courir, faire du vTT, 
sauter à la corde, pratiquer un 
sport de combat, …

45 minutes

30 minutes

20 minutes

faible 
(marche lente)

modérée 
(marche rapide)

elevée 
(marche sportive)

intensité activités
temps 

minimum 
recommandé 

par jour

>  vous N’avez pas Le temps de marcher ? 
iL existe d’autres activités éQuivaLeNtes

bouger chaque jour, c’est possible ! 
La recommandation des instances de santé est 
de pratiquer une activité physique minimum 
de 30 min par jour… mais pourquoi ? 
pour qui ? et comment ? 



actus / travaux aMénageMent
Les réaLisations 
en coUrs

arseNaL saLLe des fetes

Le perron d’accès à la salle des 
fêtes de l’arsenal a été rem-
placé totalement.

iLLumiNatioNs de NoeL

Les fêtes de fin d’année appro-
chant, la ville a revêtu ses habits 
de lumière.

pepiNiere -  
refectioN passereLLes

Les passerelles de la pépinière 
qui assurent les liaisons pié-
tonnes entre le centre- ville et 
le quartier du pont de pierre 
ont été remises en état.

geNdarmerie

Les travaux de construction de 
la nouvelle gendarmerie 
avancent à grand pas. Le clos et 
couvert du bâtiment des loge-
ments devrait être achevé d’ici 
fin d’année.

reameNagemeNt rue pierre 
brossoLette 

après son réaménagement 
complet sur le tronçon entre le 

boulevard Lamartine et les 
ateliers municipaux, la rue 
pierre brossolette a été réou-
verte à la circulation.

ferme graveLiNoise - box

La construction de box supplé-
mentaires à la ferme graveli-
noise permettra d’accueillir 17 
nouveaux pensionnaires.

Les ouvrages actuels du Port de Gravelines sont limités et insuffisants au 
regard des enjeux environnementaux. Les manœuvres des portes se font 
actuellement de manière semi-manuelle, méthode qu'il convient de mécani-
ser. ces ouvrages vont donc être modernisés afin de développer la plaisance, 
et de rendre ainsi le port plus attractif pour les plaisanciers locaux et les visi-
teurs.
c’est pourquoi le Département a engagé un programme de modernisation 
et de renforcement de la sécurité des ouvrages. Les travaux ont débuté 
courant octobre avec la première phase, pour un montant de 6,6 millions 
d’euros. Les derniers travaux sur ces écluses remontent à 1876.
il s’agit de travaux d’envergure, durables, nécessaires à l’activité portuaire mais 
aussi à la gestion des niveaux d’eau dans une zone sensible aux inondations. 

moderNisatioN et mise eN securite des ecLuses

refectioN voirie Quai vaubaN

Le conseil Général a procédé au 
remplacement du revêtement de 
la chaussée au droit du carrefour 
de la rue des islandais, du quai 
de la batellerie et du boulevard 
salomé.

avaNt

après
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“Je suis président de-
puis juin, avec pour 
principal objectif d’ai-
der les jeunes du club 
et de maintenir notre 
niveau“, nous explique 
Lionel Lourdel.
“nous travaillons pour 
cela en étroite collabo-
ration avec le personnel 
du centre equestre ainsi 
que la municipalité. 

L’association ne possède pas de cheval, 
les cavaliers doivent donc avoir le leur ou 
en emprunter un au centre equestre 
pour pratiquer l’équitation chez nous. 
quant aux enfants souhaitant découvrir 
ce sport, ils peuvent se rapprocher de 
l’ecole municipale d’equitation afin d’y 
acquérir les bases. ils pourront ensuite 
intégrer notre club pour y passer leurs 
premiers galops.

en collaboration avec les monitrices du  
centre equestre, nous pouvons égale-
ment accueillir les personnes en situa-
tion de handicap grâce à nos infrastruc-
tures adaptées.
coté projet, nous souhaitons créer un 
nouvel événement l’an prochain : le 
concours albert denvers. il aurait lieu 
en octobre mais nous devons encore 
peaufiner son organisation. de plus, en 
2015 toujours, le club organisera 10 
compétitions, de saut d’obstacles ou de 
dressage. nous espérons également 
pouvoir renouveler notre camion d’ici 
quelques années afin de pouvoir partici-
per à plus de compétitions à l’extérieur. 

nous participons chaque année à la fête 
du cheval, que nous co-organisons, au 
téléthon, etc. sans oublier les tours en 
poney que nous proposons chaque sa-
medi et dimanche entre 14h et 18h  au 
centre equestre (d'avril à novembre) !“
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GRaveLines c’est sport !

>  aviron
Journée nationale
du huit 
depuis plus de 10 ans, la fédération française 
des sociétés d’aviron organise une journée de 
promotion de son bateau phare : le huit. pour 
cette 12ème édition, c’est le paarc des rives de 
l’aa qui a, à nouveau, accueilli l’événement, 
organisé par gravelines us aviron, le dimanche 
16 novembre dernier.

au programme de la journée : découverte du huit pour toutes les catégories d'âge, 
compétition et bonne humeur ! 23 équipages, soit plus de 200 rameurs français, 
belges et britanniques s’étaient donné rendez-vous pour l’occasion sur le stade 
nautique olympique albert Denvers.

une belle journée qui s’est terminée par une remise des prix, en présence notamment 
de bertrand Ringot, maire, et de Jacques Decriem, Président fondateur du club.

actus / sports

 +  d’infos
Gravelines us aviron
tél. 03 28 23 36 03
www.gravelinesaviron.com 

 gravelines us aviron

actus / sports

graveLines eqUitation

tous en seLLe !

> triathlon
Deux rendez-vous à ne pas manquer !

bike and run : dimanche 28 décembre
au programme :

- bike and run super mini kid, mini kid et maxi kid - 11h et 11h45

- bike and run master sur une distance de 12 km - 9h30

ouvert à tous à partir de 6 ans

La course a lieu au profit du groupe pascal

ouverture des inscriptions à partir de 8h30

+  d’infos
Renseignements et inscriptions
tél. 06 23 93 43 44
www.gravelines-triathlon.fr 
e-mail : fasquelb@yahoo.fr

trail Nocturne, sur les traces de vauban 
samedi 17 janvier
au programme :

trail jeunes de 1 et 3 km - 17h

trail adultes de 20 km - 18h

trail adultes de 10 km - 18h30

marche nordique de 7 km - 14h45

marche nordique de 12 km - 15h

Les participants au trail bénéficieront d’un 
chronométrage à puce.

Les départs et arrivées auront lieu à la salle 
maurice baude (route de bourbourg)

+  d’infos
Renseignements et inscriptions
tél. 06 75 11 88 00 
www.gravelines-triathlon.fr 
e-mail : gravelinestriathlon@gmail.com

LioNeL LourdeL 
Président de Gravelines équitation

présente dans les locaux du centre equestre 
municipal, l’association gravelines equitation 
compte cette année 163 adhérents, réunis autour 
de la même passion pour le cheval et sa pratique.

163
adhérents dont 56 licenciés 
compétition club
>  348 cavaliers engagés en 

2014 toutes compétitions 
confondues

>  10 compétitions prévues 
en 2015 à gravelines
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 +  d’infos
gravelines equitation
tél. 03 28 20 31 56

 gravelines equitation

Renseignements et réservations au 03 28 65 39 00 / centre.equestre.gravelines@wanadoo.fr 

>  Le ceNtre eQuestre muNicipaL vous iNforme de La créatioN de 
17 Nouveaux box À Louer au priNtemps 2015 !

des équipements de catégories 2 (moins de 11m2) et 3 (plus de 11m2) à partir de 121€ (graveli-
nois) et 165€ (extérieurs) par mois.
au cœur d’un espace unique, vous trouverez sur site :
-  un manège olympique de 1584m² (24mx66m, 

hauteur de 6m)
- un petit manège de 504m² (18mx28m)
- une piste de galop de 6000m²
- une piste de trot de 9600m²
- un rond de longe de 324m²

- une carrière de 1168m²
- Des pâtures
-  une vaste plage de sable à proximité et des 

chemins de randonnée équestre
- un espace débriefing
- Des sanitaires
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samedi 6 décembre 
tournoi de poker 

au cap Nord (rue Jean bart)
organisé par le rallye club gravelinois 
ouverture des portes à 19h
Début du jeu à 19h30
Réservation préalable conseillée
Tarif : 15€ / personne
Recave pendant la soirée
a gagner : Dotation aux
3 derniers finalistes
réservation et 
renseignement :  
06 30 96 86 16
buvette et restauration 
sur place
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L’inFo Des assos

• chauffer votre logement grâce à l’énergie solaire passive
profiter des apports naturels du soleil.
La lumière qui traverse les vitres va réchauffer les pièces mais comme la 
chaleur générée ressort difficilement, la température à l’intérieur de votre 
logement va augmenter.
• fermer les volets et les rideaux dès qu’il fait nuit
Les fenêtres peuvent être une source importante de déperdition de chaleur 
mais il est possible de limiter fortement ce phénomène en fermant les rideaux 
ou les volets dès qu’il fait nuit. ce geste simple peut réduire votre facture de 
chauffage de 4%.
• profiter pleinement de la chaleur diffusée par vos radiateurs
pour profiter pleinement de la chaleur dégagée par vos radiateurs, éviter de 
les masquer avec des objets (rideaux, meubles…) car ils entravent la circulation 
d’air chaud et limitent le rayonnement thermique.
La surconsommation occasionnée peut être alors de l’ordre de 10%.
pensez à dépoussiérer et à entretenir vos systèmes de chauffage. sans 
entretien, le risque de surconsommation est de l’ordre de 8 à 12%
• régulez et programmer votre chauffage
19° c dans les pièces à vivre, 16°c à 17°c dans les chambres, passer de 19°c 
à 20°c, c’est 7% de consommations en plus, en moyenne presque 80 euros/an.
programmer via votre thermostat des abaissements de 3 à 4° c en cas 
d’absence de plus de 2 h dans la journée.
• pensez à faire quelques travaux
sachez qu’il existe des aides pour financer les travaux d’énergie (réfexénergie, 
anah, crédit d’impôt). Le prêt à taux 0 permet de lisser vos investissements 
sur la durée et donc de les financer en partie par vos économies d’énergie.
pour plus d’informations appelez réflex énergie au 0800 283 675
pensez d’abord à l’isolation de votre logement (toiture, fenêtre, portes et murs) 
plutôt que des panneaux solaires ou  le changement de système de chauffage. 
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L’automne est là et l’hiver arrive, pour la plupart d’entre vous le chauffage 
est allumé depuis plusieurs semaines déjà, vous découvrirez dans cet 
article quelques astuces pour réaliser des économies.

CoMMent éConoMiser le CHauffage

Le chauffage représente près de 60% de notre facture 
énergétique et son coût annuel atteint en moyenne 
1090 euros par an pour une maison de taille moyenne. 
pourtant, il est possible de réduire facilement cette 
consommation sans réaliser pour autant des 
investissements importants !
voici 5 actions faciles à mettre en œuvre qui peuvent 
vous permettre de réduire significativement votre 
facture de chauffage.

/  vie  pratiQue - vie citoyeNNe

maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92

raMassage des enCoMBrants  

>  a Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 10 décembre

>  a Petit Fort Philippe :  

jeudi 11 décembre

asseMBlées générales
à la Maison des assoCiations
gravelines athlétisme  

 > le samedi 6 décembre 2014 à 
16h 
gravelines u.s. aviron

 > le samedi 13 décembre 2014 
à 16h30 
gravelines randonnées la tête 
et les pieds 

 > le mercredi 7 janvier 2015 à 
18h15  
u.s.g cyclotourisme  

 > le vendredi 9 janvier 2015 à 
19h 
Les pavés roulants 

 > le samedi  10 janvier 2015 à 
18h30  
m.a.r.s Les Loups de mer  

 > le dimanche 11 janvier à 2015 
à 11h 

asseMBlées générales
a.c.t.m. et a.c.p.g. 39/45   

 > le dimanche 7 décembre 2014 
à 10h30, salle Gérard Caloone 
Les amis du Jumelage   

 > le dimanche 11 décembre  
2014 à 10h, salle de  
l’agriculture  

CHangeMents de Bureau

> L’association “Les males à 
bart” (association de chants 
marins) a changé de président : 
m. bonnaillie est remplacé 
michel eymar.
> changement de Président 
pour l’association “a.c.p.g. 
c.a.t.m”: Jacques fournier 
remplace michel Whitehead, 53, 
avenue de Dunkerque à 59153 
Grand Fort Philippe. 

Création d’assoCiations

> L’association ”evangélique 
ora” vient d’être créée, elle est 
présidée par véronique denissel.
Le siège social est situé 3 rue de 
la Paix, 59820 Gravelines.
L’objet est la promotion de la 
musique chrétienne dans les 
lieux publics.
> une antenne de ”l’association 
du diocèse de Lille” a été créée :
Le référent est l’abbé vincent 
sterckeman, place de l’église, 
59820 Gravelines
L’association a pour but de 
subvenir au frais et à l’entretien 
du culte catholique.

dissolution

L’association “as cactus” est 
dissoute.

gravelines se mobilise 
pour le téléthon 
jusqu’au 11 décembre !5 et 6 Décembre 2014

L’association “art & estampe” a modifié son intitulé : art & estampe “Les amis du musée du 
dessin et de l’estampe originale de gravelines”

L’amicale du personnel communal de la ville de gravelines organise un repas spectacle le 
dimanche 7 décembre 2014, à 12h00 scène vauban, animé par la Troupe cabar’êve.

une brocante couverte est également organisée par l’association le dimanche 25 janvier de 8h 
à 18h à sportica. Les réservations se font au bureau de l’amicale (6€ les 4 mètres), rue chigot, 
jusqu’au 10 janvier. Renseignements au 03 28 27 75 93 ou par mail : amicale.gravelines@sfr.fr

Le samedi 13 décembre l’association “tourville” organise une soirée spectacle chants marins, 
à la taverne du Jean bart animée par l’association Les mâles à bart.

L’association “atouts ville” organise, une bourse aux jouets, le samedi 20 décembre à la salle 
de sport annexe merlen, de 9h à 17h.

L’association “uNicom Le trèfle” déménage. ses nouveaux locaux seront situés à la maison du 
commerce et l’artisanat, 11 rue de la république à gravelines. 

>

>

>

>

>
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suBventions du 
Conseil général 
du nord
La commission permanente du 
conseil général s’est réunie le 17 
novembre dernier et a décidé 
d’attribuer les subventions suivantes :
- 2 000€ au centre d’actions et 
d’animations culturelles pour 
l’organisation du son et Lumières 2014
- 6 740€ au collège pierre et marie 
curie pour les sections aviron et 
basket-ball
- 400€ à l’usg cyclisme pour l’achat 
de matériel au titre des actions 
d’intérêt Local. 

les Points d’aPPorts 
volontaires 
toutes les communes de la 
communauté urbaine de 
dunkerque se verront 
dotées prochainement de 
points d’apports 
volontaires (pav) destinés à 
recevoir le verre. Les autres 
produits recyclables 
continueront, quant à eux, 
d’alimenter la poubelle bleue pour 
l’habitat individuel, ou les conteneurs 
habituels pour l’habitat collectif.
aussi afin de présenter le dispositif, 
des réunions d’informations seront 
mises en place sur gravelines pour 
répondre à vos questions au sujet de 
la séparation du verre. 
ces réunions auront lieu les :
Jeudi 4 décembre à 18h à la maison 
de quartier du pont de pierre
mardi 9 décembre à 18h au cinéma 
merlen.

le grouPe PasCal 

Le groupe pascal organise un jeu 
concours sur la façade de 
l’association durant le mois de 
décembre sur le thème du “jeu”. ce 
concours est gratuit, et ouvert à 
tous. 3 jeux seront organisés selon 3 
tranches d’âges : les enfants, les 
adolescents et les adultes.
des lots seront à gagner en 
résolvant les énigmes. N’hésitez 
pas à participer !
Les bulletins de participation sont à 
retirer et à déposer au groupe 
pascal ou à la maison de 
associations.

Groupe Pascal: 10 rue Pasteur à 
Gravelines 
Tél : 03 28 51 83 83

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.

Bienvenue
•  céliane de rené gravelle et céline 

verhaghe 
• mannah de Lionel denissel et 
véronique Lecoustre
•  sacha de pierre héneman et Lisa 

normand
•  estelle de stéphane maguerre et 

elodie thuilliez
•  Louna d’olivier Lefèvre et audrey 

pecourt
•  chloé de thierry blancquart et 

sandrine françois
•  mila de bernard tran binh thanh et 

aude vandermarlière
•  maël de Jonathan naessens et 

manon dutoit
•  dâïm de James ziegler et samia hachi
•  mila d’hubert Kowalczyk et Ludivine 

gosselin 
•  siam de franck saint-maxin et 

sabrina minne
•  abriel d’alexandre Lefebvre et 

adeline evrard
•  Lili-rose d’aurélien arzens et audrey 

zaïgouche

féliCitations aux Mariés
1/  bastien deroi et sophie tellier
2/  teddy merlier et christelle 

delannoy  

ils nous ont quittés
•  martino bartoli, époux de colette 

darnaux
•  andré bazin, veuf d’alina Kucharski
•  edith cendre, veuve d’emérien denis
•  gilbert vérove, veuf de françoise 

Lemaire
•  michel bayard
•  bernard richard, époux d’odette Loots
•  marie Lemaire, veuve de Jean 

cocquerelle
•  raymond forêt, époux de Josette 

aernout
•  philippe Wilmot

/ etat civiL

1/

2/

du 8 au 12 déCeMBre 2014

> Lundi 8
• salade automnale (carottes, panais, 

radis noirs) 
• Pennes carbonara 

• Liégeois chocolat

> mardi 9
• Parmentier bruxellois (bœuf et 

purée bruxelloise) 

• vache qui rit 

• brownies et crème anglaise

> Jeudi 11 
• céleri rémoulade 

• Quiche au thon, chèvre et dés 

de tomates, salade 

• Fromage blanc au coulis de 

framboises et son biscuit

> vendredi 12 - menu bio

• Pot au feu, légumes du pot et 

pommes de terre 

• Tomme de pays 

• Fruit de saison

du 15 au 19 déCeMBre 2014

> Lundi 15 
• Rôti de bœuf sauce béarnaise, 

gratin dauphinois et haricots verts 

• camembert

• Fruit de saison

> mardi 16 - menu bio

• salade coleslaw 

• cuisse de poulet rôtie aux herbes, 

semoule , ratatouille 

• entremet vanille nappé caramel

> Jeudi 18
• velouté de potiron 

• Riz à la fécampoise et fromage râpé 

• Fruit de saison

> vendredi 19 - repas de NoëL

• coquille de poisson 

• carbonnade

de canard au pain d’épices, 

potatoes et poêlée 

campagnarde 

• bûche de 
noël glacée 
• Père noël en chocolat

Les menus ne sont pas contractuels, le 

service “achats” étant tributaire des variations 

possibles des  approvisionnements.  

Retrouvez tous les menus servis en 

restauration  scolaire sur le 

http ://www.ville-gravelines.fr 

(rubrique éducation)

boN appétit Les petits !
griLLe des meNus servis  

eN restauratioN scoLaire

/ eN bref…

rentrée sColaire 2015 / 2016
inscriptions scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
sont concernés :
- Les enfants qui vont être inscrits pour la première fois en maternelle
- Les enfants qui vont entrer au cp
- Les enfants qui vont changer d’école sur la commune
- Les enfants nouvellement arrivés à gravelines
a partir du 5 janvier 2015 et jusqu’au 29 mai 2015, les parents sont invités à 
se présenter au service éducation, du lundi au vendredi, afin d’obtenir un 
certificat d’inscription ou pour retirer un dossier de demande de dérogation 
pour une inscription dans un autre établissement scolaire de la commune 
(sur critères définis).
Les documents suivants sont indispensables :
- Le livret de famille
- Un justificatif de domicile de moins de deux mois
- en cas de divorce, l’extrait du jugement attribuant la garde de l’enfant
munis du certificat et du carnet de santé de l’enfant, ils pourront ensuite 
procéder à l’inscription de leur enfant auprès de l’établissement concerné, 
aux heures de  permanences et ce, avant fin juin 2015.

service Éducation : 03 28 23 59 24
Horaires : 8h30/12h – 13h30/17h30

réunion PuBlique
Une réunion publique « se déplacer 
dans la région dunkerquoise » est 
organisée le jeudi 11 décembre par 
la communauté urbaine de 
dunkerque. elle aura lieu à la salle 
de l’agriculture de 18h à 20h.
La soirée s’articulera autour d’un 
débat citoyen afin de recueillir 
l’avis des habitants de 
l’agglomération dunkerquoise sur 
les déplacements dans la ville.
Les enjeux abordés tourneront 
autour des principaux modes de 
transports : voiture, bus, vélo, 
marche à pied …
Le débat sur chaque thème sera 
initié par la diffusion d’un film court 
avec des micro-trottoirs.
L’objectif étant de lancer le débat 
sur la politique de mobilité de la 
cud et de recueillir vos opinions et 
remarques.
La réunion se déroulera à gravelines 
mais concernera également les 
communes de Loon-plage et 
grand-fort-philippe.

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

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. 
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>  ils sont passés 
par gravelines… 

Pierre de saintignon, 1er vice-Président du 
conseil régional nord / Pas-de-calais, était 
en visite sur le littoral pour la visite de 
diverses sociétés, dont le centre nucléaire 
de Production d’electricité. une rencontre 
avec les joueurs du bcm Gravelines/
Dunkerque a également été organisée.

ViVre à 
GraVelines

samedi 15 et dimaNche 16 Novembre

La 5ème édition du salon bien etre bien vivre s’est 
déroulée à sportica autour des thèmes de l’habitat, 
du bien-être, de la gastronomie, du mariage, des 
loisirs et loisirs créatifs. Des animations étaient 
également proposées tout au long du week-end pour 
le plus grand plaisir des visiteurs, venus en nombre.

veNdredi 31 octobre

Pour fêter halloween, les 
enfants avaient enfilé leur 
plus beau costume. apres la 
remise des friandises à la 
scène vauban, c’est dans une 
ambiance joyeuse qu’ils ont 
défilé dans les rues pour 
assister à la mise au bûcher 
du géant.

samedi 8 Novembre

Le vernissage de l’exposition Jacques 
clauzel « au creux, l’infini » a eu lieu au musée du 

dessin et de l’estampe originale, en présence 
notamment de l’artiste et de bertrand Ringot, 

maire de Gravelines.

dimaNche 9 Novembre

nos ainés gravelinois ont passé un dimanche 
joyeux et festif au sportica, avec la présence de 
l’orchestre Kubiak qui a ravi les nombreux 
convives. comme il est de coutume, les 
anniversaires du jour ainsi que les plus anciens 
présents en ce dimanche ont été mis à l’honneur 
par la municipalité.

mardi 11 Novembre

Les lauréats du concours “devoir 
de mémoire” ont été mis à 
l’honneur à l’occasion de la 
commémoration de l’armistice 
de 1918, notamment en présence 
de bertrand Ringot, maire de 
Gravelines et de Raoul Defruit, 
conseiller municipal délégué à 
la Jeunesse.

veNdredi 14 Novembre

Les anciens du coin des minteux ont 
organisé salle ciné merlen un concours de 

belote, dont les bénéfices ont été reversés au 
profit de l’association ecoute Ton cœur.

dimaNche 9 Novembre

Le club Gravelines 
natation se rendait à 
cambrai pour les 
interclubs. c’est ainsi que 
l’équipe 1 garçon a 
terminé 5ème au 
classement régional et se 
classe donc en nationale 
2. une belle performance 
pour le club gravelinois 
qui n’avait jamais atteint 
ce niveau.



/ 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

mairie annexe / agence Postale communale 
des huttes : 03 28 23 81 47

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

centenaire de 1914, ce 11 novembre, nous avons 
célébrer le premier des cinq anniversaires de la 
grande guerre.Les gros médias, qui déforment 
l’opinion, nous bombardent de boucherie, de 
chair à canon menées à l’abattoir et d’insoumis-
sions. La très belle et douloureuse chanson de 
craonne, a supplantée la madelon. Un mot n’est 
jamais rappelé, devenu dans leur esprit un gros 
mot, c’ est le mot «  patrie ». ( Le patriotisme : «  
attachement sentimental à sa patrie se mani-
festant par la volonté de la défendre , de la pro-
mouvoir », définition Larousse ).
sans le sentiment patriotique qui animait nos 
aieux, on ne peut comprendre l’acceptation de 
toutes les souffrances endurées, on ne peut com-
prendre les volontaires devançant l’appel ni l’obs-
tination des réformés pour partir malgré tout.
ceux qui brocardent patrie et patriotes à lon-
gueur d’année, au service de la mondialisation et 
du grand remplacement, ne peuvent pas com-
prendre. alors, ils font parler les morts , de-
viennent les ventilogues ignobles de nos ancêtres.

Le poéme « in flanders field  »
du docteur John mac crae

au champ d’honneur, les coquelicots
sont parsemés de lot en lot
auprès des croix ; et dans l’espace
Les alouettes devenues lasses
mêlent leurs chants au sifflement
des obusiers
nous sommes morts 
nous qui songions la veille encore
a nos parents nos amis,
c’est nous qui reposons ici,
au champ d’honneur.
vous, jeunes désabusés,
a vous de porter l’oriflamme
et de garder au fond de l’âme
Le gout de vivre en liberté
acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
au champ d’honneur.

a jamais marqué par cette plume,le coquelicot 
des champs des flandres est devenu la fleur du 
souvenir,symbole durable du don de soi en pé-
riode de guerre.
Les coquelicots et les bleuets sont des sym-
boles de paix e d’espoir en la sagesse des 
hommes. s’ils fleurissent aujourd’hui les terres 
en jachère, ils symbolisent surtout les millions 
de victimes d’une guerre impitoyable.
devant notre monument aux morts de cette 
guerre ignoble, ayons donc une pensée émue 
pour ces hommesen sursis permanent, ayons 
un autre regard sur ces fleurs, toutes ordinaires, 
le coquelicot et le bleuet symboles de toute un 
génération sacrifiée.

élus du groupe municipal (2 sièges)
l’alternative : Changeons de Cap !

aNaLyser, coNstruire, 
proposer, mettre eN œuvre 
pour demaiN ! 
nous vous annonçons la naissance 
du comité de soutien « L’alternative 
pour gravelines » dont l’objet est de 
proposer et de défendre d’une ma-
nière démocratique et transparente 
des idées visant à l’intérêt de la 
commune. son objectif est de : créer 
le débat, informer, mobiliser, fédé-
rer. nous vous informerons prochai-
nement de la constitution du bureau.
toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, que ce soit de manière 
formelle ou discrète, afin de 
construire ensemble un « avenir 
meilleur », en se demandant « quelle 
société voulons-nous laisser à nos 
enfants ? ». vous souhaitez être utiles 
à votre commune ? n’hésitez pas à 
nous rejoindre !
Les enjeux pour demain dans un 
contexte économique difficile et face 
à une baisse des dotations de l’etat 
sont importants. Les priorités 
doivent être redéfinies de manière 
urgente. nous ne pouvons plus nous 
permettre de gaspiller et disperser. 
Les gravelinois le constatent sur 
leur feuille d’impôt ! il convient 
d’œuvrer pour la sauvegarde de leur 
pouvoir d’achat.
La section locale de la cgt souhaite 
préciser que la journée d’action 
s’étant déroulée le 16 octobre, 
concernait la réforme de la sécurité 
sociale et la lutte pour le pouvoir 
d’achat et non la réforme scolaire.
Nous vous souhaitons à tous, de 
bonnes et heureuses fêtes de fin 
d’année, et faisons le vœux de paix et 
de climat apaisé dans un contexte 
géopolitique bouleversant.

Nous tenant à votre disposition :
maria alvarez et 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)

budget 2015 :
Nous maiNteNoNs Le cap !
afin de faire face à la dette de notre pays 
(supérieure à 2 000 milliards d’euros), le 
gouvernement a annoncé une baisse de 
11 milliards d’euros des dotations aux 
collectivités Locales sur 3 ans.
notre ville est donc concernée avec 
une diminution des recettes estimée 
à 1,5 millions en 2015 et a priori le 
même montant en 2016 et 2017, soit 
sur 3 ans une diminution de 4,5 mil-
lions d’euros de recettes sur un 
budget global de fonctionnement de 
58 millions d’euros (soit une baisse 
de 2,5% par an des recettes).
pour autant, nous maintenons le cap et 
respectons nos engagements :
1  strict maintien des taux commu-

naux des impôts locaux pour la 15ème 
année consécutive
2  poursuite de la baisse de la dette de 

la ville qui s'établira à 20 600 000€ au 
31 décembre 2015 contre 47 188 571€ 
au 31 décembre 2000 (soit -56,35%).
3  effort d’investissement de 4 mil-

lions d’euros pour la ville et de 3 mil-
lions d’euros pour le sivom soit un 
total de 7 millions d’euros.
4  maintien des budgets consacrés à 

l’insertion professionnelle et à l’action 
sociale. hausse du budget de l’educa-
tion à hauteur de 1 340 523€, soit 
+8,89% par rapport à 2014
5  poursuite du bon niveau de sub-

ventions à nos associations 
6  baisse de 10% du budget des in-

demnités des elus et de 8,38% des dé-
penses de fonctionnement de la ville.
Notre municipalité a à cœur de main-
tenir un haut niveau de service public 
à la population.

bonnes fêtes de fin d'année !

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



L'événemenT 
Le Marché de noëL
fête ses 20 ans

TouJouRs PLus D'animaTions

Retrouvez

Le programme 

des festivités 
en pages 4 à 7 de ce 

gravelines magazine

samedi 20, LuNdi 22, mardi 23 
décembre - 14h30
CHasse aU TrÉsOr
Les LutIns furIbards
à partir de 5 ans
Tarif : 2€/enfant - gratuit pour les ac-
compagnateurs
office de Tourisme - 2 rue Léon blum 
03 28 51 94 00
une véritable chasse au trésor em-
mène les enfants au coeur de Grave-
lines et de son marché de noël.

mercredi 17 décembre - 14h30
THÉâTre
fee(s)
à partir de 4 ans - scène vauban
Tarif : 1.50€ Rens : service culture
7 rue vanderghote - 03 28 24 85 65
olga la Fée est une petite fée très 
paresseuse : les bonnes actions, ce 
n’est pas son truc !

samedi 20 décembre - 16h
COnTe
conte de noëL
de 3 à 8 ans - médiathèque
Gratuit sur inscription
15 rue de calais - 03 28 51 34 34
entrez dans le monde imaginaire des 
contes de noël. Les enfants s’im-
prègnent de noël, de ses histoires et 
de ses traditions au travers de lectures et 
d’ateliers créatifs.

dimaNche 14 décembre - 17h 
COnCerT
Les voIes retrouvees
chanT GReGoRien Feminin
eglise st Thomas becket aux huttes
entrée libre - Rens : 03 28 24 85 65

samedi 20 décembre - De 15h a 16h30
aTelier
papIers d’hIver
Pour adultes et enfants à partir de 6 
ans - Gratuit sur inscription
atelier du musée - 03 28 51 81 04
Découvrez l’estampe au musée puis 
amusezvous en famille à imprimer 
vos cartes de fin d’année. La présen-
tation de quelques gravures popu-
laires complètera la découverte.

samedi 20 décembre - 17h eT 19h 
LuNdi 22 et mardi 23 décembre - 17h
visiTe GUiDÉe
baLades aux fLaMbeaux
Tarif : 2€/adulte - Gratuit pour les - 
12ans.
office de Tourisme - 2 rue Léon blum
Réservation au 03 28 51 94 00
a la lueur des torches, découvrez 
l’atmosphère magique de la cité forti-
fiée, et réchauffez-vous autour d’une 
surprise gourmande !

>  JoueZ avec 
unIcoM

du 1er au 19 décembre 2014
Gagnez une Peugeot 108, et plus 
de 5000€ de bons d'achat avec vos 
commerçants unicom!
> navettes
Tous les jours, rejoignez le
marché de noël de Gravelines 
grâce aux navettes du Petit Train.
Parcours :
Petit-Fort Phillipe / Gravelines centre
Gravelines centre / Les huttes.
Les huttes / Gravelines centre,
Gravelines centre / Petit-Fort Philippe

> noëL soLIdaIre

Participez à la grande récolte de 

jouets du conseil municipal des

Jeunes en déposant, au châlet du 

cmJ, les jouets que vous n’utilisez 

plus. cette action est au profit

du village copains du monde.

rens : 03 28 65 52 85.

>  samedi 13 et 
dimaNche 14 décembre
votre enfant dépose sa liste 
de cadeaux dans la boîte aux 
lettres du Père noël, sur le 
marché de noël de Gravelines.

>   mercredi 17, Jeudi 18 et 
veNdredi 19 décembre
il reçoit une réponse du 
Père noël qui l’invite les 
17, 18 et 19 décembre à 
faire une photo avec lui !

> LuNdi 22 décembre
votre enfant revient 
sur le marché de 
noël entre 14h et 18h 
et reçoit sa photo 
dans une boule de noël ! 

opératioN “ma Lettre au père NoëL”


