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Très sincèrement et solidairement,

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,

La fin de l’année de 2015 sera marquée par un nouveau départ pour notre 
Région : nous aurons désormais une Grande Région Nord - Pas-de-Calais - 
Picardie avec ses 5 973 098 habitants !

Cette nouvelle configuration permettra de rassembler les forces économiques 
et sociales pour agir et construire ensemble l’avenir de nos enfants.

Plus que jamais les compétences de la Région vont impacter notre quotidien, 
tels que les transports ferroviaires (TER), les ports, la formation 
professionnelle et l’apprentissage, la gestion des lycées, les schémas 
régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires, et bien d’autres encore…

Plus que jamais, votre vote tracera l’avenir de notre nouveau territoire ! 
Nous allons élire nos conseillers régionaux pour 6 ans ! Il est donc de notre 
devoir de nous mobiliser fortement afin de favoriser une large participation 
citoyenne.

En tant que Maire de Gravelines, je connais l’importance de la Région qui 
nous accompagne au quotidien grâce à des subventions qui nous ont permis 
de mettre en place des actions afin de toujours mieux vivre à Gravelines  
(cf. Gravelines magazine n° 158).

Gravelines, aujourd’hui comme hier, doit se mobiliser. Je sais pouvoir 
compter sur votre participation les 6 et 13 décembre prochains. Je vous 
invite par conséquent à vous rendre aux urnes ou à établir une procuration 
si vous êtes absent à ces dates.

Excellent mois de novembre à chacune et chacun d'entre vous.

CAP VERS LA RÉGION 
NORD - PAS-DE-CALAIS -  

PICARDIE : CHOISISSEZ  
VOS ÉLUS RÉGIONAUX  

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE !
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« Le "BlendWebMix", c’est l’évènement 
incontournable pour les start-up comme 
la mienne puisque tous les plus grands 
investisseurs français du web sont pré-
sents. J’aurais une dizaine de minutes 
pour parler de mon entreprise et de mon 
logiciel devant un public de 1 500 per-
sonnes. Je m’entraîne depuis plusieurs 
semaines maintenant, mon discours est 
rodé. Évidemment, gagner serait ex-
traordinaire mais j’y vais surtout pour 
faire connaître mon entreprise et trouver 
des investisseurs qui croient en moi 
pour donner une nouvelle dimension à 
mon développement ».

Finalement, Ludovic Isaert n’aura pas 
gagné la grande finale. Toutefois, son 
logiciel a séduit des investisseurs sé-
rieux. « Les rencontres ont été fruc-
tueuses. Je n’ai pas eu la cerise, mais 

j’ai eu le gâteau. Je suis désormais très 
optimiste sur les chances de développe-
ment à un haut niveau de mon logiciel », 
conclut le jeune chef d’entreprise. Affaire 
à suivre. n
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Oui, Gravelines est une terre d’innova-
tion. Oui, elle abrite de jeunes chefs 

d’entreprise dynamiques, prêts à investir 
et à prendre des risques pour développer 
leur start-up. La preuve avec Ludovic 
Isaert, gravelinois de 34 ans et dirigeant 
d’ID Ingénierie qu’il a créée en janvier 
2013, dans un bureau aménagé dans son 
grenier. 

Ingénieur en génie mécanique, le jeune 
père de famille a toujours beaucoup 
aimé l’informatique, un goût qu’il a pu 
mettre en pratique dans une entreprise 
aéronautique du Texas où il a été sta-
giaire pendant six mois au cours de ses 
études. « J’étais ingénieur d’affaires 
dans une entreprise spécialisée dans 
la réalisation d’ouvrages d’art depuis 7 
ans, quand j’ai créé, de ma propre ini-
tiative, un logiciel de gestion des af-
faires afin de faciliter mon travail et 
celui de mes collègues », se souvient 
Ludovic Isaert. « C’est ce qui a été le 
déclic. Moi qui voulais créer ma propre 
entreprise depuis des années, je venais 
de trouver l’idée ». Nous sommes en 
novembre 2012.

En janvier 2013, ID Ingénierie voit le jour. 
« J’ai eu beaucoup de chances », recon-
naît Ludovic Isaert. « D’abord parce que 

mon patron de l’époque m’a fait confiance 
en devenant mon premier client, et en-
suite, parce qu’il m’a permis de quitter 
l’entreprise avec des conditions idéales ». 
Désormais à son compte, le jeune diri-
geant embauche deux développeurs de 
logiciels professionnels, dont l’un à temps 
plein, « afin d’améliorer encore ce pre-
mier logiciel que je venais de créer et, 
bien sûr, en développer d’autres ». Un 
pari osé mais gagnant : en moins de trois 
ans, ID Ingénierie dispose déjà d’une 
gamme de trois logiciels de gestion de 
marché, de gestion de maintenance et de 
reporting, commercialisés essentielle-
ment dans le Nord-Pas-de-Calais. 

La start-up gravelinoise qui monte pour-
rait dans les prochains mois connaître 
un développement sans précédent. Son 
logiciel de reporting complètement inno-
vant et connecté "Midiit Reports©" dont 
la finalité est d’aider à la gestion des 
activités des prestataires de services, a 
en effet, été sélectionné parmi 150 
autres candidatures, pour participer à la 
finale du BlendWebMix qui s’est dérou-
lée à Lyon les 27 et 28 octobre derniers. 
« C’est vraiment une grande fierté 
pour moi », nous expliquait Ludovic 
Isaert quand nous l’avions rencontré à 
quelques jours de cette grande finale. 

LUDOVIC ISAERT,  
UN GRAVELINOIS TRÈS IMPLIQUÉ  
DANS LA VIE LOCALE

Dès la création de son entreprise, Ludovic Isaert a rejoint le club  
d’entreprises de Gravelines, Gravelines Entreprendre, dont il est un 
membre actif puisque le club lui doit la refonte totale de son site internet 
(www.gravelines-entreprendre.com). 

Par ailleurs, Ludovic Isaert, passionné de voile depuis son plus jeune âge, 
préside le club Gravelines Plaisance (142 membres) depuis octobre 2014 
avec l’envie de lui apporter un nouveau dynamisme. 

« EN MOINS DE TROIS ANS,  
ID INGÉNIERIE DISPOSE  
DÉJÀ D’UNE GAMME DE  
TROIS LOGICIELS DE GESTION 
DE MARCHÉ, DE GESTION  
DE MAINTENANCE ET  
DE REPORTING, »

2013
année de création  
de ID Ingénierie
>  2 : le nombre  

de salariés
>  150 : le nombre  

de dossiers 
présentés au 
BlendWebMix
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ID Ingénierie, spécialisée dans l’édition de logiciels  
de gestion et créée par le gravelinois Ludovic Isaert,  

vient de décrocher une visibilité nationale en étant finaliste 
d’un évènement internet majeur à Lyon, Le Blendwebmix, 

où se pressent les plus gros investisseurs français du web. 
De quoi permettre à la start-up de connaître un 

développement beaucoup plus rapide que prévu.

ID INGÉNIERIE 
ACCÉLÉRATION 
DE DÉVELOPPEMENT EN VUE !

Ludovic Isaert

ACTUS / ÉCONOMIE

+  d’infos 
06 49 18 58 29
www.id-ingenierie.com
www.midiit.fr
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Les dimanches 6 et 13 décembre prochains,  
9 517 électeurs gravelinois seront appelés  
aux urnes pour élire leurs représentants, lors  
des élections régionales. Retrouvez ci-dessous 
l’ensemble des informations pratiques pour  
vous rendre dans vos bureaux de vote.

VOTER EST UN DROIT, 
C'EST AUSSI 

UN DEVOIR CIVIQUE !
LES HORAIRES

Les 12 bureaux de vote de notre com-
mune seront ouverts de 8 h à 19 h et sont 
tous accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite.

N’oubliez pas qu’il est obligatoire de se 
munir d’une pièce d’identité pour voter 
(carte d’identité, permis de conduire, 
passeport, etc.).

LES PROCURATIONS

Le vote par procuration permettra de 
vous faire représenter par un électeur de 
votre choix (inscrit dans la même com-
mune et n’ayant pas reçu plus d’une 
procuration, sauf si celle-ci a été établie 
à l’étranger).

Pour établir une procuration, présentez-
vous au Commissariat de Police Natio-
nale ou au Tribunal d’Instance dont dé-
pendent votre domicile ou votre lieu de 
travail, muni d’un justificatif d’identité.

Vous pourrez ainsi désigner la personne 
(en indiquant notamment son adresse  
et date de naissance) qui votera à  
votre place. Pour cela, il vous faudra 
compléter un formulaire de vote par 
procuration disponible sur place ou sur 
le site www.service-public.fr

Le jour du scrutin, votre mandataire de-
vra se présenter au bureau de vote auquel 
vous êtes inscrit, et présenter un justifi-
catif d’identité.

LES NOUVEAUX INSCRITS,  
RÉCEPTION DES CARTES ÉLECTORALES

Une procédure exceptionnelle de révision 
des listes électorales avait été mise en 
place afin de permettre aux citoyens ayant 
fait une démarche d’inscription entre le 
1er janvier et le 30 septembre 2015 de par-
ticiper au scrutin des élections régionales.

Ces nouveaux inscrits, ainsi que les élec-
teurs ayant fait un changement d’adresse 
vont recevoir, avant le scrutin, leur carte 
d’électeur. Toutefois, afin de respecter les 
délais légaux de contrôle des listes électo-
rales, ces nouvelles cartes ne seront édi-
tées que le mardi 1er décembre et expé-
diées par La poste le jour même. Ceux 
d’entre vous qui sont dans ce cas ne doivent 
pas s’inquiéter, tout est mis en œuvre pour 
que votre carte d’électeur vous parvienne 
avant le 1er tour du 6 décembre.

En revanche, pour ceux qui atteindront 
leur majorité entre le 1er et le 5 dé-
cembre 2015, votre carte d’électeur sera 
à disposition dans votre bureau de vote. 
Un courrier précisant la localisation du 
bureau vous sera adressé dans le courant 
du mois de novembre. n

ACTUS / ÉLECTIONS RÉGIONALES

+  d’infos 
Service Élections
03 28 23 59 36

VIVEZ  
LES RÉSULTATS  
EN DIRECT
Dès la fin du dépouillement 
du 1er et 2nd tour, les 
résultats seront affichés 
dans le Salon d’honneur de 
la Mairie. Les chiffres, 
bureau par bureau, seront 
communiqués en temps 
réel.
Retrouvez également 
l’ensemble des résultats 
sur www.ville-gravelines.fr 

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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Suite à la réforme des collectivi-
tés territoriales de 2014, le 
territoire français s’est vu mo-
difié 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 for-
ment plus qu’une seule grande 
région de 5 973 098 habitants 
(d’après le recensement de 2012). 
En 2016, le nom de cette nouvelle 
région ainsi que sa capitale régionale 
seront connus.
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LES PRINCIPALES COMPÉTENCES DE LA RÉGION  Compétences exclusives  Participation/Contribution

SANTÉ
  Aide les  
professionnels  
si carence sur  
le territoire

DÉCHETS
  Élabore un 
plan régional  
de prévention  
et de gestion

ENSEIGNEMENT
  Gère les lycées
  Élabore le schéma régional  
de l'enseignement supérieur,  
de la recherche et  
de l'innovation

SPORT
  Subventionne 
les associations

  Accompagne les 
sportifs de haut 
niveau

TRANSPORTS NON URBAINS
 Gère les transports scolaires
 Organise les transports routiers de personnes
 Organise les transports ferroviaires régionaux

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

  Élabore le schéma régional 
d'aménagement, de dévelop-
pement durable et d'égalité 
des territoires

MÉDIAS
  Édite un service  
de TV destiné  
aux informations  
sur la vie locale

TOURISME
  Coordonne les initiatives  
publiques et privées

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

  Définit les orientations
  Élabore le schéma régional 
  Définit les régimes d'aides aux entreprises
  Aide les entreprises

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

  Fixe la politique  
d'apprentissage et de  
formation professionnelle

  Crée les centres  
de formations  
d'apprentis (CFA)

EMPLOI ET INSERTION
  Finance les missions locales
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Le titre de Ville Amie des Enfants est une  
 distinction reconnaissant et valorisant 

l’engagement de la commune envers l’en-
fance et la jeunesse. Dans ce cadre, la 
Municipalité se doit de respecter différents 
engagements : encourager les enfants et 
jeunes à être acteurs de la vie sociale, en-
courager l’émergence de projets sur le 
thème des droits de l’enfant, promouvoir le 
titre auprès de la population…

C’est ainsi que le samedi 21 novembre 
sera célébrée la Convention Internatio-
nale des Droits de l’Enfant avec un grand 
village (érigé à Sportica sur le "Parvis des 
Droits de l’Enfant") avec pour thématique 
principale : « Mes droits dans la ville ».

Le programme de cette édition est riche 
et varié, avec notamment le fil conduc-
teur de cette année : un concours intitulé 
"100 fresques pour les droits de l’enfant 
dans la ville". Chaque enfant participant 
au village pourra laisser ses empreintes 
sur la fresque collective. Différents ate-
liers tenus par des associations graveli-
noises et portant sur les droits des en-
fants seront également proposés. Les 
jeunes élus du CMJ seront présents 
pour réaliser un reportage que vous re-
trouverez sur la page Facebook "Être 
jeune à Gravelines".

En parallèle, le service Jeunesse est in-
tervenu dans les Maisons de quartier 
lors de la 1re semaine de vacances de la 
Toussaint afin de sensibiliser les jeunes 
sur leurs droits et de les faire participer à 
la grande fresque. Les participants se-
ront tous conviés au cinéma Sportica le 
mercredi 18 novembre pour la projection 
du film "sur le chemin de l’école". n

ACTUS / JEUNESSE

LE VILLAGE DES 
DROITS DE L’ENFANT 

S’INSTALLE À SPORTICA

En décembre 2012, la Ville de Gravelines recevait le titre 
« Ville Amie des Enfants » de l’Unicef et de l’Association 

des Maires de France. Depuis, elle organise chaque 
année une manifestation pour célébrer la Journée 
Internationale des Droits de l’Enfant. Cette année, 

 c’est un grand village qui se dressera en place  
à Sportica le samedi 21 novembre prochain.

>  Raoul Defruit, Conseiller Municipal 
délégué à la Jeunesse et à l’Insertion 
Professionnelle des 16/25 ans

« Il y a quelques années, un citoyen m’a inter-
pellé, me faisant découvrir le titre de Ville Amie 
des Enfants. Nous nous sommes très vite rendus 
compte qu’à Gravelines les structures et institu-
tions étaient déjà très actives dans ce domaine. 
Nous avons donc décidé de monter un dossier et 
c’est en décembre 2012 que nous avons obtenu ce titre, valable le 
temps d’un mandat municipal. Depuis, les manifestations autour 
de ce thème ne cessent de se développer et je ne peux que me ré-
jouir de voir une jeunesse aussi impliquée. Je tiens également à 
remercier les associations avec qui nous travaillons au quotidien 
ainsi que le service Jeunesse et ma collègue Aurore Devos, 
Conseillère Municipale déléguée à la Jeunesse et aux Actions Ci-
toyennes pour leur investissement sur ce dossier. »
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+ d’infos
Service Jeunesse - 03 28 65 52 85 -  Etre jeune à Gravelines
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La fin d’année approche et les bénévoles du Secours 
Populaire Français et des Restaurants du Cœur entament 

leurs campagnes de distribution hivernale. Nous vous 
proposons un rappel sur les inscriptions et distributions 
de ces deux associations, engagées au quotidien auprès 

des personnes les plus défavorisées.

ACTUS / SOLIDARITÉ

DEUX ASSOS  
PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉES

+ d’infos
Les Restaurants du Cœur
Maison de quartier  
de Petit-Fort-Philippe :  
03 28 51 82 30

Secours Populaire Français 
(antenne des Rives de l’Aa)
Roger Adnot (Président) :  
06 07 09 02 74

LES RESTAURANTS DU CŒUR

Les inscriptions aux Restos du Cœur 
pour l’année 2015/2016 se dérouleront à 
la Maison de quartier de Petit-Fort-Phi-
lippe aux dates suivantes :
>  jeudi 12 novembre 
>  vendredi 13 novembre 
>  jeudi 19 novembre 
>  vendredi 20 novembre
Elles seront ouvertes, à ces quatre dates, 
de 14 h à 16 h 30.

Pour s’inscrire, il suffit de vous munir de 
votre feuille d’imposition, de tous vos re-
venus et dépenses (loyers, factures, etc.).

La prochaine distribution de cette fin 
d’année aura lieu le vendredi 4 décembre 
à la Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe, le matin de 9 h à 10 h 45 et 
l’après-midi de 14 h à 15 h 45.

Afin de ne pas perturber la distribution du 
vendredi, si vous ne vous êtes pas inscrits 
lors des 4 dates indiquées ci-dessus, une 
permanence se tiendra chaque jeudi de 
14 h à 15 h 30. n

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Pour s’inscrire, il faut vous présenter à  
la Maison des Associations et du Citoyen le 
jour de retraits des chéquiers avec les 
pièces suivantes : factures (eau, gaz, électri-
cité), loyer, copie de la carte d’identité, copie 
de la carte CMU, copie d’avis d’imposition, 
attestation CAF justifiant de l’ensemble des 
allocations perçues et dernière fiche de paie 
ou attestation pôle emploi, justificatif coût 
assurance habitation et mutuelle.

Les retraits des chéquiers pour la fin 
d’année sont prévus aux dates suivantes : 
mardi 10 novembre et mardi 8 décembre 
de 9 h à 11 h 30. Une participation finan-
cière de 13,50 � est également demandée.

Les retraits alimentaires sont prévus les sa-
medis 28 novembre et 19 décembre de 8 h 30 
à 11 h 15, à la salle de sports des Huttes.

Les premières dates pour l’année 2016 
sont également connues : vente des ché-
quiers le mardi 12 janvier 2016 pour une 
distribution le samedi 30 janvier 2016.

L'association dispose également d'un ves-
tiaire solidaire proposant des vêtements 
neufs ainsi que des meubles d'occasion. n
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ACTUS / TRAVAUX

AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS

EN COURS
RUE PIERRE BROSSOLETTE  1

La rénovation de la rue Pierre Bros-
solette se poursuit, avec notamment 
les travaux d’assainissement.

RUE LÉON BLUM 2

Les lanternes Amaryllis de la rue 
Léon Blum ont été changées, depuis 
le Crédit Mutuel jusqu'à l’Office de 
Tourisme. Le nouvel éclairage public 
sera source d'économies d’énergie.

RUE CHARLES LEURETTE 3

La réfection des enrobés a été effec-
tuée courant septembre. La signali-
sation sera mise en place prochaine-
ment.

RUE GEORGE SAND 4

Une clôture a été posée entre les 
deux "pare ballons" du terrain de 
football, situé rue George Sand. Cet 
aménagement évite désormais que 
le ballon ne se retrouve sur la voie 
publique et sécurise ainsi la pratique 
de cette activité.

1

3

2

LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 14 H À 17 H

LE MARATHON  
DU TÉLÉTHON
Venez courir, marcher, nager, péda-
ler, vous dépenser en famille en parti-
cipant à ce marathon. Décliné sous 
différentes formes, vous pourrez au 
cours de ce marathon faire évoluer le 
nombre de km à votre rythme.
> À l’extérieur : course et marche, 
(parcours de 2,2 km dans la pépinière). 
Trottinette et vélo (boucle de 8,7 km ac-
cessible VTT, VTC et aux enfants)
> À l’intérieur : natation, ergomètre, 
vélo elliptique, tapis de courses, zumba…
Ce marathon sera organisé avec le 
soutien des associations : Courir à 
Gravelines, GEG, Gravelines Randonnée 
la Tête et les Pieds, USG Cyclotourisme, 
Gravelines Natation, Gravelines US Avi-
ron, USG Musculation, Fiesta Zum, Es-
poir de vivre, les Éclaireuses et Éclai-
reurs de France, le Handi Basket Club, 
les Jeunes Sapeurs Pompiers de Gra-
velines, GGVLS, le CMJ.
>  Vente de crêpes et de boissons 

sur place (Vente de cases)
>  Participation symbolique de 1 € 

minimum demandée par personne
>  15 h 30-16 h : Zumba avec initia-

tion par "Fiesta Zum"
>  Rendez-vous salle Maurice Baude 

dès 13 h 30 : pour vous inscrire. 
Nous comptons sur vous pour ex-
ploser le compteur gravelinois !

>  16 h 30 : arrivée de la marche de 
105 km, organisée par les Papil-
lons Blancs de Lille.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

ANIMATIONS EXTÉRIEURES
>  10 h à 12 h et de 15 h à 17 h : les 

"marins de la petite chapelle" or-
ganisent une vente de lumignons, 
porte-clés, médailles et petit ma-
tériel maritime à la Petite Chapelle 
de Petit-Fort-Philippe.

>  De 15 h à 19 h : L’association "USG 
Pétanque" organise un concours 
de pétanque au boulodrome de 
Gravelines – Rue Victor Hugo

>  De 15 h à 18 h : L’association "Ka-
raté Club Gravelinois" propose 
une démonstration de Baby Kara-
té et Shotokan Contact au Dojo de 
Sportica avec une vente de crêpes, 
de pâtisseries, gaufres.

>  De 19 h à 20 h 30 (RDV à 18 h 30) : 
L’association "Gravelines Randon-
née Culture Loisirs La tête et les 
pieds" organise une marche noc-
turne au départ de la salle parois-
siale de Petit Fort Philippe. 3 € par 
personne avec une soupe offerte. 
Petite restauration sur place

LE JEUDI 10 DÉCEMBRE

>  À 19 h : l’association "AGPMT" 
vous propose un spectacle autour 
de la voix au Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand avec 
la participation de :
• Noël La Goia et Emmanuel Valloy
•  la classe de chant de l’école de 

musique de Gravelines conduite 
par Yves Vandenbussche

•  le chœur de l’école de musique 
de Loon-Plage, dirigée par Régis 
Bertein

•  le chœur d’hommes dirigé par 
Nathalie Pilon

> Entrée : 5 € au profit de l’AFM

LE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

>  De 8 h à 21 h : L’association "Les 
Amis de la Balle au panier" organise 
un tournoi de basket loisirs à la salle 
des sports des Huttes.

2015 À GRAVELINES

Le Téléthon est de retour  
les 4 et 5 décembre. Les 
associations gravelinoises 
ainsi que la Municipalité sont 
à nouveau mobilisées afin de 
recueillir le plus de fonds 
possibles pour l’AFM (Asso-
ciation Française contre les 
Myopathies). Voici la pro-
grammation des différentes 
journées d’actions organi-
sées sur notre commune :

SAMEDI 21 NOVEMBRE

>  14 h 30 : "L’association des amis 
du 3e âge" organise un loto salle 
Gérard Calonne à Gravelines. Ou-
verture des portes à 13 h 30.

DU LUNDI 30 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Portes ouvertes de l’École Munici-
pale de Danse, Studios de danse du 
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, Entrée libre, dons au 
profit du Téléthon.
Cours de danse du niveau initiation au 
niveau "avancé" en passant par les 
cours handidanse : lundi de 17 h 30 à 
21 h, mardi de 18 h à 21 h, mercredi 
de 15 h à 21 h, vendredi de 18 h à 21 h 
et samedi de 11 h à 12 h.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE DE 15 H À 17 H

Atelier ludique de traduction de SMS 
par le Conseil Municipal Jeunes au 
Centre Culturel François Mitterrand.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

>  Dès 18 h 45 à 21 h : Clap Danse 
ouvre ses cours (école Anatole 
France Niveau 2)

>  Dès 19 h : Soirée Bowling à Spor-
tica par l’Association "Littoral 
Bowling Club Gravelines"

> Dès 19 h 30 à la Scène Vauban :
Soirée Cabaret : repas + spec-
tacle 12 €
La soirée sera animée par des 
associations gravelinoises et des 
chanteurs locaux.

> À partir de 23 h : Soirée dansante

CETTE ANNÉE ENCORE, 
LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT !
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L’adolescence est une période de transition  
  importante souvent difficile à gérer 

pour les jeunes eux-mêmes mais égale-
ment pour les parents. Les relations avec 
les parents sont parfois tendues et les 
sujets de désaccords, d’incompréhen-
sions ou d’inquiétudes sont multiples 
(scolarité, sorties, sexualité, alcool, fré-
quentations…). Les parents nous ont 
confié être parfois démunis face à ces si-
tuations et que la vie quotidienne s'en 
trouvait souvent impactée (conflits, dé-
saccords, tensions…).

De plus, les parents soulignent égale-
ment le peu de temps "partagé" avec 
leur(s) ado(s) qui éprouvent à cet âge une 
volonté forte d'émancipation et de liberté.
Le choix des familles s'est porté sur la 
réalisation d’une mini-série humoris-
tique sur DVD (type SODA ou PEPS), qui 
traite de la vie quotidienne des parents 
avec leur(s) adolescent(s) en abordant 
les problématiques ciblées par les parti-
cipants : la sexualité, les réseaux sociaux, 
les sorties, l’habillement… ou tout sim-
plement des « tranches de vie ».

Le vendredi 2 octobre à 18 h avait donc 
lieu la présentation de ce DVD dans la 
grande salle du cinéma Sportica.

Devant près de 250 personnes et en pré-
sence d’élus, de financeurs, de parte-
naires du projet et de nombreuses 
structures concernées par la thématique 
des relations parents/ados, les familles 
ont présenté avec fierté le résultat de 
plusieurs mois de travail.

À entendre les rires et les commentaires 
de la salle, l’objectif paraît avoir été at-
teint. En effet, comme prévu, les saynètes 
ont suscité instantanément de nom-
breuses réactions et les professionnels 
présents nous ont fait part de l’intérêt 
d’un tel support pour travailler au quoti-
dien et de manière moins formelle les 
relations parents/ados.

Nous travaillons désormais à la réalisa-
tion d’un livret d’accompagnement du 
DVD avec une psychologue de l’associa-
tion ALADHO. Ce document servira de 
support à l’utilisation des saynètes par 
les professionnels et l’ensemble (livret + 
DVD) sera envoyé à tous les centres so-
ciaux de France.

Enfin, nous envisageons de faire circuler 
l’exposition réalisée durant l’élaboration 
du projet dans les structures qui le sou-
haiteraient. n

En avril 2015,  
Atouts ville présentait  
le projet PASS : Parents Ados 
Sujets(s) Sensible(s).  
Nous vous donnions alors 
rendez-vous en octobre 2015 
pour découvrir la série réalisée 
par les familles gravelinoises. 
Pour rappel : PASS c’est quoi ?

Retour en images sur cet 
événement complètement 
déj’hanté ! Une première 
réussie pour la Délire 
Grav’ qui s’est tenue au 
PAarc des Rives de l’Aa  
le 31 octobre dernier.

ACTUS / RETOUR EN IMAGES

9750 €
de subvention de la CAF  
du Nord
>  Près de 1 300 centres  

sociaux recevront 
gratuitement le DVD grâce  
à la Fédération nationale  
des centres sociaux.

>  Huit familles investies  
(soit plus de 20 personnes) 
issues des différents 
quartiers de Gravelines

>  20 saynètes écrites par 
Georges Contamin et 
tournées avec le soutien de 
Delta TV (soit 32 mn de film)
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ACTUS / ATOUTS VILLE

CARTON PLEIN
POUR LA PREMIÈRE

DÉLIRE GRAV'

>  Aurore Devos, Conseillère Municipale déléguée  
à la Jeunesse et aux Actions Citoyennes

« Plus de 800 participants pour une première, nous sommes ravis. 
Beaucoup avaient joué le jeu côté déguisement, c’était grandiose. 
Avant les départs, l’échauffement zumba a permis de faire monter 
la température, sous un beau soleil propice à l’amusement où tous 
les délires étaient permis. Pour ma part, c’était une expérience 
hors du commun. Avec mon équipe, nous avons fait le parcours en 
petites foulées, à notre rythme, en chantant même. C’était vraiment une ambiance 
détendue, amicale et solidaire entre nous mais aussi avec les autres équipes. Les 
retours sont très positifs dans l’ensemble. Bravo aux participants, aux nombreux bé-
névoles, à l’ensemble du service Jeunesse ainsi qu'aux services municipaux qui ont 
contribué à la réussite de l'événement. »
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804
participants
>  132 bénévoles
>  26 obstacles

chiffres 
cles

> Retrouvez toutes les photos sur la page Facebook "Gravelines"
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JUSQU’AU JEUDI 21 NOVEMBRE

 n CHANTEFABLES,  
CHANTEFLEURS  
ET AUTRES POÈMES

Exposition de Loïc Hébert
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> Entrée libre

JUSQU’AU 6 MARS 2016

 n CHER MODÈLE, HOMMAGE  
À CHARLES GADENNE

> Musée du dessin et de l’estampe originale

JUSQU’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 premier dimanche 
du mois

Plus de renseignements au 03 28 51 81 00

JUSQU’AU LUNDI 27 JUIN 2016

 n CYCLE D’INITIATION  
À LA GRAVURE

Sur la base des œuvres du Musée, 
venez découvrir l’art de la gravure, 
de l’eau-forte à la pointe sèche en 
passant par la gravure au sel ou à 
carrelage.
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> Chaque lundi de 16 h à 18 h 30

> Public : adultes débutants

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

Inscriptions au 03 28 51 81 04

JEUDI 5 NOVEMBRE

 n GOÛTER D’HIVER  
DES AMIS DU 3E ÂGE

> Scène Vauban

VENDREDI 6 NOVEMBRE

 n ZUMBA PARTY
Par l’association Fiest’Aa Zum

> Scène Vauban

> De 19 h 30 à 22 h 30

> Tarif : 20 € (3 € spectateur)

Renseignements et inscriptions  
au 06 72 49 93 30

SAMEDI 7 NOVEMBRE

 n MODÉLISER LA VILLE
Conférence par Youri Carbonnier
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> 16 h

> Gratuit
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agenda
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2015

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE
4 PAGES

DÉTACHABLES

/ DES COMMERCES PROCHES 
DE CHEZ VOUS

Ayez le réflexe : privilégiez le commerce de proximité !

JLV IMMOBILIER
Agence immobilière avec 11 
collaborateurs qui vous propose la 
vente, l’achat, la location et la 
gestion de vos biens immobiliers. 
Estimation gratuite de vos biens.
Tél : 03 61 44 47 86
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, et de 14 h à 18 h 30
Facebook : JLV immobilier - www.jlv-immobilier.fr

1

+  d’infos 
03 28 23 59 75

Gravelines Développement

LA CORVETTE
Pascale Podevin vous propose la 
vente de tabac, articles fumeurs, 
mais aussi de confiserie, de jouets, 
de cadeaux, artifices, timbres fiscaux et jeux à gratter.
Tél. : 03 28 61 17 23 80 
Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30, de 13 h 30 à 19 h, le 
samedi de 8 h à 12 h 30, et le dimanche et jour férié de 9 h 
à 12 h 30. Fermé le lundi

3

Office de  
Tourisme
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ALLIANZ
Cabinet d’assurance Hugo et 
Cohidon qui vous apporte conseil et 
expertise. Devis possibles pour votre 
auto, habitation et santé. Renseignez-vous ! 
Tél. : 03 28 65 25 25  
Le lundi de 14 h à 18 h, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, et le samedi de 9 h à 12 h

7

AUTO-ÉCOLE DRIVER
Christophe Dernys vous propose 
des cours de code et de conduite 
pour les permis B ou conduite 
accompagnée. Des forfaits séniors pour remises à 
niveau sont possibles. Partenaire également du permis à 
1 €. Renseignez-vous !
Tél. : 03 28 65 56 15 
Les mardis et jeudis de 16 h à 20 h, le mercredi de 17 h 
à 19 h, et le samedi de 13 h à 15 h

2

LA SYMPHONIE
Restaurant traiteur géré par Grégory 
Hauchart où sont proposés cuisine 
traditionnelle, raffinée et inventive 
avec un bon rapport qualité/prix. Formule midi à 11,80 € 
avec plat, dessert et café ou menu à la carte. 
Tél. : 03 28 23 28 23 - www.lasymphonie.fr  
Facebook : Restaurant la Symphonie 
Du mardi au vendredi de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h,  
et le samedi soir et le dimanche midi
Fermé le lundi, samedi midi et dimanche soir

6

SMOK’AIR STORE
Caroline et Aurélie vous proposent 
la vente de cigarettes électroniques, 
aux diverses saveurs, le tout 100 % 
français. Possibilité de tests gratuits. 
Tél. : 03 61 17 96 22
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

4

PHILDAR
Karine Lavallée vous accueille 
pour la vente de prêt à porter 
féminin du 38 au 48, mais aussi 
des accessoires, et du fil à 
tricoter.
Tél. : 03 28 51 86 36 
Du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h

5

1

6
2

3
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SAMEDI 7 NOVEMBRE

 n SAINT MARTIN

Ne manquez pas le rendez-vous incontour-
nable des petits… et des grands ! Saint 
Martin vous attend pour une fin de journée 
conviviale et amusante.
>  Rassemblement à 17 h place Paul 

Lefranc
>  Départ du défilé dans les rues des 

Huttes
>  Distribution des follards et boissons aux 

enfants et tirage au sort et remise des 
lots à la Salle de Sports des Huttes.

Les betteraves seront disponibles dans les 
Maisons de quartier à partir du 28 octobre.
> Place Paul Lefranc

> Gratuit

Renseignements au 03 28 23 29 69  
et sur www.ville-gravelines.fr 
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SAMEDI 7 NOVEMBRE

 n LOTO PAR LES AMIS  
DES HUTTES

> Salle Caloone

> 15 h (ouverture des portes à 14 h)

> Bons d’achat – restauration sur place 
(crêpes et croque-monsieur)

 n NUIT DE LA BD
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
> Poudrière Maréchal de la Meilleraye

> De 16 h à 7 h du matin

> Gratuit

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
Au programme : « Feu la mère de 
Madame » de Georges Feydeau  
et « La délaissée » de Max Maurey
> Scène Vauban

> À 15 h 30 et 20 h

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

 n TOURNOI DE PÉTANQUE
> Boulodrome

> Inscriptions à 14 h 15 et début à 15 h

> 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
Animé par le groupe Voyager

> Sportica

 n 3E VIDE GRENIER PAR LE 
RALLYE CLUB GRAVELINOIS

> Salle de sports des Huttes

> De 8 h à 17 h

MARDI 10 NOVEMBRE

 n LA BELLE ET LA BÊTE
Par la Compagnie de l’Aigle de Sable
> Scène Vauban

> 10 h (spectacle scolaire)

> Tarif : 1,50 €

 n CONSEIL MUNICIPAL
> Salon d’honneur de la Mairie

> 18 h

 n AUDITION PUBLIQUE DES 
CLASSES DE TROMPETTE  
ET TUBA/ACCORDÉON

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30

> Entrée libre

JEUDI 12 NOVEMBRE

 n RÉUNION D'ÉCHANGE  
"LE HARCÈLEMENT  
À L'ÉCOLE"

Soirée animée par Aladho
> Maison des Associations et du Citoyen

> De 18 h à 20 h

VENDREDI 13 NOVEMBRE

 n RÉCITS SANS FRONTIÈRES
En collaboration avec la CUD
> Sur le marché du centre

> De 10 h à 12 h

 n VIOLETTES IMPÉRIALES
Spectacle d’opérette.
Coproduction Nicea Prod et Ville de 
Gravelines.
> Scène Vauban

> 15 h

> Tarifs : 30 € (individuel) / 25 € (groupe)

SAMEDI 14 NOVEMBRE

 n PUNK NIGHT FEVER
Au programme, deux groupes locaux : 
Lomechusa et Rappel à l’ordre.

> Espace Culturel Decaestecker

> 21 h > Tarif : 3 €

Renseignements au 03 28 23 46 00

 n BCM/MONACO
> Sportica

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

 n HANDI BASKET CLUB  
GRAVELINES / BESANÇON

> Salle du Polder

> 17 h

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

 n L’HÔPITAL DE LA ROULETTE… 
RUSSE, BIEN ENTENDU !

Pièce de théâtre par la compagnie 
des Z’intrépides – Écrit et mis en 
scène par Véronique Galliot
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> 16 h

> Tarifs : 6 € / 4 € (étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de moins de 12 ans)

 n JOURNÉE NATIONALE  
DU HUIT (AVIRON)

> PAarc des Rives de l’Aa

> Plus d’infos en page 20 du Magazine

 n 14e BROCANTE DE L’ASLAPE
Par l'Association Laïque des Parents 
d’Élèves du collège Pierre et Marie 
Curie
> Salle de sports des Huttes

> De 8 h à 17 h

 n BOURSE MILITARIA
Par l’association CGRWW2  
et la Ville de Gravelines
> Scène Vauban

> De 8 h à 15 h

> Buvette et restauration sur place

MARDI 17 NOVEMBRE

 n AUDITION PUBLIQUE DES 
CLASSES DE BATTERIE ET JAZZ

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30

> Entrée libre

VENDREDI 20 NOVEMBRE

 n GRAND CORPS MALADE – 
FUNAMBULE TOUR 2015

Sortie en bus au Palais du Littoral 
(Grande-Synthe)
> 20 h 30

> Tarif : 15 €

> Départs des bus : 18 h 30 au parking des 
Islandais / 18 h 40 à la salle Norbert 
Merlen et 18 h 50 à la Place Gustave 
Gouriez

Inscriptions et renseignements  
au 03 28 24 85 65

SAMEDI 21 NOVEMBRE

 n TENDRES MODÈLES,  
GRAVURE AU VERNIS MOU

Atelier découverte
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> De 15 h à 18 h > Tarif : 5 €

Inscriptions au 03 28 51 81 04

 n LE GRAND MIX  
DE LA MÉDIATHÈQUE

> Médiathèque (section discothèque)

> De 16 h à 18 h > Entrée libre

 n USG FOOTBALL/LE TOUQUET
> Stade des Huttes

> 18 h

agenda NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2015

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE

 n 6e ÉDITION DU SALON MAISON ET BIEN VIVRE
Une organisation Ville de Gravelines et Cotéo
Six thématiques seront abordées : l’habitat, le bien-être, la gastronomie, le mariage, les 
loisirs et les loisirs créatifs avec une centaine d’exposants présents. Des stands et 
animations vous attendent : paintball gratuit pour les enfants, maquillage gratuit pour 
les enfants, défilés de robes de mariées… et de nombreux lots à gagner avec un tirage 
au sort toutes les heures.
Pour l’occasion, la Communauté urbaine de Dunkerque proposera son éco-maison 
itinérante : comment ne pas surchauffer les pièces de la maison, éviter les produits 
suremballés, dégivrer régulièrement son réfrigérateur… autant de gestes simples qui 
permettent de mieux maîtriser nos consommations d’énergie et de réduire nos dé-
chets.
> Sportica > De 10 h à 19 h

> Entrée gratuite (sur présentation d’une invitation disponible dans tous les 
commerçants de la ville et en dernière de couverture de ce Magazine).

PLAN CLIMAT
AIR  ENERGIE
D U  D U N K E R Q U O I S  
Je m’engage aujourd’hui pour mieux vivre demain

MERCREDI 18 NOVEMBRE

 n SOPRANO  
EN CONCERT

> Sportica

> 19 h 45 > Tarif : 34 €

Renseignements au 03 28 23 08 81

SAMEDI 21 NOVEMBRE

 n CORBIER EN CONCERT

« Alors, en compagnie de mon ami 
guitariste Éric Gombart, de mon ami 
contrebassiste David Gorthcincky et de 
mon ami accordéoniste Alain Chapelain, 
je viendrai vous chanter mes chanson-
nettes d’artisan chansonnier avec l’espoir 
qu’elles sauront vous toucher. Pas de 
batterie, pas de danseuses, pas de synthé, 
pas de cracheurs de feu ! Rien que des 
chansons. Plus proche de Brassens que 
de Dylan, que des Cœurs de l’Armée 
Rouge ou des Musclés, je viendrai vous 
chanter mes chansons à rire, mes 
chansons de larmes et de tendresse,  
mes chansons d’amitié et de farce. Des 
chansons pour rêver et se moquer des 
autres et de nous… Des chansons de 
mots, d’humour et de partage. Un spec-
tacle d’amitié autour de la guitare »

Corbier
> Scène Vauban

> 20 h 30

> Tarifs : 8 € / 4 € (demandeurs d’emploi, 
étudiants, groupe de 10 personnes minimum)
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SAMEDI 21 NOVEMBRE

 n LOTO PAR LES AMIS DU 3e ÂGE
Au profit du Téléthon
> Salle Caloone

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

 n CONCOURS  
DE SAUT D’OBSTACLE

> Centre Équestre Municipal

 n MESSE DE SAINTE-CÉCILE/
SAINTE BARBE

> Église de Petit-Fort-Philippe

MARDI 24 NOVEMBRE

 n AUDITION PUBLIQUE  
DE LA CLASSE DE GUITARE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30 > Entrée libre

 n DON DU SANG
> Scène Vauban

> De 9 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 17 h

MERCREDI 25 NOVEMBRE

 n LE CHEVAL ÉTOILE 
Conte d'Asie, chant

> Scène Vauban > 14 h 30

> Entrée libre (tout public)

SAMEDI 28 NOVEMBRE

 n BCM/PARIS-LEVALLOIS
> Sportica

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

DU SAMEDI 28 NOV. AU JEUDI 18 DÉC.

 n DES PLUMES AUX PINCEAUX, 
PAR BEKY BK

Exposition
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> Entrée libre

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE

 n LE PUBLIC EN ACTION, 
SELFIE MON ŒUVRE ET MOI

Dans le cadre du week-end de la 
région des musées
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> De 15 h à 18 h

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

 n CONCERT  
DE LA SAINTE-CÉCILE

> Scène Vauban

> 16 h > Entrée libre

 n VIDE GRENIER PAR L’USG 
CYCLISME

> Salle de sports des Huttes

> De 8 h à 17 h

DU LUNDI 30 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE

 n PORTES OUVERTES  
DU CENTRE ARTISTIQUE  
ET CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND

Dons possibles au profit du Téléthon.
> Gratuit – Sans réservation

> Horaires : 
Lundi de 17 h 30 à 21 h 
Mardi de 18 h à 21 h 
Mercredi de 15 h à 21 h 
Vendredi de 18 h à 21 h 
Samedi de 11 h à 12 h

MARDI 1ER DÉCEMBRE

 n JUSTE UN BISOU
Concert jeune public
> Scène Vauban

> 10 h : scolaire / 18 h : tout public

> Tarif : 1,50 €

 n AUDITION PUBLIQUE  
DES CLASSES DE PIANO  
ET MUSIQUE DE CHAMBRE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30 > Entrée libre

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

 n 60 MINUTES POUR  
COMPRENDRE LE JAZZ

> Médiathèque (section discothèque)

> 16 h 30 > Entrée libre sur inscription à la 
Médiathèque

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

 n 1er TOUR DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES

MARDI 8 DÉCEMBRE

 n AUDITION PUBLIQUE DES 
CLASSES DE PERCUSSION  
ET PIANO

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30 > Entrée libre

JEUDI 10 DÉCEMBRE

 n GALA POUR LE TÉLÉTHON
Par l’AGPMT
> Centre Artistique et 

Culturel François Mitterrand

> 19 h > Tarif : 5 € (au profit de l’AFM Téléthon)

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE / COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS
> ART OF BEAUTY

Sarah Aïssati vous propose des soins esthétiques : 
épilations, extension de cils, onglerie par capsule ou 
chablon, gel et vernis semi-permanents.
Depuis le 15 août 2015, elle est installée au salon de 
coiffure « Chez Ciseaux d’Or », situé 36 rue de Calais, 
aux horaires d’ouverture indiqués ci-dessous. Par 
contre, des prestations à domicile sur rendez-vous 
sont possibles le reste de la semaine. Et 
prochainement des soins du visage et du corps seront 
proposés également. Renseignez-vous !

Tél : 06 47 80 67 08 ou 03 28 21 26 52
Horaires d’ouverture : le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
19 h, le samedi non-stop de 9 h à 17 h avec ou sans rendez-
vous selon disponibilité

 Art of Beauty

> ATELIER CILS AND CO

Justine Delattre a ouvert son atelier d’esthétique. 
Diplômée depuis 2010 au Centre de formation 
Thala’Sun et au Centre X’Tranails pour les extensions 
de cils, elle saura prendre soin de vous. Sont 
proposées des extensions de cils, de couleur, pailletés, 
avec strass… mais aussi des épilations. Un salon 
spécialement créé pour cette activité vous attend au 8 
avenue Léon Jouhaux.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Horaires d’ouverture : sur rendez-vous (uniquement par 
téléphone). Tél : 06 26 38 65 72

 Atelier Cils and Co

> SAS "PROPREHABITAT"

Depuis le 1er août 2015, Francisco Pires a ouvert son 
entreprise de services à la personne, situé 85 avenue 
Léon Jouhaux, en association avec André Vérove de 
Vitropropre. De multiples services sont proposés 
comme le nettoyage maison pour les particuliers, 
intérieur et extérieur, le nettoyage des chéneaux, 
l’entretien des vérandas et terrasses, des espaces 
verts. Possibilité également de repassage. Réduction 
ou crédit d’impôts de 50 % pour les particuliers. Devis 
gratuit sur simple demande.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 sur simple appel pour un rendez-vous.
Tél : 06 95 74 93 82 ou 03 28 27 73 07
www.vitropropre.com -  Vitropropre proprehabitat

> LABORATOIRE BODY NATURE

Cindy Decloquement a repris l’activité de conseillère 
distributrice pour les laboratoires Body Nature depuis fin 
juillet 2015. Aussi elle vous propose des produits 100 % 
naturels, très concentrés et donc très économiques aux 
parfums très agréables : produits d’entretien pour la 
maison, de la cosmétique, des produits bien-être, des 
huiles essentielles, gels douche… et une gamme spéciale 
enfant. Une démonstration des produits peut être proposée 
à domicile où vous accueillerez en tant qu’hôtesse vos 
amis, collègues. Vous pourrez profiter des nombreux 
avantages hôtesse mis à disposition. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous !

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10 h à 19 h
Tél : 06 37 30 41 93
www.body-nature.fr/conseillere/cindy-decloquement

 cindy conseillère Body Nature

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48

 n MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Suite aux événements qui se sont déroulés au mois de janvier 
2015, la Médiathèque et le Cinéma ont décidé de s’associer 
autour d’une thématique commune : la liberté de la presse et 
d’expression. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ? 
Quelles limites ? Autant de questions qui seront abordées à 
cette occasion par le biais de films, débats et livres.

SAMEDI 14 NOVEMBRE

 n C’EST DUR D’ÊTRE AIMÉ PAR DES CONS
Film de Daniel Leconte
> Médiathèque > 16 h 30 > Gratuit

MARDI 17 NOVEMBRE

 n CARICATURISTES : FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE
Film de Stéphanie Valloatto. La projection sera suivie d’un débat.
> Cinéma de Sportica > 20 h 30 > Tarifs : 5,50 € / 4,50 €

En plus de ces deux événements, une sélection de documents sera 
proposée en Médiathèque tout au long du mois de novembre.
Plus de renseignements en Médiathèque au 03 28 51 34 34  
et au cinéma de Sportica au 03 28 65 43 43
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ACTUS / SPORTS

GRAVELINES C’EST SPORT !

> Bowling
Deux équipes en N2
L’association Littoral Bowling Club Gravelines et sa cinquantaine d’adhé-
rents peuvent être satisfaits : leurs deux équipes premières (masculine 
et féminine) évolueront désormais en Nationale 2.

La saison sportive du club a été fructueuse puisque lors des Champion-
nats des Clubs de N3, l’équipe masculine ainsi que celle féminine se sont 
classées sur la plus haute marche du podium. Une victoire qui leur 
permet d’accéder à la Nationale 2 cette saison, pour le plus grand plaisir 
de Christophe Brutier, Président. 
Félicitations à Eric Poux, Steeve Lavigne, Philippe Leprince, Adrien Busin, 
Maxime Lensel et Johan Sebisch chez les hommes et à Catherine Poux, 
Corinne Poux, Virginie Demeese, Carola Maria Luisa et Catherine Dieu 
pour leur beau parcours et à Kevin Mascarte, qualifié pour les Champion-
nats de France Junior ! 

+  d’infos
Littoral Bowling Club Gravelines
03 61 17 59 81
http://littoralbc.wix.com/gravelines 

> VTT
Record d’affluence pour  
la Randonnée des Remparts
Le dimanche 11 octobre dernier, l’USG Cyclotourisme 
organisait leur Randonnée des Remparts. Et ce fut une 
très belle réussite puisque 732 participants avaient ré-
pondu présents à l’événement !

Avec pas moins de 137 marcheurs, 179 vélos et 416 VTT, la 
Randonnée des Remparts a connu sa meilleure affluence, 
pour le plus grand plaisir des 30 bénévoles organisateurs de 
l’événement.

Et c’est sous un soleil radieux que les participants ont quitté 
le PAarc des Rives de l’Aa pour différents circuits à travers 
la commune et ses environs. À l’arrivée, chacun a égale-
ment pu savourer un petit casse-croûte bien mérité !

+  d’infos
USG Cyclotourisme
03 28 20 48 73 - www.usgravelines-cyclo.com 

US Gravelines Cyclotourisme

> Aviron
Journée Nationale du Huit
Le dimanche 15 novembre prochain, le PAarc des Rives de l’Aa 
accueillera la Journée Nationale du Huit. Une manifestation 
organisée par Gravelines US Aviron et la Fédération Française 
d’Aviron dans le but de promouvoir leur bateau phare.

Pour l’occasion, ce sont plus de 200 rameurs filles et garçons qui sont attendus au PAarc 
des Rives de l’Aa (avec la présence d'équipages britanniques et belges). Au programme : 
des départs à partir de 10 h sur le Stade Nautique Olympique Albert Denvers pour une 
course "tête de rivière" sur 1 000 m ainsi que des duels sur 500 m entre 10 h 30 et 11 h 30.
Une buvette sera à votre disposition pour vos achats de boissons ou sandwichs.

+  d’infos
Gravelines US Aviron
03 28 23 36 03 
www.gravelinesaviron.com 

Gravelines US Aviron

> Handisport
Le PAarc se dote  
d’un handbike !
Dans le cadre de sa commission Sport et Développement 
Durable et grâce au soutien du CNDS (Centre National 
pour le Développement du Sport) et de la Ville de Grave-
lines, l’Entente Sportive Gravelinoise vient de faire l’ac-
quisition de son premier handbike.

C’est une belle avancée pour le handisport que vous pro-
pose désormais l’équipe du PAarc des Rives de l’Aa. En 
effet, les Personnes à Mobilité Réduite peuvent dès à pré-
sent profiter des circuits de promenade du PAarc.

Il s’agit du premier matériel de ce genre et sera amené à 
se développer au fil des saisons.

Le handbike est disponible au tarif symbolique de 3 �/
heure, et ce dès le mois de novembre.

+  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82

PAarc des Rives de l’Aa

>  Entente Sportive Gravelinoise
À vos appareils photo !
L’Entente Sportive Gravelinoise vous propose la 4e édition de son 
concours photo "le sport au féminin à Gravelines".

Le concours est réservé aux adhérents d’un club sportif gravelinois 
ou aux résidents (hors photographe professionnel). Pour y participer, 
rien de plus simple : il suffit d’envoyer avant le 15 janvier 2016 un cli-
ché de ce qui, pour vous, représente le sport au féminin.
Les photos seront soumises au vote des internautes via la page Facebook 
"Sport à Gravelines" (du 1er au 31 décembre), puis au vote d’un jury professionnel. Les photos sélectionnées seront présentées 
lors d’une exposition à la Direction des Sports. Les photos sont à envoyer à l’adresse mail suivante : esgphotos@hotmail.fr

Les lots :
1er prix : une caméra GoPro héro
2e prix :  le remboursement de votre licence sportive dans le club gravelinois de 

votre choix (sur présentation de justificatif)
3e, 4e et 5e prix : un sac de sport de marque
6e, 7e, 8e, 9e et 10e prix : chacun deux places pour un match du BCM

Elia Sacrias, gagnante de la dernière édition du concours

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

Sport à Gravelines

> Trail
Loïc Agez a dompté la Diagonale des Fous
Le gravelinois Loïc Agez était au départ de la mythique Diagonale des Fous sur l’Ile de la 
Réunion, le jeudi 22 octobre dernier.

C’est un exploit qu’a réalisé Loïc Agez puisqu’il boucle les 167 km de course à pied (avec 
9 900 m de dénivelé) en 677e position sur les 2 633 partants, avec un temps de 47h26mn42s. 
Déjà finisher de l’Ultra Trail du Mont-Blanc l’an dernier, il est le premier gravelinois à avoir 
dompté deux des plus mythiques ultratrails au Monde.

Félicitations également à Camille Moreira qui a, ce même 
week-end, terminé le Trail de Bourbon (92 km) en 
32h17mn43s !

+  d’infos
www.grandraid-reunion.com 



RECENSEMENT MILITAIRE 
Entre la date de leur 16 ans et la fin du 3e mois 
suivant, les jeunes gens et les jeunes filles doivent se 
présenter en Mairie au guichet Affaires Démogra-
phiques munis du livret de famille et de leur pièce 
d’identité afin de se faire recenser.

ADP JUNIORS / PEP 59
Les organisateurs des séjours de classes de neige pour 
la Ville de Gravelines à Entremont recrutent des anima-
teurs, animatrices de classes de découverte.

Homme / Femme, diplômé(e) au minimum du BAFA, 
niveau de ski requis, expérience de l’animation de classes 
de découverte, connaissance du milieu montagnard, 
rémunération et contrat sous l’égide de l’Annexe 1 de la 
Convention Collective "Animation Socio Culturelle".

Dates des séjours :
> du 7 au 17 janvier 2016
> du 21 au 31 janvier 2016
> du 5 au 15 mars 2016
> du 19 au 29 mars 2016

Pour faire acte de candida-
ture, vous devez envoyer un 
courrier (avec Curriculum 
Vitae, lettre de motivation 
et photocopies des diplômes) à :
Service Éducation - Mairie de Gravelines
Place Albert Denvers - 59820 GRAVELINES
qui transmettra à l’ADP 59.

Les entretiens se dérouleront à Gravelines ou à Lille au cours 
du dernier trimestre 2015.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire 
du centre-ville sera trans-
féré place de l’Esplanade, 
les jours suivants :
vendredi 27 novembre,  
les vendredis 4, 11 et 
18 décembre.
De plus, en raison des  
fêtes de fin d’année,
il n’y aura pas de marché 
les 25 décembre et 1er janvier 2016.

« Les Boucles de l’Aa sont un rendez-vous sportif à l’initiative de 
la Municipalité et Courir à Gravelines en est le principal parte-
naire technique. Nous sommes 100 bénévoles à nous occuper 
des inscriptions, de la remise des dossards, du ravitaillement, du 
parcours des courses, des vestiaires… Avec le soutien des em-
ployés municipaux, nous faisons de notre mieux pour que les 
courses se déroulent dans les meilleures conditions possibles. 
Nous avons réalisé un record d’affluence cette année et j’en suis 
ravi. Je pense que cela s’explique par différents points : la qualité de l’organisation, deux 
très prisés avec un parcours populaire dans nos remparts et un parcours de 10 km label-
lisé Régional Fédération Française d'Athlétisme (dernière manche du Challenge 
Dunes de Flandres). Nous préparons déjà la 20e édition, avec quelques surprises et 
nouveautés… je peux d’ores et déjà vous parler du projet de création d’un parcours enfant 
(pour les moins de 7 ans) ainsi qu’une épreuve de marche nordique » n
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Événement sportif et familial de cette fin d’année, Les Boucles 
de l’Aa ont tenu toutes leurs promesses cette année encore. Plus 
de 1 250 coureurs avaient, en effet, répondu présents pour cette 
19e édition, un record d’affluence ! Nous vous proposons un 
retour en images sur cette journée.

Jacques Hayaert
Président de Courir à Gravelines 

DU CÔTÉ DES RÉSULTATS…
Félicitations à Fanny Pruvost, licenciée au club d’Arras, 
qui a bouclé le 10 km en 33’ 44”. Elle réalise un exploit puisque 
sa performance la place 6e française au bilan des 10 km de 
cette année 2015.
Un grand bravo également à Rémi Mariette, licencié à 
Gravelines Triathlon, qui termine 1er du 2 km avec 6 secondes 
d’avance sur le second.
À noter enfin la victoire, pour la seconde année consécutive, 
de Romain Hesschentier (photo) sur le 10 km.
Retrouvez l’intégralité des résultats sur www.bouclesdelaa.fr 

>
19e
édition des Boucles de l'Aa
>  1 250 participants
>  4 courses
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BOUCLES DE L’AA
UNE 19e ÉDITION 
RÉUSSIE !

ACTUS / SPORTS
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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

DU 9 AU 13 NOVEMBRE

>  Lundi : Jambon braisé • Frites et salade • Mimolette  

• Fruit de saison

>  Mardi : Carottes à l’orange • Poisson pané sauce tartare  

• Brocolis et pommes vapeur • Crème dessert au caramel

>  Jeudi  : Mijoté de bœuf aux olives • Haricots verts et riz  

• Tartare • Fruit de saison

>  Vendredi : Salade d’agrumes • Omelette sauce tomate  

• Macaronis • Fromage blanc coulis fruit rouge

DU 16 AU 20 NOVEMBRE : LES CÉRÉALES

>  Lundi (le maïs) : Carbonade flamande • Polenta • Gouda  

• Fruit de saison

>  Mardi (le riz) : Choux blanc • rouge aux pommes  

• Fricassée de volaille à la crème • Riz aux petits légumes  

• Petits-suisses nature sucrés • Biscuit

>  Jeudi (le blé) : Rôti de porc/sauce tomate • Navets glacés  

et Ebly • Coulommiers • Gâteau de semoule

>  Vendredi (le quinoa) : Potage potiron • Filet de hoki  

• Fondue de poireaux et quinoa • Yaourt nature sucré

DU 23 AU 27 NOVEMBRE

>  Lundi : Cassoulet • Tomme blanche • Fruit de saison

>  Mardi : Crème de chicons • Bœuf à la normande  

• Frites et salade vinaigrette • Yaourt aromatisé

>  Jeudi  : Parmentier de poisson • Salade de tomates  

• Pyrénées • Fruit de saison

>  Vendredi : Crêpe jambon fromage • Rôti de dindonneau  

• Carottes et petits-pois • Crème dessert vanille

DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

>  Lundi : Spaghettis • Carbonara • Bleu • Fruit de saison

>  Mardi : Champignons crus sauce bulgare  

• Escalope de dinde basquaise • Riz  

• Crème dessert à la vanille

>  Jeudi  : Potage tomate • Filet de poisson  

• Gratin chou-fleur/pommes de terre • Fromage blanc  

• biscuit

>  Vendredi : Tartiflette avec sa salade composée  

• Fruit de saison

Les menus ne sont pas contractuels • le service “Achats” étant tributaire 

des variations possibles des  approvisionnements. Retrouvez tous les 

menus servis en restauration  scolaire sur le http ://www.ville-gravelines.fr 

(rubrique Éducation)

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS  

EN RESTAURATION SCOLAIRE



Vous souhaitez faire paraître une  
de vos photos dans le Gravelines 
Magazine. Le jeu photo continue…  
A vos appareils !
Chaque mois, la photo d’un habitant 
de Gravelines, photographe amateur 
bien évidemment, sera publiée dans 
le Gravelines Magazine. Une façon 

de faire participer les 
habitants à la vie de 
leur commune…
Aussi vous avez 
apprécié un spectacle 
sur Gravelines, une 
vue de notre ville, ou 
un moment insolite ? 
Que vous avez photo-
graphié !
C’est l’occasion de 
sortir vos appareils et 
de prendre des photos 
des diverses anima-
tions, des événements, 

de moments insolites… ou des 
paysages. Dans notre belle ville  
de Gravelines, les endroits et  
vues magnifiques et variées ne 
manquent pas !
Transmettez alors vos fichiers à la 
Direction de la Communication en 
Mairie de Gravelines qui choisira 
chaque mois la plus belle photo  
à paraître dans un prochain  
Gravelines Magazine.
Pour cela, rien de plus simple.
Il suffit d’adresser vos photos à 
servicecommunication@ 
ville-gravelines.fr
Les photos doivent être de bonne 
qualité (300 dpi, 15x10 cm environ) 
et libres de droits.
La rédaction se réserve le droit de 
les publier.
N’hésitez pas à vous transmettre 
tout au long de l’année vos photos ! 
À vous de jouer…

SUBVENTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU NORD

La Commis-
sion Perma-
nente du Conseil général s’est 
réunie le 12 octobre dernier et a 
décidé d’attribuer les subventions 
suivantes :
>  12 719,17 € (solde 2015) aux  

4 centres sociaux de Gravelines 
dans le cadre du financement 
2015 de l’animation globale des 
centres sociaux

>  2 000 € au Centre d’Action et 
d’Animation Culturelles au titre 
de la politique culturelle dans  
le cadre de l’organisation  
d’éco-manifestations touristiques

>  48 363,86 € à l’association  
Atouts Ville dans le cadre du 
financement des postes AILE

>  2 000 € au Collège Pierre et 
Marie Curie dans le cadre des 
politiques d’investissement  
en faveur des collèges  
pour permettre l’acquisition  
de matériel

>  40 000 € à l’association Groupe 
Pascal pour la prévention des 
conduites à risques liées aux 
conduites de consommation  
et réduction des inégalités  
de santé

>  75 000 € au BCM pour la saison 
2015/2016 dans le cadre de la 
politique d’excellence sportive

>  20 000 € à l’association AGATE 
Côte d’Opale pour le fonctionne-
ment de la CLI.

LIGNE FERROVIAIRE  
DUNKERQUE-CALAIS
La Commission Permanente du 
Conseil régional Nord/Pas-de-Calais 
réunie le 5 octobre dernier, a décidé 
de renforcer l’offre sur la ligne 
ferroviaire Dunkerque – Calais en 
mettant en circulation un TER 
supplémentaire Dunkerque 18 h 36 
– Calais 19 h 19, à compter du 
13 décembre 2015.
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FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

1/ Rodolphe Karcz et Julie Debergh
2/ Nicolas Sergent et Mélissa Rommelaere

BIENVENUE

•  Emma de Jérémy Soonekindt  
et de Delphine Garnier

•  Camille de Jérôme Hovelynck  
et de Maddy Hochart

•  Maël d’Antoine Marlière  
et d’Hélène Lorin

•  Sarah de Damien Sénicourt  
et d’Herminie Dycke

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Eugène Florent, époux de Geneviève Dewulder
• Yves Wallyn, époux de Maryline Morisot
• Jean-Michel Fournier, époux de Catherine Vérove
•  Yvonne Briaval, veuve de Gilbert Gosselin
• Jean-Marie Babelaere, époux de Lorette Evrard
• Daniel Declercq
• Noël Lebègue
• Simone Flanderinck, épouse de Grégoire Spitters
• Thérèse Delabasserue, veuve de Léon Lebo

/ ÉTAT CIVIL

/ EN BREF…

SUBVENTIONS DU 
CONSEIL RÉGIONAL
La Commission 
Permanente s’est 
réunie le 5 octobre 
dernier et a décidé 
d’attribuer une subvention de 
120 000 � à la Ville de Gravelines 
pour la réalisation d’un terrain de 
football en gazon synthétique au 
stade du Moulin.

DEVENIR SAPEUR-POMPIER  
VOLONTAIRE, POURQUOI PAS VOUS ?
Le Centre d’Incendie et de Secours 
de Gravelines recrute des sapeurs-
pompiers volontaires. Aussi si vous 
êtes intéressés par cet engagement 
citoyen, plusieurs conditions sont à 
remplir :
>  Habiter à moins de cinq minutes 

du Centre d’Incendie et de 
Secours (C.I.S) de Gravelines

>  Être âgé de 17 ans au moins
>  S’engager à exercer son activité 

de SPV avec obéissance, discré-
tion et responsabilité

>  Remplir les conditions d’aptitude 
physique et médicale

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

>  Être à jour dans vos vaccinations, 
y compris l’hépatite B

La campagne de recrutement se 
déroulera en plusieurs étapes. 
Jusqu’à fin janvier, tous les candi-
dats seront reçus en entretien par le 
Capitaine Cyril Fournier afin d’éva-
luer leurs motivations et de ré-
pondre à toutes les questions 
pratiques. Attention, la date limite 
des entretiens est fixée au 31 dé-
cembre 2015.
Des évaluations physiques et 
théoriques seront organisées en 
2016 pour réaliser une sélection.
Une fois les résultats connus, un 
entretien avec le Chef de Groupe-
ment ainsi qu’une visite médicale 
d’aptitude pour les candidats 
retenus, seront programmés.

Plus d’informations auprès du SDIS au 
03 28 51 91 60 ou sur www.sdis59.fr

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 € 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.

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

2/

1/

HOMMAGE À JEAN-MARIE BABELAERE
C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de Jean-Marie 
Babelaere, le vendredi 9 octobre 
dernier, à l’âge de 83 ans.

Cet ancien Conseiller Municipal de 
1965 à 1983, s’est beaucoup investi 
pour sa commune. D’abord en tant que 
Conseiller délégué à l’Organisation des 
Festivités et Animations au sein de 
l’équipe de Marguerite Denvers, puis 
en tant que 3e Adjoint au Maire à partir 
de 1976. Enfin, et durant le 1er mandat 
d’Albert Denvers, il fut notamment 
Adjoint délégué au Conseil 
d’Administration de la Maison des 
Jeunes et du Centre Nautique de l’Aa.

En parallèle de sa 
vie professionnelle 
à la Communauté 
urbaine de 
Dunkerque et dans 
le BTP, il était un 
grand amateur de 
football et a d’ailleurs présidé l’USG 
Football durant de nombreuses 
années. Il participa également au 
premier Son et Lumière organisé par 
Gravelines, en 1986.

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux membres  
de sa famille. 

JEU PHOTO
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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Les Caspers
 > Samedi 14 novembre à 18 h

Pimpren’ailes
 > Vendredi 20 novembre à 18 h

Club de Plongée des Rives de l’Aa
 > Samedi 21 novembre à 16 h

Fiesta Zum
 > Samedi 28 novembre à 10 h

La Sentinelle
 > Dimanche 29 novembre à 10 h

U.S.G. Cyclisme
 > Samedi 5 décembre à 19 h 30

Les Roses Marie
 > Jeudi 10 décembre à 18 h 30

Gravelines Athlétisme
 > Vendredi 11 décembre à 

18 h 30

U.S.G. Aviron
 > Samedi 12 décembre à 16 h 30

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTÉRIEURES

Association Gymnastique 
d’Entretien Gravelinoise

 >  Vendredi 20 novembre,  
au cinéma Merlen à 19 h

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

>  L’association "le Mille Club" 
a changé de Président : 
Marie-Agnès Pignon 
remplace Claude Pignon.

>  "L’association de parents 
d’élèves de l’école Jean 
Macé" a changé de 
Présidente :  
Mélanie Martel remplace 
Gwendoline Finot.

>  L’association "Gravelines 
Grimp" a changé de 
Président : Hervé Harlay 
remplace Stéphane Szopiak.

>  L’association "U.S.G. Billard" 
a changé de Président : 
Jean-Luc Lanvin,  
remplace Paul Manten.
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VIE CITOYENNE

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Les prochains ramassages des 

encombrants auront lieu aux dates 

suivantes :

>  à Gravelines Centre et les Huttes 

mercredi 2 décembre

>  à Petit-Fort-Philippe 

jeudi 3 décembre

La démocratie participative donne la possibilité à chaque 
citoyen de s’informer, de s’exprimer, mais surtout de 
s’impliquer. C’est pourquoi, la Municipalité met en place  
6 rendez-vous qui seront programmés en 2015 et 2016.

Ce samedi 17 octobre,  
le deuxième rendez-vous 
"Paroles d’habitant"  
a eu lieu salle Caloone  
aux Huttes.

La première partie de la matinée a 
été dédiée aux questions/réponses.

En effet, certains habitants, ont par le 
biais de la boîte e-mail, parolesdha-
bitants@ville-gravelines.fr, posé des 
questions concernant :
>  Les espaces verts
>   Les animations pour les aînés
>   Le stationnement
>   L’habitat
>   Le cadre de vie
>   La voirie
>   Les aménagements urbains

Bertrand Ringot, Maire de la ville, 
son équipe municipale et les techni-
ciens ont répondu aux questions du-
rant cette première partie et proposé, 
dans la mesure du possible des solu-
tions ou des pistes de travail.

La seconde partie de la matinée a 
ensuite été consacrée à l’échange 
et au débat avec les habitants sur 
des sujets d’actualité et de vie de 
quartier :

>   Le budget de la commune  
pour 2016

>   Les grands projets de la ville
>   Le logement
>   Le réseau téléphonique et TV

La boîte e-mail "parolesdhabitants@
ville-gravelines.fr" restera désor-
mais active de manière continue, 
vous pouvez donc poser ponctuelle-
ment vos questions.

>  L’association Atouts Ville organise un loto à la Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe le mardi 10 novembre à 13 h 30.

>  L’Association Rallye Club Gravelinois organise une brocante  
couverte le dimanche 8 novembre de 8 h à 17 h  
à la Salle des Sports des Huttes.

>  L’association Atouts ville organise un concours de belote 
 le jeudi 26 novembre à 13 h 30 au Cap Nord.
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Dimanche 13 décembre 2015
MINI-RÉVEILLON DANSANT

L’association des Amis du 3 ème Âge  
de Gravelines vous invite au mini-réveillon  
dansant le dimanche 13 décembre 2015  
de 12 h à 20 h à la Scène Vauban.

Il est ouvert à tous et  
sera animé par l’orchestre  
"Alexis Labariere".

Transports au départ de :
> Grand-Fort-Philippe : 11 h
> Petit-Fort-Philippe : 11 h 15
> Salle G. Caloone : 11 h 40
> Les Huttes : 11 h 30

Renseignements  
au 03 28 23 38 89

LA SOIRÉE D’INFORMATION
Le jeudi 24 septembre 2015 à 18 h, à la Maison des Associations et du 
Citoyen s’est déroulée la 2e séance consacrée à "l’information" et la 
"formation" des associations.

Ouverte aux Présidents, tré-
soriers ou représentants as-
sociatifs, celle-ci avait pour 
but de permettre de disposer 
d’outils concrets pour mieux 
préparer l’avenir des associa-
tions. Le thème proposé lors 
de cette soirée était : Comment mobiliser des fonds pour financer 
mon projet associatif ?

L’intervention de Maître Behelle (Avocate) et de Benoît FUSIL (comp-
table) a permis aux nombreuses associations présentes de découvrir les 
différents moyens existants pour financer les projets de l’association.

> À NOTER
La prochaine rencontre Paroles 
d’habitants se déroulera en mars 
2016 à Petit-Fort-Philippe.

Pour tous renseignements,  
contactez le service Vie Associative  
et Citoyenne, rue Léon Blum :  
03 28 23 59 92

Menu tout compris 40 € :
> 2 Apéritifs
>  Potage Carottes /  

Duo Foie Gras et Saumon
> Sorbet Citron
> Rôti de Veau et sa Garniture
> Trio Fromages et salade
> Ronde de desserts
>  Café / Champagne / Vin blanc, 

Vin rouge, rosé / Eau



GRAVELINES MAGAZINE / Octobre 201528 GRAVELINES MAGAZINE / Novembre 2015

>  Ils sont passés par Gravelines…> La photo du mois
SAMEDI 17 OCTOBRE

Le vernissage de l’exposition « Cher Modèle, Hommage à Charles Gadenne »  
s’est tenu au Musée du dessin et de l’estampe originale. Une exposition  
de grande envergure à découvrir encore jusqu’au 6 mars 2016.

VENDREDI 9 OCTOBRE

C’est en pyjama que les jeunes enfants étaient 
conviés avec leurs parents à la Médiathèque pour 
écouter des histoires sorties de leur tiroir. Une belle 
soirée familiale qui a enchanté le public.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE

Une première réussie pour le Salon 100 % 
bébé avec 3 000 visiteurs au Sportica.  

Un rendez-vous pour les futurs  
et jeunes parents où des professionnels  

de la petite enfance, des associations,  
des commerçants avaient répondu présents 

et proposés divers ateliers, animations  
et conférences autour de la nutrition,  

de la santé, du bien-être, de la  
puériculture, de l’éveil et de l’éducation.

Christian Hogard s’est vu remettre le samedi 3 octobre dernier la  
médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports par le Ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner à Sportica devant  
ses nombreux collaborateurs, amis, collègues mais aussi proches 
présents pour l’occasion.

Une journée chargée d’émotion puisque ce fut ensuite au tour de  
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, de recevoir des mains du Ministre, 
Patrick Kanner, les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
félicité ici par Yves Dubois, 1er Adjoint honoraire.

Merci à tous pour votre participation ! De nombreuses 
photos nous parviennent, et c’est avec plaisir que  
la photo de Grégory Caron 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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VENDREDI 16,  
SAMEDI 17 ET  
DIMANCHE 18 OCTOBRE

C’est un Festival du Rire qui a  
une nouvelle fois ravi le public  
de Sportica, avec la venue comme 
tête d’affiche d’Elie Semoun,  
où l’humoriste ressort plus  
engagé, plus émouvant de par  
ses nouveaux personnages.  
Un public enchanté, amusé et rieur 
avec également la prestation  
de Vérino, jeune humoriste,  
mais aussi du théâtre des Insolites !

VIVRE À GRAVELINES

Elie Semoun

Vérino Théâtre des Insolites



TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

 SUBMERSION MIGRATOIRE
Depuis la rentrée, on ne parle presque plus que 
de ça : LES MIGRANTS.

La France va accueillir des dizaines de milliers 
de réfugiés.

Au-delà de la solidarité que l'on ressent avec 
les victimes de la guerre civile en Syrie et de la 
légitime émotion que l'on éprouve en voyant la 
photo du petit garçon noyé sur une plage 
turque, une question primordiale se pose :

Quel est le coût de cet accueil ?

Combien devrons-nous encore  
débourser de notre portefeuille ?
Le Premier ministre Manuel Valls évoque un 
plan de plus de 600 millions d'euros. La prési-
dente du Haut Comité pour le logement, Marie-
Arlette Carlotti, propose de libérer plus de 
70 000 logements sociaux.

D'où sort cet argent ? Où l'État trouve-t-il subi-
tement ces moyens, alors que les listes d'at-
tente pour les logements sociaux ne cessent de 
s'allonger ? Comment un État endetté à plus 
de 2 100 milliards d'euros peut-il sortir de son 
chapeau des fonds qu'il n'a pas ?

Soyez-en sûr, au final, vous et moi passeront à 
la caisse ! Mais le pire c’est que la facture sera 
beaucoup plus salée encore que ce qu'a an-
noncé Manuel Valls… C’est bien connu, pour 
faire passer la pilule, on minore les chiffres !

Les appels à la solidarité ne cessent de se mul-
tiplier en provenance des syndicats, des mu-
tuelles, des administrations… Tous promettent 
des largesses avec un argent qui n'est pas le 
leur !

Même les collectivités locales, qui manifestent 
à grand bruit contre la baisse des dotations de 
l'Etat, cèdent à la dictature ambiante de l'émo-
tion et promettent d'accueillir elles aussi des 
migrants et réfugiés, ce qui ne manquera pas 
d’entraîner des augmentations d'impôts 
locaux.

C'est tout le sens de l'engagement des pa-
triotes du Front National : protéger notre nation 
d'une invasion migratoire causée par les ingé-
rences criminelles en Libye et en Syrie, et assu-
rer la sauvegarde de notre identité, de notre 
souveraineté face aux politiques irresponsables 
qui sont menées depuis des décennies par les 
gouvernements UMPS. Nous tenant à votre disposition :

Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

ÉLECTIONS RÉGIONALES :  
UN ENJEU MAJEUR 

POUR NOTRE LITTORAL 
MOBILISONS-NOUS !

Les 6 et 13 décembre prochains, les 
électeurs de la nouvelle grande ré-
gion Nord-Pas de Calais - Picardie 
seront appelés à choisir l’équipe qui 
conduira notre destin régional pour 
les 6 ans à venir.

Par ses compétences, le Conseil ré-
gional intervient quotidiennement 
dans des domaines qui nous 
concernent tous : l'éducation et  
la formation (lycées, l’apprentis-
sage…) ; l'aménagement du terri-
toire (schéma régional d'aménage-
ment et de développement, contrat 
plan État-Région, les ports) ; les 
transports (TER) ; le développement 
économique. La Région agit aussi 
pour la santé, la culture, l'environ-
nement et le sport dans le cadre de 
ses compétences volontaires.

Autant d'actions qui en font un acteur 
incontournable de l'économie de 
nos territoires : en terme de trans-
port (réseau ferroviaire Calais-Gra-
velines-Dunkerque) mais aussi pour 
le Port de Dunkerque (projet Canal 
Seine/Nord dont elle est partie pre-
nante).

En décembre, vous aurez donc à 
faire un choix prépondérant pour 
notre avenir afin de faire face aux 
défis de demain, que seules les 
forces de Gauche unies et rassem-
blées peuvent porter ensemble.

Nous pouvons être fiers du travail 
réalisé par Daniel Percheron et ses 
équipes. Pierre de Saintignon pour-
suivra dans cette voie.

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 octobre 2015

Élus du groupe municipal (2 sièges)
L’Alternative : Changeons de Cap !

DIRIGER, C’EST PRÉVOIR !…
Dans les Tribunes du Gravelines Magazine et du 
Journal Communautaire de juillet 2015, le Maire 
Bertrand Ringot, demande « rapidement » un 
groupe de travail afin d’ouvrir le débat autour 
du projet Horn. Ce projet est sur les rails depuis 
avril 2013, date de sa présentation au S3PI… 
Veut-il vraiment nous faire croire, une fois de 
plus, qu’il n’était pas informé ? Pourquoi n’a-t-il 
pas agi avec « rapidité » alors qu’il était dans 
l’équipe majoritaire communautaire ? Lui faut-il 
attendre d’être dans l’opposition pour « récla-
mer » ? Ce projet, porté par Eiffage comprendra 
deux sites SEVESO qui viendront s’ajouter aux 
existants : Dunkerque est le territoire qui en 
compte le plus ! Pour quel résultat en terme 
d’emplois ? Le Maire justifie cette implantation 
en raison de 450 emplois attendus… Oubliant au 
passage qu’Eiffage est en période de plan éco-
nomique et que ces emplois serviront à « reca-
ser » les licenciés…
Diriger, c’est prévoir ! Comparons avec le 
Terminal Méthanier : On nous avait dit la main 
sur le cœur, « On s’y engageait ! », « On y veil-
lerait ! »… 15 000 emplois sur la durée du 
chantier (on atteint 7748), les prestataires lo-
caux privilégiés (on a découvert les appels 
d’offres européennes), une main d’œuvre lo-
cale en priorité (les travailleurs détachés font 
la une de l’actualité), 53 emplois pérennisés à 
la clé (ils seront 48)… Des faits que nous vous 
avions annoncés sans boule de cristal !
Sur le plan environnemental : le 20 août dernier, 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire a pointé du doigt 
l'éventualité "d'une dérive, puis d'une inflamma-
tion dans le périmètre de la centrale nucléaire, 
d'un nuage de gaz naturel résultant d'un acci-
dent sur le terminal méthanier ou sur un métha-
nier circulant ou stationnant dans l'avant-port 
ouest de Dunkerque". Un constat que nous 
avions énoncé mais le chantier a été lancé sans 
attendre le résultat de l’étude qui intervient alors 
que le chantier est finalisé !
Dans sa Tribune du Gravelines Magazine de mai 
2015, le Maire Bertrand Ringot, déplore la perte 
de son siège au Conseil de Surveillance de Dun-
kerque-Port suite au changement de gouver-
nance du Conseil Départemental. Jusqu’alors, il 
siégeait à double titre au sein de l’entité por-
tuaire, au Directoire et au Conseil de Surveil-
lance. Au cours de l’année qui a précédé son 
éviction, chacune des deux assemblées a siégé 
à 4 reprises avec un taux de présence pour 
l’édile gravelinois de 2/8 (une présence pour 
chacune des assemblées) ! Il apparaît donc que 
ce changement ne sera pas fort remarqué, rap-
pelons qu’il siège toujours au Directoire…

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

SUBVENTIONS 2016  
AUX ASSOCIATIONS 

Le mois de novembre verra le dé-
bat d'orientation budgétaire, pré-
lude au vote du budget 2016 en 
décembre.

En ces temps difficiles, la crise 
n'épargne personne pas même la 
ville de Gravelines : une baisse de 
la dotation de fonctionnement de 
l'état..... Cependant le budget im-
portant de la ville de Gravelines 
offre encore des choix possibles. Il 
est crucial de s'interroger sur 
chaque euro dépensé.

Le tissu associatif est riche et di-
versifié. Un lien indispensable 
pour chacun d'entre nous : du 
sport à la culture en passant par 
l'humanitaire et le social...

En 2015, une baisse des subven-
tions aux associations a eu lieu. 
Qu'en sera-t-il en 2016? Une nou-
velle baisse? de quelle ampleur? 
L'effort sera-t-il équitablement 
réparti?

Réponse en décembre




