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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,

après un premier rendez-vous particulière-
ment intéressant et constructif, qui s’est dé-
roulé dans le quartier du Pont de Pierre en avril, 
nous vous proposons de nous rencontrer dans 
le cadre de paroles d’habitants, le 17 octobre, 
à 9h, à la salle gérard caloone, aux huttes.

Cette opération initiée avec mes collègues de la majorité municipale vous 
permet de vous informer, vous impliquer dans la vie citoyenne de notre ville, 
et surtout vous exprimer sur les sujets qui vous concernent au quotidien.

N’hésitez pas à nous rejoindre : et découvrez le sujet qui y est consacré dans 
ce numéro d’octobre de gravelines magazine.

et puisqu’il est question de citoyenneté et de concertation, j’invite nos jeunes 
gravelinois à participer à l’événement qui leur est totalement réservé : le 
festival de la Jeunesse du 28 au 31 octobre.

durant quatre jours, cette 8ème édition permettra à chacune et chacun de nos 
jeunes de s’exprimer, se détendre et s’informer autour de nos conseillers 
municipaux délégués : raoul Defruit et aurore Devos, avec l’équipe du 
service Jeunesse.

j'espère avoir l'occasion de vous croiser quelque soit votre niveau lors des 
boucles de l'Aa le 18 octobre au Sportica, organisé par Courir à gravelines et 
la municipalité.

je vous invite, enfin, à suivre l’actualité gravelinoise sur les réseaux sociaux : 
sur notre page facebook mais également sur instagram et twitter pour une 
info plus complète : rejoignez "gravelines", ville numérique.

nous venons à 
votre rencontre, 

voUS Avez lA PArole !
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« Nous sommes arrivés en 1991, 
dans les bagages de péchiney, 

le groupe français propriétaire d’alu-
minium Dunkerque à l’époque », 
résume thierry cochard, président de 
Di Sante. Spécialisée en maintenance 
chaudronnerie et mécanique, di Sante 
travaille déjà avec l’usine Péchiney 
de Saint-jean-de-
maurienne en Savoie. 
logiquement, la 
petite entreprise 
familiale est choisie 
par le groupe pour 
réaliser les pres-
tations de mainte-
nance de la nouvelle usine graveli-
noise et s’implante donc à quelques 
kilomètres, rue des dunes. « Jusqu’en 
2005, nous étions dépendants à 85 % 
d’aluminium Dunkerque », commente 
Thierry Cochard. « Une stratégie suici-
daire. C’est à ce moment que j’ai pris la 
direction de di Sante gravelines avec un 
objectif : diversifier à la fois l’activité et 
la clientèle ».
le nouveau dirigeant commence par 
orienter l’entreprise vers les travaux 
neufs. S’appuyant sur le savoir-faire 
et les compétences de ses salariés, di 
Sante conçoit et fabrique des pièces 
sur mesure. « Nous sommes un peu 

devenus les spécialistes du mouton à 
cinq pattes, notamment dans les sys-
tèmes de levage », résume Thierry 
Cochard. Une stratégie gagnante 
qui permet à l’entreprise de réaliser 
une plus-value bien plus importante 
et d’étendre sa clientèle à de nom-
breux donneurs d’ordres de la région 
dunkerquoise.
en 2009, Aluminium dunkerque ne repré-
sente plus que 35 % du chiffre d’affaires 
de l’entreprise et la maintenance à peine 
15 %. Son effectif est de 45 personnes. 
« le patron de di Sante m’a alors fait part 
de sa volonté de se séparer de son usine 
gravelinoise afin de se concentrer sur 
son site de Saint-jean-de-maurienne », 
explique Thierry Cochard. « Une rela-

tion de confiance 
nous unissait, j’ai 
vite senti qu’il me 
voyait comme son 
successeur ici ». 
le dirigeant, qui a 
depuis quelques 
années des velléi-

tés d’indépendance ne met pas long-
temps à prendre sa décision. En 2009, 
il devient président de la SaS Di Sante. 
« et c’est là que je me suis pris la crise 
de plein fouet, sans prévenir », s’ex-
clame-t-il en riant. « vous conviendrez 
qu’il y a meilleures circonstances pour 
devenir patron ! ». S’il en parle avec phi-
losophie aujourd’hui, c’est parce que 
tout va mieux. mais Thierry Cochard 
reconnaît que son entreprise est passée 
par une belle porte. « C’est bien simple, 
j’ai perdu 40 % de mon chiffre d’affaires 
sur un an. avec la crise, tous les don-
neurs d’ordres ont réduit, voire carré-
ment stoppé, leurs investissements. 

j’en ai subi la conséquence directe ». 
Pour faire face, le dirigeant commence 
par serrer les boulons niveau dépenses, 
puis par aller chercher du chiffre d’af-
faires dans des secteurs moins tou-
chés par la crise que l’industrie lourde. 
il parvient à éviter les licenciements 
secs. En revanche, il ne remplace pas 
les départs pour arriver à un effec-
tif d'une trentaine de salariés. « J’ai 
décroché un gros marché avec une 
entreprise spécialisée dans la pose de 
câble off-shore. aujourd’hui, il repré-
sente 30 % du chiffre d’affaires. c’est 
ce qui nous a sauvés », précise-t-il. 

gravEliNES ENtrEprENDrE
thierry cochard est depuis très longtemps membre du club 
"gravelines Entreprendre". Aujourd’hui vice-Président, il en a été le 
Président pendant 4 ans de 2009 à 2013. Soutenu par la ville de gravelines et 
la CCi Côte d’opale, gravelines entreprendre fédère une petite quarantaine 
d’entreprises de gravelines et ses alentours (Saint-folquin, loon-plage, 
craywick, bourbourg…). Son but est de permettre aux entrepreneurs 
locaux de mieux se connaître, de mutualiser des actions en faveur de leurs 
salariés (l’Arbre de noël annuel en est un bon exemple), et de développer 
des courants d’affaires.

« j’Ai PriS lA direCTion de 
di SAnTe grAvelineS AveC 
Un objeCTif : diverSifier à 
lA foiS l’ACTiviTé eT lA 
ClienTèle ».

1991
implantation de di Sante 
à gravelines
>  2009 : reprise de 

l’entreprise par Thierry 
Cochard

>  3,5 millions d’euros : 
Son chiffre d’affaires

>  30 : le nombre de 
salariésc
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arrivée à gravelines en 1991 dans le sillage d’aluminium 
Dunkerque, Di Sante a été rachetée par son Directeur 

général, thierry cochard, en 2009. touchée de plein 
fouet par la crise de 2008, Di Sante s’est donnée les 

moyens de rebondir. confiant, son président envisage 
désormais de nouvelles embauches.

depuis 2 ans, Thierry Cochard est par-
venu à stabiliser son chiffre d’affaires 
autour de 3,5 millions d’euros annuels. 
depuis 2012, l’entreprise va mieux. 
« nous faisons même une bonne année 
2015 avec une grosse charge de travail. 
C’est encourageant », reconnaît le diri-
geant. « même s’il nous manque encore 
de la visibilité, nous avons, je pense, 
passé le plus dur. Je suis même plutôt 
optimiste pour la suite ». Un optimisme 
qui a conduit le dirigeant à embau-
cher, d’abord en intérim, puis en Cdi. 
Désormais, les départs sont remplacés. 
c’est de bon augure pour l’avenir. n

 + d’infos
rue des dunes
tél : 03 28 65 48 57
www.disante.com 

 

après La crise, Di sante retrouve 
Des couLeurs et prévoit Des embauches

Thierry Cochard, 
Président de di Santé

actUS / ÉcoNomiE



 + d’infos
Service jeunesse
tél : 03 28 65 52 85

 Être jeune à gravelines
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actUS / JEUNESSE

mErcrEDi 28 octobrE

SortiE à plopSalaND
Pour les 11/17 ans - 10€
+ 3€ Carte d'adhésion Atouts ville

JEUDi 29 octobrE

toUrNoi play thE gamE 
(+ différents stands)
Pour les 11/25 ans - Sportica 
Toute la journée, à partir de 10h
entrée libre - Tournoi fifA 16 sur 
inscription.

coNcoUrS : ça toUrNE à 
gravEliNES
Pour les 11/15 ans
Cinéma Sportica – ouverture des 
portes à 17h30 pour la diffusion de 
tous les films en compétition
inscriptions à la médiathèque

vENDrEDi 30 octobrE

lES talENtS cachÉS DE la 
JEUNESSE gravEliNoiSE
Pour les 9/17 ans - Sportica - 17h30
Une participation de 2€ minimum est 
demandée. Elle sera intégralement 
reversée à l’UNicEf.
des auditions sont organisées le 
mercredi 21 octobre afin de préparer 
cette soirée. Alors si vous avez un talent 
caché dans le domaine de la danse, du 
chant, de la musique ou du théâtre, 
n’hésitez pas à vous inscrire ! les 
fiches d’inscriptions sont à retirer 
au service jeunesse.

SoirÉE aDoS’WEEN
Pour les 11/17 ans
maison de quartier de Petit-fort-
Philippe - à partir de 19h
3€ (avec trois boissons) – Possibilité 
de restauration sur place, uniquement 
sur réservation

SamEDi 31 octobrE

DÉlirE grav’
à partir de 12 ans
PAarc des rives de l’Aa
(voir encadré ci-dessous)

pLace aux jeunes !

«pour cette nouvelle édition, nous 
revenons aux dates habituelles, 

celles des vacances de la toussaint, en 
proposant un festival de la Jeunesse du 
28 au 31 octobre.
en ce qui concerne la programmation, nous 
avons repris les événements qui plaisent 
aux jeunes comme la sortie à plopsaland 
ou encore le tournoi de jeux vidéos et 
nous y avons ajouté des nouveautés avec 
notamment la Délire grav, le concours 
vidéo ça tourne à gravelines et la soirée 
des talents cachés.

il s’agit d’un gros travail de préparation 
que nous avons démarré avec le service 
Jeunesse et raoul Defruit, conseiller 
municipal délégué à la Jeunesse, 
depuis déjà presque un an. grâce à 
l’investissement de l’ensemble des 
services municipaux, nous pouvons 
proposer un festival de la jeunesse de 
qualité. nous travaillons également en 
étroite collaboration avec atouts ville, 
Sportica et de nombreuses associations 
pour faire de ce festival une réussite.

nous avons souhaité associer cette 
manifestation au village des Droits 
de l’Enfant, qui aura lieu du 18 au 
21 novembre. nous avons, pour cela, 

beaucoup travaillé sur cette thématique 
et le festival s’articule ainsi autour : droit 
à l’expression, à la participation, accès 
aux loisirs ou encore à l’information. 
De plus, les résultats du concours "ça 
tourne à gravelines" seront proclamés 
le 21 novembre et les 3 gagnants verront 
leurs films projetés ce jour-là.

le festival de la Jeunesse tombe la 
même semaine qu’halloween, alors, 
n’hésitez pas à vous déguiser ! » n

> la programmatioN DE cE fEStival DE la JEUNESSE 2015

lE paarc accUEillE la 1èrE DÉlirE grav’ !

le moment fort de ce festival de la Jeunesse, c’est la 1ère édition 
de la Délire grav’, le samedi 31 octobre au paarc des rives de l’aa! 
le concept ? Une course d’obstacles "déj’hantée" où l’unique but est 
de prendre du plaisir !
pas de compétition ni de classement, le seul objectif est de s’amuser 
et de terminer la course ! solidarité, amusement et dépassement de 
soi sont les maîtres-mots de cette journée.

pour y participer, il suffit de s’inscrire par équipe de 3 minimum et, 
pourquoi pas, de vous déguiser. Ne traînez pas, le nombre de places 
est limité (200 pour le 4,7 km et 800 pour le 11 km).

Deux parcours sont proposés : 4,7 km (pour les 12/18 ans) et 11 km 
(pour les + de 18 ans).
ils sont disponibles sur la page facebook du service Jeunesse (Être 
jeune à Gravelines) et quelques obstacles seront dévoilés au fur et à 
mesure. Mais il n’existe qu’un seul moyen pour découvrir la totalité de 
la course… y participer !

les dossards seront à retirer le matin de la course, de 8h30 à 12h. 
les départs s’effectueront à partir de 14h et toutes les 10 minutes.
À noter, un échauffement zumba attend les participants 5 
minutes avant chaque vague de départ.

une restauration est prévue sur place pour les repas du midi et 
du soir. deux ravitaillements seront également installés pour les 
participants : au milieu de la course et à la fin.

chaque finisher repartira avec un souvenir aux couleurs de 
la Délire grav’ !

Ne tardez plus à vous inscrire sur
www.njuko.net/deliregrav/select_competition

le festival de la Jeunesse est de retour
du 28 au 31 octobre. Une édition riche en événements,

avec pour thématique les droits de l’enfant.
aurore Devos, conseillère municipale déléguée

à la Jeunesse et aux actions citoyennes, et pilote
de la manifestation nous présente ce 8ème festival.

Aurore devos,  
Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse 
et aux Actions Citoyennes

raoul defruit,  
Conseiller municipal  
délégué à la jeunesse

1ère édition



8 9Gravelines maGazine / Octobre 2015 Octobre 2015  / Gravelines maGazine

5 973 098 
le nombre d’habitants  
dans la nouvelle région
>  4 209 000 votants  

(1 328 000 pour  
la Picardie et  
2 881 000 pour le 
nord-Pas-de-Calais)

>  6 ans de mandat  
pour les Conseillers 
régionaux chambres 
d’hôtes
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Le mode de scrutin

>  les Conseillers régionaux sont élus 
au scrutin proportionnel à deux 
tours pour un mandat de 6 ans.

>  les listes ayant obtenu plus  
de 10 % de suffrages exprimés  
au premier tour peuvent se 
présenter au second tour.

>  la liste qui arrive en tête au 
second tour obtient automatique-
ment une prime majoritaire égale 
au quart des sièges au Conseil 
régional. le reste des sièges est 
ensuite réparti entre les listes 
ayant recueilli au moins 5 % des 
suffrages exprimés. n

 + d’infos 
Service Affaires  
démographiques
tél. 03 28 23 59 36

les dimanches 6 et 13 décembre prochains,  
les électeurs seront appelés à se rendre aux urnes  

pour les élections régionales. Nouveau territoire,  
nouvelles compétences… Nous vous proposons,  

au travers de cette double page, d’y voir  
un peu plus clair sur le rôle ô combien important  

de notre région.

actUS / ÉlEctioNS rÉgioNalES

octobre 2015 / Gravelines maGazine 9

ce qu’il faut savoir sur les
éLections régionaLes
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un nouveau territoire

Suite à la réforme des collectivités terri-
toriales de 2014, le territoire français 

s’est vu modifié avec la réduction du 
nombre de nos régions (de 

22 à 13). C’est ainsi que le 
nord-Pas-de-Calais et la 
Picardie ne forment plus 
qu’une seule grande ré-
gion de 5 973 098 habi-
tants (d’après le recense-
ment de 2012). en 2016, le 

nom de cette nouvelle ré-
gion ainsi que sa capitale ré-
gionale seront connus.

QueLLes sont Les principaLes  
compétences de La région ?

>  le développement écono-
mique.

>  l’organisation des transports 
ferroviaires régionaux (Ter).

>  la formation professionnelle  
et l’apprentissage.

>  les lycées (construction, entretien, 
gestion des services de restaura-
tion…).

>  l’environnement et la transition 
énergétique (biodiversité, qualité  
de l’air, climat et énergie).

>  l’aménagement du territoire.
>  la protection du patrimoine.
>  le développement des ports  

maritimes et des aérodromes.

graveLines bénéficie des aides  
de La région. QueLQues exempLes :

la région nous accompagne au quotidien 
et grâce à ses aides et subventions, de 
nombreux projets et actions ont pu être 
mis en place :
>  modernisation de la ligne ferroviaire 

Calais-Dunkerque 1  : 39 125 000 €  
ont été versés afin de vous permettre 
de relier gravelines à dunkerque  
en moins de 20 minutes.

>  Paarc des rives de l’aa 2  : dans  
le cadre de sa compétence d’aména-
gement du territoire, la région  
a subventionné les travaux du PAarc  
à hauteur de 3 millions d’euros.

>  Centre artistique et Culturel  
François mitterrand 3  : la région  
a versé 500 000 € lors de la construc-
tion du bâtiment.

>  Ceinture verte 4  : une aide de  
245 964 € a été attribuée pour 
l’aménagement de cet écran végétal 
(dans le cadre de la compétence 
régionale sur l’environnement).

>  maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe 5  : la région a versé 
66 856 € en 2014 afin d’aider à la 
rénovation du bâtiment, pour un total 
de 213 706 € de subventions.

>  mission locale 6  : en 2014, la région 
a subventionné la mission locale à 
hauteur de 49 777,66 €

les élections auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre prochains.

lille
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le mUSée rend hommAge
à charLes gaDenne

Du 17 octobre 2015 
au 6 mars 2016, le musée
du dessin et de l’estampe 

originale accueille 
l’exposition cher modèle. 

véritable hommage
à charles gadenne, 

l’exposition vous fera 
également (re)découvrir

les œuvres d’autres artistes 
tels que picasso ou matisse.

l’exposition est présentée sous la forme 
d’un cheminement organisé autour 

de Charles gadenne et des modèles. 
c’est ainsi qu’une quinzaine d’autres 
artistes du 20ème siècle et d’aujourd’hui 
seront également exposés. en effet, ils 
sont nombreux à avoir traité le modèle 
de la même manière que gadenne : en 
faisant poser famille, amis et proches.

Pour l’occasion, c’est tout le musée qui 
va accueillir les sculptures et estampes 
des artistes : de la Salle du Pilier, en 
passant par la poudrière et les jardins 
de l’Arsenal.
en traitant ce sujet, matisse, picasso 
et giacometti révèlent les coulisses de 
leur univers, tandis que des artistes 
tels que freud, paquignon ou encore 
beckmann dressent des images de 
leur modèle au naturel. d’autres plus 
modernes, comme hockney, dessinent 
leur famille sur i-Pad quand les autres 
mêlent souvenirs et images abstraites 
dans leurs œuvres.

> qUi ESt charlES gaDENNE ?

charles gadenne est un artiste français 
né en 1925 à roubaix et décédé en 2012 
à Saint-pol-sur-mer, où il avait son 
atelier et sa fonderie. après des études 
aux beaux-arts de roubaix et paris, 
il revient en 1954 dans le Nord où il 

rencontre madeleine cocteau, sa future 
femme.

il est un artiste très influent dans notre 
région et notamment à Gravelines, où il 
fut président du "Groupe de Gravelines" 
pendant 10 ans, de 1971 à 1981.

il a particulièrement travaillé la sculpture 
et plus précisément le bronze.
l’artiste a beaucoup travaillé avec des 
modèles qu’il choisissait dans son 
entourage proche.

on peut admirer plusieurs de ses œuvres 
dont la conversation, la vigie et raymond 
picque assis, dans les jardins de l’arsenal. 
charles Gadenne est également connu 
pour sa passion pour les arts graphiques 
(dessin et gravure).

lE groUpE DE gravEliNES, c’ESt qUoi ?

Né sous l’impulsion de 4 peintres et 
amateurs d'art locaux (arthur van 
hecke, Jean bertaux, Jean castanier 
et raymond picque), le groupe de 
gravelines a eu pour vocation de soutenir 
les artistes novices et confirmés, par le 
biais notamment d’expositions.
c’est à cette même époque que charles 
Gadenne propose à albert Denvers, 
maire de l’époque, de former une 
collection avec différents artistes et de 
les exposer sur Gravelines. c’est ainsi 

> lE SaviEz-voUS ?
le musée du dessin et de l’estampe originale 
s’est, pour l’occasion, associé avec le ciac 
(centre interprétation art et culture) de 
bourbourg.
vous pourrez découvrir au ciac une exposition 
de frédérique lucien, artiste travaillant 
également la sculpture et le dessin.
des parcours guidés sont proposés afin 
de cheminer d’une exposition à l’autre, 
accompagné d’un guide dans chaque lieu 
(gratuit).

 « l’exposition est un hommage à charles 
gadenne et à ce qu’il a pu faire pour 
notre ville. elle permet également de rappeler 
l’histoire de la création du musée, à laquelle 
gadenne a largement participé. il est vrai que 
depuis son décès en 2012, la ville de gravelines 
n’avait pas encore eu l’occasion de lui dédier une 
exposition. 
vous allez pouvoir (re)découvrir les œuvres de 
ce grand artiste, aussi d’autres comme giaco-

metti, gromaire, matisse ou encore picasso. N’hésitez pas non 
plus à pousser votre visite un peu plus loin, en vous rendant 
jusqu’au ciac de bourbourg.
je salue le travail réalisé par l'équipe du musée du dessin et de 
l’estampe originale et son Directeur, paul ripoche afin de vous 
proposer une exposition de si grande envergure ».
michèle Kerckhof, adjointe au maire déléguée à la culture
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 + d’infos
musée du dessin 
et de l’estampe originale
tél : 03 28 51 81 00

le vernissage de 
l'exposition du Musée du 
dessin et de l’estampe 
originale ainsi que celle 
du ciac auront lieu :
lE SamEDi 17 octobrE
à 10h à bourbourg
et 11h30 à gravelines.

david Hockney 
peter Goulds – 2009

Marc desgrandschamps 
la confrontation - 2014

actUS / cUltUrE

qu’est créé le Musée du dessin et de 
l’estampe originale, dont l’inauguration 
eut lieu en 1982.

gaDENNE… Et D'aUtrES !

charles Gadenne n’est pas le seul 
artiste exposé au Musée. vous pourrez 
retrouver d’autres peintres et sculpteurs 
tels que Marc desgrandschamps ou 
encore david Hockney. n
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paroLes D’habitants
Un rendez-voUS où voUS PoUvez voUS imPliqUer 
dAnS lA vie de voTre qUArTier !

Un 2ème rendez-vous citoyen
est programmé aux huttes
le samedi 17 octobre à 9 heures
à la salle gérard caloone.
Une proximité, une écoute
avec les élus, les partenaires,
les techniciens qui seront présents 
pour répondre à vos interrogations 
et faire de notre ville
un mieux vivre ensemble.

la première rencontre s’était dérou-
lée au pont de pierre en avril der-

nier. différents thèmes avaient été abor-
dés comme la sécurité aux abords des 
écoles, la pépinière, la construction de 
logements et leur emplacement au sein 
d’un quartier, les parkings à vélo, le har-
cèlement à l’école. Autant de sujets qui 
ont été discutés, et pour lesquels des 
réponses concrètes ont été apportées, 
soit le jour même, soit dans les semaines 
qui ont suivi. Un compte-rendu détaillé 
vous a d’ailleurs été présenté dans la 
rubrique vie Citoyenne du gravelines 
magazine des mois de septembre et en 
page 31 de ce magazine.

Aussi après le Pont de Pierre, c’est au 
tour du quartier des huttes d’accueillir 
ces paroles d’habitants. Chaque habitant 
peut venir s’informer, échanger avec les 
élus présents, mais aussi les partenaires, 
les techniciens et débattre ensemble sur 
les thématiques locales comme l’éduca-
tion, les transports, la sécurité, le cadre 
de vie, et bien d’autres sujets encore.

Nous comptons sur votre présence le 
samedi 17 octobre dès 9h à la salle 
gérard caloone. Après un accueil café 
en toute convivialité, une visite de l’expo-
sition retraçant les projets réalisés ou en 
cours dans votre quartier et votre ville 
sera possible.
Puis les questions adressées par mail, 
mais aussi celles abordées le jour même 
par le public présent, seront abordées. 
enfin un échange/débat sera animé 
par l’agUr sur quelques thèmes précis 
déterminés en fonction des sujets évo-
qués le matin même.

favoriser la démocratie participative, 
donner la parole aux habitants, les impli-
quer dans la vie locale, tel est l’enjeu de 
ces Paroles d’habitants. cette rencontre 
est ouverte à tous les gravelinois, venez 
nombreux ! n

 « la 1ère rencontre de l’opération 
Parole d’habitants a été très 
enrichissante et constructive. 
les habitants ont pu nous donner 
leurs avis et ressentis sur leur quartier. 
Certaines solutions concrètes ont déjà 
été apportées aux habitants et d’autres 
sont encore en cours de traitement. 
C’est sur ce même climat d’échange 
et de proximité que nous souhaitons 

continuer avec la 2ème rencontre.
nous espérons vous voir nombreux le 17 octobre prochain. »
marylène leclercq, adjointe au maire déléguée à la 
citoyenneté, Démocratie locale et vie associative
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 « la Semaine bleue est un évènement devenu 
incontournable à gravelines. elle permet de 
faire participer activement les 4 structures 
pour personnes âgées et d’inviter l’ensemble des 
séniors à partager et à échanger. durant l’année, 
la municipalité met tout en œuvre pour que les 
thés dansants, pièces de théâtres, voyage et colis 
de fin d'année apportent un moment de plaisir à 
chacun. Sans oublier le repas des aînés qui aura 
lieu le 8 novembre prochain au Sportica. »

laurie verstraet, conseillère municipale déléguée à l’animation des aînés

>

P
a

r
o

l
e
 d

'E
l
u

E

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

Si vous souhaitez aborder un sujet 
concernant votre quartier lors de ce ren-
dez-vous, il vous suffit d’adresser vos 
questions par mail à l’adresse suivante : 
parolesdhabitants@ville-gravelines.fr 

actUS / citoyENNEtÉ

lUNDi 12 octobrE

les animateurs et bénévoles des 4 
structures organisent une animation 
musicale suivie d’un goûter servi 
aux résidants et membres de la 
famille à la scène vauban.

marDi 13 octobrE

echange avec les aînés des 4 
structures autour d’un loto, suivi 
d’un goûter, à la salle caloone.

mErcrEDi 14 octobrE

les aînés des oyats, de la Mapi et 
de l’espace Jean-baptiste rivière 
se réunissent salle caloone pour 
assister à une représentation de la 
chorale de Grand-fort-philippe.

JEUDi 15 octobrE

la Mapi et les oyats reçoivent des 
étudiants de l’ifsi (croix rouge 
française) de calais pour un 
échange intergénérationnel avec les 
résidants.
pour les résidants de l’espace Jean-
baptiste rivière, un atelier bien-être 
est organisé.
les aînés du béguinage vont 
participer à des jeux de société 
avec la ludothèque de la Maison 
de quartier du pont de pierre et la 
participation du secteur adultes.

vENDrEDi 16 octobrE

la Mapi, le béguinage et l’espace 
Jean-baptiste rivière se réunissent 
au cap compas autour d’un repas 
convivial. dans l’après-midi, les 
oyats organisent une rencontre avec 
les bénévoles intervenant dans la 
structure.

Dans le cadre de la Semaine bleue, semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées, les structures dédiées 
aux aînés se mettent en quatre pour leur proposer des 
animations, spectacles, musique, loto, goûter… pour leur 
plus grand plaisir. voici le programme :

> lES bloUSES roSES

créée il y a 70 ans, l’association 
les blouses roses regroupe plus 
de 4 700 bénévoles sur toute la 
france, réparties dans 82 comités. 
les blouses roses luttent contre la 
solitude des personnes âgées et des 
malades, enfants ou adultes, par des 
animations ludiques et créatives.
le comité de calais intervient 
également sur dunkerque et 
Gravelines. Depuis plus de 18 mois, 
les aînés de la maison de retraite des 
oyats reçoivent ainsi chaque samedi 
après-midi de 14h à 17h les blouses 
roses. ces bénévoles rendent visite 
aux résidants dans leur chambre pour 
de petits échanges, une présence, 
puis organisent et participent à des 
activités communes, comme le chant, 
des jeux de quiz, des lotos, des activités 
manuelles.
Une réunion d’information est 
programmée le samedi 10 octobre à 
10 heures à la Maison des associations 
et du citoyen (salle 2). les blouses 
roses souhaitent créer un comité 
sur Gravelines et recherchent 
des bénévoles. aussi si vous êtes 
disponible, respectueuse, discrète 
et empathique, venez rejoindre les 
blouses roses !

retrouvez l’association Gravelinoise pour la 
promotion de la Musique et du théâtre qui vous 
propose une revue musicale sur Georges Guétary 
le mardi 20 octobre à 15h30 à la Scène vauban.
ce spectacle est offert à tous les aînés gravelinois par 
la municipalité dans le cadre de la Semaine bleue.

 + d’infos
tel. 06 95 10 90 07
www.lesblousesroses.asso.fr
lesblousesroses.calais@gmail.com

nos aînés
SonT de lA fêTe !

actUS / aîNÉS
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Si vous avez entre 50 et 74 ans et que 
vous ne présentez ni symptômes, 
ni facteur de risque autre que votre 
âge, le programme de dépistage 
organisé du cancer du sein vous est 
recommandé.
Si vous avez un niveau de risque plus 
élevé, d’autres modalités peuvent 
vous être proposées. votre médecin 
traitant ou votre gynécologue vous 
orientera vers la solution la plus 
adaptée à votre cas.

à qUi S’aDrESSE lE DÉpiStagE 
orgaNiSÉ ?

le dépistage organisé s’adresse à 
toutes les femmes de 50 à 74 ans.

EN qUoi coNSiStE lE DÉpiStagE 
orgaNiSÉ ?

le rendez-vous au cabinet de radio-
logie comprend la réalisation d'une 
mammographie et un examen clinique 
des seins. à votre arrivée, le secré-
tariat vous demande de remplir une 
fiche de renseignements. Cette fiche 
très importante permet au radiologue 
de faire, notamment, le point sur vos 
antécédents médicaux et de recueil-
lir les coordonnées de votre médecin 
traitant et/ou de votre gynécologue. 
Une copie de vos résultats leur sera 
adressée.
la mammographie est réalisée avec 
un appareil de radiologie spécifique 
appelé mammographe. l'un après 
l'autre, vos seins sont placés entre 
deux plaques qui se resserrent et 

compriment le sein pendant quelques 
secondes. deux clichés par sein sont 
réalisés.
le médecin lit immédiatement les cli-
chés et effectue ensuite un examen 
clinique ; il s'agit d'une palpation de 
votre poitrine pour repérer certaines 
anomalies parfois non détectables à 
la mammographie. Un entretien avec 
le médecin complète cet examen.

qUElS SoNt lES avaNtagES 
DU DÉpiStagE orgaNiSÉ ?

•  Un gain de temps sur la maladie : la 
mammographie permet de détecter 
des cancers de petite taille bien avant 
qu'ils ne soient palpables ou que des 
symptômes ne se manifestent.

•  De meilleures chances de gué-
rison : quand les cancers du sein 
sont détectés à un stade précoce, ils 
peuvent être guéris dans neuf cas 
sur dix.

•  Des traitements moins lourds pour 
une meilleure qualité de vie : le trai-
tement proposé pour traiter un cancer 

du sein dépend en partie du stade 
auquel il est découvert. les cancers 
détectés à un stade précoce de leur 
développement permettent, en géné-
ral, des traitements moins lourds.

•  Un examen pris en charge à 100 % 
par l'assurance maladie : dans le 
cadre du dépistage organisé du can-
cer du sein, la mammographie est 
prise en charge à 100 % par votre 
caisse d'assurance maladie, sans 
avance de frais de votre part.

•  Une tranquillité d'esprit : dans la 
majorité des cas, les résultats de 
la mammographie sont normaux ; 
sur 1 000 femmes qui participent 
au dépistage organisé du cancer du 
sein, 993 ont un résultat normal et 
sont tranquillisées.

•  Un suivi régulier : tous les deux ans, 
si vous avez entre 50 et 74 ans et ne 
présentez pas de facteur de risque 
particulier (antécédents personnels 
de cancer ou plusieurs cancers du 
sein dans votre famille), vous rece-
vez systématiquement chez vous 
une invitation pour réaliser une nou-
velle mammographie. n

actUS / SaNtÉ

octobre rose
moiS PoUr le déPiSTAge
dU CAnCer dU Sein !

le cancer du sein est à la fois  
le cancer le plus fréquent et  
le plus meurtrier chez la femme
en france. Statistiquement,
1 femme sur 8 y sera confrontée  
au cours de sa vie. pourtant,  
s’il est détecté à un stade  
précoce, il peut être guéri  
dans 9 cas sur 10.

comme…

aNimatioNS DE qUartiEr

les secteurs adultes contribuent éga-
lement à l’animation locale : fêtes de 
quartier, vide-greniers, lotos, concours 
de belote, bourses aux vêtements ou aux 
jouets, manifestations diverses comme 
des portes ouvertes, ou la fête du jeu. ce 
sont toutes des occasions pour les habi-
tants de se distraire, de se rencontrer.

accUEil

fréquenter les Maisons de quartier et 
se retrouver autour d’une activité, c’est 
aussi rechercher la convivialité, être en-
semble, partager un bon moment avec 
d’autres. nous avons le souci de créer 
et maintenir une ambiance accueillante 
dans nos structures, que chacun s’y 
sente un peu chez soi.

aDhÉSioN

elle est nécessaire pour la plupart des 
activités régulières. le coût en est mo-
dique, comme celui de l’activité elle-
même ; et cette adhésion vous ouvre la 
porte de tous nos équipements.

activitÉS

À la lecture de ces lignes, vous avez bien 
perçu la diversité de ce que nous pou-
vons vous proposer. difficile ici de tout 
décrire en détail, d’autant plus que les 
choses évoluent toujours. alors, jetez un 
coup d’œil sur nos pages facebook, et 
surtout, venez nous voir. et en attendant, 
voici une petite liste pour compléter tout 
ce qui vient d’être dit :
Maquettes bateaux, dentelle, scrapboo-
king, sables colorés, tarot, cuisine écono-
mique, peinture (huile, pastel, acrylique), 
tricot main et machine, art floral, jeux de 
rôle, cartes 3d, carton mousse, scrabble, 
tarot.

AToUTS ville
Le secteur aDuLtes

comme…

S’ENgagEr

il faut savoir qu’une grande partie de 
ces activités existe grâce à l’engage-
ment de bénévoles. ils sont une centaine 
aujourd’hui à participer à la vie des Mai-
sons de quartier et de l’association, en 
animant des activités, ou en donnant un 
coup de main. toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues, alors n’hésitez 
pas, rejoignez-nous. et si une activité 
n’existe pas encore, nous vous aiderons 
à la créer.

Savoir

apprendre et maîtriser une technique, 
un savoir-faire, mais aussi échanger des 
savoirs, partager des connaissances ; 
les domaines sont nombreux, de l’infor-
matique au jardinage, en passant par la 
cuisine, la couture, le bricolage, les arts 
créatifs, la musique…

SENiorS

ils sont déjà nombreux à atouts ville, 
usagers ou bénévoles ; pas de limite 
d’âge ! Mais nous allons aussi à la ren-
contre des habitants les plus âgés, pour 
répondre à des besoins spécifiques ou 
aider à rompre l’isolement dans lequel 
certains se trouvent.

SaNtÉ

des activités de loisirs, manuelles… 
mais aussi physiques, pour se sentir 
bien et mieux dans son corps, dans sa 
tête : gymnastique d’entretien, semaine 
du bien-être, maquillage, prévention des 
chutes, découverte de la sophrologie…

SoliDaritÉ

nous proposons des activités de loisirs, 
mais nous voulons être aussi à l’écoute 
des habitants fragilisés en inventant des 
solutions pour les aider à traverser les 
difficultés de la vie. le vestiaire social 
véti-eco en est un exemple.

vous connaissez l’association 
atouts ville par ses accueils 

pour vos enfants, petits et 
grands : crèches, accueils de 

loisirs et périscolaires, 
centres aérés… vous savez 

aussi que les quatre maisons 
de quartier proposent 

diverses activités pour vous-
mêmes. mais avez-vous 

vraiment connaissance de 
l’ensemble de ces activités ?

s a

actUS / atoUtS villE
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agenda
oCTobre / novembre 2015

aNimatioNS / cUltUrE / SportS / viE aSSociativE / viE mUNicipalE
4 pagES

DÉtachablES

JUSqU’aU DimaNchE 25 octobrE

 n opEN DE tENNiS
> Complexe sportif du bois d’osiers (route 

des enrochements)

JUSqU’aU SamEDi 31 octobrE

 n ExpoSitioN « lE JarDiN DE 
l’arSENal, UNE promENaDE 
aU coUrS DES SièclES… »

> Par le service des Archives municipales et 
le service Culture

> dans les corps de garde de la ville

> de 14h à 18h

> gratuit

JUSqU’aU lUNDi 27 JUiN 2016

 n cyclE D’iNitiatioN à la 
gravUrE

> musée du dessin et de l’estampe originale

> Chaque lundi

> de 16h à 18h30

> Public : adultes débutants

> Tarif : 65€ /personne pour l’année scolaire

inscriptions au 03 28 51 81 04

JEUDi 8 octobrE

 n goûtEr D’aUtomNE DES 
amiS DU 3èmE agE

> Scène vauban

 n atEliEr Sport Et 
SophrologiE

> maison des Associations et du Citoyen

> Autres séances les 15, 22, 29 octobre et 5 
novembre

> gratuit (places limitées)

> Plus d’infos en page 27 du magazine

 n JoUrNÉE moNDialE DE la vUE
> Par le lions Club international

> Sous-sol de l’Arsenal

> de 9h à 12h et de 14h à 18h

> venez contrôler votre vue gratuitement et 
posez vos questions à des spécialistes.

vENDrEDi 9 octobrE

 n SoirÉE pyJama
> médiathèque (section jeunesse)

> 20h

> entrée libre sur inscription

 n il N’ESt paS ENcorE miNUit
> Spectacle/cirque par la Compagnie xY

> Sortie en bus au bateau feu de dunkerque

> 20h (départ 18h30 du parking des islandais 
/ 18h40 à la salle norbert merlen et 18h50 
place gustave houriez)

> Tarif : 8€

SamEDi 10 octobrE

 n haNDibaSKEt clUb 
gravEliNoiS / 
coUDEKErqUE-braNchE

> Salle du Polder

> 17h

 n bcm / châloNS-rEimS
> Sportica

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

SamEDi 10 Et DimaNchE 11 octobrE

 n StagE DE DaNSE moDErN 
Jazz

> organisé par l’ecole municipale de danse, 
animé par Carl Portal, professeur de 
danse professionnel

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> Tarifs : 30€ (+18ans) / 16€ (-18 ans)

> le tarif comprend un cours le samedi et un 
second le dimanche

JUSqU’aU SamEDi 17 octobrE

 n  lES gUitarES 
à maNU 
goûtEr-coNcErt 
Expo- rENcoNtrES

par EmmaNUel pons 
et cap’tain Nico

DU 26 SEptEmbrE 
aU 2 octobrE

exposition par 
cap’tain nico
> Centre Artistique et 

Culturel françois 
mitterrand

DU 3 aU 17 octobrE

exposition par 
cap’tain nico
> médiathèque

SamEDi 03 octobrE

rencontre musicale : les guitares 
à Manu
> 16h

> médiathèque

> gratuit

SamEDi 10 octobrE

causerie musicale : illustration et 
pochette de disque par cap’tain 
nico
> 16h

> médiathèque

> gratuit

/ DES commErcES prochES 
DE chEz voUS

ayez le réflexe : 
privilégiez le commerce de proximité !

rue Jean Bart

rue valentin

a
ig

lo
n

rue du m
aréchal Foch

rue du Calvaire ave
nue léon Jo

uhaux

route nationale

1 2

3

4

5
6

vitropropre / proprehabitat
que vous soyez professionnels ou particuliers, faites appel 
à eux pour le nettoyage de vos vitres, l’entretien des 
locaux, des communs d’immeuble, voire pour un 
débarrassement. Une déduction fiscale de 50 % d’impôts est possible pour les 
particuliers. renseignez-vous !
tél. : 03 28 27 73 07
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
www.vitropropre.com

4

hydrostar Jt Lavage
Une station de lavage auto, gérée par 
Pascal brisse, ouverte 7 jours/7 avec une 
piste spéciale grands gabarits, un self 
service 24h/24 et un portique de lavage haute-pression 
rouleaux lave chassis.
tél. : 03 28 20 98 50 
ouvert 24h/24

1

adLer Location de 
véhicuLes

laure Thuilliez vous propose un 
service de location de voiture de 
tourismes, utilitaires et minibus. 
devis possible sur simple appel, n’hésitez pas !
tél. : 03 28 20 98 50 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30, 
et le samedi de 9h à 12h

2

stand chaud
guillaume leroy vous propose des 
produits de restauration rapide avec 
à toute heure : pains, viennoiseries, 
gâteaux, boissons, confiseries, sandwichs et pizzas. 
tél. : 03 28 23 37 40 
les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 7h à 13h et de 15h à 20h. 
et le dimanche de 7h à 13h et de 16h à 20h. 
fermé le mardi

6
tattoo bikers

fabrice Ketelaere, tatoueur depuis 
12 ans, propose des actes de 
tatouages avec de nombreux 
modèles possibles, mais aussi de piercing 
(hygiène garantie).
tél. : 06 66 94 92 78 
du mardi au vendredi de 14h à 18h, 
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
site internet : www.tattoobikers.com

5

+  d’infos 
tél. 03 28 23 59 75

gravelines Développement

Le miam
louison landy et son équipe vous 
proposent de la restauration rapide : 
frites fraîches, sandwichs, 
hamburgers, paninis, boissons. leur spécialité : le gaulois. 
le pain est cuit sur place, et le pain hamburger de 
fabrication artisanale du jour.
tél. : 03 28 20 47 87 
du mardi au jeudi de 11h15 à 13h45 et de 18h à 21h30, 
les vendredi et samedi de 11h15 à 13h45 et de 18h à 22h
et le dimanche soir de 18h à 21h30

3

Place 
Gustave 
Houriez

les
Goélettes

17Octobre 2015  / Gravelines maGazine16 Gravelines maGazine / octobre 2015



DimaNchE 11 octobrE

 n raNDoNNÉE vtt 
DES rEmpartS

> PAarc des rives de l’Aa

marDi 13 octobrE

 n vENtE DE layEttE 
(aUtomNE/hivEr) Et 
matÉriEl DE bÉbÉ

> maison de quartier de Petit-fort-Philippe

> de 9h à 16h

renseignements au 03 28 51 82 30

 n aUDitioN pUbliqUE DE la 
claSSE DE chaNt lyriqUE

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand > 18h30

mErcrEDi 14 octobrE

 n challENgE DU JEUNE 
ramEUr

> PAarc des rives de l’Aa

vENDrEDi 16 octobrE

 n opÉratioN 
« maNgEr DES pommES »

> mairie > Toute la matinée

> Plus d’infos en page 28 du magazine

DU SamEDi 17 octobrE aU 6 marS 2016

 n chEr moDèlE, hommagE à 
charlES gaDENNE

> musée du dessin et de l’estampe originale

> Plus d’infos en pages 10-11 du magazine

DU SamEDi 17 octobrE aU 7 marS 2016

 n iSabEllE maarEK, 
lES DamES blaNchES

> musée du dessin et de l’estampe originale

> Tarifs : 3,50€ / 2,50€ tarif réduit/ gratuit 
pour les moins de 15 ans

> visite gratuite chaque 1er dimanche du mois

plus de renseignements au 03 28 51 81 00

SamEDi 17 octobrE

 n l’artiStE à l’œUvrE, 
iSabEllE maarEK

> musée du dessin et de l’estampe originale 
(salle du four à pain)

> de 10h à 11h30

> Tout public – gratuit

l’artiste présentera ses œuvres le 
temps d’un atelier.

 n 2èmE rENDEz-voUS parolES 
D’habitaNtS

> Salle Caloone

> 9h

> Plus d’infos en page 13 du magazine

 n coNcErt DE raDio ragE Et 
Norzt avENUE

> espace Culturel decaestecker

> radio rage : groupe tribute de rage 
Against The machine

> 20h30

> Tarif : 3€

DimaNchE 18 octobrE

 n coNcoUrS DE SaUt 
D’obStaclES

> Centre equestre municipal

 n loto par lES roSE mariE
> Salle de Sports des huttes

DU lUNDi 19 aU vENDrEDi 23 octobrE

 n StagE photo (iNitiatioN)
> encadré par jean-Claude bouchery et 

jean Wadoux

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

> Tarif : 15€ (limité à 18 inscrits) 
 
 
 

DU lUNDi 19 aU mErcrEDi 21 octobrE

 n StagE illUStratioN
> pour les 6/8 ans > Par mélanie vidor

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> Tarif : 8€

 n StagE graphiSmE Et coUlEUrS
> pour les 10/12 ans

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> de 10h à 12h et de 14h à 16h

> Tarif : 8€

lUNDi 19 Et marDi 20 octobrE

 n viSitE-atEliEr ENfaNtS : 
moN chEr moUliN, moN 
chEr bEffroi

> destiné aux enfants à partir de 7 ans 
(10 personnes maximum)

> Ateliers du musée > de 14h à 17h

> visite du moulin lebriez ainsi que du 
beffroi puis retour au musée pour réaliser 
différents dessins de ces visites.

> Tarif : 5€ la demi-journée

marDi 20 octobrE

 n rEvUE mUSicalE
> Par l’AgPmT > 15h

> dans le cadre de la semaine bleue 
Plus d’infos sur la semaine bleue en page 
12 du magazine

DU marDi 20 aU DimaNchE 25 octobrE

 n champioNNat DE fraNcE 
D’agility (JEUNES 
coNDUctEUrS DE chiENS)

> Sportica

vENDrEDi 23 octobrE

 n coNcErt DE broKEN bacK 
DaDDy / WilD boogiE 
combo

> espace Culturel decaestecker

> 20h30 > entrée gratuite

DU SamEDi 24 octobrE aU JEUDi 21 
NovEmbrE

 n chaNtEfablES, 
chaNtEflEUrS Et aUtrES 
poèmES

> exposition de loïc hébert

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> entrée libre

DimaNchE 25 octobrE

 n viSitE gUiDÉE NatUrE : la 
villE fortifiÉE à travErS 
Sa faUNE Et Sa florE

> Parking de l’Arsenal

> 14h30

> gratuit

lUNDi 26 octobrE

 n viSitE croqUiS, chEr 
moDèlE

> Atelier pour adolescents à partir de 15 ans 
et adultes (8 personnes maximum)

> musée du dessin et de l’estampe originale

> de 10h à 11h45

> Tarifs : 5€pour les 15/25 ans et 6€ pour les 
+ de 25 ans

> l’atelier est également proposé le 
mercredi 28 octobre

inscriptions au 03 28 51 81 04

DU marDi 27 aU JEUDi 29 octobrE

 n StagE iNitiatioN DESSiN Et 
bD (poUr lES 8/10 aNS)

> Par hélène dubois

> Centre Artistique et Culturel françois 
mitterrand

> Tarif : 8€

mErcrEDi 28 octobrE 

 n SpEctaclE : « lE rÊvE 
ENchaNtÉ »

> Par le rallye Club gravelinois

> Scène vauban

> 14h30

> Tarif : 5€ (spectacle + goûter à 6€)

renseignements et réservations 
au 06 30 96 86 16

DU mErcrEDi 28 aU SamEDi 31 octobrE

 n fEStival DE la JEUNESSE
> Plus d’infos en pages 8-9 du magazine

vENDrEDi 30 Et SamEDi 31 octobrE

 n colloqUE iNtErNatioNal 
SUr l’hiStoirE DE 
l’imprESSioN DES livrES 
EN corÉE Et EN EUropE

> à l’occasion des 130 ans de relations diploma-
tiques entre la france et la Corée du sud

> musée du dessin et de l’estampe originale

> de 11h30 à 18h

SamEDi 10 
Et DimaNchE 11 octobrE

 n SaloN 100 % bÉbÉ

> Sportica

> de 10h à 19h

> inauguration le samedi à 12h

> gratuit

> Sur place tout le week-end : 
restauration et buvette

salon destiné aux futurs parents 
et aux enfants de 0 à 6 ans.

nombreux stands et ateliers avec 
pour thèmes : la nutrition, la 
santé, le bien-être, la 
puériculture ou encore l’éveil et 
l’éducation.
des exposants associatifs, 
institutionnels et commerciaux 
seront présents : crèches, 
hôpital, relais d’assistantes 
Maternelles, photographes, 
décoration, prêt-à-porter, 
magasin de puériculture…

plus d’infos au 03 28 23 29 69

retrouvez le programme complet des 
animations, ateliers et conférences du 
salon sur www.ville-gravelines.fr ou sur 
www.sportica.fr 

DU vENDrEDi 16 aU DimaNchE 18 octobrE

 n fEStival DU rirE
> Sportica

> vendredi 16 à 20h30 : vérino s’installe !! - 15€

> Samedi 17 à 20h30 : Elie Semoun « a partager » - 24€

> dimanche 18 à 16h : le clan des faussaires (par le Théâtre des insolites) - 8€

> renseignements et réservations au 03 28 24 85 65

 > possibilité de réserver une formule : 
repas à Sportica + place spectacle Elie Semoun : 40€ (repas seul : 17€)

Un pass 3 jours 
est disponible 

pour 30€

 n octobrE roSE
JEUDi 1Er octobrE

exposition des pein-
tures de l’association 
espoir de vivre
> Salon d’honneur de la 
mairie de gravelines

> 18h

SamEDi 10 octobrE

longe rose
sortie longe côte organisée dans 
le cadre d’octobre rose
> base nautique et de Plein Air jean binard

soirée cabaret organisée par le 
Mille club et l’association espoir 
de vivre
> Scène vauban > 19h

inscriptions au 06 69 17 87 83

SamEDi 17 octobrE

Marche d’octobre rose
par l’association espoir de vivre, en 
partenariat avec la tête et les pieds.

> maison des Associations et du Citoyen

> 13h30

> Une activité « yoga du rire » et des 
soins esthétiques seront proposés aux 
participants.

> venez avec une mammographie datant de 
moins de 2 ans, une surprise vous attend !

agenda oCTobre / novembre 2015

aNimatioNS / cUltUrE / SportS / viE aSSociativE / viE mUNicipalE
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SamEDi 31 octobrE

 n atEliEr EN famillE, 
DENtEllES mExicaiNES

> musée du dessin et de l’estampe originale

> de 10h30 à 12h

> Tarif : 4,50€ par enfant (adulte 
accompagnant gratuit)

inscriptions au 03 28 51 81 04

 n coNcErtS DES groUpES lES 
NaUfragÉS, cariN Et SUr 
lES DocKS

> espace Culturel decaestecker

> 20h30

> Tarifs : 8€ en prévente et réservation 
10€ sur place

renseignements et réservations 
au 03 28 23 46 00 ou au 06 05 43 27 42

 n USg football / roUbaix
> Stade des huttes

> 18h

 n bcm / orlÉaNS
> Sportica

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

SamEDi 31 octobrE 
Et DimaNchE 1Er NovEmbrE

 n SaloN DES oiSEaUx
> organisé par l’oiseau Club de gravelines

> Sportica

> de 10h à 17h

> entrée gratuite

NovEmbrE

 n 16èmE ÉDitioN DU moiS DU 
film DocUmENtairE

> Sportica et médiathèque

JEUDi 5 NovEmbrE

 n goûtEr D’hivEr DES amiS 
DU 3èmE agE

> Scène vauban

SamEDi 7 NovEmbrE

 n moDÉliSEr la villE
> Conférence par Youri Carbonnier

> musée du dessin et de l’estampe originale

> 16h > gratuit

 n SaiNt martiN
> Salle de sports des huttes

 n NUit DE la bD
> Poudrière maréchal de la meilleraye

> de 16h à 7h du matin

> gratuit

Cette année, le thème sera : la nuit
Au programme : animaux nocturnes, 
créatures craignant le soleil, voie lactée.
Un buffet participatif ainsi que du café 
seront prévus pour tenir toute la nuit
renseignements et inscriptions 
au 03 28 22 45 36 
ou par mail à atelier.bd@ville-gravelines.fr

 n fEyDEaU, voUS avEz Dit 
fEyDEaU

> organisé par l’AgPmT

> Scène vauban

> à 15h30 et 20h

> Tarifs : 8€ (5€ pour les adhérents, 
étudiants et demandeurs d’emploi)

Au programme : “feu la mère de 
madame” de georges feydeau 
et “la délaissée” de max maurey

 n toUrNoi DE pÉtaNqUE
> boulodrome

> inscriptions à 14h15 et début à 15h

> ouvert à tous

lES DimaNchES DU 8 NovEmbrE aU 6 
marS 2016

 n ExpoSitioN : SUivEz l’aa, 
parcoUrS gUiDÉ DaNS lES 
ExpoSitioNS : DU mUSÉE DE 
gravEliNES aU ciac DE 
boUrboUrg

> entrée libre

retrouvez la programmation complète de 
l’événement sur le guide culture et/ou sur 
www.ville-gravelines.fr

DimaNchE 8 NovEmbrE

 n rEpaS DES aîNÉS
> Sportica

> Animé par le groupe voyager

DimaNchE 18 octobrE

 n  19èmES boUclES 
DE l’aa

> Sportica

> Tarifs : les courses jeunes sont gratuites, 
le 5,7 km est à 3€ et enfin, 
le 10 km est à 7€

départs des courses :
5,7 km : 10h
10 km : 10h10
2 km : 11h15
1 km : 11h30
un ravitaillement complet est 
prévu à la fin de chaque course et 
des points intermédiaires de 
distribution d’eau sont prévus 
pour le 10 km.

inscriptions :
> par courrier :
avant le mardi 13 octobre (cachet 
de la poste faisant foi) à :
boucles de l’aa
bp 108
59820 Gravelines

> À la direction des sports :
avant le vendredi 16 octobre, rue 
léon blum (ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30)

> À sportica :
uniquement le samedi 17 octobre 
de 15h à 17h

> en ligne :
Jusqu’au vendredi 16 octobre à minuit, 
sur http://couriragravelines.free.fr

aucune inscription le jour de la 
course

aNimatioNS / cUltUrE / SportS / viE aSSociativE / viE mUNicipalE / commErcES / NoUvEllES activitÉS
> ma petite cordonnerie

Céline hénon propose un nouveau service sur 
gravelines centre. en effet, depuis le 7 septembre, 
pour toutes vos réparations de chaussures, cartables, 
fermetures éclairs, maroquinerie, bâches, auvents…il 
vous sera désormais possible de déposer vos objets au 
21, rue des Poilus. Après un délai d’une semaine, vous 
pourrez les récupérer.
Autre service proposé : la reproduction de clé minute, 
qui sera effectuée sur place.
l’hiver approche : pensez à refaire vos chaussures et 
bottes !

Tél : 03 28 20 01 29
le vendredi de 8h30 à 12h30

 ma petite cordonnerie

> Le campaneLLa
jérôme et Charlaine 
huguenin ont repris la 
gérance du Campanella 
situé 63 avenue léon 
jouhaux depuis le 3 
juillet. Après quelques 
travaux, c’est dans un 
cadre rénové qu’ils vous 
accueillent aujourd’hui. 
Possibilité de manger 
vos sandwichs, frites 
sur place, sous 
condition de 
consommer une 
boisson.
Pourquoi pas autour 
d’une partie de 
baby-foot ?

venez faire vos jeux de loto et de PmU ! mais aussi vos 
achats de tabac, timbres poste et fiscaux, jeux de 
grattage française des jeux, cartes de transport. 
retrouvez également les journaux du jour et la presse 
locale et nationale.

Tél : 03 28 23 10 97
Horaires d’ouverture : les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 6h30 à 20h, le jeudi de 6h30 à 14h, le samedi de 8h à 20h 
et le dimanche de 8h à 14h

> Le giLbreu
Stéphanie Pierru est la 
nouvelle propriétaire de 
ce bar brasserie 
restaurant situé au 44 
avenue léon jouhaux 
(ex daddy Cool). C’est 
dans un cadre 
entièrement rénové et 
convivial qu’elle vous 
accueille du lundi au 
dimanche (selon 
horaires). Un petit salon 
ainsi qu’une terrasse 
couverte sont à 
disposition des clients. des menus à 16,50€ sont 
proposés comprenant : un plat du jour (différent 
chaque jour), une boisson au choix et un café 
gourmand. Sinon des plats à la carte sont possibles 
basés sur des produits frais, de la région et du secteur, 
et de fabrication maison. venez tester les diverses 
bières pression. le vendredi soir, un repas spécial 
grillade à la cheminée est proposé. renseignez-vous ! 

Tél : 06 13 33 53 34
le midi du lundi au samedi à partir de 10h30, le soir les 
vendredi et samedi à partir de 18h. Fermé le dimanche. 
Possibilité de réserver les soirs de semaine et dimanche 
pour les groupes.

> sabrina vérove, 
secrétaire indépendante

vous recherchez un partenaire professionnel, à un coût 
avantageux pour vos prestations administratives, 
commerciales, de gestion d’entreprise, de saisie 
comptable… pour vous qui êtes artisans, commerçants, 
professions libérales, dirigeants de Pme, agriculteurs, 
viticulteurs, présidents d’associations, particuliers 
(déduction fiscale possible).
libérez-vous du temps afin de vous consacrer pleinement 
à votre activité professionnelle et à votre famille, Sabrina 
vérove, et ses 18 années d’expérience, propose ses 
services pour quelques heures par semaine ou par mois. 
renseignez-vous !

Tél : 06 81 33 80 10
verovesabrina59@gmail.com

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
pensez à contacter la Maison du commerce et de l'artisanat : 03 28 23 81 48
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La poLice
municipaLe
voUS informe

conséquents sur cette période. en 
haute saison, la fréquentation touris-
tique étant plus dense, il n’est pas 
rare de voir plus tardivement une 
importante population dans les rues 
de notre ville. il faut également 
prendre en compte l’afflux des camps 
de vacances et des nombreuses in-
frastructures mises en place.

Durant cette période, nous avons pu 
mettre sous surveillance et au quo-
tidien 7 sites en particulier, soit en 
moyenne 40 passages sur 2 mois.

dans le cadre des opérations tran-
quillité vacances, nous avons pro-
cédé à la surveillance de 80 habita-
tions du 1er juillet au 31 août 2015.

iNtErvENtioNS particUlièrES

durant cette période et horaires, 77 
mains courantes pour des faits divers 
et variés ont été rédigées, dont 33 
pour des réquisitions d’usagers par 
téléphone.
les principaux faits recensés ont 
concerné des interventions pour 
nuisances sonores et diverses, pour 
des individus perturbateurs, et des 
différends de voisinage.
toutefois 8 faits font l’objet de dépôt 
de plainte (dégradations, incendie, 
gens du voyage...).
En coordination avec la police Natio-
nale ainsi que l’apport de la vidéo sur-
veillance, l’un d’entre eux a été résolu 
et les individus invités à comparaître 
devant le tribunal de dunkerque. n 

pour la seconde année consécu-
tive, la police municipale a mis 

en place ses horaires de nuit, en sai-
son estivale, de 19h à 2h du matin. 
dans la journée, le travail de voie 
publique a été assuré par la brigade 
asvp et éco-garde à cheval.

l’activité 2015 durant la période esti-
vale est restée sensiblement la même. 
cependant, on observe une très légère 
augmentation des appels télépho-
niques des riverains. cela concerne en 
majeure partie des interventions pour 
des individus perturbateurs.

Même si la tendance a été très légère-
ment inversée en 2015, les nuisances 
et troubles à l’ordre public restent 

80
habitations surveillées  
dans le cadre de l’opération 
Tranquillité vacances
>  77 mains courantes  

durant l’été, dont 41  
de 19h à 2h du matin

>  50 services de nuit  
effectués par la Police  
municipalec

h
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réunion de travail 
avec alain boonefaes, 
conseiller Municipal 
délégué 
à la sûreté publique

actUS / policE mUNicipalE

  
automobilistes attention ! Depuis juillet 
2015, le Ministère de l’intérieur met en 
œuvre la verbalisation pour stationne-
ment « très gênant » : se garer à un 
endroit inapproprié peut vous coûter 
très cher, une amende de 135 € exac-
tement. cette nouvelle infraction a été 
ajoutée au code de la route par le dé-
cret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 rela-
tif au plan d'actions pour les mobilités 
actives et au stationnement.

faire preuve de civisme en se garant 
sur des emplacements appropriés 
reste le meilleur moyen de ne pas 
encourir de sanction.

qU’ESt-cE qU’UN StatioNNEmENt 
trèS gÊNaNt ? 

il s’agit notamment de l’arrêt ou du 
stationnement d’un véhicule :
• sur une voie de bus
• sur un emplacement réservé handicapé
• sur un passage pour piétons
• sur une piste cyclable et une voie verte
• obstruant l’accès aux bouches d’incendie
• sur les trottoirs…

cette mesure concerne les conducteurs 
de voitures mais pas les utilisateurs 
de deux roues, pour qui l’amende reste 
fixée à 35 €.

amENDE DE 135 € poUr lES StatioNNEmENtS 
« trèS gÊNaNt » 
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venez dAnSer lA

zumba !

créée en décembre 2012, fiest’aa zum 
est une association événementielle

qui organise des rendez-vous festifs
et dynamiques autour de la zumba.

Eh oui, la zumba, c’est tendance
et surtout très sympa !

l’association fiest’Aa zum regroupe 
aujourd’hui 56 adhérentes. « c’est une 

association très conviviale et dyna-
mique » nous explique béatrice Pec-
queux, sa Présidente. « nous proposons 
des cours de zumba, animés par Anne-
Sophie Szymczak (voir encadré). C’est un 
sport qui mélange la sensualité de plu-
sieurs danses latines. il n’est pas néces-
saire de savoir danser et chacun peut y 
aller à son propre rythme, selon sa 
forme physique ». 

l’association participe également béné-
volement à des manifestations locales 
comme le Téléthon, la Triath’elles, le 
salon du Bébé qui se tiendra les 10 et 11 
octobre prochains ou plus récemment la 
Fête des islandais.

mais fiest’Aa zum, c’est aussi l’organisa-
tion de 5 à 6 grands événements annuels 
axés sur la zumba.

notez bien le pro-
chain rendez-vous : 
la zumba Party qui 
aura lieu le vendredi 
6 novembre dès 
19h30 à la scène 
vauban. les plus 
grands profession-
nels de renom seront présents : martin 
mitchel, instructeur international et 
danseur de Beto Perez (inventeur de la 
zumba), Pally Pelofe, formateur Djem-
bel, et des instructeurs de la région 
comme anne-laure rénier, sophie so-
mazzi et vanessa Haezebrouck.

tarif : 20 € l’entrée pour les danseurs et 
3 € pour les spectateurs.

« le principe de la master class est 
d’avoir une séance de danse non stop de 
3h. Après chacun y va à son rythme, c’est 
selon son envie. S’amuser en dansant de 

portrait
anne-Sophie Szymczak a débuté la danse modern/jazz 
et classique très jeune, et ce durant 18 ans. Après avoir 
suivi une formation de zumba en 2010 sur Paris, elle passe son 
diplôme d’animatrice de loisir sportif. Ce qui lui permet ensuite 
de passer instructrice de zumba pour la geg… Puis en 2011, 
elle vole de ses propres ailes et crée son auto-entreprise.
depuis, anne-Sophie propose des cours de zumba, mais 
aussi de r’lace (avec une corde), de Djembel, de piloxing… 
mais aussi des cours pour enfants de 4 à 12 ans et pour les 

personnes âgées qui reprennent une activité physique en douceur.
venez essayer… et vous ne pourrez plus vous en passer !

béatrice Pecqueux

actUS / aSSociatioNS

 + d’infos
tél : 06 87 11 65 47  
ou 06 72 49 93 30

 fiest'aa zum

la zumba et du djembel (danses 
africaines), le tout dans une am-
biance de boite de nuit, avec lu-
mière sur scène et le noir complet 
dans la salle. nous aurons l’im-
mense plaisir d’accueillir martin 
mitchel. C’est une grande fierté 
que de le recevoir à gravelines. 
Nous attendons la venue de dan-
seuses de toute la région, voire 
même de paris. on a vraiment 
hâte d’y être » nous explique Anne-
Sophie Szymczak. n

> zUmba family
envie de faire de la zumba en famille ? 
viens danser le samedi 24 octobre 
à 15h au ciné merlen. l’occasion 
de passer une après-midi détente 
autour d’un goûter en compagnie 
de ta maman, et d’anne-Sophie, 
instructrice.
tarif : 6€ par enfant + 1€ pour le 
parent

Samedi 24 octobre de 8h à 12h, 
une braderie de vêtements et de 
matériel de sport sera organisée 
au Ciné merlen. Un bon moyen de 
faire du tri, et de renouveler ses 
affaires.
prix de l’emplacement : 2€ la 
table. réservez vite !

>



grAvelineS modéliSme
DécoLLage réussi
pour L’aéromoDéLisme

l’association gravelines 
modélisme a été créée il y a
plus de 35 ans et rassemble les 
passionnés d’aéromodélisme de 
notre commune et des alentours.
axel Dumez, président depuis
4 ans, nous présente son club 
dont les maîtres-mots sont 
partage, convivialité et plaisir.

« nous nous 
intéressons 

à tout ce qui vole : 
avion, hélicoptère, 
planeur et même 
quelques drones. 
nous sommes 50  
membres, tous 
amateurs d’avia-
tion depuis notre  
enfance », nous 
explique le Prési-
dent. « Notre pas-

sion est de construire des avions et de 
les faire voler par la suite.
le club est affilié à la fédération 
française d’aéromodélisme et pro-
pose des leçons de vol. nous possédons 
3 avions école et les premiers cours se 
déroulent comme en auto-école, avec 
un émetteur pour l’élève et un pour le 
formateur. après quelques heures de 
vol, vous êtes en capacité de piloter un 
avion, mais si vous souhaitez participer à 
un meeting, il faut passer une accrédita-
tion spéciale.
nous nous réunissons également dans 
notre atelier, salle du Polder. on y 

travaille, on discute aéromodélisme, on 
prépare nos meetings… c’est un véri-
table travail de groupe. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, on ne 
s‘occupe pas que de son avion, on est 
toujours prêts à aider. nous échan-
geons beaucoup : conseils, idées, com-
pétences. Certains sont spécialisés en 
électronique, d’autres en menuiserie, 
ce qui nous rend très complémentaires 
et nous permet de progresser et de 
créer des avions de qualité.
il est vrai que c’est un loi-
sir qui demande du temps 
et de l’investissement. nous 
ne remercierons d’ailleurs 
jamais assez nos épouses de 
leur patience !
et depuis peu, nous avons pris 
possession de notre nouveau 
terrain (situé à bourbourg). il 
est vraiment idéal et répond 
parfaitement au cahier des 
charges très strict de la 
direction générale de l’Avia-
tion Civile. on ne pouvait 
espérer mieux pour s’adon-
ner à notre passion ! » n

> lE SaviEz-voUS ?
le nouveau terrain de l’association a 
été inauguré le samedi 19 septembre 
dernier, en présence notamment de 
bertrand ringot, Maire de Gravelines. 
pour l’occasion, des démonstrations ont 
été réalisées par les membres du club.

 + d’infos
gravelines modélisme
tél : 06 67 79 71 15 (Axel dumez, Président)
http://gravelines-modelisme.wix.com

 gravelines modélisme

actUS / SportS

Axel dumez, Président
de gravelines modélisme

50
membres
>  Plus de 35 années 

d’existence
>  40 heures au minimum 

de travail sur un avion
>  90 km/h en moyenne, 

vitesse d’un avion
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concours des Maisons fleuries

Les jarDiniers  
à L’honneur

Ce Concours connaît toujours autant de 
succès auprès de nos jardiniers amateurs 
qui nous font vivre leur passion et leur goût 
pour les fleurs. Pour cette édition 2015, 
plus de 130 personnes s’étaient inscrites.
Un grand bravo à tous pour leur implica-
tion, leur travail et leur contribution à 
l’embellissement de notre belle ville, qui 
conforte ainsi le label de la 4e fleur obte-
nu en novembre 2013. en effet, embellir 
son chez-soi et embellir sa ville, c’est 
complémentaire !

voici le palmarès des primés au Concours :

> catégorie maison/Jardin

1er prix : françoise paillart 1

2e prix : Sophie Kosmala
3e prix : martine dewaelle
Élite 2015 : paulette théry 5

> catégorie Jardinet/façade

1er prix : laurent paillart 2

2e prix : Pierre dubail
3e prix : nelly Pecqueux
4e prix : jocelyne becquet
5e prix : mireille Scotte

> catégorie façade/baLcon

1er prix : bruno rathé 3

2e prix : edmonde lhomme
3e prix : bruno fournier

> catégorie maison individueLLe

1er prix : José Ducrocq 4

2e prix : micheline lambourg
3e prix : André machu
Élite 2015 : Éric ledoux 6  
et José Da Silva 7

> lE SaviEz-voUS ?
le prix “elite” est attribué aux personnes 
ayant été primées 3 années consécutives 
au Concours des maisons fleuries.

les participants au concours des maisons fleuries ont été primés  
le vendredi 18 septembre dernier lors de la réception présidée  
par marie-madeleine Dubois, adjointe au maire déléguée au cadre de vie.
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hors catégorie : m. et mme quesnel 
puisqu’ils participent au Concours 
départemental. 

1

2

3

4

5 6 7
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Gravelines
c’est sport !

> Kayak
le sport conjugué au féminin
gravelines Kayak va’a vient de se voir attribuer le label 
“Sports et femmes". Une juste récompense pour ce club 
qui compte 65 % de femmes et qui œuvre pour le dévelop-
pement du sport au féminin et notamment pour celles 
n’ayant jamais pratiqué d’activité physique.

c’est par le longe côte que le club essaie de toucher le pu-
blic féminin : activité douce, à horaires fixes, accessible à 
toutes y compris aux débutantes ou à celles n’ayant pas 
pratiqué de sport depuis plusieurs années. les bienfaits 
sont multiples, pour le corps (avec notamment les effets 
de l’eau salée) et l’esprit.

« il y a une cohésion de groupe ici, on s’attend, on s’aide. 
chacun va à son rythme et personne ne jugera l’autre. 
notre objectif est le travail dans le temps et la recherche du 
bien-être alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous et 
à essayer le longe côte ! », précise dominique cailliau, pré-
sident de l’association.

 + d’infos
Gravelines Kayak va’a
tel. 03 28 65 20 31
www.gravelines-kayak-vaa.com 

 + d’infos et réservations
basket club Maritime
tel. 03 28 51 97 00
www.bcmbasket.com

bcm gravelines Dunkerque - officiel

> bcm
la pro a 
est de retour 
à sportica !
les joueurs du basket 
club Maritime ont retrouvé 
le parquet de sportica 
début septembre avec la 
reprise des entraînements 
et les premiers matchs 
amicaux. en octobre, c’est la pro a qui reprend, alors 
n’hésitez pas à venir encourager les maritimes et découvrir 
les nouvelles recrues de cette saison 2015/2016 !

Samedi 3 octobre
bcM / rouen

Samedi 10 octobre
bcM / châlons-reims

Samedi 31 octobre
bcM / orléans

Samedi 14 novembre
bcM / monaco

Samedi 28 novembre
bcM / paris-levallois

Samedi 12 décembre
bcM / pau-lacq-orthez

Samedi 19 décembre
bcM / Dijon

Dimanche 27 décembre
bcM / antibes

Samedi 16 janvier 2016
bcM / lyon-villeurbanne

> Entente Sportive gravelinoise
atelier sport & sophrologie
l’ESg vous propose un second atelier Sport & Sophrologie, à partir 
du 1er octobre. au programme : maîtrise du stress, préparation 
mentale ou encore concentration chez le sportif.

Six séances sont au programme de cet atelier, animé par Hélène 
Hayotte (psychomotricienne et étudiante en sophrologie à l’institut 
de sophrologie Humaniste de lille). les thèmes seront aussi riches 
et variés que la connaissance et la maîtrise du corps, le travail sur 
la respiration, le développement des capacités de concentration et 
de la confiance en soi…

les séances se dérouleront les jeudis 1, 8, 15, 22, 29 octobre et 5 
novembre de 18h30 à 19h30 à la maison des associations et du 
citoyen.

les ateliers sont gratuits et ouverts à tous les sportifs de plus de 
16 ans. le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire au 
plus vite !

+  d’infos
entente sportive Gravelinoise
tel. 03 28 23 59 06
E-mail : c.hanscotte@ville-gravelines.fr

> Judo
l’équipe nationale belge 
de Judo à sportica
le mardi 8 septembre dernier, le dojo de Sportica accueillait 
l’équipe nationale belge Junior et Sénior de judo pour un entraî-
nement exceptionnel.

c’est Gravelines Judo, présidé par luc cauchy, qui est à l’initiative 
de cette rencontre entre les deux pays. en effet, le club entretient 
de nombreux liens avec ses homologues belges et notamment celui 
de Koksijde, qui a servi d’intermédiaire à cette rencontre.
ce sont donc plus de 80 judokas, dont l’équipe nationale belge, qui 
étaient présents lors de cet entraînement, assuré par david denys, 
directeur technique de Gravelines Judo.

la soirée s’est déroulée dans 
un esprit de convivialité, et 
avec la présence des clubs 
de petite-synthe, coude-
kerque-branche, Koksijde et 
de la métropole lilloise.

+  d’infos
Gravelines Judo
tel. 06 32 99 33 39 (luc cauchy)

gravelines Judo
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> Natation
1ère édition du 
libr’eau paarc
le paarc des rives de l’aa a accueilli, le sa-
medi 19 septembre dernier, la première édi-
tion du libr’eau paarc. le principe de la ma-
nifestation ? faire découvrir au grand public 
la natation en eau libre.

cinq courses étaient au programme de cette 
journée de découverte : 250 m, 500 m, 1 000 m, 
2 500 m et 5 000 m. et ce sont plus de 200 par-
ticipants qui se sont prêtés au jeu de la pra-
tique de cette discipline encore peu connue 
qu’est l’eau libre.

la journée, organisée par Gravelines natation, 
s’est déroulée sous les meilleurs auspices et 
dans un esprit de convivialité et de partage, 
malgré une température de l’eau peu propice.
chaque participant s’est vu remettre un t-shirt 
et une collation était proposée à la fin des cinq 
épreuves.

+  d’infos
Gravelines natation
www.gravelines-natation.fr 
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féLicitations aux mariés
1/  giovanni monteny 

et laetitia messen
2/ Jean-pierre leroy et Nathalie Kosmala
3/ grégory tranain et caroline fournier
4/ thomas fauchez et camille alba
5/ anthony arfib et cathy Devos
6/ Jérôme ambre et christelle cnigniet
7/ christophe Darcy et lydie Decaix
8/ alexandre maniez et marie-france Kujawa
9/ bernard galmiche et marie-renée bruzac

bienvenue

• basile de guillaume héneman et de justine delattre
• Evan de medhi bouadi et de laetitia vandomme
• Nathanaël d’emmanuelle evrard
• Djibril de benzitouni derkaoui et de Christelle Waxin
• Eléana de rodney Wadoux et de Tatiana douriez
• Noé de jérôme bécuwe et de manuela branco da fonte
• malo de Simon Averlant et de Sara maurer
• ayanah de mohamed diallo et de julie Agneray
• lylou de romain Alef et de noémie malezieux
• Eva de daniel mandiouba et ingrid Courti

iLs nous ont Quittés
•  maïté bommel, épouse de eric verhaeghe
• gilbert chrétien, époux de jeanne-marie butez
• luc vandesompéle
• armande Deboffe, veuve de marcel butez
• Jean picque
• reine lévêque, veuve de Prosper bolle
• claudette Sénicourt, épouse de roland Poulet
• pierre bis, époux de renée Warot
• patricia Decool

2/ 3/

4/ 5/

7/

8/ 9/

/ État civil

6/

1/

 

du 5 au 9 octobre

> lundi : couscous (poulet et merguez) • Gouda • Mousse au chocolat

> mardi : Mijoté de bœuf à la moutarde • pommes braisées et 

salade • brie • fruit de saison

> Jeudi : tomates vinaigrette • Émincé de volaille sauce au 

fromage, pâtes • fruit de saison

> vendredi : salade aux pommes • poisson sauce beurre blanc et 

son quartier de citron, brocolis et riz • fromage blanc + biscuit

du 12 au 16 octobre 

semaine du goût : Les herbes aromatiQues

> lundi : velouté de courgette à la coriandre • rôti de porc aux herbes 

de provence • Jardinière de légumes • Yaourt à boire aromatisé

> mardi : tomates sauce pesto • omelette au cerfeuil • pommes 

sautées + salade • fromage blanc au coulis de fruits

> Jeudi : concombres bulgare • pavé de poisson sauce thym citron 

• pommes de terre persillées et salade • Éclair au chocolat

> vendredi : toast au fromage frais et ciboulette • agneau au 

romarin, riz et carotte • raisin au thé

vacaNcES ScolairES

du 2 au 6 novembre

> lundi : bœuf stroganov, pâtes • saint-paulin • fruit de saison

> mardi : bouillon vermicelle • blanquette de volaille, légumes 

du bouillon et riz • Mousse chocolat

> Jeudi : céleri rémoulade • chipolatas et son jus aux oignons, 

purée bruxelloise • Yaourt aromatisé

> vendredi : dos de colin, ratatouille et semoule • carré de 

l’est • tarte à gros bords

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…

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.

La toussaint
les entrepreneurs de pompes 
funèbres, les marbriers et les 
particuliers sont informés que tous 
les travaux de maçonnerie, de pose 
et de caveaux en préfabriqué, 
recouvrement, etc, ainsi que le 
nettoyage des tombes et caveaux 

devront être terminés au plus tard 
le vendredi 23 octobre 2015 à 
17h30.
de plus, à l’occasion de la tous-
saint, les cimetières de la com-
mune de gravelines resteront 
ouverts le dimanche 1er novembre 
jusque 18 heures.

Afin de maintenir le bon entretien du 
cimetière, la municipalité de grave-
lines invite la population à retirer les 
fleurs fanées depuis leur dépôt à 
l’occasion de la Toussaint, avant le 
1er décembre 2015. Au-delà de cette 
date, les gardiens procéderont au 
ramassage pour leur destruction.

mangez des pommes !
la ville de gravelines a réalisé la 
ceinture verte entre 2005 et 2007, 
120 ha de boisement, zones hu-
mides, clairières et vergers. Ces 
vergers de variétés de fruitiers 
régionaux commencent à produire.
aussi le service parcs et Jardins 
vous propose de découvrir les 
variétés de pommes issues de 
ceux-ci le vendredi 16 octobre au 
matin (jour de marché) en mairie 
de gravelines.
venez découvrir ces variétés an-
ciennes, les périodes de cueillette, 
l’usage, la consommation, les qualités 
de conservation… et déguster.

diabétobus
le Diabétobus sera présent les jeudi 15 et ven-
dredi 16 octobre prochains sur la place albert 
Denvers à gravelines. n’hésitez pas à venir rencon-
trer une infirmière et une diététicienne qui répon-
dront à vos questions pour tout problème de tension 
élevée, cholestérol, surpoids, diabète, alimentation. 
le diabétobus vous accueille gratuitement.

Les amis du JumeLage
l’association des Amis du jumelage organise une 
sortie au marché de Noël de Dordrecht aux 
pays-bas, près de rotterdam. C’est le plus grand 
marché de noël en hollande, avec plus de 200 étals 
sur un parcours de plus de 2,5 kilomètres.
le déplacement en bus est prévu le samedi 12 
décembre. les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes. la participation s’élèvera à 35 euros par 
personne, plus une adhésion à l’association de 6€ 
si vous êtes seul(e) ou 10€ par famille.
Alors si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir 
contacter l’association au 06 12 62 26 54.

enQuête « conditions de travaiL et vécu du travaiL »
l’iNSEE réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 
juin 2016, une enquête statistique sur les condi-
tions de travail et le vécu du travail.
l’enquête a pour objectif d’obtenir une description 
concrète du travail, de son organisation et de ses 
conditions… dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’insee chargé de 
collecter les informations vous concernant prendra 
contact avec certains d’entre vous. il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. merci par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

formation bafa-bafd
vous aimez travailler auprès des enfants ? vous 
souhaitez dénicher un bon petit job qui ne pourra 
qu'enrichir votre Cv ? les diplômes du bAfA et du 
bAfd sont peut-être faits pour vous !
de nombreux centres de formation organisent des stages 
tout au long de l'année, notamment pendant les vacances 
scolaires.
le financement de ces formations ne doit pas constituer un 
frein… Puisque la municipalité, via le fonds initiatives 
jeunes, peut vous donner un petit coup de pouce !
Plus d'infos au Service jeunesse :
tél. : 03 28 65 52 85

Le bus gratuit Les samedis et dimanches
Depuis le 1er septembre, le réseau de bus est 
devenu gratuit tous les week-ends sur le périmètre 
communautaire.
envie de sortir ? de vous balader ?
profitez-en pour utiliser les bus 
DK’bUS marine, ils sont gratuits !
c’est une solution durable pour 
l’environnement.
alors pourquoi hésiter…
plus d’infos sur le site
www.dkbus.com

héLène vandenbussche sort 
son premier ouvrage
hélène v. est une jeune illustra-
trice gravelinoise que nous avions 
rencontré l’an passé (gravelines 
magazine n°145 de juillet/août 
2014). Elle venait de remporter le 
prestigieux prix raymond le-
blanc de la bande dessinée. 
Un an plus tard, son ouvrage vient 
de sortir aux éditions le lombard.
Enfants des abysses est le titre du 
premier tome de la série la fille en 
Cendres, dont le deuxième tome 
est déjà en préparation.
Sa bande dessinée est disponible dans différentes 
librairies (dont Aventure bd à dunkerque) et sur 
plusieurs sites internet (Amazon…) au prix de 14,99€.

le saviez-vous ?
le lombard est la maison d’édition des Schtroumpfs, 
du journal de Tintin, Yakari ou encore Thorgal.

retrouvez la jeune illustratrice sur www.helenev.com 
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assembLées généraLes 
à La maison des associations
les Enfants de copernic

 >  samedi 3 octobre 2015 
à 10h

les zotes
 >  samedi 3 octobre 2015 
à 18h30

renaissance
 >  samedi 31 octobre 2015 

à 18h

assembLées généraLes 
extérieures
l’harmonie batterie municipale

 >  vendredi 16 octobre 2015 à 
21h30 au Centre artistique et 
Culturel François mitterrand

création d’association

l’association "audace côte 
d’opale" est née le 16 juillet 
2015 à la sous-préfecture de 
dunkerque. son siège social 
est situé à la Maison des 
associations et du citoyen.
l’association est présidée par 
frantz Scherer, elle a pour 
objet la formation au métier de 
chef d’entreprise.

l’association "les Saltim-
banques du Nord" est née à la 
sous-préfecture de dunkerque le 
1er juillet 2015. son siège social 
est situé 1, place paul lefranc, 
59820 Gravelines.
l’association est présidée par 
arnaud vandomme. elle a pour 
but de promouvoir la fête liée 
aux évènements familiaux, 
associatifs et corporatifs en 
apportant des conseils, 
promouvoir les arts, spectacles 
et les loisirs. création d’une tv 
et radio Web.
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ramassage des encombrants

les prochains ramassages des 

encombrants auront lieu aux dates 

suivantes :

>  à Gravelines Centre et les Huttes 

mercredi 14 octobre

>  à Petit-Fort-Philippe 

jeudi 15 octobre

Dans le gravelines magazine de septembre, vous avez pu découvrir 
le compte-rendu des questions posées lors de la 1ère rencontre 
« paroles d’habitants » du 17 avril dernier, par le biais de la boîte 
email parolesdhabitants@ville-gravelines.fr
aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir celui relatif : 
• aux questions posées par les habitants présents à la rencontre du samedi 18 avril dernier
• aux questions posées par les habitants ne pouvant être présents à la rencontre

Une habitante de la rue du moulin haut a 
signalé un problème avec un saule pleu-
reur qui se trouvait devant son logement 
et qui provoqué des dommages notam-
ment des fissures.

le problème de fissuration ne provenait 
pas du saule.
une tranchée a été creusée pour voir s’il y 
avait une racine et l’habitante a pu consta-
ter que non… il faudra donc qu’elle évoque 
ce problème avec son bailleur.

Un habitant nous a interpellé par courrier 
pour signaler que des poubelles traînent 
régulièrement dans la rue et des nui-
sances sonores provoquées par la tonte 
des pelouses les samedis et dimanches.

des informations sont régulièrement 
faites par le biais du Gravelines Magazine 
concernant la sortie des poubelles et la 
tonte des pelouses.

Un habitant du centre ville de gravelines a 
évoqué les nuisances sonores occasion-
nées pendant la saison carnavalesque.

le sujet sera abordé et le témoignage sera 
présenté en réunion de préparation de la 
saison carnavalesque avec tous les prési-
dents d’associations carnavalesques.

il est vrai que notre "champ d'action” est 
limité. Mais, nous pouvons sensibiliser les 
carnavaleux sur le respect des riverains via 
le Gravelines Magazine lors de la commu-
nication sur cet événement.

de plus, les polices Municipale 
et nationale, ainsi que les ser-
vices d'ordre mis en place par 
les associations seront rencon-
trés pour qu'ils sensibilisent les 
carnavaleux à la sortie des bals 
sur le respect et la tranquillité 
des riverains.

Des habitants ont signalé une 
vitesse excessive et des pro-
blèmes de stationnement rue 
du moulin.

la cud a été sollicitée par la 
police Municipale. deux tech-

niciens se sont déplacés sur place afin de 
vérifier la configuration de l’ensemble des 
problématiques. À cet effet, ils ont pris en 
compte les problèmes de stationnement et 
de circulation et doivent transmettre sur 
plan une proposition d’aménagement.

plusieurs habitants ont évoqué des pro-
blèmes de stationnement, de vitesse, de 
sécurité des piétons pendant les heures 
d’ouvertures et de sorties d’écoles.

une réunion a été mise en place avec la 
police Municipale, les services techniques 
et atouts ville pour évoquer les différentes 
problématiques et rediscuter d’un pro-
jet qui avait été évoqué, il y a quelques 
années, par la Maison de quartier du pont 
de pierre et les habitants.
À la suite de cette rencontre, la cud a été 
sollicitée et s’est déplacée pour envisager 
un projet d’aménagement pour la portion 
de rue allant de samuel Morse et la rue du 
Moulin Haut.
une étude est en cours par la cud.

la question du harcèlement scolaire a été 
évoquée par une habitante.

une sensibilisation au harcèlement sera 
proposée lors des journées de la préven-
tion qui auront lieu du 28 au 30 janvier 
2016. de plus, une proposition de sensi-
bilisation dans les écoles de Gravelines 
par l’association aladHo sera évoquée 
prochainement.

Un habitant est intervenu au sujet de la 
pépinière car il trouve que le site est de 
plus en plus laissé à l’abandon.

une biodiversité importante est mise en 
place sur plusieurs sites de la ville. afin 
de donner des explications correctes sur 
celle-ci, il a été proposé à cet habitant une 
rencontre sur site mardi 29 septembre 
avec les services techniques de la ville 
pour apporter des précisions et discuter 
de l’entretien de la pépinière.

> l’association le rallye club gravelinois organise 
son 3ème vide grenier le dimanche 8 novembre de 8h 
à 17h à la salle de sport des huttes. réservez votre 
emplacement lors des permanences programmées 
les samedis 26 septembre, 10, 17 et 31 octobre à la 
maison des associations et du citoyen.

tarifs : 5€ les 2 m pour les gravelinois, 6€ les 2 m 
pour les extérieurs et 10€ les 2 m pour les 
commerçants. restauration possible sur place.

renseignements au 06 30 96 86 16

> l’association "les caspers" organise la remise 
de dons recueillis lors du challenge rené, le 
vendredi 6 novembre à 18h30 salle gérard caloone

> les zigomards organisent un loto le dimanche 4 
octobre à la salle des sports des huttes. début des 
jeux à 14h30 avec des bons d'achat d'une valeur 
totale de 2000€ à gagner. venez nombreux !
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les 4 et 5 décembre, gravelines se mobilisera 
au rythme du téléthon national

aU programmE cEttE aNNÉE :
Une Soirée cabaret : repas + 
spectacle à la scène vauban 12€
Un marathon du téléthon : décliné 
sous différentes formes, vous 

pourrez à votre rythme faire évoluer le nombre de kms. l’idée est de 
comptabiliser le nombre de pas donc de kms parcourus au total pour 
l’ensemble des disciplines.
quelques exemples :
À l’extérieur : course, marche, rollers, trottinette, vélo, fauteuil roulant, 
poussettes, etc.
À l’intérieur : natation, ergomètre, vélo elliptique, tapis de courses, zumba, etc.
de nombreuses animations seront également prévues de mi-novembre 
à mi-décembre. vous retrouverez le programme complet dans le 
Gravelines Magazine de novembre.

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

4 et 5 Décembre 2015

le Week-end des associations
les 5 et 6 septembre derniers, 
les associations faisaient leur 
rentrée dans le cadre du 6ème 
Week-end des assos.
le samedi 5 septembre fut 
l’occasion pour certaines 
associations de faire découvrir 
leurs locaux au public en 
proposant des initiations et démonstrations.
le temps fort se déroula le dimanche 6 septembre où plus d’une 
cinquantaine d’associations étaient présentes à sportica.
activités sportives, culturelles, festives ou encore liées à la santé ou au 
patriotisme, un panel large d’associations était à la disposition du 
public en proposant des démonstrations, des initiations ou encore tout 
simplement la prise d’inscriptions.

> à NotEr
le samedi 17 octobre se déroulera la 
2e rencontre paroles d’habitants. Elle 
aura lieu dans le quartier des huttes à 
la salle gérard caloone dès 9h.

dès à présent, vous pouvez, si vous le 
souhaitez, poser vos questions relatives à 
la vie de votre quartier par le biais du mail 
parolesdhabitants@ville-gravelines.fr
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>  ils sont passés 
par gravelines…

> la photo du mois

DimaNchE 6 SEptEmbrE

les nouveaux arrivants ont été accueillis  
pour découvrir ou redécouvrir la ville  
par le biais d’une visite guidée à travers  
un circuit en bus dans les différents quartiers 
de Gravelines. après une réception en Mairie, 
c’est à sportica qu’ils ont terminé la matinée 
par une visite des stands des associations 
présentes dans le cadre du week-end  
des associations.

SamEDi 19 SEptEmbrE

le vernissage de l’exposition de Nadine D’hoorne,  
« 40 années de peinture ou la maîtrise du couteau » 
s’est tenu au salon d’honneur de la Mairie en présence  
de l’artiste, et des élus délégués à la culture,  
Mesdames Kerckhof et Millois. 

DimaNchE 20 SEptEmbrE

le centre Equestre avait ouvert ses portes  
et proposait de nombreuses activités équestres, 
mais également de plein air. pour cette journée 

nature, la fête du cheval a connu une nouvelle fois 
un énorme succès.

SamEDi 19 Et  
DimaNchE 20 SEptEmbrE

À l’occasion des Journées 
du patrimoine, le Musée, 

les corps de garde,  
les églises, le beffroi,  
le phare et le moulin 

étaient ouverts au public,  
et gratuits. de belles  

visites et de belles  
rencontres…DU 25 aU  

28 SEptEmbrE

pour la fête des islandais, le quartier des Huttes était en fête afin de  
commémorer le passé de la pêche à islande. pour l’occasion, des représentants 
des villes jumelées à Gravelines avaient fait le déplacement : félis Kusica, 
Maire de biblis, pat Kelly, président de l’association du jumelage de dartford, 
paolina Margeirsdottir et Kristin Gestsdottir, élues à faskrudsfjordur,  
et bergling asgeirsdottir, ambassadeur d’islande en france.

en collaboration avec les associations gravelinoises et la ville de Gravelines,  
de nombreuses animations ont été mises en place : vide-grenier, marché  
du temps passé, défilé en costume d’époque, retraite aux lampions,  
banquet des islandais mais aussi diverses expositions. un week-end festif  
qui fut apprécié par les petits comme les grands, et qui s’est clôturé  
par un concours de pêche.

ViVre à 
GrAVelineS

la 3e édition du triath’Elles a  
remporté un vif succès le 5 septembre 
dernier avec plus de 400 participantes 
qui s’étaient donné rendez-vous au 
paarc des rives de l’aa. le coup d’envoi 
de cette compétition féminine a été donné par la Secrétaire d’État 
chargée des Droits des femmes, pascale boistard.

Merci à tous pour votre participation ! de nombreuses 
photos nous parviennent, et c’est avec plaisir que  
la photo de michèle fasquel a été retenue ce mois-ci 
par notre jury.
n’hésitez pas à retenter votre chance, nous attendons 
vos clichés (non retouchés) avec impatience à  
servicecommunication@ville-gravelines.fr
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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
« ma taNtE »… à gravEliNES 

poUrqUoi paS ?
bien que la ville de Gravelines soit considérée 
« riche », de plus en plus d’habitants se plaignent de 
difficultés : à se soigner, à régler les charges de leur 
habitation, de leurs impôts en progression constante 
quoiqu’en dise Monsieur le Maire. le social n’étant pas 
un domaine réservé à la seule majorité municipale, le 
groupe bleu Marine Gravelines, l’invite donc à réfléchir 
à l’installation d’une agence du crédit municipal ou 
« Ma tante », accessible à tous ses habitants, comme 
cela existe à : avignon, bordeaux, boulogne sur Mer, 
dijon, lille, paris, reims, roubaix… etc. ce qui per-
mettrait la mise en place du prêt sur gage, une alter-
native au crédit à la consommation, très onéreux, que 
certaines personnes ne peuvent malheureusement 
obtenir au prés des banques classiques, pour diverses 
raisons.
quels sont les avantages de ce type de prêt ? 
comment ça marche ?
le prêt sur gage se fait exclusivement dans les crE-
DitS mUNicipaUx. ; contre le dépôt d'un objet de va-
leur (bijoux, meubles, grands crus, fourrures, instru-
ments de musique etc..) un prêt est accordé 
immédiatement. ce prêt représente entre 50 % et 
70 % de la valeur de l'objet selon une estimation sur le 
marché des enchères.
le prêt est basé sur un contrat d'un an (ou 6 mois se-
lon le crédit Municipal) renouvelable. pour renouveler 
le contrat il suffit de payer les intérêts à l'année. vous 
pouvez récupérer l'objet quand vous le voulez à condi-
tion de rembourser la totalité du prêt ainsi que les in-
térêts au prorata du nombre de mois. le taux d'intérêt 
dépend de la valeur du prêt. si l'objet n'est pas récu-
péré à la fin du prêt, si vous ne renouvelez pas le 
contrat, l'objet sera vendu aux enchères. la somme 
venant de la vente sert à rembourser le prêt et les inté-
rêts. s'il y a un bénéfice, appelé « boni » il vous revient, 
si la somme ne couvre pas l'intégralité le crédit muni-
cipal prend sur lui cette perte.
les plus :
• la rapidité : le prêt est accordé quasiment dans 
l'heure, c'est un avantage pour ceux qui ont besoin de 
liquidités rapidement.
• l'accessibilité : tout le monde peut prétendre à ce 
prêt, aucune vérification de solvabilité ne sera effec-
tuée. il suffit de présenter une pièce d'identité en cours 
de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 
mois et les papiers de l'objet (facture, certificat d'au-
thenticité, garantie…). conseil : avant de contracter un 
prêt vérifiez vos capacités de remboursement, un prêt 
vous engage et cette décision ne doit pas être prise à la 
légère.
• le prix : le taux d'intérêt est inférieur au prix de loca-
tion d'un local sécurisé pour les objets de valeur.
les moins :
• pas de délai de rétractation
• vous pouvez perdre votre objet si vous ne renouvelez 
pas le contrat ou si vous ne pouvez pas rembourser. 
réfléchissez donc bien avant de mettre en gage un bi-
jou familial ou avec une grande valeur sentimentale.
• le prêt n'est renouvelable que sur 2 ans.
bilan : le prêt sur gage est une bonne alternative au 
crédit à la consommation mais comme n'importe quel 
crédit il doit être contracté avec précaution.
tout ce qui peut être mis en place pour améliorer le 
quotidien de nos concitoyens doit être fait
rejoignez le froNt NatioNal, vous êtes notre 
forcE le changement c’est voUS !

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

boNNE NoUvEllE  
poUr aJiNomoto !

le groupe japonais ajinomoto avait 
annoncé en 2014 se désengager de 
son site de production d'aspar-
tame, employant 100 personnes et 
basé à Gravelines depuis 1991.

après des mois de doutes et d’in-
quiétudes pour les salariés, avec le 
soutien et l’action permanente des 
élus locaux, une offre de reprise 
annoncée avant l’été vient d’être 
confirmée : elle permet la préser-
vation de l’activité et de ses em-
ployés. c'est essentiel.

c’est le groupe hyEt holding b.v. 
qui a fait le choix de reprendre l’en-
treprise en assurant  le maintien de 
tous les salariés du site. un fonds 
spécial a été créé afin de sécuriser 
leurs emplois, suite aux craintes de 
suppressions de postes formulées 
par les syndicats des salariés. c'est 
tout à fait légitime.

HYet Holding b.v. est une filiale de 
HYet sweet b.v., dont le siège est à 
breda (pays-bas), spécialisée dans 
la distribution des édulcorants in-
cluant l'aspartame. cette société 
possède des centres de distribution 
aux pays-bas, en amérique du nord 
et vend dans plus de 35 pays.

c’est une excellente nouvelle pour 
les salariés mais aussi pour notre 
territoire qui voit l’une de ses en-
treprises s’offrir de nouvelles pers-
pectives de développement. 

Nous leur souhaitons de réussir 
cette reprise.

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

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 septembre 2015

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

lES boNS comptES…
Source : le Journal des flandres du 9 
septembre.
la campagne aux élections munici-
pales de notre groupe « l’alternative : 
changeons de cap ! » menée par Ma-
ria alvarez est l’une des rares dont les 
comptes ont été validés sans aucune 
annotation : la commission des 
comptes n’a rien trouvé à redire, tout 
était parfaitement conforme à la légis-
lation. Sur l’agglomération, seuls 7 
candidats sur 24 ont réussi cet exer-
cice, sur la commune de gravelines, 
elle a été la seule ! 
elle a également été la campagne qui 
a coûté le moins cher à la collectivité : 
4946€ pour un plafond de 17 212€. sur 
ces 4946€, seuls 3612€ ont été rem-
boursés par l’etat puisque figuraient 
1334€ de dons (Nous remercions à ce 
titre les bienveillants donateurs qui 
nous ont assurés de leur soutien en 
voulant faire un geste).
elle a réussi l’exercice de boucler une 
campagne pour un coût de 0,37€ par 
habitants (dons compris) contre 1,31€ 
pour l’équipe du Maire en place qui se 
classe comme étant la campagne la 
plus chère de l’agglomération dunker-
quoise par habitant ! 
pour rappel, le financement de « l’al-
ternative : changeons de cap ! » n’a 
bénéficié d’aucun centime de la part 
des partis politiques, contrairement à 
la troisième liste en lice à Gravelines, 
celle du fn ayant coûté 1,06€ par habi-
tant et dont le financement par l’inter-
médiaire de « Jane » donne lieu à une 
mise en examen pour financement illé-
gal d’un parti politique à travers la sur-
facturation des comptes de campagne : 
c’est vous qui payez citoyens !
en conclusion, « l’alternative : chan-
geons de cap ! » est la campagne qui 
a coûté le mois cher au contribuable et 
a été à Gravelines, la seule à respec-
ter scrupuleusement la législation !

Nous tenant à votre disposition :
maria alvarez et sabrina vérove 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes facebook “ maria Alvarez ”
et “ l’Alternative Changeons de Cap ”

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

ElEctioN rEgioNalE
DES 6 Et 13 DEcEmbrE !
plus que des querelles de personnes 
il est grand temps d’avoir des projets 
pour les compétences exercées par la 
région.

compétences des régions :
• développement économique
• Gestion des fonds européens
•  formation professionnelle, appren-

tissage et coordination des politiques 
des acteurs de l'emploi

• lycées
• environnement

compétences partagées avec le 
département :
• tourisme
• culture
• sport

le projet de loi portant nouvelle orga-
nisation territoriale de la république 
en cours d’examen au parlement pré-
voit de renforcer les compétences de la 
région, notamment en matière de dé-
veloppement économique, d’aména-
gement du territoire et de transport.
la loi prévoit que le nouveau conseil 
régional adopte, avant le 1er juillet 
2016, une résolution unique dans la-
quelle il se prononce sur le nom défini-
tif de la région, le chef-lieu définitif de 
la région, l’emplacement de l’hôtel de 
la région, les règles de détermination 
des lieux de réunion des différentes 
instances de la région, et sur le pro-
gramme de gestion des implantations 
immobilières de la région.
pour que chaque gravelinois puisse 
voter en toute connaissance de cause. 
les conséquences de ce vote seront 
importantes dans la vie quotidienne de 
chacun.
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gravEliNES11 coUrSE DU chaLLenge 
dunes de fLandre 2015

ème

Départ Sportica - boulevard de l’Europe

renseignements et inscriptions :
• les boucles de l’aa - bp 108 - 59820 Gravelines
• bouclesdelaa@free.fr
• inscriptions en ligne : www.ville-gravelines.fr

19 Boucles  

de l ’Aa
coUrSE labEl rÉgioNal

èmes

23 chaLLenge
des dunes de fLandre
m comme mutuelle

ème

ParTenaires OFFiCiels DU CHallenGe

OPTIQUE
AUDITION
SOINS INFIRMIERS

votre réseau de soins

OrGanisé Par

ParTenaires OFFiCiels Des BOUCles De l’aa


