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CÉrÉmonie

Bonne année à tous 
Bertrand ringot, MaIre de GraVeLINeS

et Le Conseil muniCipal
VouS INVIteNt à La CÉrÉmonie des vœux

à la population, aux assoCiations et aux Corps ConstituÉs
le vendredi 23 janvier à 18h30

à l’arsenal de gravelines
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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,

il m’est agréable de vous souhaiter en mon nom et en celui du 
Conseil municipal nos meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour l’année 2015 pour vous et vos proches.

je formule le vœu que notre ville continue d'aller de l'avant en 
2015 et soit résolument tournée vers l’avenir.
La municipalité que vous avez élue en mars 2014 s’emploie au 
quotidien au toujours mieux vivre à gravelines. nous sommes 
pleinement conscients de la responsabilité que vous nous avez 
confiée.
nous nous emploierons cette année encore à développer de 
nouveaux projets dans l'intérêt de notre ville et de ses habitants. 

je vous donne rendez-vous à 18h30 à la Cérémonie des vœux à 
la population, aux associations, et aux corps constitués en 
l’arsenal de gravelines le vendredi 23 janvier (ouverture des 
portes à 18h), lors de laquelle j'aurai l'occasion de vous détailler 
nos perspectives pour l'avenir.

bonne année à tous.

“Je VoUS SoUhAiTe
une excellente année 2015 
à ToUTeS eT à ToUS !”
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61,6 millions d’euros de budget en 2015 
au lieu de plus de 63 millions en 2014. a 
l’image de toutes les communes fran-
çaises, mais plus fortement, gravelines 
doit faire face à la baisse des dotations 
de l’etat (-817 000 €)ajoutée à la montée 
de la péréquation horizontale (voir en-
cadré) afin de contribuer à l'effort de 
réduction des déficits du pays.

« Les contraintes budgétaires nous 
obligent à faire toujours aussi bien avec 
moins. L’équation 
n’est pas simple. 
D’autant que nous 
nous refusons à em-
prunter plus, afin de 
ne pas augmenter le 
poids de la dette de 
notre ville, dont le 
montant est actuellement de 20,6 millions 
d’euros au lieu de 47,2 en 2001 », com-
mente richard olek, Adjoint aux finances.  
La municipalité a donc été contrainte à 
faire des choix budgétaires, en concerta-
tion avec tous les services. « il n’a jamais 
été question de procéder à des coupes 
arbitrairement », précise Christelle de-
neuville, Conseillère municipale en 
charge du Contrôle de gestion. «nous 
avons formé un comité de pilotage, 
présidé par Bertrand ringot, au sein 
duquel chacun a pu s’exprimer librement. 
Les choix qui ont été faits étaient donc 
réfléchis ».

volonté municipale, l’education et l’in-
sertion ne seront pas impactées par 
cette baisse des recettes. l’education 
voit même son budget augmenter de 
100 000 €. en revanche, les services de la 
Communication, des bâtiments, des 
fêtes et du Sport subissent une baisse 
globale de 8 %.

Le montant des subventions octroyé par la 
Ville a lui aussi été revu à la baisse (-4 %). 
« Un effort a été demandé à chaque asso-

ciation, sans toutefois que 
celui-ci les mette en péril », 
ajoute richard olek. A no-
ter que les deux plus 
grosses baisses de sub-
ventions concernent le 
sivom de l’aa et des 
rives de la Colme (-250 

000 €) et le BCm (-25 000 €).
Par ailleurs, les élus ont souhaité partici-
per à l’effort collectif. Ainsi, l’enveloppe 
globale de leurs indemnités a été dimi-
nuée de 16 500 € (-8%). 
La municipalité va toutefois consacrer en 
2015 plus de 3,8 millions d’euros aux 
travaux et achats. en cela, elle se pose 
toujours en soutien à l’économie locale. 
« Cela reste une priorité malgré la 
conjoncture », commente Christelle De-
neuville.

Au programme, donc (liste non exhaus-
tive) : l’achat de tableaux blancs numé-
riques et de tablettes pour les écoles (41 
500 €), l’aménagement d’un terrain de 
sport synthétique au stade du moulin 
(325 000 €), la réfection du fronton et de 
la toiture terrasse à l’arsenal (119 000 €), 
l’acquisition d’une canote (50 000 €), 
l’amélioration de l’éclairage du bâti-
ment « tennis et squash » (48 000 €), les 
travaux de rénovation à sportica (461 
000 €), l'étude de nouveaux vestiaires 
pour le club de rugby ou encore les tra-

vaux d’aménagement au futur cabinet 
médical des huttes (150 000 €).
 « Comme on le voit à travers ce budget, 
nos objectifs restent les mêmes depuis 
14 ans », conclut richard olek : « ne pas 
augmenter les taux de fiscalité directe 
locale, stabiliser la dette, dégager un au-
tofinancement suffisant pour continuer 
d’investir, aider l’action sociale et l’inser-
tion professionnelle des jeunes et deman-
deurs d'emploi, et augmenter notre effort 
financier vers l’education ». n

“ noS reCeTTeS SonT en 
bAiSSe De 817 000 eUroS, 
SoiT 1,39 % PAr rAPPorT 
à L’An Dernier ”

richard olek, Adjoint au maire délégué 
aux finances et Christelle Deneuville, 
Conseillère municipale en charge du 
Contrôle de gestion.
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iL A ÉTÉ ADoPTÉ Le 22 DÉCembre Dernier
le Budget 2015 place l’education et l’insertion 
au cœur des priorités

le budget de la ville de gravelines sera de 61,6 millions 
d’euros en 2015. en raison de la baisse des dotations 

d’etat, il accuse une baisse de ses recettes de 817 000 €, 
soit 1,39 % de moins par rapport à 2014, et de la hausse de 

la péréquation horizontale (+ 700 000 €).
C'est donc au total une baisse cumulée de 1 500 000 € par 

rapport au budget précédent. la municipalité a donc dû 
faire des choix, sans impacter la qualité de services 
rendus à la population auxquels nous sommes très 

attachés. priorité a été donnée à l’education, à l’insertion 
et au soutien à la vie associative. 

> Contrôle de gestion
dans la continuité du comité de pilotage 
budgétaire qui s’est réuni à six reprises 
en 2014 afin d’établir un budget le plus 
cohérent possible en tenant compte de la 
baisse des recettes, un service dédié au 
contrôle de gestion sera mis en place en 
2015. « Son rôle sera de veiller au strict 
respect des choix budgétaires effectués 
et de conseiller sur les économies qui 
peuvent être réalisées afin de garantir 
aux Gravelinois un très bon niveau de 
services malgré la baisse de nos dota-
tions. Il s’agira aussi de préparer les 
budgets futurs, dans un contexte écono-
mique plus difficile », commente Chris-
telle deneuville. 

>  700 000 € pour la pÉrÉ-
quation horizontale

pour la 3ème année consécutive, la ville 
de gravelines est touchée par la péré-
quation horizontale, un système qui 
oblige les communes dites « bien dotées » 
à cotiser à un fonds national pour aider 
les villes dites « moins dotées ». Chaque 
année, le montant de cette péréquation 
augmente.
il va atteindre, en 2015, 700 000 € entiè-
rement supportés par la ville.

61 641 364 €
le budget de gravelines en 2015
>  110 000 €, le montant 

supplémentaire octroyé au 
budget de l’education

>  20,6 millions €, le montant 
de la dette

>  pas de hausse des taux 
communaux des impôts 
locaux pour la 15ème année 
consécutive
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le 1er octobre 2013, espi a ouvert ses portes dans un 
bâtiment vide de la zone industrielle du guindal à gravelines. 
spécialisée dans le sablage et la peinture industrielle, la pme 
emploie aujourd’hui trois salariés. nous avons rencontré son 

dirigeant, Christophe massart, déjà à la tête de deux autres 
entreprises à Bergues et à saint-pol-sur-mer.

espi s’est installée sur un terrain de 
2 500 m2 (auxquels il faut ajouter 2 

400 m2 de surface de stockage), tout à 
côté de l’aa. Christophe massart, son 
dirigeant, y développe une activité de 
sablage, c’est-à-dire de traitement anti-
corrosion sur structure métallique, 
associée à la pose de peinture indus-
trielle, sur travaux neufs et en rénova-
tion. une spécialité inexistante à grave-
lines jusqu’alors.

« J’ai commencé avec un intérimaire en 
octobre 2013 », précise-t-il. « C’est une 
activité que je connais très bien puisque 
j’ai été salarié dans ce 
secteur pendant long-
temps. Je pense qu’il y 
a des opportunités de 
développement loca-
lement, notamment 
avec la centrale edF. 
La concurrence la plus 
proche est à Dunkerque. je suis en train 
de faire le nécessaire pour que mon en-
treprise et mes salariés puissent décro-
cher les habilitations nucléaires indis-
pensables. Je sais qu’avec le grand 
Carénage* prévu chez eDf, il y aura du 
travail ». 

15 mois après sa création, eSPi emploie 
déjà deux peintres, dont l’un nouvelle-
ment arrivé, et une responsable 
d’agence. La Pme affiche aussi de belles 
ambitions de développement, malgré 
une conjoncture industrielle qui reste 
difficile. « Je suis plutôt content de mes 
débuts, la clientèle est déjà là et je par-
viens à la fidéliser. J’aimerais maintenant 

quitter le bâtiment que je loue pour faire 
construire un atelier parfaitement adapté 
à mes besoins. idéalement, j’aimerais 
rester à gravelines. ici, je suis au cœur 
de ma clientèle cible, à deux pas des 
grands axes routiers et à mi-chemin 
entre dunkerque et Calais, secteur où je 
souhaite m’étendre à court terme. je 
suis en contact avec la mairie qui met 
tout en œuvre pour trouver une solu-
tion. je suis confiant », ajoute Christophe 
massart. 

Le dirigeant d’eSPi n’est pas nouveau 
dans le milieu économique local. il a, en 

effet, déjà créé une 
première entreprise 
il y a 5 ans à Bergues. 
spécialisée en pein-
ture et plâtrerie, 
iprl emploie au-
jourd’hui 4 salariés 
et travaille avec les 

particuliers et les marchés publics.
« Je venais d’entrer dans la quarantaine. 
Auparavant, j’étais chargé d’affaires mais 
cela faisait vraiment très longtemps que 
je voulais me mettre à mon compte. Je 
me suis dit que si je ne le faisais pas à 40 
ans, je ne le ferais jamais. A aucun mo-
ment, je n’ai regretté ce choix », constate 
Christophe massart, qui a également re-
pris une entreprise de pose de menuise-
rie aluminium, bois et PVC à Saint-Pol-
sur-mer il y a deux ans, la Sn Vandewalle. 
«L’opportunité s’est présentée, je l’ai sai-
sie ! L’ancien gérant souhaitait prendre 
sa retraite, après plus de 40 ans passés à 
la tête de l’entreprise. C’était un vrai 
challenge car, ces dernières années, 
cette Pme de trois salariés, dont un à mi-

aCtus / ÉConomie

temps, était en perte de vitesse. J’ai axé 
mes priorités commerciales sur le mar-
ché des professionnels qui représente 
aujourd’hui 40 % du chiffre d’affaires », 
explique-t-il. Une stratégie payante 
puisque l’entreprise emploie aujourd’hui 
huit salariés. 

Aujourd’hui, Christophe massart met son 
expérience de chef d’entreprise au service 
de la petite dernière, eSPi. il veut désor-
mais se consacrer complètement au déve-
loppement de ses entreprises, aidé par 
des responsables d’agence à qui il sait 
pouvoir déléguer en toute confiance.  n 

*enormes travaux de maintenance destinés, entre autres, 
à prolonger la vie de la centrale au-delà de 40 ans. 

“ Je PenSe qU’iL y A DeS 
oPPorTUniTÉS De 
DÉVeLoPPemenT 
LoCALemenT, noTAmmenT 
AVeC LA CenTrALe eDf. ”

Christophe massart
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3
le nombre de salariés 
d’ePSi
>  2013, l’année de création 

de l’entreprise
>  3, le nombre d’entre-

prises créées ou reprises 
par Christophe massart

>  15, le nombre total de 
salariés dans les trois 
entreprises
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 +  d’infos
eSPi 
5, rue de l’industrie 
59820 gravelines 
tél : 03 28 58 25 50

LA 3ème enTrePriSe De ChriSToPhe mASSArT eST grAVeLinoiSe

espi s’est installée dans la zone du guindal il y a 15 mois



depuis le 14 décembre, et 
après plus de 18 mois de 

travaux, la ligne ferroviaire 
reliant Calais et dunkerque a 

rouvert à la circulation des 
passagers.

Ce sont ainsi 15 trains qui 
desservent désormais la gare de 

gravelines,
du lundi au vendredi

et 5 le samedi.

aCtus / transports

>  l’Équipe du gravelines magazine est 
allÉe à la renContre des usagers de 
la ligne Ferroviaire Calais-
dunkerque aFin de reCueillir leurs 
premières impressions :

> michaël
“Je suis étudiant au CFa de Calais et j’ai pris le 
train à Gravelines dès le premier jour d’ouverture 
de la ligne. Le matin je mets 19 minutes pour me 
rendre à Calais, je passe moitié moins de temps 
dans les transports ! Je ne peux qu’être content, 
d’autant plus que les horaires de trains 
correspondent bien à mes horaires de cours“.

> quentin
“Jusqu’à présent, je me rendais au travail en 
voiture, sur Calais. Les horaires des trains 
correspondant bien à mon emploi du temps, je 
vais tester ce nouveau moyen de transport 
pendant un mois et voir comment cela fonctionne. 
Pour l’instant j’en suis satisfait, tout se passe 
bien“. 

> marie
“Je travaille sur dunkerque et grâce à la ligne 
SNCF je n’ai plus besoin de prendre ma voiture. 
J’habite Petit-Fort-Philippe et je prends la ligne a 
du bus pour me rendre jusqu’à la gare. C’est très 
pratique, d’autant plus que j’évite ainsi la 
circulation et les problèmes de stationnement 
sur dunkerque“.

> le saviez-vous ?
Vous possédez un abonnement dK’BuS et souhaitez prendre le 
train pour vous rendre sur dunkerque ?
sachez que la snCF et dk’Bus marine vous offrent la 
possibilité de circuler à bord des trains avec votre 
abonnement de bus (cette offre ne s’applique pas pour Calais).
en parallèle, les horaires de l’actuelle ligne a ont été adaptés 
aux horaires des trains.
Plus d’infos sur www.dkbus.com 
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 +  d’infos
Gare de Gravelines
03 28 23 13 23 
www.ligne-calais-dunkerque.fr

retrouvez les horaires des trains sur 
www.ville-gravelines.fr et sur 
www.nord-pas-de-calais.ter.sncf.com (fiche horaire n°9/10)

la ligne calais-dunkerque 
oUVerTe AU PUbLiC !

104,5 millions d'euros
le budget total des travaux, répartis de la manière suivante :
>  39,125 millions d’euros de la région nord-Pas-de-Calais
>  30 millions d’euros de l’europe au travers du feDer (fonds européen de 

Développement régional)
>  17,375 millions d’euros de réseau ferré de france
>  8 millions d’euros de l’etat
>  5 millions d’euros de la Communauté urbaine de Dunkerque
>  2,5 millions de la Communauté d’Agglomération Cap Calaisis
>  2 millions d’euros de la Chambre de Commerce et d’industrie Côte d’opale
>  0,5 millions d’euros d’eurotunnel
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Rue Raymond Poincaré

Habitations / Hangars

L’Aa

L’Aa

Zone de la Semeuse

Habitations

Voie ferrée
Voie ferrée

Hangars

Salle Tarlin

Entreprise Cariane

Rue du Capitaine Laridant

Chemin du Guindal

Ru
e 

de
 la

 G
ar

e

Rue du Maréchal Joffre

Quai de la Batellerie

Gare de
Gravelines

Parking
89 places

Parking
15 places

Parking
vélos

Quais de bus

Dépose minute

Rue à sens unique

Rue à sens unique

5 places

Rue du 19 Mars 1962

Rue du 19 Mars 1962

un pôle multimodal a été créé afin de 
faciliter le stationnement aux abords de la gare
Vous y trouverez : 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.

le projet visait à moderniser les 46km de lignes reliant Calais et dunkerque, 
afin d’améliorer les conditions de mobilité des personnes et des marchandises.

les objectifs étaient multiples : 
• favoriser la desserte du littoral
•  augmenter la fréquence du service ter et de diminuer le temps de parcours
•  améliorer la régularité et la fiabilité de la ligne
• améliorer l’offre et la qualité de service

grâce à ces travaux et aménagements, vous pouvez désormais vous rendre, depuis 
gravelines, en gare de Dunkerque ou Calais Ville en 23 minutes maximum.
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AToUTS ViLLe oUVre Son 3ème 

lieu d'accueil enfants parents (laep) 
à LA mAiSon De qUArTier DeS hUTTeS

de quoi s'agit-il ?

le laep est un espace ouvert à tous les 
jeunes enfants (âgés de moins de 6 ans) 
et aux adultes qui les accompagnent 
(parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, etc.).
une équipe d'accueillantes est présente 
chaque matin (de 9h30 à 11h30) pour 
offrir aux familles un espace convivial 
de jeux et d'échanges.

les oBjeCtiFs poursuivis

•  faire partager un moment privilégié 
aux familles et s'ouvrir au monde

•  faire le lien entre la maison et l'école 
maternelle

•  soutenir les parents dans leur rôle et 
valoriser les ressources de chacun : 
parents et enfants.

modalitÉs 

Lieu ouvert à tous, sans inscription préa-
lable, gratuit, financé par la CaF du nord 
et la ville de gravelines dans le cadre du 
Contrat enfance jeunesse.

perspeCtives en 2015 

•  ateliers autour de la cuisine et des 
contes

•  ateliers d'éveil aux sens : peinture, 
pâte à modeler, jeux de manipulation, 
psychomotricité...

•  ateliers d'échanges sur la parentalité 
et des thématiques spécifiques à la 
petite enfance.

et tout autre atelier répondant aux be-
soins des familles...

les partenaires 

•  les écoles maternelles pierre loti et 
jean macé

•  le service de protection maternelle et 
infantile

•  les espaces multi-accueil et la crèche 
des moussaillons

• le relais d'assistantes maternelles
• l'aFad
•  les laep des maisons de quartier du 

pont de pierre et de petit-Fort-philippe

 +  d’infos
maison de quartier des huttes 
Le référent familles 
du lundi au vendredi
avenue léon jouhaux 
03 28 51 97 30 
maisondequartierhuttes@atoutsville.fr

aCtus / atouts ville

Votez pour margaux deroy 
à L’ÉLeCTion De miss prestige national
Le 18 JAnVier ProChAin

après avoir remporté l’élection de miss gravelines, puis le titre 
de miss prestige Flandre, margaux deroy, gravelinoise, s’apprête 
à concourir à l’élection de miss prestige national en alsace le 18 
janvier 2015. rencontre.

l'ÉleCtion oFFiCielle 
"miss prestige national 2015" 
se dÉroulera 
le dimanChe 18 janvier 
proChain en alsaCe, 
dans le prestigieux cabaret 
"Le royal Palace" à Kirrwiller 
près de Strasbourg.
margaux Compte sur votre 
soutien !
Votez pour elle sur le site 
www.non-stop-people.Com

Comment s’est passÉe votre 
ÉleCtion miss gravelines ?
l’ambiance était très détendue. il n’y 
avait pas du tout d’esprit de compéti-
tion entre les filles. toute la journée, 
nous passons entre les mains de 
coiffeurs, maquilleurs, habilleurs avec 
l’essayage des robes. Il y avait vraiment 
une bonne ambiance.

Cela m’a permis égale-
ment de faire de 

belles rencontres.
a l’annonce des 
résultats, j’ai fondu 
en larmes, tout 
comme mes 
proches d’ailleurs. 
Cela restera un 

grand souvenir.
mon élection à 

miss prestige 
Flandre fut la 
cerise sur le 
gâteau, je 
ne m’y 
attendais 
pas du tout. 

quelles sont vos diFFÉrentes 
missions en tant que miss ?
depuis mon élection, je suis invitée à 
beaucoup d’événements. j’essaie de re-
présenter au mieux ma ville, gravelines, 
qui me tient particulièrement à cœur. J’ai 
assisté par exemple à la Fête des islan-
dais, à l’assomption du 15 août, au mar-
ché de noël. Je participe également à des 
défilés, comme lors du salon Bien-etre 
Bien vivre. tout cela m’a permis de 
prendre en assurance, de mettre ma timi-
dité de côté, surtout quand il faut parler 
devant un public nombreux comme c’était 
le cas lors du podium de l’été.
et maintenant j’assiste en plus à des 
manifestations en tant que Miss Prestige 
Flandre. toutes ces expériences sont 
vraiment enrichissantes.

dernière ligne droite avant 
l’ÉleCtion de miss prestige national. 
Comment te sens-tu ?
Je n’y pense pas trop pour le moment, 
car je suis en pleine révision. en effet, je 
prépare une licence de droit sur Lille.
aussi pour l’instant, j’essaie de mettre le 
stress de côté, pour vivre au mieux cette 
élection, et me donner toutes les 
chances. nous serons 30 miss régionales 
à concourir pour le titre. l’élection sera 
retransmise sur la chaine “non stop 
people”. le public pourra voter pour 
élire les 12 premières miss sur le site 
internet www.non-stop-people.com n

 +  d’infos

  miss Flandre miss prestige 
national officielle

 miss gravelines officielle

 manifestations Fêtes gravelines
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avec le collège pierre et marie Curie (que nous vous présenterons 
en mars), le collège saint-joseph est l’un des deux 

établissements d’enseignement secondaire de notre commune. 
les 310 élèves le fréquentant sont encadrés au quotidien 

par une équipe dynamique  et enthousiaste.
didier lehut, directeur, nous présente son établissement 

ainsi que ses nombreux projets éducatifs.

PLUS qU’Un CoLLège, un lieu de Vie
une seConde transFÉrÉe 
(liens 3ème / 2nde)

a la rentrée 2015, une classe de seconde 
du lycée notre dame des dunes devrait 
pouvoir être transférée dans l’enceinte 
du collège saint-joseph. il ne s’agira 
pas d’une ouverture de classe, mais bien 
d’un transfert. d’une capacité maximum 
de 30 élèves, cette classe dépendra du 
lycée notre Dame des Dunes et sera ac-
cessible à tous. un étage leur sera d’ail-
leurs intégralement dédié au sein de 
l’établissement. Les enseignements se-
ront dispensés par des professeurs du 
lycée qui se déplaceront à gravelines.
il s’agira d’un réel gain de temps pour les 
élèves qui n’auront pas à se rendre à Dun-
kerque et accumuleront donc moins de fa-
tigue. Le travail sera donc de qualité pour 
les futurs lycéens avec une orientation 
choisie et mûrie pour la classe de 1ère.

la 4ème et 3ème dar (dispositiF 
alternanCe renForCÉe)

ouvertes depuis 2 ans, les dar per-
mettent aux enfants rencontrant des 
difficultés d’alterner les périodes en 
classe et celles en stage. Pour intégrer 
ces sections, les collégiens doivent avoir 
un projet professionnel bien défini, qu’ils 
doivent expliquer et défendre lors d’un 
entretien d’entrée. L’objectif premier des 
classes est de redonner un sens au tra-
vail scolaire et de mettre en adéquation 
le projet de l’élève et ses possibilités 
scolaires.

la Classe ulis (unitÉ loCale 
d’insertion sColaire)

nouveauté en cette rentrée 2014-2015, 
la création d’une classe ulis. Pouvant 
accueillir jusqu'à 12 élèves maximum, la 
section est ouverte aux enfants répondant 
à des Besoins educatifs particuliers 
(troubles des fonctions cognitives, dys-
lexie, etc.).
Cette année, ce sont 6 collégiens, toutes 
classes confondues, qui ont intégré cette 
section. ils sont encadrés par deux en-
seignants spécialisés, qui se répartissent 
les matières. Chaque élève a un emploi 
du temps aménagé et personnalisé, avec 
la possibilité de suivre certains cours en 
inclusions.

la restauration sColaire

Des changements ont également eu lieu 
du côté de la restauration scolaire 
puisque le collège travaille désormais 
avec le groupe elior. tous les repas sont 
faits sur place, et les collégiens ont, 
chaque jour, le choix entre deux plats 
chauds. il leur est proposé, deux fois par 
semaine, de goûter à des verrines, leur 
permettant ainsi de découvrir de nou-
velles saveurs.
La restauration est présentée sous forme 
de self, en service continu.
les élèves de 3ème  possèdent un espace 
qui leur est réservé, à l’écart du reste de 
la salle et composé de “mange-debouts”. 
L’espace sera accessible aux secondes à 
partir de la rentrée prochaine.

Cdi (Centre de doCumentation 
et d’inFormation)

Le CDi a été doté d’un nouveau local, au 
rez-de-chaussée de l’établissement. 
Ses équipements se sont également mo-
dernisés avec un vidéoprojecteur, des 
ordinateurs, ainsi qu’un coin lecture. 
Les élèves peuvent y venir pour une re-
cherche ou pour un moment de détente 
et de lecture.

les options sportives et langues

le sport occupe une place importante 
au sein du collège. le cross et le tournoi 
de football sont des moments essentiels 
de la vie de l’établissement.
quatre partenariats sont actuellement 
mis en place avec des associations spor-
tives gravelinoises et permettent aux 
élèves de pratiquer le football, la natation, 
l’aviron et le basket-ball à des horaires 
aménagés.

les collégiens ont également la possi-
bilité d’étudier deux langues et ce, dès 
la 6ème. C’est ainsi que les élèves pra-
tiquent l’anglais (avec possibilité de pas-
ser les diplômes de Cambridge prépara-
tion au K.e.T), l’allemand, l’espagnol ou 
encore le latin.

une rÉhaBilitation de l’ensemBle 
sColaire

l’ensemble scolaire comprenant l’école 
du sacré-Cœur et le collège saint-jo-
seph va connaître une phase de travaux, 
dans les années à venir.
C’est ainsi que l’école primaire va inté-
grer les locaux de la rue des poilus 
(dans l’actuelle maison de quartier du 
Centre et une partie des bâtiments du 
collège). L’ensemble Scolaire va bénéfi-
cier d’une cure de jouvence. le début des 
travaux est attendu pour la fin 2015…

1

2

3

310
élèves 
>  45 personnels au 

collège
>  260 repas par 

jour
>  1857, année de 

création du 
collège familial 
par les Ursulines
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Didier Lehut, 
Directeur du 
collège Saint 

Joseph

 +  d’infos
Collège Saint-Joseph
31, rue du Collège 
tél : 03 28 23 09 36
www.saintjoseph-gravelines.com

aCtus / ÉduCation aCtus / ÉduCation
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1   8 janvier : Les classes de neige partent vers entremont. 

2   11 janvier : Pose de la première pierre des logements de la Gendarmerie.

3   17 janvier : Cérémonie des Vœux à la population.

4   15 février  : début de la saison carnavalesque.

5   21 février : rose s’est produite à la Scène Vauban.

6   22 février :  Vernissages “Jean roulland” et “Graver la grande guerre” au Musée.

7   5 mars : Patrick Kanner a visité l’installation du Port.

8   18 mars : Le musée a accueilli Jean Luc Martinez président directeur du 
Louvre et Xavier dectot, directeur du Louvre Lens.

9   23 mars : Bertrand ringot était réélu Maire de Gravelines

10   23 mars : Le printemps des poètes s’est déplacé sur le marché.

11   16 avril : Sportica a accueilli la 13ème édition du forum de l’emploi...

12   18 avril : ... et le premier salon B to B.

13   18 avril : La médiathèque a rendu hommage à andré devynck.

14   23 mai : Fête des Voisins

15   29 mai : Guinguette à l’espace decaestecker

16   31 mai : Fête du Jeu à la Maison de quartier du Pont de Pierre

17   9 juin : Challenge Frédéric Petit et allan tartu

18   11 juin : Journée Mondiale de l’océan

19   21 juin : 29 collégiens en Normandie dans le cadre du devoir de mémoire

20   12 juillet : Margaux deroy est élue Miss Gravelines 2014

21   14 juillet : Feu d’artifice à l’arsenal

22   16 juillet : Plage de Petit-Fort-Philippe

23   25 juillet : Visite de Monsieur le Maire lors des stages sportifs

24   2 août : Podium d’été avec amel Bent

25   21, 22, 23, 28, 29 et 30 août : Son et Lumière à la Porte aux Boules

26   22 août : Les Copains du Monde à Gravelines durant 3 semaines

27   23 août : Fête de la Moule organisée par l’unicom

28   6 et 7 septembre : 70ème anniversaire de la libération de Gravelines

29   du 10 au 14 septembre : Championnat du Monde universitaire d’aviron

30   20 septembre : Inauguration du moulin Lebriez

31   17 octobre : Festival du rire avec Chevallier et Laspalès

32   19 octobre : 18èmes Boucles de l’aa

33   5 novembre : Investiture de la Maire du Conseil Municipal Jeunes

34   8 novembre : Saint Martin

35   9 novembre : repas des aînés

36   5 décembre : Soirée cabaret du téléthon

37   13 décembre : Inauguration du Marché de Noël
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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 

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

agenda
dimanChe 11 janvier

 n ConCours de danse 
organisé par le Comité Actions 
rêves de gravelines
> Scène Vauban

> 14h (ouverture des portes dès 13h)

> Tarif : 3€

plus de renseignements au 06 26 74 13 65 et 
sur http://www.lyricomegra.org 

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

mardi 13 janvier

 n auditions des Classes de 
piano adultes de l’eCole 
muniCipale de musique

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> 18h30

> entrée libre

vendredi 16 janvier

 n loto 
par Atouts Ville les huttes
>  Salle Caloone

samedi 17 janvier

 n handiBasket CluB 
gravelinois / troyes

> Salle du Polder

plus d’infos et horaire du match sur  
www.hbcgravelines.fr 

JAnVier / fÉVrier 2015

animations / Culture / sports / vie assoCiative / vie muniCipale

vendredi 23 janvier

 n CÉrÉmonie des 
vœux au maire

> Scène Vauban

bertrand ringot, maire de gravelines, 
et son Conseil municipal vous invitent 
à la cérémonie des vœux à la 
population, aux associations et aux 
corps constitués.
ouverture des portes à 18h et début de 
la cérémonie à 18h30

16 Gravelines maGazine / Janvier 2015

/ des CommerCes proChes 
de Chez vous

ayez le réflexe : 
privilégiez le commerce de proximité !

+  d’infos 
tél. 03 28 23 59 75

    gravelines développement

Bricomat
Vente de peintures, quincaillerie, 
matériaux de construction comme 
isolation, bricolage, outillage. grand 
choix de carrelage et dallage. Devis gratuit, conseils 
personnalisés, transport de marchandises et 
livraison (max 50 km).

tél. : 03 28 51 94 20 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 
12h, et de 13h30 à 18h. Le samedi de 8h à 12h

6

gare

PAarc des
rives de l’Aa

3

4

5

6
D601 D11

Jardins
rue des

rue Poincaré

rue           du
Pont

de 
Pierre

rue de l’industrie

2

1

domaine de la  
petite métisse

Découvrez les saveurs des 
Antilles. mariage de la 
cuisine créole et métropolitaine. Vente à 
emporter possible. renseignez-vous !

tél. : 03 28 65 31 05 
www.latabledesiles.com 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, dimanche midi, et vendredi et 
samedi soir (fermé le mercredi).

4

Bar
le martin’s

envie d’un rafraichissement ? 
martine mahieu vous accueille 
dès 6h dans son café, près de 
la gare, dans un cadre 
chaleureux et convivial.

tél : 03 28 69 08 67
Horaires d’ouverture : du 
lundi au vendredi de 6h à 13h, 
et de 14h30 à 20h. Le samedi 
de 9h à 13h

3

contrôle 
technique 
poids lourds  
automoBile 
gravelines

Pour vos contrôles techniques, véhicules légers et 
poids lourds, pensez au centre du Pont de Pierre. 
Possibilité de convoyages pour les sociétés et garages.

tél. : 03 28 20 75 69 / 06 13 75 46 03 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 18h, 
et le samedi de 7h à 16h (avec ou sans rendez-vous)

2
pain et sandwich 
du pont de pierre

isabelle vous propose pains, 
pains spéciaux, viennoiseries et 
pâtisseries. mais aussi sandwichs, paninis à 
toutes heures. Des formules petits déjeuner et 
déjeuner sont possibles.

tél. : 06 67 23 04 22 
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 7h à 19h

1

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

la serre du pont  
de pierre

Chantal blanchon, horticultrice et 
productrice vous propose la vente 
directe à la serre. retrouvez au printemps : 
géraniums, suspensions, plants potagers, plantes à 
massif, et à l’automne : chrysantèmes, pomponnettes, 
pensées.

tél. : 06 10 77 02 25 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, 
et de 14h à 19h. Fermé du 1er janvier au 15 février

5

4 pages

dÉtaChaBles
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dimanChe 1er FÉvrier

 n ConCours de saut 
d’oBstaCles

Par gravelines equitation
> Centre equestre 

merCredi 4 FÉvrier

 n jimmy BlaCk Boy
Spectacle pour jeune public scolaire
> Scène Vauban

> 10h

vendredi 6 FÉvrier

 n loto 
par Atouts Ville les 
huttes
> Salle Caloone

samedi 7 FÉvrier

 n BCm/le mans 
> Sportica

> 20h

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

 n salon du Carnaval
Vente d’accessoires et de vêtements 
de carnaval. badges, peinture, 
mitaines, stands maquillage, Cds…
> Scène Vauban

plus de renseignements auprès du service 
des Fêtes : 03 28 23 29 69

 n Bande du Centre
> Scène Vauban

> Départ 17h (horaire à confirmer)

mardi 10 FÉvrier

 n don du sang
> Scène Vauban

> De 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

dimanChe 25 janvier

 n BroCante Couverte
organisée par l’Amicale du 
Personnel Communal de gravelines
> Sportica 

> De 8h à 18h

> Tarif : 6€ les 4m (réservations jusqu’au 10 
janvier)

renseignements au 03 28 27 75 93 ou par 
mail à amicale.gravelines@sfr.fr 

 n loto
par fiest’Aa zum
> Salle Caloone

mardi 27 janvier

 n thÉ dansant muniCipal
> Scène Vauban

 n auditions des Classes de 
Clarinette et saxophone 
de l’ÉCole muniCipale de 
musique

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> 18h30

> entrée libre

vendredi 30 janvier

 n zumBa 
des rêves 

> Sportica

> 19h30 

> Tarifs: 5€ (adultes) – 3€ (enfants dès 10 
ans) – 3€ (spectateurs)

plus d’infos et réservations : 06 26 74 13 65

samedi 31 janvier

 n usg handBall / Compiègne 
> Salle frédéric Petit

> 20h30

dimanChe 18 janvier

 n CompÉtition rÉgionale 
espoirs d’esCalade 

> Salle du Pont de Pierre

mardi 20 janvier

 n auditions des Classes de 
Cordes, violons, 
violonCelles et 
ContreBasse de l’ÉCole 
muniCipale de musique 

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> 18h30

> entrée libre

 n les petits ouBliÉs de la 
grande guerre

> Scène Vauban

samedi 24 janvier 

 n BCm/Chalon
> Sportica

> 20h

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

 n handiBasket CluB 
gravelinois / meaux 2

> Salle du Polder

plus d’infos et horaire du match sur  
www.hbcgravelines.fr 

dimanChe 25 janvier

 n les Femmes dans 
l’opÉrette ou oFFenBaCh 
et ses amies

Par l’AgPmT
> Scène Vauban

> 16h

> Tarifs: 15€ (etudiants : 8€) – gratuit pour 
les moins de 14 ans

réservations à l’office de tourisme de 
gravelines, les rives de l’aa et de la Colme : 
03 28 51 94 00

plus de renseignements au 06 24 47 32 92 
ou sur www.lyricomegra.org 

agenda JAnVier / fÉVrier 2015

animations / Culture / sports / vie assoCiative / vie muniCipale

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.
Un voyage dans le temps, un clin d’œil aux 
amours d’antan, comme un vieux film dans 
lequel se côtoient les plus grands…entre la 
chanson française et le théâtre. 
Des dialogues de cinéma sont glissés dans 
le concert, deux des musiciens étant aussi 
comédiens.
Les Amants traversent les portes de la 
chanson française (fréhel, Leprest, Juliette, 
Aragon, ferré, bref, gainsbourg, etc.) avec 
leurs cœurs, leurs références et leurs sons. 

> Scène Vauban

> Tarifs : 8€ / 4€

> 20h30

renseignements et réservations au 03 28 24 85 65

jeudi 5 FÉvrier

 n orChestre national 
de lille

Sous la direction de Jean-Claude 
Casadesus

Programme :  
honegger : Pacific 231 
Dutilleux : Symphonie n°1 
Debussy : Prélude à l’après-midi 
d’un faune 
ravel : boléro

> Scène Vauban

> 20h

> Tarifs : 8€ / 4€

renseignements et inscriptions au 
03 28 24 85 65

la carte culture c’est un crédit de 46€ à 92€, utilisable 
dans certaines activités culturelles de notre ville.

elle s’adresse aux gravelinois uniquement et peut 
s’utiliser dans toutes les structures culturelles de la 
ville : médiathèque, musée, Centre Artistique et Cultu-
rel françois mitterrand, espace Culturel Decaestecker 
et Scène Vauban.
a chaque utilisation, le montant de l’activité à laquelle 
vous participer est déduit du crédit de la carte. 
la carte culture est valable un an, du 1er septembre 
au 31 août de l’année suivante.

renseignements au 03 28 24 85 65

 n Carte Culture

C’eSt GratuIt à GraVeLINeS 
aVeC La Carte CuLture !

pour l’obtenir, il suffit de vous adresser au service 
Culture (rue vanderghote), à l’accueil de la médiathèque 
ou au secrétariat du Centre artistique et Culturel 
François mitterrand muni de votre avis d’imposition ou 
de non-imposition, ainsi que des documents suivants :

•  Les cartes d’identité des membres du foyer inscrits 
pour la carte culture

• Le livret de famille

• Le dernier avis de taxe d’habitation

• Les 2 derniers bulletins de salaire ou Assedic

• Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois

• Des prestations familiales

• Les notifications de droit



/ 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
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

Maison du Commerce et de l’artisanat : 
03 28 23 81 48

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

/ CommerCes / nouvelles aCtivites

> cathy 
couture

Depuis le 1er décembre, 
Cathy Delville a créé 
son auto-entreprise 
spécialisée dans la 
retouche, la confection 
et la mercerie. Avec un 
diplôme en couture et 
une expérience de 22 
ans dans ce domaine, 
mais également une 
formation de styliste et 
modéliste en poche, 
elle saura vous 
conseiller. elle vous 
accueillera dans son 
commerce situé 12bis, 
rue Léon blum, et vous proposera les retouches sur 
tous vêtements (sauf le cuir), la confection sur mesure, 
la création de vêtements de costumes de carnaval, 
mais aussi vos tenues de danse, de théâtre… Des 
articles de mercerie et de couture seront également en 
vente. 
renseignez-vous ! Devis gratuit possible si vous le 
souhaitez. 

Tél : 03 28 62 64 14
 Cathy couture 

Horaires d’ouverture : les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le mercredi de 9h30 à 
12h30, et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

>  gigi dégriff’
gisèle Spitz vient d’ouvrir son commerce de dépôt 
vente, situé 1 rue de la république. 
Le principe est simple. elle propose de vendre vos 
vêtements et accessoires (en parfait état) pour 
vous. il suffit de prendre rendez-vous pour déposer 
dans sa boutique vos vêtements d’occasion, mais 
aussi vos sacs et accessoires. elle s’occupe pour 
vous de les vendre ! L’occasion peut-être de 
dénicher la tenue de vos rêves ?
C’est le moment de faire le tri dans vos armoires…
gigi Dégriff’ propose également la vente de sous-
vêtements neufs féminins.

Tél : 03 28 23 01 34
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h

> le Jardin de vauBan
La rue de Calais voit arriver un nouveau commerce 
spécialisé en jardinerie, fleuristerie et primeur. A sa tête, 
Thomas gilliot, vous y accueille dans une ambiance 
rustique et authentique. Avec 3 ans d’expérience en 
jardinerie, et 6 ans en fleuristerie, ce commerçant saura 
répondre à vos attentes. il vous proposera la vente de 
fleurs coupées, de compositions, plantes vertes, plants 
potagers et floraux, arbres et arbustes, semences, 
terreau, outillage mais aussi fruits et légumes frais et 
produits de saison, produits du terroir et objets cadeaux. 
Livraison possible dans un rayon de 25 kms.
n’hésitez pas !

Tél : 06 66 50 46 01
9, rue de Calais

 lejardin de vauban
Horaires d’ouverture : lundi de 15h à 19h, du mardi au 
jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h, le vendredi et samedi 
non stop de 9h à 19h, et le dimanche de 9h à 13h

pour information

Si vous souhaitez implanter votre entreprise sur 
gravelines, créer votre commerce ou votre propre 
activité commerciale, si vous êtes à la recherche 
d’une cellule commerciale sur gravelines, vous 
pouvez pour cela contacter la maison du Commerce 
et de l'Artisanat.

nous pouvons vous accompagner dans toutes les 
démarches nécessaires à la création de votre activité 
mais aussi vous mettre en relation avec les différents 
partenaires compétents dans la mise en œuvre  
de votre projet (CCi, bge flandres Création, etc.).
Un suivi particulier vous sera apporté afin de vous 
donner toutes les chances de mener à terme votre 
projet qu’il soit commercial ou entrepreneurial.

si vous êtes dans cette situation, contactez-nous 
aux coordonnées suivantes :

maison du CommerCe et de l'artisanat
tél. 03 28 23 81 48
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
mail : a.bellart@ville-gravelines.fr
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 n  envie d’une 
sortie CinÉma ?  
rendez-vous à 
sportiCa !  

du merCredi 7 au mardi 13 janvier

 n paddington
 n le 7ème Fils

du merCredi 14 au mardi 20 janvier

 n le Chant de la mer
 n exodus : gods and kings
 n la rançon de la gloire

du merCredi 21 au mardi 27 janvier

 n le Carnaval de la petite 
taupe
 n une heure de 
tranquillitÉ

du merCredi 28 janvier 
au mardi 3 FÉvrier

 n disCount
 n taken 3

du merCredi 4 au mardi 10 FÉvrier

 n les souvenirs

tarifs :
tarif normal : 5,50 €
tarif réduit : 4,50 €
tarif moins de 14 ans : 4 €
Supplément séance 3d : 1 €
Carnet 10 entrées : 45 €

plus de renseignements :
03 28 65 35 00
www.sportica.fr 

 sportica 

animations / Culture / sports 
/ vie assoCiative / vie muniCipale
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aCtus / sÉCuritÉ

modiFiCation de stationnement

la place albert denvers a connu, au 1er 

décembre, une modification de sa poli-
tique tarifaire de stationnement. en effet, 
elle est désormais gratuite le samedi (en 
plus du dimanche et jours fériés).
Cette modification s’étend à l’ensemble 
de la zone orange.

sur la voirie, tout n’est pas permis !

La voirie est un espace public et, contrai-
rement à ce que l’on peut penser, les 
trottoirs et aires de stationnement ne nous 
appartiennent pas. on ne peut pas en dis-
poser comme on le souhaite, notamment 
en matière de marquage au sol.
en effet, en dehors des services de la 
Communauté urbaine de dunkerque, 
personne ne peut peindre le bitume pour 
interdire le stationnement ou limiter 
l’arrêt devant chez soi.
Ce genre de démarche doit préalablement 
faire l’objet d’une demande à la mairie 
qui vérifiera le bien-fondé de la demande 
et la transmettra à la CUD. en effet, le 
maire a le pouvoir de Police et c’est à lui 
qu’incombe la délivrance des autorisa-
tions en matière de marquage au sol et 
pose de panneaux de signalisation.
modifier ce marquage peut entraîner une 
remise en état de la voirie à ses propres 
frais.

stationnement sur les plaCes 
rÉservÉes aux personnes en 
situation de handiCap

en vertu de l’article r 417-11 du code la 
route, l’arrêt (lorsque le conducteur reste 
dans la voiture) et le stationnement sur 
une place réservée aux personnes titu-
laires des macarons gig-giC ou de la 
carte européenne de stationnement sont 
considérés comme gênants.
A ce titre, ce stationnement gênant est puni 
par la contravention de 4ème catégorie :
- le montant maximal de cette amende 
est de 750 €
- l’action pénale est éteinte si le contre-
venant paie l’amende forfaitaire (135 €) 
dans un délai de 45 jours
- si les agents de Police demandent au 
contrevenant de mettre fin à cette gêne et 
que celui-ci refuse ou est absent, il peut 
être décidé d’immobiliser et de mettre en 
fourrière le véhicule. n

la police municipale 
Vous informe

modiFiCation des horaires de la 
poliCe muniCipale de gravelines

afin d’assurer la continuité du service 
public, la Police Municipale vous in-
forme d’une modification de ses ho-
raires d’ouverture : en effet, depuis le 3 
janvier, une équipe de deux agents 
patrouille le samedi matin de 6h à 12h.
Si besoin, il vous suffit de téléphoner 
au numéro indiqué à gauche de la page.

 +  d’infos
Police municipale 

03 28 24 56 45 
police.municipale@ville-gravelines.fr

> par qui ?

près de 5% de la population du nord-
pas-de-Calais est touchée par le dia-
bète et 150 000 personnes sont ac-
tuellement traitées pour un diabète 
de type 2 (ou diabète gras), un chiffre 
qui a doublé en cinq ans !
Sédentarité, consommation excessive 
de graisses et de sucre, facteurs géné-
tiques prédisposants…tous ces élé-
ments favorisent l’obésité, les troubles 
cardiovasculaires et le diabète. 

Pour détecter et sensibiliser la popu-
lation à ces différents maux, la maison 
du diabète et des maladies Chro-
niques, située à loos, a décidé de 
mettre en place le diabétobus, qui, 
gratuitement, va à la rencontre des 
populations pour aborder les risques 
de l’obésité, des troubles cardiovas-
culaires et du diabète.
Le diabétobus travaille en étroite rela-
tion avec les structures d’accompa-
gnement existant au niveau local, et 
parcourt ainsi plusieurs milliers de ki-
lomètres chaque année !

Cette initiative unique en France se 
poursuit naturellement pour que notre 
région ne détienne plus le triste record 
de 1er territoire de France métropoli-
taine touché par le diabète. Mieux 
comprise, la maladie se gère mieux et 
permet ainsi d’éviter les complications !

l’équipe du diabétobus, se tient  éga-
lement à la disposition des profes-
sionnels de santé du secteur afin de 
tisser des liens et intervenir ainsi en 
soutien des praticiens.

> Comment ?

dans le diabétobus, une infirmière et 
une diététicienne sont présentes pour 
écouter, informer, accompagner les 
personnes et leur entourage.

Chaque entretien individuel a pour oBjeCtiF :

•  pour le patient malade (mala-
die cardiovasculaire, obésité, 
diabète) : ses attentes, ses ha-
bitudes, ses appréhensions par 
rapport à son état. Le patient 
peut ainsi  approfondir sa 
connaissance sur les bons ré-
flexes à adopter (alimentation 
équilibrée, activité physique 
entre autres), il peut com-
prendre sa maladie s’il est at-
teint d’une pathologie avérée, 
mieux assimiler son traitement, 
etc...

•  pour la personne souhaitant avoir des 
informations et effectuer un dépistage 
du diabète : approfondir sa connaissance 
sur les bons réflexes à adopter pour éviter 
les maladies pré-citées (alimentation 
équilibrée, activité physique entre autres). 
Les personnes dites « à risque » présen-
tant une hérédité familiale de maladie 
cardiovasculaire ou de diabète, ou étant 
en situation de surpoids, sont les bienve-
nues au sein du diabétobus.L’équipe peut 
également orienter les visiteurs vers les 
praticiens ou structures locales qui pour-
ront prendre le relais.

le diaBetoBus sera prÉsent à gravelines
jeudi 5 FÉvrier de 10h à 16h et vendredi 6 FÉvrier 2015
de 9h à 15h, plaCe alBert denvers.
il est possible de prendre un rendez-vous en appelant le 03 62 28 80 00, 
demander le poste 551. Les visiteurs sans rendez-vous seront quant à eux 
accueillis en fonction de la disponibilité de l’infirmière. 

le petit plus ?

Lors de la venue du diabétobus le vendredi 6 février, de 9h à 15h, différentes 
associations sportives gravelinoises seront présentes afin de vous présen-
ter leur sport sous l’angle d’une activité physique adaptée aux pathologies 
telles que l’obésité, les maladies cardiovasculaires, ou encore le diabète.
N’hésitez pas à venir les rencontrer afin de découvrir des activités physiques 
pouvant vous convenir !

dépistage du diaBète
à grAVeLineS

aCtus / santÉ
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graVelines côté traVaux

en ce début d’année 2015, nous sommes allés à la rencontre de 
paul valette, premier adjoint au maire délégué à 

l’aménagement, aux travaux, aux grands equipements et à 
l'urbanisme de la ville et vous proposons un retour en images 

sur les principaux chantiers de 2014 et ceux prévus cette année.

LocaL médicaL 13
aménagement d’un local médical 
aux Huttes, dans les locaux de l’an-
cienne Poste.

RestauRant VaRennes 14
travaux d’aménagement avec créa-
tion d’un ascenseur avec accès PMr 
et déménagement dans les locaux 
pour la Maison de quartier du 
Centre.

maison de quaRtieR de Petit-
FoRt-PhiLiPPe 15
La 2ème phase des travaux de réhabi-
litation de la Maison de quartier va 
être lancée.

aRsenaL 16
travaux d’étanchéité des toitures de 
l’arsenal.

ecoLes 17
Changement des revêtements de sol 
des écoles Pierre Loti et ZaC 1.

sPoRtica 18
remplacement des portes d’accès 
et travaux d’étanchéité des toitures. 

muLti-accueiL 1
Création d’un nouveau multi-accueil au 
Pont de Pierre.

Rue PieRRe BRossoLette 2
remplacement de l’éclairage public et 
réfection de la voirie.

château d’eau 3
Le château d’eau a été entièrement remis 
en peinture. 

mouLin LeBRiez 4
Le moulin Lebriez a été entièrement res-
tauré, puis inauguré.

egLises
Travaux de charpente pour l’église de Pe-
tit-fort-Philippe 5  et de peinture pour 
l’église Saint Willibrord 6 .

PaaRc des RiVes de L’aa 7
Création et pose d’une tour d’arrivée ainsi 
que d’une tour de départ en vue du Cham-
pionnat du monde Universitaire d’Aviron.

chamP de FoiRe 8
Travaux d’aménagement d’un champ de 
foire, rue des islandais.

maison aLBeRt denVeRs 9
Travaux d’aménagement et ouverture de 
la maison Communale ainsi que de 
l’Agence Postale des huttes.

démoLitions
en 2014, plusieurs chantiers de démolition 
ont été programmés :
 10 ilot de l’église
 11 hangar du port
 12 bâtiment boitel

“notre objectif n’a pas changé : 
maintenir en état notre important 
patrimoine, par le biais de différents 
travaux et aménagements qui seront 
réalisés, démarrés ou poursuivis en 
cette année 2015“
paul valette, premier adjoint au maire délégué à 
l’aménagement, aux travaux , aux grands equipements de 
la ville et à l'urbanismeP
a
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Chantiers terminÉs 
en 2014 

Chantiers 
prÉvus 
en 2015

1 2 3

4

5

6
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15 16
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kite surF (trIP’N’KIte)

marie switala 
18ème Circuit Worldcup
5ème Championnat de france Sénior 
viCtor deBloCk 
9ème Championnat d’europe

aviron (GuS aVIroN)

raphaël lesCieux et anatole ringaert
Sélection en equipe de france
equipe 4 de Couple junior 
(ADrien DeCriem, eTienne DebeVer, 
TiToUAn bALLeT eT ALexiS frÉViLLe)
Vice-Champions de france
equipe 4 de Couple Cadette 
(JULiA VerhoeVen, ALiCe DeLCroix, SArAh 
mArieTTe eT gLADyS LAriVière)
Vice-Championnes de france
adrien deCriem
Sélection en equipe de france
7ème au Championnat d’europe et du monde

aviron de mer (GuS aVIroN)

equipe 4 junior 
(TiToUAn bALLeT, ALexiS frÉViLLe, 
ViCTor hAnqUez, rÉmi VAnDeWeghe eT 
LiSe TACCoen)
Vice-Champions de france

aviron indoor (GuS aVIroN)

ophÉlie sanChe
Vice-Championne de france poids léger
julie serre
Vice-Championne de france Junior

Boxe (uSG BoXe)

youri kalenga
Champion du monde par intérim

duathlon (GraVeLINeS trIatHLoN)

Benoit heneman
Vice-Champion de france Cadet

triathlon et aquathlon 
(GraVeLINeS trIatHLoN)

audrey duCornet
4ème Championnat de france 
Christelle Cailliau
3ème  V3f Championnat de france Triathlon 
Longue Distance

Char à voile (uSG CHar à VoILe)

justine agez
Vice-Championne de france cadette
equipe Classe 5 sport 
(gÉrÉmy DeVin, STÉPhAne DUhAmeL eT 
JÉrÉmy LeComTe)
Champions de france par équipe
gÉrÉmy devin
Vice-Champion de france classe 5 Sport
dominique rival
10ème Championnat du monde et médaillé de 
bronze par équipe

judo (uSG Judo)

lÉa Blanquart
9ème Championnat de france Junior

squash (uSG SquaSH)

CÉline doBies
3ème Championnat de france 3ème série

Billard 5 quilles master (uSG BILLard)

gino grÉmain
Vice-Champion de france 

Billard Cadre (uSG BILLard)

dominique verhaghe
Vice-Champion de france nationale 3

natation (GraVeLINeS NatatIoN)

equipe masCuline 
(JÉrôme hennAerT, geoffrey hooge, 
mAxime hennAerT, mAThei mAeS, ALexiS 
LAngLeT, JÉrôme ferre, grÉgoire 
DUfoSSÉ, CLÉmenT DefonTAine, iAnn 
PAVAU eT ViVien hennebeLLe)
Accession en n2

jÉrôme hennaert
Champion de france des maîtres 50m brasse
vivien henneBelle
4ème Championnat de france 200m nage libre

Basket-Ball

equipe sÉnior a handiBasket 
(hAnDibASKeT CLUb mAriTime)
Champion de n2 et accession en n1C
equipe Cadets (bCm)
finalistes de la Coupe de france
equipe espoirs (bCm)
Triplé historique : Champions de france, Vainqueur 
Coupe de france et Trophée du futur
pierre hannequin (bCm)
Sélection en equipe de france
adam mokoka et merven le douarin 
(bCm)
Sélection en equipe de france et Champion d’europe

equitation (GraVeLINeS equItatIoN)

lisa delval
4ème Championnat de france club 2 CSo

kayak (GraVeLINeS KayaK Va’a)

amaury kziazek
Champion de france océan racing
lÉa dauBelCour 
2ème Championnat de france océan racing
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GraVeLINeS c’est sport !

>  entente sportive gravelinoise
Forum des entraîneurs
l’entente sportive gravelinoise (esg), en partenariat avec 
le Centre national de développement du sport (Cnds) et 
la ville de gravelines, organisait le 27 novembre dernier le 
Forum des entraîneurs. 18 avaient répondu présents, un 
record de participation pour l’événement.

La journée a débuté avec les interventions de jacques 
decriem (Président de l’eSG), Christian devos (adjoint au 
maire délégué aux Sports), philippe lot (directeur des 
Sports) et Christophe isaert (délégué Général de l’eSG).
Puis, le dr maton a évoqué avec les participants 
l’alimentation du sportif ainsi que les compléments 
alimentaires.

Les entraîneurs se sont ensuite rendus à Sportica pour un repas-bowling et l’après-
midi s’est conclue par une séance de paintball.
une journée placée sous le signe de la convivialité, des rencontres et des échanges. 

aCtus / sports

 +  d’infos
entente Sportive Gravelinoise
03 28 23 59 06 

 sport à gravelines

 +  d’infos et réservations
03 28 51 97 00
www.bcmbasket.com 

 BCm gravelines-dunkerque
 BCmBasket

aCtus / sports

CÉrÉmonie
graVelines, 
terre de champions !

>  Basket
Le calendrier des matchs 
retours du BCM 
après un beau début de saison, le 
Basket Club maritime attaque les 
matchs retours de la saison 
2014/2015 de pro a. les hommes de 
Christian monschau auront à cœur 
de faire vibrer sportica pour les 9 
prochains matchs. 
n’oubliez donc pas de réserver vos 
places !

samedi 04 avril
BCM / Cholet

samedi 25 avril
BCM / dijon

mardi 5 mai
BCM / Boulogne-sur-Mer

mardi 12 mai
BCM / orléans

samedi 24 janvier
BCM / Chalon

samedi 7 février 
BCM / Le Mans

samedi 14 février
BCM / aSVeL

samedi 7 mars
BCM / Bourg-en-Bresse

samedi 21 mars
BCM / Paris-Levallois

le rugby Club maritime a ouvert cette année une section 
féminine. que vous soyez débutante ou confirmée, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de l’association et à vous essayer au 
rugby !

Pour intégrer l’équipe, il vous suffit d’avoir 18 ans au minimum, 
et d’être motivée !
Les entraînements ont lieu le mardi et le jeudi de 19h à 21h au 
terrain de rugby.
La licence est gratuite pour la section féminine et un short 
ainsi que des chaussettes vous seront offerts. 

Pour cette saison 2014/2015, l’équipe évoluera dans le 
Championnat à 7 en fédéral 3.
Le début d’année est prometteur 
puisque les gravelinoises sont 
actuellement en 2ème position du 
classement.

>  rugby féminin
Mesdames, venez tenter l’essai !

 +  d’infos
rugby Club Maritime
06 08 33 68 53 
www.gravelines-rugby.fr 

le vendredi 12 décembre dernier, Bertrand ringot, maire de gravelines, 
accueillait plus de 50 sportifs, pour une cérémonie de remise de 
récompenses. en effet, les gravelinois ayant fièrement représentés les 
couleurs de leur ville et de leur club lors de compétitions nationales et/ou 
internationales ont été mis à l’honneur. voici leur palmarès :

rencontre avec :
youri kalenga
CHaMPIoN du MoNde WBa
“Je suis fils de boxeur, je baigne donc 
dans ce milieu depuis mon enfance. Je 
suis licencié à l’uSG Boxe depuis main-
tenant 5 ans et j’en suis très satisfait. 
Pour ce Championnat, je me suis entraî-
né de longs mois et notamment à Mar-
bella en espagne.
tout cela a payé puisque j’ai décroché le 
titre de Champion du Monde WBa par 
intérim, le samedi 15 novembre dernier. 
Mon objectif maintenant est de battre 
denis Lebedev, Champion en titre et de 
m’attaquer aux autres fédérations de 
boxe (World Boxing Council, etc.)“
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L’INFo deS ASSOS

• opter pour la marche à pied ou le vélo pour mes petits déplacements :
Plus d’un déplacement sur 4 en voiture se fait sur moins d’un kilomètre. 
Utiliser le vélo ou la marche à pied pour vous rendre au travail, amener vos 
enfants à l’école, faire quelques courses, c’est privilégier son bien être et 
l’environnement.
• utiliser les transports en commun 
outre leur intérêt environnemental, les transports en commun sont souvent 
plus économiques. Avec l’électrification de la voie ferrée, c’est le moment de 
tester ce mode de transport. optez également pour vos trajets intra-muros 
pour la navette étoile qui est gratuite.
• covoiturer
De plus en plus d’entre vous se tournent vers le covoiturage. Partager son 
trajet, c’est économique et convivial. De plus, la communauté urbaine a mis en 
place un site internet dédié : http://www.covoiturage-dunkerque.fr
• adopter l’éco conduite

enfin, parce que le recours à la voiture s'avèrera probablement toujours 
indispensable pour un certains nombre d’entre vous : l'éco-conduite permet 
de réduire la consommation de carburant et vos émissions de Co2 : 
• Conduire de façon souple, sans pousser les rapports, à vitesse constante. 
•  Anticiper les ralentissements pour ne pas freiner brutalement. Décélérer 
pied levé en utilisant le frein moteur, avec une vitesse enclenchée. 
• ne pas démarrer en appuyant sur l'accélérateur
• Couper le moteur lorsque l'arrêt dure plus de 20 secondes.
• Avoir des pneus bien gonflés et équiper sa voiture de pneus basse-
consommation : des pneus sous-gonflés augmentent la consommation de 
carburant du véhicule (2,4 % de consommation supplémentaire pour un sous-
gonflage de 0,5 bars)
• rouler tout simplement moins vite : en réduisant la vitesse de 10 km/h, 
jusqu'à 5 litres d'essence au 100 kilomètres peuvent être économisés. 
• enfin entretenir son véhicule régulièrement. 

le transport : comment réaliser quelques économies

nous nous déplaçons de plus en plus pour travailler, pour nos loisirs, 
faire nos courses, partir en vacances... 
or se déplacer coûte cher : c’est la dépense des ménages la 
plus importante après le logement et devant l’alimentation, 
en moyenne plus de 15% du budget familial.
Pour la plupart d’entre nous, le 1er réflexe reste la voiture 
pour plus de 6 déplacements sur 10 (sur territoire CUD) : 
simple, souvent synonyme de liberté et ne nous le cachons 
pas, souvent indispensable.
Toutefois, ces habitudes de consommations ne sont pas 
sans conséquences : pollution de l’air, embouteillage, bruit, 
sont autant de nuisances pour notre qualité de vie, notre 
santé et de façon générale notre environnement. Pourtant, 
des alternatives existent !

/  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 11 février

>  a Petit Fort Philippe :  

jeudi 12 février

assemBlées générales 
à la maison des associations
gravelines randonnées la tête 
et les pieds

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

 > le vendredi 9 janvier à 19h
les pavés roulants

 > le samedi 10 janvier à 18h30
les loups de mer

 > le dimanche 11 janvier à 11h
C.a.a.C.

 > le dimanche 18  janvier à 10h
association laïque des parents 
d’élèves du collège p. et m. Curie

 > le mercredi 21 janvier à 17h45
gravelines modélisme

 > le samedi 24 janvier à 14h30 
F.n.a.C.a

 > le dimanche 25 janvier à 10h
a.p.p.m.a. la sentinelle

 > le dimanche 1er février à 10h

assemBlées générales
les just attractive

 > le samedi 10 janvier à 15h, 
salle du Polder 
les amis du jumelage

 > le dimanche 11 janvier à 10h, 
salle de l’agriculture
Cité des jardins

 > le dimanche 18 janvier à 
14h30, scène vauban
gravelines triathlon

 > le vendredi 6 février à 18h30 
à la scène vauban  

information

> L’association philanthropique 
"les rose marie" a tenu son as-
semblée générale annuelle le 21 
novembre 2014 à la Maison des 
associations et du Citoyen.
un poste de vice secrétaire était 
vacant et c’est à l’unanimité que 
yvonne agez a été accueillie au 
sein du bureau.
L’association a répondu favorable-
ment à plusieurs associations ca-
ritatives, ainsi qu’à des familles 
en difficultés financières pour 
agrémenter les conditions de vie 
de leurs enfants malades, c’est 
donc plus de 7000 euros qui ont 
été reversés.
"les rose marie" se veulent de 
participer à toutes les manifesta-
tions en rapport avec le carnaval à 
Gravelines et se sont lancées dans 
l’organisation de leur 11ème bal qui 
aura lieu le vendredi 6 mars 2015.
C’est autour d’un pot de l’amitié que 
l’assemblée générale 2014 s’est 
clôturée dans la bonne humeur.

tÉLÉtHoN 
gravelines conserve son titre 
de « ville solidaire » en atteignant 
son objectif « dépasser le 
montant récolté en 2013 »

La cause du téléthon réunit toujours autant de 
Gravelinois et c’est durant le week end des 5, 6 et 7 

décembre qu’un plus grand nombre d’animations ont 
été mises en place par les associations en collabora-

tion avec le Service Vie associative et Citoyenne.

lors de la remise de dons du mardi 16 décembre 
dernier, l’ensemble des participants, le Conseil 

municipal et les services de la ville ont pu se 
réjouir de la somme récoltée :

15 487, 22 € 
 au profit de l’aFM 

(association Française contre les Myopathies)

d’ores et déjà, nous vous donnons rendez vous le 
premier week-end de décembre pour tous ensemble 

faire du téléthon 2015 une nouvelle réussite !

pour la 16ème année consécutive, 
la ville de gravelines s’est de nouveau mobilisée 

pendant près de 15 jours pour le téléthon. 

le téléthon gravelinois c’est une nouvelle fois :

des démonstrations, initiations, ventes d’objets, lotos, marches, portes 
ouvertes, spectacles et bien entendu la traditionnelle Soirée Cabaret 
devenue incontournable à la Scène Vauban avec plus de 250 personnes 
et la participation de nombreuses associations et bénévoles.

mais C’est aussi :
> plus de 20 animations mises en place durant 2 semaines 
> une trentaine d’associations mobilisées
> 10 entreprises Gravelinoises « sponsors »
>  plus de 25 commerçants partenaires

2014 : une année 
exceptionnelle 
pour les just 
attractive
Sélectionnées en mai 
dernier à Lens pour 
représenter la région 
Nord Pas de Calais, les Just attractive, accompagnées par 
tout un bus de supporters, ont remporté la 3ème place lors de 
la Finale Nationale du dance trophy organisée à orchies le 6 
décembre dernier.
C’est avec la chorégraphie Échec & Mat que le groupe 
concours a séduit le jury présidé par Mia Fry, artiste 
internationale créatrice de la célèbre Macarena.
Cette création imaginée et mise en scène par la talen-
tueuse agathe rastavan, a permis aux J.a., d’accéder 
cette année aux podiums de chacun des concours aux-
quels elles ont participé: une 2nde place à Calais, cinq 1ère 
places à Gravelines, Biache Saint Vaast, arneke, Bour-
bourg, St amand les eau et à Lens…

dans le cadre de sa 
participation à 6 compé-
titions (nationales et 
régionales) pour 2015, 
l’association rallye Club 
Gravelinois est à la 
recherche :

> d’une personne de plus de 18 ans intéressée pour 
co-piloter lors des rallyes

> de bénévoles passionnés par l’automobile et ayant 
des connaissances dans la mécanique pour mettre en 
place une assistance lors des différentes compétitions

Si vous êtes intéressés ou pour plus d’informations, 
merci de contacter le président de l’association
Benoit hay au 06 30 96 86 16

rallye Club 
gravelinois

29Janvier 2015  / Gravelines maGazine28 Gravelines maGazine / Janvier 2015



 

/ etat Civil

Bon appÉtit les petits !
grille des menus servis en restauration sColaire

/ en BreF…

du 5 au 9 Janvier 

> lundi 5
• Céleri rémoulade • Chipolatas/

purée • yaourt aromatisé.

> mardi 6 epiphanie

• emincé de bœuf sauce au 

maroilles, pommes de terre 

rissolées et salade 

• Gouda • Galette des rois.

> jeudi 8
• Potage crécy • Filet de poisson 

sauce hollandaise, épinards et riz 

• Liégeois à la vanille.

> vendredi 9
• Spaghetti bolognaise • Carré de 

l’est • Fruit de saison.

du 12 au 16 Janvier 

le ChoColat sous toutes 

ses Formes

> lundi 12
• Potée auvergnate, légumes du pot et 

pommes de terre • Samos • mousse au 

chocolat.

> mardi 13
• Chou rouge cru/cuit au chocolat 

blanc • emincé de volaille à la 

crème, légumes glacés et semoule 

• Fruit de saison.

> jeudi 15
• mijoté de bœuf au chocolat, 

coquillette • edam • Fruit de saison.

> vendredi 16

• Salade composée • Gratin de 

poisson/poireaux et pommes de terre 

• Fricassée de poire sauce chocolat.

du 19 au 23 Janvier

> lundi 19
• Salade Coleslaw • Petit salé aux 

lentilles et pommes vapeur • Crème 

dessert au caramel.

> mardi 20
• Carbonade flamande, frites/salade 

• Mimolette • Fruit de saison.

> jeudi 22
• Potage asperges • Filet de poisson 

sauce oseille, chou-fleur et riz 

• Brownies et crème anglaise.

> vendredi 23

• Sauté de volaille • ratatouille et pâtes 

• tomme de pays • Fruit de saison.

du 26 au 30 Janvier

> lundi 26
• Sauté de porc à la bière, purée de 

légumes • Coulommiers • Fruit de saison.

> mardi 27
• Chou blanc aux pommes • 

Waterzoi de poisson, julienne de 

légumes et riz • Petits suisses aux 

fruits et biscuit.

> jeudi 29
• Bœuf à la Hongroise, pommes de 

terre sautées et salade • emmental 

• Fruit de saison.

> vendredi 30

• Salade de mâche et chicons • 

Fricassée de Volaille façon colombo, 

pâtes et fromage râpé • Pomme au four.

du 2 au 6 fevrier

> lundi 2 Chandeleur

• Crépinette sauce curry, carottes 

vichy et ébly • edam • Crêpe 

vergeoise

> mardi 3
• Macédoine mayonnaise • Jambon 

braisé, purée de céleri • Fromage blanc

> jeudi 5
• Céleri mimolette, Pennes à la 

fécampoise • Fruit de saison

> vendredi 6
• rôti de bœuf sauce au poivre, 

pomme lyonnaise et salade • 

Camembert • Fruit de saison.

Les  menus proposés aux enfants 

fréquentant le service de la 

restauration scolaire peuvent contenir 

un ou plusieurs des 14 allergènes 

majeurs.
Pour tous renseignements 

complémentaires, vous pouvez 

contacter une responsable de la 

Société de restauration au

03 28 23 04 50.
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)

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.

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 education, 
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 education : 03 28 23 59 24
Horaires : 8h30/12h - 13h30/17h30

recensement 2015
L'institut national de la Statistique et 
des etudes economiques (inSee) or-
ganise comme chaque année le re-
censement de la population. il permet 
de connaître la population officielle de 
chaque commune.

en 2015, la campagne de recense-
ment se déroulera du 15 janvier au 
21 février 2015. 
Si votre logement appartient à 
l’échantillon recensé cette année, 
vous recevrez un courrier d'informa-
tion dans votre boîte aux lettres entre 
le 5 et le 14/01/2014 inclus. 
Ainsi donc, si vous faites partie de 
l'échantillon tiré au sort, vous recevrez 
la visite d'un des 3 agents recenseurs 
désignés par le maire. il sera muni 
d’une carte officielle tricolore avec 
photographie et est tenu au secret 
professionnel.

Cette année, vous pouvez vous faire 
recenser en ligne. 
Votre agent recenseur vous fournira 
lors de son passage  vos identifiants 
pour vous connecter sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr
Durant la campagne de  recensement, 
un poste informatique sera mis à dis-
position des personnes qui le sou-
haitent à la médiathèque de gravelines 

Vos agents recenseurs 2015 vous re-
mercient par avance de votre accueil. 

emplois saisonniers 2015

les dossiers saisonniers pour la 
saison 2015 seront disponibles à 
l’accueil de la mairie et des maisons 
communales/agences postales du 
16 février au 7 mars 2015.
La date limite de dépôt des dossiers, 
dûment complétés, en ces lieux, est 
fixée au 14 mars 2015. un récépissé 

sera délivré prouvant le dépôt du 
dossier. Pour pouvoir déposer sa 
candidature, il faut être âgé de plus 
de 18 ans et de moins de 24 ans au 
premier jour du contrat, être domicilié 
à Gravelines et être scolarisé.
en fonction du nombre de postes 
ouverts pour la saison et du nombre 

de candidatures, des critères de 
recrutement seront définis. Pour les 
emplois saisonniers Sports/
animation, la présentation d’un 
diplôme (BaFa, BaFd, Brevet d’etat, 
BNSSa…) sera indispensable.

avis de consultation puBlic
projet d’élaboration du plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (ppBe)

Conformément à la Directive européenne  
n°2002/49/Ce du 25 juin 2002 relative à l’évalua-
tion et à la gestion du bruit dans l’environnement 
et par délibération au conseil communautaire 
du 20 décembre 2012, la Communauté urbaine 
de dunkerque a approuvé la réalisation de 
cartes stratégiques de bruit pour l’ensemble 
de ses communes membres et l’élaboration du 
plan de prévention du Bruit dans l’environne-
ment (ppBe).

Conformément à l’article L.572-8 du code de 
l’environnement, le projet de ppBe sera mis à 
disposition du public du :
lundi 1er décembre 2014 au lundi 2 février 2015 
inclus

Le public pourra apporter ses observations ;
• Soit sur le registre ouvert à cet effet à la mairie
• Soit sur le registre ouvert à cet effet à la Com-
munauté urbaine de Dunkerque
• Soit par courriel à l’adresse suivante : ppbe@cud.fr

Toute personne intéressée pourra également faire 
part de ses observations par écrit auprès de mon-
sieur le Président de la communauté Urbaine de 
Dunkerque à l’adresse suivante :
Communauté urbaine de dunkerque,
direction environnement,
planification spatiale et espaces naturels,
service environnement,
pertuis de la marine, Bp 85530
59386 dunkerque.

durant toute la durée de cette consultation, une 
exposition sur le thème des nuisances sonores 
sera accessible dans le hall d’honneur de la Com-
munauté urbaine de dunkerque

A l’issue de ces deux mois de consultation, un bilan 
sera effectué pour prendre en compte les re-
marques apportées. Le PPbe définitif sera soumis 
à l’approbation du conseil de communauté de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque.

Toute information complémentaire pourra être de-
mandée auprès de la Communauté urbaine de Dun-
kerque (Philippe Laplace, Direction environnement 
Planification Spatiale espaces naturels, service envi-
ronnement au 03 28 24 48 84).

Bienvenue

• evan de Julien Capon et d’Anaïs Singier
• leane d’Anthony Wadoux et de Laetitia morvan
• mya de rodrigue bustamente et de marie 
Vandenbussche 
• mayronn de romain Carlin et d’Angélique Lehouck
• eléa de Lionel Vieira et d’Alicia Deblock
• lola et léna de Ludovic Théry et Sophie Lebon
• ryan de Sébastien Dollet et d’Anne bilquez
• Émilie de Julie Darcel 

ils nous ont quittés

• denise landy, veuve d’arthur Butin.
• paulette ryckembusch, épouse d’albert darsy.
• aloïs anzeljc.
• daniel janquin, époux de Josiane Pecqueux.
• jean geraert.
• daniel mené, époux de Nelly Bouvier.
• Bernard agneray.
• marie thérèse Blomme, veuve de Jean Vercoutre.
• gilberte Cadiet, veuve de Gérard delassus.

anniversaire
Félicitations à paulette pruvost qui a fêté 
son 100ème anniversaire au Béguinage

félicitations 
aux mariés
Fabien mercier 
et Cindy Baron 
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>  ils sont passés par gravelines… 
Bertrand ringot, Maire, et Président de la Commission Locale 
d’Information (CLI), a reçu au Salon d’Honneur de la Mairie les 
membres de la CLI de Saclay (essonne) le 4 décembre dernier..

ViVre à GrAVelineS

du 13 au 23 dÉCemBre

Le Marché de Noël a connu une nouvelle fois un grand succès.
un rendez-vous familial qui a conquis les nombreux visiteurs venus assister aux 
animations, goûter aux plaisirs sucrés et salés proposés par les 70 exposants. 
en effet, il y en avait pour tous les goûts! Sans oublier le Père Noël qui a fait 
briller les yeux des petits et des grands lors de sa descente du Beffroi ainsi 
qu’avec les photos proposées avec lui sur le Marché.
un grand bravo également aux 23 participants ainsi qu’aux commerçants gravelinois 
ayant posé pour le jeu-concours « en photo avec mon commerçant préféré » (a).

samedi 13 dÉCemBre

une journée riche en inaugurations pour Bertrand ringot, 
Maire, ainsi que plusieurs membres de son Conseil Municipal. 
en effet, trois lieux importants de notre commune ont été 
officiellement inaugurés :
•  office de tourisme des rives de l’aa et de la Colme
• Maison du Commerce et de l’artisanat
• Ligne ferroviaire Calais-Gravelines-dunkerque 

5 dÉCemBre

raoul defruit, Conseiller Municipal délégué à la 
Jeunesse a accueilli au salon d’honneur quelques 
uns des gravelinois ayant participé à l’élaboration 
du livret de mémoire « j’étais gosse en 40 ».

22 dÉCemBre

Frédéric Cuvillier, ancien Ministre délégué aux 
transports et actuel Maire de Boulogne, a remis 
les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur 
à Jean-Marie Fournier, Président de la SNSM de 
Gravelines Grand Fort Philippe. La cérémonie a 
eu lieu en présence de Bertrand ringot, Maire et 
de la famille de Jean-Marie Fournier.



Élus du groupe municipal (2 sièges)
gravelines Bleu marine

Comme chaque année, pour les représentants du 
conseil municipal,  l’heure est venue d’élaborer et 
de voter le budget primitif de l’année 2015 ;  nous 
vous avions informés  que nous serions restés
vigilants  quand au respect de vos intérêts, mais 
malgré notre détermination à rejeter ce budget, la 
petite bourgeoisie municipale qui détient la majo-
rité des suffrages au sein du conseil a  fait en sorte 
que ce budget soit validé.  nous allons vous donner 
quelques volets révélateurs, du manque de cou-
rage de la majorité :
-baisse des subventions de 5 à 10% selon divers 
critères : le nombre d’adhérents, l’état du fond de 
roulement, engagement  et participation  aux di-
verses manifestations  organisées par la munici-
palité. Durant des années, monsieur le  maire se 
targuait de disposer d’un excellent tissu associatif, 
ne risque  t ‘il pas de démobiliser  une partie des 
bénévoles ?
Voici quelques chiffres  révélateurs ,  notamment 
une partie des  dotations  supérieures à 50 000 €:

en attendant, le grand rendez vous  des prochaines 
élections départementales de  mars 2015, nous 
vous souhaitons, tous nos vœux pour vous et vos 
proches pour l’an 2015.

Élu du groupe municipal (1 siège)
les non-inscrits

la pÉpinière : 
rÉFeCtion des  passerelles : 
un goût d’inaChevÉ !  
Des travaux de remplacement des 
planches des passerelles de la pépinière 
ont eu lieu du 29 septembre 2014 au 24 
octobre 2014 (semaine 40 à 43).

outre la difficulté d’interprétation,  le lieu 
d’implantation  du panneau d’affichage 
situé à près de  100 mètres de l’accès à la 
pépinière, coté place de l’eplanade il fal-
lait rebrousser chemin pas facile en 
poussette !!!

Ces travaux pro-
mettaient plus de 
« sécurité ».

en effet des bandes 
adherentes sécu-
risent l’ensemble 
des publics fré-
quentant le site de 
la pépinière  des 
plus jeunes enfants 
à nos ainés.

Cependant,  il serait souhaitable de 
remplacer par ces mêmes planches, 
l’escalier et l’accès utilisés par des per-
sonnes en situation de handicap.

et la réfection des 
passerelles de la 
pépinière n’aura 
plus un goût d’ina-
chevé  pour le 
bien-être de tous.

en ces premiers 
jours de janvier, je 
vous présente mes 
vœux à vous et à 
vos familles.

que  l’année 2015 soit une année de 
réussite et de bonheur.

et pour la ville de gravelines une année 
de courage et de sagesse pour assurer 
un avenir  serein.

bonne Année

nous tenant à votre disposition :
Guy vermeulen 
Contact : guy.vermeulen@outlook.fr
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

des vœux 
enthousiastes !!! 

en ces premiers jours de 2015, il nous est 
agréable de formuler quelques vœux…

en 1er lieu, nous formulerons des vœux pour 
l’emploi sur notre littoral dunkerquois. Sa-
luons à nouveau les perspectives envisagées 
avec les opérations importantes program-
mées au Cnpe de gravelines (3 milliards 
d’euros d’investissement sur 10 ans) qui au-
ront des retombées très significatives. De 
même le projet horn porté par eiffage, que 
nous soutenons, pourrait créer dans le canton 
gravelinois 450 emplois. Décision au 1er tri-
mestre. non loin d’ici, le projet Calais port 
2015 voté à la quasi unanimité au Conseil ré-
gional va générer 800 millions d’euros de 
travaux. nous mobiliserons également 1 
million d’euros de crédits budgétaires (iden-
tiques à 2014) pour l’association agir afin de 
favoriser l’insertion professionnelle des de-
mandeurs d’emplois. le permis de conduire 
citoyen pour nos jeunes sera poursuivi, c’est 
un excellent dispositif. notre municipalité et 
le SiVom mobiliseront 7 millions d’euros 
d’investissement afin de poursuivre l’aména-
gement de notre territoire et de soutenir l’acti-
vité du bâtiment et des travaux publics… quand 
le bâtiment va, tout va ! 

en 2ème lieu, nous formulerons des vœux pour 
la création de logements (400 dossiers en at-
tente, essentiellement gravelinois). Saluons 
l’opération de 80 logements en centre-ville en 
accession, location/accession et en location, 
de même que les opérations de démolitions 
reconstructions programmées à petit-Fort-
philippe des vieux logements vilogia. la 
création de nouveaux logements à la gare 
démarrera en 2015. Plus de logements à 
gravelines, c’est plus de pouvoir d’achat pour 
nos commerces, plus d’enfants dans nos 
écoles, plus de vie dans nos associations... 
mais c’est aussi et surtout répondre aux envies 
de vivre et de rester vivre à gravelines des 
gravelinois, ou de retour à gravelines pour 
ceux qui se sont éloignés à un moment donné. 
etre attractif est une chance pour une ville, et 
non un handicap.

enfin des vœux pour le monde associatif qui 
œuvre au quotidien afin que chacun puisse 
vivre sa passion à gravelines. son importance 
est un atout indispensable et reconnu.

notre municipalité vous remercie de votre 
confiance très largement renouvelée en mars 
2014, dès le 1er tour, vous assure de son enga-
gement quotidien pour l’avenir de gravelines 
et vous souhaite une excellente année 2015.

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
Contact : gravelinesbm@gmail.com

destinataire  

Aviron

Basket Club maritime

Cyclisme

entente Sportive 
gravelines

gravelines natation

hand  ball

USg  foot

USg  musculation

USg  Tennis

Basket gravelines  
grand Fort philipe   

gravelines grand Fort 
philippe voile

Atout Ville

Agir 

groupe Pascal 

Centre Communal 
d’actions sociales                      

Amicale du Personnel

r.e.S.L.(SPorTiCA)

sivom de l’aa                                                            

montant (€) personnel 
Communal (€)

70 500 

425 000

24 000 

52 600 

52 700

83 000 

224000  

73 900  

17 000  

100 000  

17 000  

2 036 300

1 000 000

86 400

1 955 932

187 000

3 773 841

3  422 161

145 000

31 000

55 000

16 000

55 000

91 000

72 000

87 000

63 000

triBunes d’expression politique des groupes du Conseil muniCipal de gravelines / triBunes

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

Tribune rédigée
le 20 décembre 2014

Élus du groupe municipal (2 sièges)
l’alternative : changeons de cap !

Courage : Évitons 
le marasme !
www.vigiecitoyenne.nouscitoyens.fr a d’at-
tribué la note de 0/20 au maire Bertrand 
ringot pour sa gestion de la ville.
La majorité ment en affirmant avoir baissé 
les indemnités des élus de 10% comme 
nous le demandions afin que l’effort soit 
identique à celui des associations, la 
baisse est de 5%.
Dans sa Tribune du journal de la CUD, 
bertrand ringot interroge sur les chiffres 
de Dunkerque-Port alors qu’il est membre 
du Conseil de Surveillance et qu’ils sont 
publics ! Le calendrier des investissements 
prévoit dès 2015, le démarrage des bassins 
de l’Atlantique et du Pacifique entre grave-
lines et Loon-Plage ainsi que la commer-
cialisation d’une zone industrialo-portuaire 
à Loon-Plage mais aussi une seconde 
entre gravelines et bourbourg. A proximité, 
une zone commercialle va voir le jour a-t-
on pensé au plan d’évacuation ? a la den-
sité du trafic ? D’autant, que la base d’avi-
taillement gnL du Terminal méthanier 
implique un trafic de camions citernes en 
direction des car ferry.
Le port rend des terrains à Dunkerque et 
s’étend plus à l’ouest afin de s’éloigner de 
la ville. grande-Synthe, Saint-Pol sur mer 
et même Téteghem détruisent des im-
meubles sociaux dans le cadre de leur ré-
novation urbaine. A gravelines on lance 
des programmes dont seuls 25% seront 
réservés aux gravelinois. 80 nouveaux ap-
partements en centre ville : a-t-on pensé 
au stationnement ? a la circulation ? a la 
mixité sociale ? a l’emploi ? nous avions 
proposé des logements adaptés aux aînés. 
Les maires des communes moins riches 
souhaitent que le budget global de la CUD 
soit réparti de manière identique. Le maire 
de gravelines s’y prétend favorable (Voix du 
nord). Le maire de Loon-Plage annonce 
l’application pour l’année prochaine (Voix 
du nord). en toile de fond, on nous prépare 
« le grand dunkerque » dans lequel nous 
deviendrons une zone Urbaine Périphé-
rique ceinturée d’une zone industrielle, 
traversée par une ligne ferroviaire achemi-
nant 27 trains de minerais par jour et cou-
pée de l’est. nous n’aurons même plus la 
contrepartie d’un budget confortable. les 
gravelinois pourront dire merci pour ce 
manque de courage servant des intérêts 
personnels !
une bonne et heureuse année à tous !

nous tenant à votre disposition :
maria alvarez et sabrina vérove 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com 
Compte facebook “ maria Alvarez ”



la ville de gravelines reconduit 
cette année l’opération 
“une vie, un arbre”. 
elle aura lieu le samedi 21 mars 
2015 à 15h. 

Soucieuse de développer l’éduca-
tion et le respect de l’environne-
ment, la Municipalité, avec le 
concours des familles attribuera 
un arbre pour chaque enfant de 
la commune né entre novembre 
2012 et février 2015.
Si vous êtes intéressés pour 
qu'un arbre porte le nom de votre 
enfant, veuillez vous présenter 
avec votre livret de famille ainsi 
qu’un justificatif de domicile à 
l’accueil de la Mairie.

les inscriptions seront clôturées 
le 27 février 2015.

Gravelines - 2015

Les plantations se dérouleront le 21 mars

Samedi 21 mars

 +  d’infos
Service Cadre de Vie 
03 28 23 57 97

l’oFFiCe de tourisme des rives de l’aa 

et de la Colme rÉCompensÉ

les trophées de la Communication viennent de 

récompenser les meilleures actions de communication 

et les meilleurs communicants du service public et du 

monde de l’entreprise.

C’est ainsi que l’office de tourisme de Gravelines s’est vu 

attribuer la 5ème place dans la catégorie du « meilleur 

site internet des offices de tourisme ».

Ce trophée récompense l’ensemble du travail réalisé 

depuis 2 ans par l’office de tourisme, avec le soutien de 

l’agence Coteo, afin de concevoir le site internet et de le 

rendre visuellement attractif.

 +  d’infos et réservations

office de tourisme 

des rives de l’aa et de la Colme 

03 28 51 94 00
www.tourisme-gravelines.fr


