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Bertrand Ringot,
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

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,

Voilà qu’est venu le temps de la rentrée… En ce mois de septembre, nos 
écoles maternelles et élémentaires ainsi que les collèges Pierre et Marie 
Curie et Saint-Joseph vont accueillir 2 451 élèves : tout est prêt pour les 
recevoir dans les conditions les plus propices à leur évolution personnelle.

Vous retrouverez dans ce numéro de Gravelines Magazine toutes les 
informations relatives aux dispositifs mis en place par notre équipe 
municipale, et notamment les projets pédagogiques proposés aux 
enseignants ainsi que les Nouvelles Activités Périscolaires, vivement 
appréciées. C’est important !

La rentrée, c’est aussi les loisirs sportifs, culturels voire humanitaires. 
Notre ville dispose d’un milieu associatif dense et dynamique. Si vous 
souhaitez vous faire une idée précise d’une activité, ne manquez pas  
le Week-end des Assos, les samedi 3 et dimanche 4 septembre prochains 
à Sportica. Les associations gravelinoises vous ouvriront leurs portes  
et vous présenteront leurs activités. Rendez leur visite !

Enfin, une saison culturelle diversifiée se prépare également avec  
les Journées européennes du Patrimoine, la Semaine découverte  
au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand, mais aussi des 
rendez-vous à ne pas manquer dont notre traditionnelle Fête des Islandais, 
aux Huttes du 23 au 26 septembre.

Autant de rendez-vous qui constituent des temps forts de découverte,  
de partage et de rencontre.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
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Gravelines accueille sur son territoire 
un site de production d’aspartame 

depuis 1993, dans la zone d’activités de la 
Leurette.

L’aspartame, édulcorant de synthèse au 
pouvoir sucrant 200 fois supérieur au 
sucre naturel, est surtout utilisé dans 
l’industrie agroalimentaire pour la fabri-
cation de boissons non alcoolisées, de 
sucrettes ou encore de produits lactés 
mais aussi dans l’industrie pharmaceu-
tique sur un marché mondialisé.

D’abord propriété à 50 % de Nutrasweet 
(société américaine) et à 50 % d’Ajino-
moto (groupe japonais), le site devient 
100 % Ajinomoto en 2000. Mais en 2014, 
l’actionnaire principal annonce son inten-

tion de vendre son site 
de Gravelines. « Il y a 
deux raisons à cela », 
précise Hugues  Denby 
Wilkes, son Directeur 
depuis 2006. « D’abord, 
notre site était défici-

taire depuis plusieurs années en raison 
de l’arrivée sur le marché d’aspartame 
chinois, vendu à très bas prix. Ensuite, le 
cœur de métier d’Ajinomoto est d’abord 
la fabrication d’acides aminés à partir de 
fermentation, et non par synthèse 
chimique comme à Gravelines (l’analyse 
du portefeuille des produits fabriqués au 
sein du groupe Ajinomoto a montré 
qu’aucun scénario de reconversion n’était 

économique viable et ne permettait pas 
d’assurer la pérennité du site) notre ac-
tionnaire n’a donc pas vu de porte de 
sortie et a choisi de se séparer de son 
site ».

Dans le même temps, Hyet Sweet, groupe 
néerlandais distributeur d’édulcorants de 
synthèse, cherche à devenir également 
producteur pour asseoir sa croissance. 
Attentif au marché, il entend parler de la 
mise en vente du site de Gravelines. « Il 
correspondait exactement à ce que le 
groupe cherchait : un site pouvant garan-
tir une excellente qualité de produit et la 
réactivité aux clients européens. Et ce 
d’autant plus que la procédure anti-dum-
ping engagée par Ajinomoto auprès des 
Instances européennes pour contrer l’as-
partame chinois était en cours d’instruc-
tion. »

Entre les premiers contacts et l’accord de 
reprise, une bonne année se passe. En 
octobre 2015, Hyet Sweet devient officiel-
lement propriétaire du site gravelinois. 
Les 90 emplois sont préservés. Mais 
surtout, le nouvel actionnaire arrive avec 
des projets d’investissements et de déve-
loppement. « Le groupe ambitionne ni 
plus ni moins que de devenir le leader 
mondial de production d’édulcorants de 
synthèse », ajoute Hugues Denby Wilkes.

« Il faut reconquérir le marché européen 
et mondial en s’appuyant sur la qualité, 

la fiabilité et des délais de livraison ré-
duits mais aussi en proposant progressi-
vement d’autres édulcorants, comme le 
Sucralose ou l’Acesulfame-K ». Pour ce 
faire, des essais de production d’Acesul-
fame-K à partir de produits semi-finis ont 
été réalisés sur le site de Gravelines. 

« Nous avons montré que nous savions 
faire. Nous avons lancé la production in-
dustrielle dès cette année d’abord à partir 
de produits semi-finis mais très vite, le 
groupe envisage d’investir dans une 
nouvelle ligne de production pour pou-
voir fabriquer intégralement le produit », 
commente encore le Directeur.

« L’idée, à terme, est de pouvoir proposer 
des solutions adaptées à chacun de nos 
clients quel que soit l’édulcorant qu’ils 
souhaitent. Coller au plus près des be-
soins des clients, c’est ce qui fera la dif-
férence par rapport à la concurrence, et 
notamment la concurrence chinoise ». n

Depuis octobre 2015, le site de production  
d’aspartame gravelinois -le seul occidental, les autres 

étant situés en Chine et au Japon- appartient au groupe 
néerlandais Hyet Sweet. Une reprise qui s’est faite 

 en douceur, sans licenciements, et surtout  
avec des projets de développement. 
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1993 : 
l'année de création  
du site gravelinois

>  2015 : Ajinomoto  
devient Hyet Sweet

>  90 : le nombre  
de salariés du site  
de Gravelines
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Hugues Denby-Wilkes,  
Directeur du site

+  d’infos
www.hyetsweet.com

          UN AN APRÈS LA REPRISE 
        HYET SWEET 
MET EN ŒUVRE SES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

« LE GROUPE AMBITIONNE 
 NI PLUS NI MOINS QUE DE DEVENIR  

LE LEADER MONDIAL DE PRODUCTION  
D’ÉDULCORANTS DE SYNTHÈSE »
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« Le nouveau nom du club d’entre-
prises de Gravelines n’est pas en-

core adopté définitivement mais il devrait 
ressembler à quelque chose comme Club 
d’entreprises des Rives de l’Aa, le CE-
RAA », explique Jérôme Lamour, Direc-
teur Général de SEVE située dans la zone 
du Guindal et Président du club depuis 
2013.

« Ce nouveau nom sera beaucoup plus 
représentatif de ce qu’est devenu notre 
club au fil des années. S’il a été créé à 
Gravelines par des entreprises graveli-
noises, il s’est ouvert à d’autres com-
munes depuis de nombreuses années. 
Nous avons des adhérents à Loon-Plage, 
à Bourbourg ou encore à Craywick et 
nous nous sommes même ouverts au 
Pas-de-Calais puisque nous accueillons 
désormais plusieurs entreprises de 
Saint-Folquin ».

L’idée de Jérôme Lamour est d’officiali-
ser l’extension du club aux Rives de l’Aa 
- même si son cœur d’activité restera à 

Gravelines - de Loon-Plage à Saint-Fol-
quin et jusqu’à Watten, à l’intérieur des 
terres. « Même s’il ne s’agit en rien d’un 
concours, nous serions ainsi le club d’en-
treprises du Dunkerquois qui rayonne 
sur le plus grand territoire. Cela nous 
donnera indéniablement plus de poids 
face à nos interlocuteurs politiques et 
institutionnels. Ce sera également l’oc-
casion d’être partenaires de manifesta-
tions sur les thèmes de l’économie, de la 
formation ou encore de l’emploi dans 
d’autres communes que Gravelines », 
ajoute Jérôme Lamour.

Le club d’entreprises de Gravelines 
compte aujourd’hui une trentaine d’en-
treprises adhérentes, ce qui représente 
4 000 salariés. Le club fait partie de la 
Fédération des Clubs d’entreprises de la 
Côte d’Opale, qui en chapeaute 13. « Nous 
ouvrir aux Rives de l’Aa répond aussi à une 
volonté de maillage du territoire. Il ne 
faut plus qu’il y ait de "zones blanches". 
Chaque entreprise qui le souhaite doit 
pouvoir trouver un club pour l’accueillir », 
milite Jérôme Lamour. « Faire partie d’un 
club d’entreprises, c’est mieux se 
connaître entre dirigeants, mieux savoir 
ce que fait le voisin et éviter ainsi d’aller 
chercher une compétence bien loin alors 
qu’elle est à notre porte. Au-delà de l’as-
pect "business", un club c’est aussi et sur-
tout de la convivialité, un moment de par-
tage où on lève la tête du guidon, de 
l’entraide et de la mutualisation d’actions 
pour le bien-être des dirigeants comme 
des salariés », résume le Président.

La mutualisation permet, par exemple, 
au club de Gravelines d’organiser 
chaque année un arbre de Noël pour les 
enfants des collaborateurs de ses adhé-
rents. 400 places ont d’ores et déjà été 
retenues au spectacle proposé par 
Sportica pour le prochain noël. Une ac-
tion très appréciée que chaque PME 
seule n’aurait jamais les moyens de 
prendre en charge. Elle a aussi permis 
la mise en place d’une collecte inter-
entreprises des déchets et l’installation 
de panneaux de signalisation pour gui-
der les clients, fournisseurs et livreurs 
des différentes entreprises.

Consciente que le club de Gravelines 
participe à la vitalité de ses entreprises 
adhérentes, la municipalité, outre une 
aide financière, a toujours une oreille 
attentive aux problématiques que 
peuvent rencontrer les entreprises et 

essaie de faire en sorte d’y remédier. 
« Nous avons été heureux d’accueillir 
Bertrand Ringot et Daniel Wilmot lors de 
notre dernière assemblée générale en 
juin. C’est une preuve de l’intérêt qu’ils 
portent à notre club et au monde écono-
mique gravelinois en général », souligne 
Jérôme Lamour. Bertrand Ringot a éga-
lement proposé la soirée des clubs d'en-
treprises de la Côte d'Opale à Sportica à 
Gravelines. Dossier à suivre…

Sur son territoire élargi, le club d’entre-
prises espère maintenant voir le nombre 
de ses adhérents augmenter encore. 
C’est un de ses objectifs qu’il a confié à 
Jacques Baranski, son animateur, mis à 
disposition par la CCI Côte d’Opale, afin 
d’aider les adhérents dans la gestion quo-
tidienne du club. n

Comment adhérer ?
Vous êtes une entreprise située sur le territoire des Rives de l’Aa 
et vous souhaitez adhérer au club d’entreprises ? Rien de plus 
simple : soit vous contactez Jacques Baranski au 03 28 22 70 27  
ou par mail : jacques.baranski@cotedopale.cci.fr, soit vous allez  
sur le site internet du club : www.gravelines-entreprendre.com, 
rubrique adhésion. Attention, le club d’entreprises n’accueille pas 
les auto-entrepreneurs.

Le club d’entreprises de Gravelines, 
qui fédère une trentaine d’entre-
prises, change de nom et élargit  

son territoire aux Rives de l’Aa  
pour se faire mieux connaître encore. 

Toutefois, son siège restera dans 
 la ville qui l’a vu naître il y a 13 ans. 

30 entreprises  
adhérentes au club

>  4 000 : le nombre de  
salariés représentés

>  400 : le nombre de  
places d’ores et déjà 
retenues au spectacle  
du prochain noël
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 GRAVELINES ENTREPRENDRE
  UN CHANGEMENT DE NOM  POUR UN TERRITOIRE ÉLARGI 

« NOUS SERIONS AINSI LE CLUB D’ENTREPRISES DU  
DUNKERQUOIS QUI RAYONNE SUR LE PLUS GRAND TERRITOIRE. »

Jérôme Lamour,  
Président du club

+  d’infos
www.gravelines-entreprendre.com 

  Gravelines Entreprendre



Les élèves de CM2 ont toujours la chance 
de partir en classe de neige, pour un séjour 
riche en découvertes et en plaisirs. Mais 
nous n’oublions pas les nombreuses 
sessions de classes multi-nautiques, de 
voile et de vent qui se déroulent tout au 
long de l’année avec la Base Nautique et 
de Plein Air Jean Binard.

Il est important d’évoquer les intervenants 
en langues étrangères, qui se rendent 
chaque semaine dans les classes afin d’ai-
der les enseignants dans l’apprentissage 
de l’anglais. C’est une spécificité de notre 
commune à laquelle nous tenons absolu-
ment ; la découverte d’une langue étran-
gère étant primordiale aujourd’hui.

Du côté de la restauration scolaire, les 
huit restaurants proposent prioritaire-
ment des menus élaborés avec des pro-
duits locaux de saison, favorisant ainsi 
les circuits courts. La commission d’éla-
boration des menus de la Ville, en lien 
avec la société de restauration et leur 
diététicienne met tout en œuvre pour 
fournir chaque jour des repas équilibrés 
aux enfants.

Le service de transport scolaire 
est toujours assuré, avec des 
circuits prévus au départ de cer-
taines écoles primaires ainsi que 
pour les deux collèges de la ville. 
Les parcours sont étudiés afin de 
ramener les enfants au plus 
proche de chez eux.

Il est enfin important de remercier la 
Direction des services Techniques qui 
a œuvré, pendant tout l’été, pour réa-
liser une multitude de travaux dans 
les écoles (pose de carrelage, rénova-
tion de salles de classe, menuiserie ou 
encore pose de nouveaux revêtements 
de sol) permettant ainsi de débuter 
l’année scolaire dans les meilleures 
conditions possibles.

Pour conclure, la Municipalité a tout mis 
en œuvre pour que cette rentrée scolaire 
2016/2017 se déroule au mieux, et que 
chaque enfant puisse s’y épanouir. Nous 
leur souhaitons d’ailleurs une très belle 
année, riche en apprentissage et en dé-
couverte ! » n
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Michèle Kerckhof, Adjointe au 
Maire déléguée à l’Éducation, 

Marie-Madeleine Dubois, Adjointe 
au Maire déléguée à la Restaura-
tion Scolaire et à la Petite Enfance 
et Valérie Genevet, Conseillère 
Municipale déléguée aux Écoles 
Maternelles et Primaires évoquent 
avec nous cette rentrée riche en 
actualité.

« L’accent a été mis cette année sur les 
Projets Pédagogiques initiés par la Ville 
de Gravelines. Véritables compléments à 
l’enseignement et aux livres, ils per-
mettent de sortir des murs de l’école et 
de découvrir le Monde qui nous entoure.
C’est une grande chance qu’ont les en-
fants à Gravelines, peu de villes pro-
posent ce genre de projets, d’une aussi 
grande qualité et encadrés par des per-
sonnes qualifiées.
Chaque année, la Direction de l’Éducation 
prépare ces projets avec les structures 
municipales et autres partenaires et les 
fait valider par l’Inspection de l’Éduca-
tion Nationale.
Ils sont ensuite présentés aux ensei-
gnants, qui se positionnent sur les projets 
les plus adaptés aux programmes de leur 
école et de leur classe.

Pour cette rentrée, plusieurs nouveautés 
sont au programme : découverte de la 
centrale nucléaire, spectacle de jazz ou 
encore découverte de la ville en miniature. 
Lors de cette visite, les élèves pourront dé-
couvrir plusieurs bâtiments de notre com-
mune en miniature ainsi que les moyens 
utilisés pour les créer. Un atelier de fabri-
cation d’un beffroi en 3D conclura le projet.
En complément de ces Projets Pédago-
giques, les NAP (Nouvelles Activités Péris-
colaires) se poursuivent, pour le plus 
grand bonheur des enfants ! Sport, culture, 
langues étrangères, travaux manuels ou 
encore environnement rythmeront les se-
maines des écoliers gravelinois, de 15 h à 
16 h 30 deux fois par semaine.

Nos écoles poursuivent également leur in-
formatisation avec, à ce jour, 18 TBI (Ta-
bleau Blanc Interactif) installés et 8 sup-
plémentaires qui le seront d’ici la fin 
d’année 2016. C’est un nouvel outil qui a 
fait ses preuves et dont tout le monde est 
satisfait. Il correspond aux nouvelles géné-
rations et permet une plus grande interac-
tivité en classe. Nous tenons d’ailleurs à 
remercier le personnel de la DSI (Direction 
des Systèmes d’Information) pour la mise 
en place, l’aide à la prise en main et tout le 
travail qu’il fournit autour de ces TBI.

+  d’infos
Direction de l’Éducation  
et de l’Enfance
03 28 23 59 24

L’été se termine. Les cartables et 
autres fournitures scolaires sont 
déjà de retour. Le 1er septembre,  

ils seront 2 451 élèves à faire  
leur rentrée des classes  

dans notre commune. 

2 451
élèves pour la rentrée  
2016/2017  
(écoles élémentaires  
et collèges)
>  66 enseignants dans 

les écoles maternelles 
et élémentaires 
publiques

>  914 enfants inscrits  
aux Nouvelles Activités 
Périscolaires

c
h

if
f
r

e
s

 c
l
e
s

Les enseignants de Gravelines  
ont tous été conviés, le 30 juin,  

à une réception en leur honneur,  
donnée par la Municipalité.

C'EST PARTI POUR UNE NOUVELLE ANNÉE !

LA MUNICIPALITÉ A TOUT MIS EN ŒUVRE POUR QUE  
CETTE RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017 SE DÉROULE AU 
MIEUX, ET QUE CHAQUE ENFANT PUISSE S’Y ÉPANOUIR.



>  Hervé Coubel, Conseiller Municipal délégué  
au Jumelage et aux Relations Internationales

« Pour célébrer ce trentième anniversaire, une délé-
gation gravelinoise s’est rendue à Biblis, du 24 au 
26 juin, afin de lancer les festivités de la Fête des cor-
nichons. Une cérémonie a également eu lieu, en 
l’honneur de ces trente années d’échanges et d’ami-
tiés, en présence notamment de Félix Kusicka, Maire 
de Biblis. Monsieur le Maire, Bertrand Ringot, était présent, ainsi que 
Michèle Kerckhof, Adjointe au Maire à la Culture et plusieurs membres 
du Conseil Municipal. Le Conseil Municipal Jeunes avait également fait le 
déplacement, accompagné par les Jeunes Sapeurs Pompiers, l’Harmo-
nie Batterie Municipale et l’association des Amis du Jumelage. Se rendre 
dans une ville jumelée est toujours un plaisir et un honneur. Il est impor-
tant pour nous de partager le quotidien de nos amis allemands, islandais 
et anglais. Nous logeons d’ailleurs tous chez l’habitant. Pour qu’un jume-
lage perdure et se développe, il faut des échanges entre familles, et pas 
uniquement des relations diplomatiques. En cela, je tiens à remercier les 
Amis du Jumelage, qui entretiennent ce lien tout au long de l’année ». n

30 ANS,  
ÇA SE FÊTE !

Ville jumelée avec Fáskrúðsfjörður en Islande et 
Dartford en Angleterre depuis 25 ans, Gravelines 

célèbre cette année son plus ancien jumelage, avec la 
ville de Biblis en Allemagne. À l’occasion des 30 ans de 

partenariat entre les deux villes, une délégation 
gravelinoise a fait le déplacement afin d’assister à la 

traditionnelle fête des cornichons. Retour.

Le jumelage vous intéresse ? N’hésitez 
pas à vous rapprocher des Amis du 
Jumelage au 03 28 23 25 17 pour plus 
d’information ! 

ACTUS / JUMELAGE

Ces rencontres citoyennes sont ou-
vertes à tous. Elles favorisent la dé-

mocratie participative en donnant la pa-
role aux habitants et en encourageant 
ainsi leurs initiatives ! Une façon de vous 
engager dans la vie citoyenne de votre 
commune.

Trois rencontres ont déjà eu lieu : au 
Pont de Pierre le 18 avril 2015, aux Huttes 
le 17 octobre 2015 et à Petit-Fort-Philippe 
le 26 mars dernier.

Lors de ces rendez-vous citoyens, diverses 
thématiques ont pu être abordées comme 
la sécurité, la circulation, la santé, les es-
paces verts, la fibre optique, la propreté… 
Au cours de ces matinées, des réponses 
ont été apportées le jour même quand 
cela était possible. Dans certains cas, des 
réunions publiques ont été organisées 
par la suite, avec les habitants concernés. 
Lors de ces 3 rencontres, plus de 70 
questions ont été enregistrées.

Vous avez des questions, des informa-
tions à demander sur des chantiers en 
cours, vous souhaitez évoquer des projets 
municipaux dans votre quartier ? Pour 
cela, il suffit d’envoyer vos demandes via 
l’adresse mail parolesdhabitants@ville-
gravelines.fr. Des réponses seront appor-
tées lors du rendez-vous du 8 octobre 
prochain à l'école Lamartine à partir de 9 h. 
Le service Vie Associative et Citoyenne 
est votre interlocuteur unique dans le 
cadre de ces rencontres. Ce service reste 
à votre disposition et à votre écoute. n

Participer et vous impliquer dans la vie de 
 votre quartier, de votre ville ? C’est possible, 
grâce aux rendez-vous citoyens mis en place 

depuis quelques mois par la Municipalité. 

+ d’infos
Service Vie Associative et Citoyenne
03 28 23 59 92
parolesdhabitants@ville-gravelines.fr

UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS  
EN CENTRE-VILLE 
LE 8 OCTOBRE

>  Marylène Beaussart,  
Adjointe au Maire déléguée à la Citoyenneté, 
à la Démocratie Locale et Vie Associative

« Ces rendez-vous citoyens sont faits pour exposer vos 
idées, pour en discuter, échanger entre élus, techni-
ciens ou partenaires. Ces rencontres sont vraiment 
conçues pour améliorer la vie dans son quartier, dans 
sa ville, pour que chacun s’y sente bien. C’est un travail 
de fond effectué via Paroles d’habitants pour améliorer le mieux vivre 
ensemble. Ce sont des petites choses parfois qui peuvent agrémenter un 
quotidien. C’est ensemble que nous pourrons y contribuer. »
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Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
https://www.facebook.com/
villedegravelines/videos

La force de notre ville, ce sont ses habitants
Il ne dépend que de nous tous de mieux vivre ensemble. La Ville y prend  
sa part, mais chacun doit y contribuer en étant plus attentif aux autres,  
en respectant les règles de vie en société, en respectant les lois.  
Respecter les principales règles de vie en communauté,  
c’est vivre dans une ville plus agréable, plus conviviale.

Les Amis du Jumelage ont fêté, en mai 
dernier, les 25 ans d’échanges entre les 

familles des villes jumelées.

CHRISTIAN MARQUIS,
Président de l’association
des Amis du Jumelage

« L’association est née en 1996, 
mais les  échanges  avec  Biblis 
existent depuis 1986, au départ 
par le biais des clubs sportifs. 
Ont suivi Fáskrúðsfjörður et 
Dartford en 1991. Nous souhaitons faire vivre 
le jumelage au maximum et cela passe par 
des  déplacements,  des  rencontres  et  des 
échanges. Cela fait 30 ans que nous nous 
rendons à Biblis. Que d’évolution depuis ! À 
titre d’exemple, le mur de Berlin n’était pas 
encore tombé lors de nos premiers séjours 
et l’Europe ne comptait que 12 pays. C’est 
toujours un plaisir pour nous que de nous 
rendre dans une ville jumelée ou d’accueillir 
les délégations allemandes, anglaises et is-
landaises. Ce  sont  des  amis  maintenant, 
nous  partageons  nos  moments  de  joie 
comme nos peines. Le jumelage permet de 
découvrir  d’autres  cultures,  d’autres  lan-
gues et de passer au-delà des différences 
de  chacun. Il est plus qu’important au-
jourd’hui de s’ouvrir à l’autre et d’arrêter de 
craindre ce que l’on ne connaît pas ».
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Instant de recueillement devant l'arbre planté  
par Albert Denvers.



Reprise des enseignements :
>  5 septembre : école de Musique, 
>  12 septembre : école Danse et Arts Visuels,
>  14 septembre : atelier de Sensibilisation.

Le Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand (CACFM) est le carrefour  

de toutes les cultures ! Danse, musique, 
arts visuels et atelier de sensibilisation 
y sont proposés tout au long de l’année 

aux petits comme aux grands, aux  
débutants comme aux confirmés.

Président de la République et qui a d'ailleurs 
donné son nom à la structure gravelinoise.

N’oubliez pas non plus d’inscrire à vos agendas 
la semaine Portes Ouvertes, du 28 novembre 
au 3 décembre prochains, dans le cadre du Té-
léthon : toutes les écoles seront ouvertes ! » n

Nous avons rencontré Cathy 
Remondière, Responsable 

de la structure, afin d’évoquer 
les actualités des différentes 
écoles.

« Les écoles de Danse, Musique, 
Arts Visuels et Atelier de Sensi-
bilisation sont prêts à accueillir 
petits et grands ! Plusieurs temps 
forts et nouveautés sont au pro-
gramme d’une année riche en ap-
prentissage et en découverte.

L’Atelier de Sensibilisation Artis-
tique évolue, en changeant de jour 
et d’heure. C’est un atelier très important 
car basé sur la découverte. Voir un enfant 
s’épanouir dans une activité est toujours 
une satisfaction. Pour l’année 2016/2017, 
il aura lieu le mercredi de 14 h à 15 h 30 
et propose toujours aux enfants de 4 à 5 
ans les trois disciplines du Centre. Si vous 

souhaitez y inscrire votre enfant, il reste 
quelques places disponibles.

En ce qui concerne les stages, des nou-
veautés seront au programme, avec no-
tamment un stage de flamenco. Du 25 au 
27 octobre, la compagnie La Balandra 
proposera 3 soirées (de 19 h à 20 h 30) de 
pratique du flamenco. Accessible à toutes 
et tous à partir de 16 ans, ce stage s’adresse 
aux débutants souhaitant appréhender le 
rythme, la gestuelle et les techniques de 
cette magnifique danse andalouse.

Le CACFM fera également le plein d’ex-
positions, avec pas moins de 4 program-
mées d’ici la fin d’année 2016. De nom-
breuses animations sont prévues autour 
des expositions et pour tout public, des 
plus jeunes jusqu’aux aînés, dont celle 
qui se déroulera du 7 au 26 novembre et 
qui aura pour thème François Mit-
terrand. Elle sera réalisée dans le cadre 
du centenaire de la naissance de l’ancien 

Les inscriptions  
pour la rentrée se poursuivent !

>  Atelier de Sensibilisation : jeudi 1er et samedi 10 septembre  
de 10 h à 12 h

>  École de Danse : jeudi 1er septembre de 16 h 30 à 19 h,  
du lundi 5 au vendredi 9 de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h  
et samedi 10 de 10 h à 12 h

>  École de Musique : jeudi 1er septembre et mercredi 7  
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

>  École des Arts Visuels : jeudi 1er septembre de 16 h 30 à 19 h,  
du lundi 5 au vendredi 9 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h  
et le samedi 10 de 10 h à 12 h

ACTUS / HANDICAP

LUNDI 26 SEPTEMBRE - 19 H

« CONCERT DU DUO  

BENZAKOUN, PIANO À 

QUATRE MAINS »

Concert d’ouverture

Au programme : Schubert (fantaisie 

en fa mineur D.940), Brahms (varia-

tions op.23 sur un thème de Schu-

mann), Ravel (ma mère l’oye) et 

Piazzolla (extraits des saisons).

MARDI 27 SEPTEMBRE - 19 H

CONFÉRENCE « DAVID BOWIE, 

ROCK STAR CAMÉLÉON ET 

ARTISTE VISIONNAIRE »

Par Éric Tandy

Une conférence pour (re)découvrir 

d’où venait artistiquement David 

Bowie, ses influences et son parcours 

dans les années 60-70 avant qu’il ne 

devienne la pop star que l’on connaît.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 19 H

« CE BESOIN D’ALLER  

VOIR AILLEURS, IL VIENT 

BIEN DE QUELQUE PART »

Théâtre d’objets et de marionnettes

Par la Cie A Kan la Dérive

Spectacle visuel poétique, accompa-

gné d’une musique, au cours duquel 

dix personnages prendront vie.

JEUDI 29 SEPTEMBRE - 19 H

« CONTE DE LA SAUVAGERIE 

QUOTIDIENNE »

Par Tony Havart

Des contes où l’étrange, l’inquiétant 

et le loufoque surgissent dans des 

vies bien rangées.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 20 H 30

CONTE « LA COUR DU LION »

Récital musical théâtralisé construit 

autour des fables de Jean de La 

Fontaine. Un vrai moment de 

divertissement où seront associés 

musique, chant, danse et théâtre.

SAMEDI 1ER OCTOBRE - 20 H 30

CONCERT  

« LA JEUNE FRANCE »

Chorale fondée il y a plus  

de 150 ans

Au programme : musique sacrée 

(Gounod, Berlioz, Poulenc et 

Haendel) et chœur d’opéra 

(Wagner, Mozart, Beethoven  

et Bellini).

DIMANCHE 2 OCTOBRE - 16 H

« SWEET HOME »

Théâtre d’objets pour adultes 

et adolescents

Par le Théâtre de la Licorne

L’histoire de deux vieilles 

acariâtres qui s’unissent pour 

que l’immeuble dans lequel 

elles vivent leur revienne, à 

elles seules.

L’entrée est libre à toutes 

les représentations,  

mais les réservations  

sont indispensables 

(places limitées) auprès  

du service Culture :  

40, rue Victor Hugo  

03 28 24 85 65
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LE CENTRE ARTISTIQUE  
FAIT SA RENTRÉE

Découvrez la programmation de la  

Semaine Découverte 

du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre

+  d’infos
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
03 28 20 28 60 - centreartistique@ville-gravelines.fr
www.cacfm.canalblog.com -   Gravelines CACFM

Retrouvez toute la programmation du CACFM 
et des autres structures dans le guide culture 
et sur www.ville-gravelines.fr !



Le quartier des Huttes se prépare 
pour la traditionnelle Fête des 

Islandais qui aura lieu du 23 au 
26 septembre prochains. Nous avons 

rencontré Gilbert Théry, Conseiller 
Municipal délégué aux Animations  

et Traditions, qui nous en dit plus  
sur cette manifestation populaire  

et conviviale.

« C’est une fête ancrée sur 
la  tradition et  le souvenir 

qui vous attend aux Huttes. 
Nous accueillerons les villes de 
Dartford, Fáskrúðsfjörður et 
Biblis qui fête cette année ses 
30 ans de jumelage avec Grave-
lines et qui seront présentes le 

dimanche pour la procession mais également 
lors du banquet. Un banquet  des  Islandais où 
nous aurons l’immense plaisir d’accueillir le 
groupe Zouk Machine qui vous fera bouger, ca-
dencer et balancer. Pensez à réserver vos places 
au local des Zigomards les 12 et 13 septembre 
prochains (renseignements au 06 37 49 89 28). 
Pour le vide-grenier, il s’étendra cette année sur 
la rue digue Level. Un podium sera d’ailleurs 
installé rue Jean-Baptiste Lebas. Venez vous joindre également au défilé en costumes d’époque 
dans les rues des Huttes. La maison  des  Islandais ainsi que la maison  du  souvenir  Albert 
Denvers seront également ouvertes durant le week-end (selon horaires). N’hésitez pas à flâner 
dans les allées du Marché du temps passé, à voir les nombreuses expositions ou à participer 
aux diverses animations mises en place. J’en profite pour remercier l’ensemble des associations 
et des services municipaux qui participent à cette manifestation et qui font aussi son succès. Un 
week-end festif et convivial aux Huttes du 23 au 26 septembre ! Venez nombreux ! »

LA FÊTE 
DES ISLANDAIS

ENTRE SOUVENIR  
ET TRADITION

Les temps forts
>  VENDREDI 23 SEPTEMBRE
 17 h :  Vernissage des expositions  

Salle de l’Agriculture
 17 h 45 :  Inauguration du Marché  

du temps passé
 19 h :  Conférence sur le thème  

« Notre Dame des flots »

>  SAMEDI 24 SEPTEMBRE
 8 h - 18 h : Vide-grenier des Islandais
 10 h - 18 h :  Animations avec podium  

place Gustave Houriez
 10 h - 19 h 30 : Marché du temps passé
 16 h 30 :  > Défilé en costumes d’époque  

> Découverte des plaques
 19 h 30 : Départ de la retraite aux lampions

>  DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
 10 h 30 :  Office religieux,  

église St Thomas Becket
 11 h 20 : Départ du défilé historique
 13 h 45 :  Banquet des Islandais,  

Salle du Gymnase

C’est dans les années 80 qu’Albert Den-
vers, Maire de Gravelines, demande à 

2 femmes d’être présentes pour l’inaugu-
ration de plateformes pétrolières près de 
la centrale nucléaire. Il s’agissait de Pau-
lette Gosselin et Madeleine Merlot, les 2 
premières matelotes. Elles faisaient ainsi 
quelques apparitions lors d’inaugurations, 
toujours accompagnées de 2 petites filles.

C’est en 2002 que les besoins de créer 
une association se font ressentir. C’est 
alors tout naturellement que Christine, 
petite-fille de matelote, est pressentie 
pour le poste.

Aujourd’hui, les Matelotes, fières de re-
présenter la tradition locale, sont pré-
sentes dans diverses manifestations 
gravelinoises comme l’Ouverture des 
bains, le Son et Lumière, la Fête des Is-
landais, l’ouverture du Marché de Noël… 
mais aussi en Belgique lors des défilés 
de géants ou bien encore à Grand-Fort-
Philippe pour la procession du 15 août.

L’association compte près de 20 adhé-
rents : femmes, hommes et enfants. Les 
hommes participent plus aux portés des 
géants : Valentine et Rose. Ces 2 géants 
ont été créés et financés en partie par les 
Matelotes. Chacun a sa propre histoire. 
Valentine, née en 2006, représente un 
métier exercé autrefois par les matelotes : 
la pêcheuse de crevettes et porte le nom 
de la dernière pêcheuse de Petit-Fort-
Philippe. Quant à Rose, sa fille adoptive, 
elle a été créée en 2010 en partenariat 
avec les enfants des centres d’Atouts Ville. 
Ils ont tous deux comme oncle et tante, 
les géants l’Islandais et la Matelote.

À l’occasion de la Fête des Islandais, les 
Matelotes confectionnent leur Cululute.

Si vous souhaitez passer commande ou 
bien encore rejoindre l’association, n’hé-
sitez pas à les contacter ! n

Le saviez-vous ?
L’histoire de Gravelines est intimement liée à la pêche. 
Les hommes pêchaient le hareng, le merlan et certains 
partaient même en Islande pêcher la morue.
La matelote est une femme de marin. Durant les 
campagnes de pêche, il n’était pas rare que les hommes 
prennent la mer pendant plusieurs mois et les femmes, 
vaillantes et courageuses, effectuaient 
divers travaux pour subvenir aux besoins  
de la famille.
Les mères, comme les jeunes filles, s’asso-
ciaient au dur labeur du père ou du mari : 
pêcheuse de crevettes par tous les temps 
avec le lourd filet, préparation d’appâts ou 
de lignes, chercheuse de vers dans le sable 
pour la vérotière et même travaux dans les 
champs pour certaines comme la sarcleuse 
qui enlevaient les mauvaises herbes.

+  d’infos
Christine Lavallée
03 28 27 79 36

ACTUS / ASSOCIATIF
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ACTUS / MANIFESTATION

+  d’infos
Maison des Associations  
et du Citoyen
03 28 23 59 92

LES MATELOTES
PERPÉTUENT LA TRADITION LOCALE

L’association des Matelotes  
a été créée en 2002 pour  
promouvoir la tradition locale. 
Christine Lavallée, Présidente 
fondatrice, retrace avec nous  
leur histoire.
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Retrouvez la programmation complète sur le site www.ville-gravelines.fr



FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

4/  Thomas Roszak et Sophie Rousselle
5/  Yannick Durez et Maud Dedrie
6/  Laurent Pidoux et Stéphanie Fournier
7/  Sylvain Creton et Nancy Silly
8/  Yannick Soonekindt et Laura Moreau
9/  Luigi Kovacs et Nancy Barez
10/  Alexandre Delannoy et Camille Brière
11/  Eric Loots et Lucie Scotté
12/  Maxime Grard et Nadège Tirloy
13/  Ludovic Calcoen et Alexandra Robert
14/  Eric Agez et Marilyne Valentin
15/  Dominique Ferrar et Carole Bednarek
16/  Jean-François Sueur et Dany Marquis
17/  Fabrice Maerten et Stéphanie Paillard
18/  Grégory Truszczynski et Elodie Eripret

BIENVENUE

•  Shaïna d’Isaac Millois  
et de Stessy Merlen

•   Lucie de Steve Plaisant  
et d’Elise Cagniot

•   Malone de Franck Neuquelman  
et de Marjorie Dorchies

•   Elza de David Jennequin  
et de Célia Milliot

•   Jules d’Antoine Menet  
et Justine Duquenoy

•   Léon de Xavier Faucon  
et de Claire Mégret

NOCES D’OR

1/  Jean-Jacques Silly  
et Roselyne Teck

2/  Jean-Claude Milliot  
et Mauricette Agneray

3/  Michel Briche et Annie Papin

ILS NOUS ONT QUITTÉS

•  Gerda Tullney
•  Marcel Andouche, époux de Jeannine Bazin
•  Denise Delannoy, veuve de Maurice Teuf
•  Auguste Decool, époux de Dominique Decool
•  Pierre Mienné, veuf d’Augusta Lecomte
•  Claire Candeille, veuve de Lucien Immesoete
•  Benoit Dekoninck, époux de Paulette Brimeux
•  Raymonde Hénon, épouse de Daniel Masset
•  Mauricette Millois, épouse de Marcel Ginestet
•  Andrée Patoir, veuve d’Henri Debienne
•  Jeanne Dubois, veuve de Robert Duquesne
•  Claude Bécuwe, époux d’Odette Wadoux
•  Christiane Flandrin, veuve de Benjamin Vereertbruggnen
•  Gisèle Debeire

1/

/ ÉTAT CIVIL

GRAVELINES MAGAZINE / Septembre 201616

4/

9/ 10/

5/
JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 ■ EXPOSITION :  
ESPRIT MANGA,  
LES CAPRICES D’HOKUSAÏ

> Musée du dessin et de l’estampe originale

 ■ EXPOSITION : LA MER
> Musée du dessin et de l’estampe originale 

(salle du four à pain)

JUSQU’AU DIMANCHE 16 OCTOBRE

 ■ EXPOSITION :  
DAMIEN DEROUBAIX

Le temps de l’exposition, l’artiste  
vous plongera dans les profondeurs 
de votre imagination. Son œuvre  
est peuplée d’être hybrides, de 
dangereuses harpies, de cavaliers  
de l’Apocalypse et de sombres forêts.
Un artiste sans concession, puissant 
et engagé, qui livre une œuvre qui  
a tous les attraits du bien et du mal. 
Elle questionne, séduit et dérange  
les consciences, car elle est profon-
dément humaine.

> Musée du dessin et de l’estampe originale

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

 ■ LOTO
Par Atouts Ville Les Huttes.
> Maison de quartier des Huttes
> Début des jeux à 13 h
> Ouverture des portes à 13 h 30

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

 ■ ENDURO DES OPTIMISTS  
(VOILE)

Par GGVLS.
> Chenal de Petit-Fort-Philippe

 ■ DUCASSE DE  
PETIT-FORT-PHILIPPE

> Place Calmette

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

 ■ LOTO
Par la Team Loisirs du Polder.
> Salle de Sports des Huttes
> Début des jeux à 15 h
> Ouverture des portes à 13 h 30

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

 ■ RENTRÉE DES ASSOCIA-
TIONS

> Sportica
> De 10 h à 17 h
Programmation téléchargeable sur  
www.ville-gravelines.fr

 ■ TRIATHLON DE GRAVELINES
> PAarc des Rives de l’Aa

 ■ ACCUEIL DES  
NOUVEAUX ARRIVANTS

> Mairie

 ■ BRADERIE DE  
PETIT-FORT-PHILIPPE

Par l’UNICOM.
> De 6 h à 18 h

 ■ RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES DE COLLECTIONS 
PRESTIGE ET SPORTIVE

> Cinéma Merlen
> De 10 h à 12 h 30

 ■ CONCERT DE L’HARMONIE 
BATTERIE MUNICIPALE

> Petit-Fort-Philippe
> 11 h

MARDI 6 SEPTEMBRE

 ■ DON DU SANG
> Scène Vauban
> De 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h

 ■ LOTO
Par Atouts Ville Petit-Fort-Philippe.
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

 ■ 71E ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBÉRATION  
DE GRAVELINES

agenda
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°168

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

 ■ TRIATH’ELLES
3 parcours sont proposés :
• triathlon XXS (départ à 16 h 30), 
• duathlon XXS (départ à 16 h 30), 
• triathlon XS (départ à 16 h).
Échauffement en zumba et nombreux 
stands proposés sur place.

> PAarc des Rives de l’Aa
+ d’infos : www.triathelles.onlinetri.com



VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 SEPTEMBRE

 ■ DLSI CUP
Avec les équipes du 
BCM, d’Ostende, SOMB 
et Göttingen.
> Sportica
Plus d’infos sur  
www.bcmbasket.com

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

 ■ FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ORGUE EN FLANDRE

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarifs : 8 € / 4 € (moins de 18 ans) – 

abonnement au festival d‘orgue : 35 €

Renseignements : Pays des Moulins  
de Flandre au 03 28 65 76 79
Une visite du Musée sera possible  
au préalable mais une réservation  
est indispensable au 03 28 24 85 65

JEUDI 15 SEPTEMBRE

 ■ THÉ DANSANT MUNICIPAL
Animé par l’orchestre  
Jean-Jacques Defer.
> Scène Vauban > 14 h 30

 ■ BELOTE
Par Atouts Ville Les Huttes.
> Maison de quartier des Huttes

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 ■ CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE PÊCHE

PAarc des Rives de l’Aa. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

 ■ OLYMPIADES  
DES ENTREPRISES

Réservé aux entreprises, par équipe 
de 5 personnes.
Au programme : épreuves sportives  
et culturelles (bubble bump, baby-foot 
géant, tir à l’élastique, blind test,  
jeu des senteurs, etc.)
> Sportica > De 9 h à 17 h
> Tarifs : 20 €/personne  

8 €/personne pour la restauration
Réservations auprès de Romain Loire : 
06 07 96 31 73 ou à r.loire@sportica.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

 ■ JARDINS EN ÉVEIL
Des ateliers-découverte autour des 
plantes sont proposés aux petits 
comme aux grands.
Faites appel à vos sens : explorez, 
touchez, observez, sentez… et 
repartez avec des tonnes d'idées !
> Dans les jardins de l’Arsenal, de la Liberté 

et de la Poudrière Carnot
> De 15 h à 18 h 
> Gratuit
Renseignements à l’Office de Tourisme  
au 03 28 51 94 00 ou par mail à  
contact@gravelinestourisme.fr

 ■ LIBR’EAU PAARC
Natation en eau libre.

Plusieurs distances proposées : 
125 m, 250 m, 500 m,  
250 m contre la montre par équipe, 
1 000 m, 1 000 m avec combinaison, 
1 000 m avec palmes et 2 500 m.
Départs entre 14 h 10 et 17 h
Événement ouvert à tous, licenciés ou 
non, amateurs ou confirmés !
Présence de stands.
> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos :  
www.gravelines-natation.fr ou par mail à  
libreaupaarc@gravelines-natation.fr

agenda SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

 ■ MANUKEEN  
EN CONCERT

Avec Week Cssion.

Manukeen est un artiste  
pop rock, auteur compositeur  
et interprète. Après 2 albums,  
3 clips et plus de 150 concerts 
avec son groupe (dont les pre-
mières parties de Quentin 
Mosimann et Michael Jones),  
il se lance en solo avec un style 
proche de Muse, 30 seconds  
to mars…
Week Cssion est un groupe 
gravelinois de 3 membres qui 
vous proposera des reprises  
de Téléphone, Green Day,  
Sum41 ou encore Radiohead  
et Axel Bauer.

> Espace Culturel Decaestecker
> 20 h 30
> Tarifs : 8 € / 4 € (demandeurs d’emploi, 

étudiants, groupe de 10 personnes)

 ■ BALADE PÉDESTRE : LA  
NATURE AU CŒUR DE LA CITÉ

Samedi et dimanche à 14 h 30
> Départ de l’Office de Tourisme

> Gratuit (Maximum 30 personnes)

 ■ CACHE-CACHE GÉANT
Samedi de 10 h à 12 h 30  

et de 14 h à 18 h et dimanche  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Localisez les différentes caches 
dissimulées au cœur des fortifica-
tions (pour tous les âges). Livret 
disponible à l’accueil de l’Office 
de Tourisme.
> Gratuit

 ■ BEFFROI
Samedi de 14 h à 19 h et di-
manche de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h
Profitez d’une des rares occa-
sions pour visiter le beffroi.
> Place Albert Denvers
>  Visite par petit groupe toutes les 

demi-heures
>  Gratuit – Places limitées - Tickets à 

retirer à l’Office de Tourisme

 ■ LES JARDINS EN ÉVEIL
Samedi de 15 h à 18 h
>  Dans les jardins de la ville (rue Carnot, 

rue de la Liberté et château Arsenal)
> Gratuit

 ■ EMBARCADÈRE VAUBAN PROMENADE
Visite guidée en bateau à passagers : 
> Départs tout le week-end à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
> 5,5 € par adulte (5 € pour les enfants)
> Capacité de 12 places par bateau

Location d’embarcations : barques électriques, 
barques à rame, bateaux pédaliers :
> Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
> à partir de 7 €

 ■ PHARE DE PETIT-FORT-PHILIPPE
Visites libres samedi et dimanche  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> Montée autorisée aux personnes de 8 à 70 ans,  

par groupe de 5 personnes
> Gratuit

 ■ MAISON DE L’ISLANDAIS
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Venez visiter cet écomusée mettant  
en valeur les pêcheurs à Islande,  
au 80 avenue Léon Jouhaux.
> Visites libres et gratuites

 ■ VISITE DE LA CENTRALE NU-
CLÉAIRE

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h
Conférence présentant les activités du 
groupe EDF, le mix énergétique français 
ainsi que le principe de fonctionnement 
global d'une centrale nucléaire suivie  
d'une visite des installations industrielles.
> Inscription obligatoire au 03 28 68 42 36 ou  

centrale-gravelines@edf.fr

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 ■ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 ■ FÊTE DU CHEVAL
À partir de 10 h : promenades à poney et à 
cheval, visite commentée de la ferme, visite 
libre du four à pain, taureau mécanique, 
accrobranche, minigolf.
À partir de 14 h : promenades en calèche, jeux à 
poneys, démonstrations diverses.
Petite restauration sur place et vente de 
produits régionaux.
> Centre Équestre Municipal
> De 10 h à 18 h
> Un Pass pour toute la journée et toutes les activités 

sera vendu sur place au tarif de 3 €

Plus d’infos au 03 28 65 39 00 ou sur la page Facebook :  
Centre Équestre Municipal de Gravelines

DU VENDREDI 23 AU LUNDI 26 SEPTEMBRE

 ■ FÊTE DES ISLANDAIS
Retrouvez la programmation complète de la Fête des Islandais en page 15 
de ce Magazine et sur www.ville-gravelines.fr

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

 ■ BELOTE
Par Atouts Ville Centre.
> Maison de quartier du Centre

JEUDI 22 SEPTEMBRE

 ■ JOURNÉE BIEN-ÊTRE
Organisée par Agir.
> Sportica
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

 ■ RAID CAP’O’NORD
> PAarc des Rives de l’Aa

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE :  
LA NATURE DE L’ÉTOILE  
DE VAUBAN

> Parking de l’Arsenal
> 14 h 30

 ■ CONCOURS DE SAUTS D’OBS-
TACLES

> Centre Équestre Municipal

DU LUNDI 26 SEPTEMBRE  
AU DIMANCHE 2 OCTOBRE

 ■ SEMAINE DÉCOUVERTE  
AU CENTRE ARTISTIQUE  
ET CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND

> Entrée libre – réservations indispensables
Programmation complète en page 12  
de ce Magazine

SAMEDI 1ER OCTOBRE

 ■ BCM/PARIS-LEVALLOIS
> Sportica
> 20 h
Venez encourager les  
maritimes pour leur  
premier match à  
domicile de la saison !
Plus d’infos sur  
www.bcmbasket.com  
et au 03 28 51 97 00

MERCREDI 5 OCTOBRE

 ■ LOTO
Par Atouts Ville Centre.
> Maison de quartier du Centre

JEUDI 6 OCTOBRE

 ■ GOÛTER D’AUTOMNE  
DES AMIS DU 3E ÂGE

Avec l’orchestre Mickael Richard.
> Scène Vauban 
> De 14 h 30 à 19 h 30

SAMEDI 8 OCTOBRE

 ■ 4E RENDEZ-VOUS  
PAROLES D’HABITANTS

> École Lamartine
> À partir de 9 h
Plus d’informations en page 10  
de ce Magazine

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance.

 ■ LOTO
Par Atouts Ville Pont de Pierre.
> Maison de quartier du Pont de Pierre

DIMANCHE 9 OCTOBRE

 ■ CONCOURS DE DRESSAGE
> Centre Équestre Municipal

 ■ DESCENTE DE L’AA
Organisée par GUS Aviron.
> Base d’aviron de Saint Georges sur l’Aa

 ■ LOTO
Par les Zigomards.
> Salle des sports des Huttes 

 
 

 ■ ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
« LA FOLIA DE LILLE »

Sous la direction de François Clerex.
1re partie : concerto pour clarinette et 
orchestre de Mozart (solo de clarinette 
de Didier Leleu)
2e partie : Boléro de Ravel  
(musique de film)
> Scène Vauban
> 16 h
> Tarifs : 8 € / 4 € (demandeurs d’emploi, 

étudiants et groupes de 10 personnes  
au minimum)

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DIMANCHE 9 OCTOBRE

 ■ RANDONNÉE VTT  
DES REMPARTS

Par l’USG Cyclotourisme.
Au programme :
•  Parcours 20 km et 40 km pour 

les VTT
•  Parcours 25 km, 50 km ou 

80 km pour les vélos de route
•  Parcours de 12 km de randon-

née pédestre
Sandwich, boisson, lavage vélo et 
ravitaillement sur place
> PAarc des Rives de l’Aa
> Dès 7 h 30
> Tarifs : 5 € (4 € pour les licenciés)  

et 3 € pour la randonnée
Plus d’infos sur  
www.usgravelines-cyclo.com

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OC-
TOBRE

 ■ CHAMPIONNAT DE 
FRANCE SENIOR 
ÉLITE D’AVIRON 
BATEAUX LONGS

> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en dernière de couverture de ce Magazine



> Course à pied
Les Boucles de l’Aa ont 20 ans !

>  Délire Grav’

> Permis bateau
C’est le moment de passer votre permis !

> Arts martiaux
Une médaille de bronze pour le club

Le 18 juin dernier avait lieu le Cham-
pionnat de France de Karaté Combat, 
à  Évreux.  Le  club  Gravelines  Arts 
Martiaux  était  présent  et  revient 
avec une jolie médaille de bronze.

C’est le président de l’association, 
Bernard Francq, qui dans la catégorie 
Vétérans de +84 kg, est monté sur la 
troisième  marche  du  podium. Une 
satisfaction pour ce gravelinois qui 

pratique le karaté depuis maintenant 
plus de 25 ans.

Une belle récompense qui permet de 
clôturer une année riche en événe-
ments et en résultats.

Si vous êtes intéressés par cette dis-
cipline, ainsi que par le karaté full-
contact, n’hésitez pas à vous rappro-
cher du club, les cours reprennent 
dès septembre !

+  d’infos
Gravelines Arts Martiaux 

07 82 52 14 48  
(Bernard Francq, Président)

 Gravelines Arts Martiaux

Le Handi Basket Club Gravelinois a 
profité  de  ses  mois  d’été  pour  re-
cruter de nouveaux joueurs et atta-
quer  ainsi  la  reprise  du  Champion-
nat avec une belle équipe.

Du côté du recrutement, deux nou-
veaux joueurs ont posé leurs valises à 
Gravelines. Yono  Van  Rompaey et 
Yves Maguezza, tous deux en prove-
nance de Belgique, ont, en effet, signé 
au Handi Basket Club pour la nouvelle 

saison. Alexandre  Jocalaz fait son 
retour au club et Fabrice Gouverneur 
devient entraîneur de l’équipe, pour 
les 2 saisons à venir !

Une satisfaction pour le Président, 
Christian Pajor : « nous visions initia-
lement le maintien dans notre division, 
mais le recrutement de ces deux très 
bons joueurs ayant déjà joué en haut 
niveau nous font espérer une meil-
leure saison avec, pourquoi pas, une 
accession en Nationale 1B à la fin ! »

> Handi Basket
Le club est prêt pour la rentrée

ACTUS / SPORTS

Le  dimanche  16 octobre  prochain,  la  Ville  de  Gravelines,  en  partenariat 
avec Courir à Gravelines, organise la 20e édition des Boucles de l’Aa. Une 
édition exceptionnelle pour ce grand rendez-vous sportif ! Au programme : 

>   Nouveauté : marche nordique/randon-
née, non compétitive de 4, 8 ou 12 km

>   Course populaire de 5,7 km  
(de cadets à vétérans)

>   Course de 10 km (de cadets à 
vétérans) qualificative pour les 
Championnats de France

>   Course de 2 km  
(benjamins et minimes)

>   Parcours jeunes non compétitif  
de 1 km (éveil et poussins)

>   Nouveauté : parcours baby de 
300 m avec plein de surprises

Les inscriptions sont déjà ouvertes 
alors ne tardez plus : www.njuko.net/
bouclesdelaa2016select_competition 

Vous avez aimé la 1re édition de la 
Délire Grav’ ? Vous adorerez la se-
conde  édition,  le  29 octobre  pro-
chain ! Encore plus d’obstacles, de 
boue, de rires et d’entraide seront 
au programme !

Cette année, 4 types de parcours :
>  un parcours pour les  6-12  ans 

d’environ 1 km (départ à 15 h 30)
>  un parcours pour les 12-18 ans d’environ 5 km (départ à 

15 h et 15 h 15)
>  un parcours adulte d’environ 10 km (20 vagues de dé-

part entre 10 h et 14 h 45)
>   une vague élite, chronométrée, qui partira à 9 h 45

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et se font par 
équipe de 2 minimum (sauf pour la course 6-12ans qui se 
fait individuellement).

Tarifs : gravelinois/extérieurs
6-12 ans : 1 € - 12-18 ans : 5 € / 10 €

18 ans et + jusqu’au 28 septembre : 15 € / 25 €

18 ans et + du 29 septembre au 24 octobre : 20 € / 35 €

18 ans et + après le 25 octobre : 35 € / 45 €

Ne tardez donc pas à vous inscrire pour bénéficier de prix 
avantageux !

Le Basket Club Maritime n’a pas perdu 
son  temps  puisque  le  recrutement 
pour  la  saison  2016/2017  a  rapide-
ment été bouclé.

Le staff du BCM n’a pas chômé 
puisqu’entre juin et mi-juillet, ce sont 9 
joueurs qui ont signé pour la saison 
2016/2017. Voici un point sur les nou-
velles recrues : Fernando Raposo, pivot 
(dernier club : Nanterre) / Mathis Keita, 
meneur (dernier club : Evreux) / Quen-
tin  Serron, arrière (dernier club : 

Ostende) / Justin Cobbs, meneur (der-
nier club : Bayern de Munich) / Myles 
Hesson, ailier (dernier club : JDA Dijon) 
/ Shawn  King pivot (dernier club : BC 
Kalev) / Aaron Cel, ailier (dernier club : 
AS Monaco) / Kyle Gibson, ailier (der-
nier club : Ostende) et Jimmy Djimra-
baye (ancien espoir du BCM).

Les joueurs ont pu découvrir Gravelines 
et reprendre l’entraînement au Sporti-
ca. À noter que Steven  Gray sera en-
core gravelinois à la rentrée !

Le planning des matchs de Pro A est 
disponible sur le site du club (premier 
match le 1er octobre au Sportica).

Vous  souhaitez  passer  votre  permis 
bateau  (côtier  ou  fluvial) ?  La  Base 
Nautique et de Plein Air Jean Binard 
vous propose plusieurs sessions pour 
la fin d’année 2016.

Dates des prochaines sessions :
>  Permis fluvial : samedis 17 et 

24 septembre de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 17 h 30 (dossiers à rendre 
avant le 5 septembre)

>  Permis côtier : samedis 8 et 
15 octobre de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 17 h 30 (dossiers à rendre 
avant le 26 septembre)

Tarifs :
>  Permis côtier : 312 € (gravelinois) 

ou 390 € (extérieurs)
>  Permis fluvial : 312 € (gravelinois) 

ou 390 € (extérieurs)
>  Code : 192 € (gravelinois)  

ou 240 € (extérieurs)
>  Les deux permis : 480 € (graveli-

nois) ou 600 € (extérieurs)

Les dossiers d’inscriptions sont dis-
ponibles à la Base Nautique ou sur 
demande à reservation.nautique@
ville-gravelines.fr ainsi que la liste 
des papiers à fournir lors de la remise 
du dossier.+  d’infos

Handi Basket Club Gravelinois
www.hbcgravelines.fr 

 Handi Basket Club 

+  d’infos
www.bouclesdelaa.fr

+  d’infos
Service Jeunesse - 03 28 65 52 85 

www.ville-gravelines.fr 

+  d’infos
Base Nautique et de  

Plein Air Jean Binard - 03 28 65 20 31

+  d’infos
Basket Club Maritime - 03 28 51 97 00

www.bcmbasket.com 
 BCM Gravelines Dunkerque-Officiel

> Basket Club Maritime
Ça recrute au BCM !

GRAVELINES C’EST SPORT !
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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

a
g

e
n

d
a LA FERME D'ANIMATIONS ÉDUCATIVES 

DES RIVES DE L'AA FAIT SA RENTRÉE 
LE 14 SEPTEMBRE  
À 14 H
Nous accueillerons vos enfants à 
partir de 4 ans chaque mercredi 
après-midi, pour des ateliers 
animés par des bénévoles 
diplômés dans un cadre très 
agréable : atelier cuisine, 
atelier créatif, atelier jardin, 
tour à poney (quand le temps  
le permet), perles à chauffer  
et bien d'autres ateliers en 
fonction des saisons.
Nouveaux tarifs :
Carte familiale annuelle : 15 € - 1er enfant 2 € - 1 € / enfant supplémentaire
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, visiter… Nous restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire :
Téléphone : 06 23 05 87 09 ou 06 67 48 25 75

 Ferme d'Animations Éducatives des Rives de l'Aa

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Les Huttes Basket Solidarité
 > Samedi 10 septembre à 16 h 30

Gravelines Grimp
 >  Vendredi 16 septembre à 18 h 30

YAPOCK
 > Samedi 17 septembre à 10 h

Gravelines Basket Esla
 > Vendredi 23 septembre à 19 h

Les Enfants de Copernic
 > Samedi 24 septembre à 10 h

USG Football
 > Lundi 26 septembre à 18 h

Les Irréductibles Supporters  
du B.C.M.

 > Vendredi 30 septembre à 18 h

Les Zotes
 > Samedi 1er octobre à 18 h

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

L’association Les Amis de la Balle 
au Panier a changé de président.
Alan BECQWORT remplace 
Alexis CROSKE.

INFORMATIONS DIVERSES

>  L’Association Team Loisirs  
du Polder organise un loto le 
dimanche 4 septembre 2016, 
salle des sports des Huttes  
à 15 h.

>  L’Association "Écoute ton 
Cœur" organise un loto salle 
des sports des Huttes le 
dimanche 11 septembre 2016 
à 15 h. Ouverture des portes 
 à 13 h 30.

>  Les Zigomards organisent un 
loto le dimanche 9 octobre  
à 14 h 30 à la salle des sports 
des Huttes (ouverture des 
portes à 13 h). 2 000 € de bons 
d’achat ! Buvette et 
restauration sur place.

r
e
t

o
u

r
 s

u
r REMISE DE DONS DES ZIGOMARDS

Les Zigomards ont 
effectué une remise de 
dons à 25 associations le 
17 juin dernier au local de 
l’association. C’est ainsi 
que 5 200 € ont pu être 
reversés aux associations 
gravelinoises et des 
environs. Une autre remise de dons sera prévue en décembre 2016. 
Cette fois, les dons seront reversés à d’autres associations qui n’en ont 
pas bénéficié en juin dernier.
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ACTUS / TRAVAUX

AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS EN COURS
ARSENAL 1

Travaux de remplacement du monte-charge de la Scène Vauban par un ascenseur PMR.

HÔTEL DE VILLE 2

Travaux d’amélioration énergétique : chauffage et ventilation du salon d’honneur,  
y compris le remplacement des faux plafonds.

GROUPE SCOLAIRE DU PONT DE PIERRE  3

Travaux de remplacement des ouvrants défectueux et des 
portes extérieures du groupe scolaire du Pont de Pierre 
(2e phase).

IUFM  4

Travaux de réfection des bétons dégradés en façade de 
l’IUFM et du Centre Administratif.

L’ÉCOLE PIERRE LOTI 5

Travaux de remplacement de revêtement de sol au sein de 
l’École Pierre Loti.

SPORTICA 6

Travaux de réfection des vestiaires du BCM au sein de 
Sportica

1

2

4

5
6

3

LE WEEK-END  
DES ASSOS
Renseignements : 03 28 23 59 92
www.ville-gravelines.fr

  Maison des Associations et du Citoyen



RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Les prochains ramassages  

des encombrants auront lieu  

aux dates suivantes :

>  à Gravelines Centre et les Huttes 

mercredi 19 octobre 2016

>  à Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 20 octobre 2016

/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE
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THÉMATIQUE : 
ESPACES VERTS

N°1 : Une végétalisation de la place 
E. Rostand est-elle prévue ?
La place Edmond Rostand a été re-
plantée en 1998/99. Plus de trente-
cinq arbres ont été plantés : tilleuls, 
palissés, chênes, etc. En 2007, un 
massif de vivaces était ajouté.
La place par elle-même a été conçue 
pour recevoir des manifestations 
(cirques, rassemblements divers…). 
Sur ces parties en enrobé, il n'y a pas 
d'aménagement possible.

N°2 : Parterre de la rue V. Hugo pas 
entretenu
Ce parterre est privé, le centre Paul 
Machy en est le gestionnaire.

THÉMATIQUE :
VENTE DE TERRAINS

N°1 : Chemin reliant la rue des 
Pyrénées au Square des Flandres
Acquisition d'une emprise de terrains 
non bâtie attenante aux habitations 
(où en est la proposition ?)
Certains riverains souhaitent acheter 
une parcelle, qui appartient une partie 
à la CUD et l’autre à la commune. La 
Direction des affaires patrimoniales 
de la ville de Gravelines a sollicité la 
CUD pour obtenir son accord.
Nous attendons donc une réponse de 
la CUD, afin de pouvoir vendre notre 
partie car nous ne pourrons y procé-
der que si la CUD cède également 
leur partie de parcelle.

N°2 : Le passage sera-t-il fermé ?
Rien n'est prévu pour le moment dans 
ce sens. Les services de la ville n'ont 
reçu aucune information sur des dys-
fonctionnements dans ce secteur.

N°3 : Arbres plantés sur le chemin 
entre la rue des Pyrénées et le square 
des Flandres, que vont-ils devenir 
après redécoupage suite à la vente ?
Les arbres de la ville de Gravelines 
qui ne sont pas à une distance "légale" 
(2 m de la limite pour des arbres de 
plus de deux mètres) sont coupés 
quand cela est nécessaire.
Ils ne sont jamais élagués, car les 
chutes de branches à chaque tempête 
n'ont jamais été sérieuses, ce sont 
des aulnes de moins de 30 ans, la 
production de bois mort ou réformé 
est insignifiante.
Les arbres qui ne le nécessitent pas 
ne sont pas élagués sans motif fondé. 
Les services Techniques de la ville 
gèrent le patrimoine arboré au plus 
près dans le respect des gestes de 
ceux qui ont planté ces arbres.
Aujourd'hui, l'environnement change, 
nous changerons les règles pour ré-
pondre à l'évolution du chemin le 
moment venu.

N°4 : Rétrocession des terrains bd 
des musiciens (Scaprim et 
Association Syndicale Libre)
En 2004, la résidence REPEG a sollicité 
la mairie pour qu'elle devienne pro-
priétaire d'un certain nombre d'es-
paces verts lui appartenant. 

Entre-temps, la résidence REPEG a 
été dissoute. Ce qui posait un pro-
blème juridique puisqu'elle était aussi 
propriétaire de tantièmes et devait en 
principe signer l'acte de vente.
La ville a donc demandé l’aide d’un 
notaire pour tenter de trouver une 
solution, ce que le notaire de Fécamp 
ne parvenait à faire. Après avoir fait 
des recherches, une solution juridique 
a pu être trouvée.
C'est ainsi qu'un projet d'acte nous a 
été soumis, il a été validé et un pou-
voir de signature a été transmis.
Dès que la ville recevra copie de cet acte 
portant mention d'enregistrement aux 
hypothèques, et donc qu'elle en sera 
propriétaire, les ASL ne portant que sur 
ces espaces verts devront en principe 
être dissoutes d'office (puisque plus 
d'objet). L'entretien incombera donc à 
la commune. Aussi, il a toujours été 
convenu, qu'aux termes d'une instruc-
tion interne, la vente de certains espaces 
serait proposée aux riverains.

LORS DE LA 3e RENCONTRE PAROLES D’HABITANTS,  
QUI S’EST TENUE LE 26 MARS DERNIER, 3 AUTRES THÉMATIQUES  

ONT ÉTÉ ABORDÉES DONT VOICI LES QUESTIONS-RÉPONSES.

N°1 : Boulevard Léo Lagrange et 
rue Victor Hugo
La couche de roulement a été refaite 
par la CUD.

N°2 : Rue du Casino et rue Roger 
Salengro
Des travaux d’assainissement et 
eau potable débuteront le dernier 
trimestre 2016 et comprendront 4 
phases.
La CUD a organisé quelques réunions 
avec les riverains.
Les problèmes d’entrée de garage et 
d’assainissement seront réglés avec 
les travaux.

N°3 : Boulevard des Musiciens
Une réunion avec les habitants a eu 
lieu il y a quelques semaines. Les 
trottoirs, le stationnement et le sens 
de circulation vont être complètement 
revus.

N°4 : Manque d'éclairage extérieur 
de l'espace Culturel Decaestecker 
et demande de prolongement 
d’aménagement à la sortie de la 
digue
La demande est à l’étude.
Des lattes de bois vont être installées 
sur la plage, de la sortie de la digue 
jusqu’au char à voile, voire jusqu'à 
Decaestecker, afin de faciliter les dé-
placements du public.

N°5 : Rue Pierre Brossolette
2e phase des travaux de mi-avril 
jusqu’à fin décembre.
D’avril à juin : raccordement des eaux 
usées.
Septembre à décembre : trottoirs, 
voiries, éclairage et réseaux.

N°6 : Réflexion sur l’accessibilité
Une place handicapée va être instal-
lée devant le 116 et à proximité du 
phare.
Un habitant demande pourquoi, les 
piétons sont désormais obligés de 
passer sur la route quand ils sont 
devant le ciné Merlen. En effet, depuis 
l’installation de la terrasse du restau-
rant chez Delphine, le trottoir n’est 
plus accessible.
Des aménagements ont dû être revus 
et notamment le parcours d’accessi-
bilité à la plage pour les personnes à 
mobilité réduite.
De ce fait, le tracé de la ligne bleue va 
être entièrement revu. Ce tracé peut 
également être utilisé par les piétons 
pour accéder à la plage.
500 000 euros de budget sont alloués 
chaque année pour les travaux d’ac-
cessibilité de la ville.
Prochainement, les églises et le coin 
des minteux bénéficieront en plus 
d’une réfection intérieure.

N°7 : Un habitant signale que 
plusieurs candélabres ne 
fonctionnent pas rue Constant 
Brunet.
Un agent va se rendre sur place.

THÉMATIQUE : VOIRIE, ASSAINISSEMENT, 
ÉCLAIRAGE ET ACCESSIBILITÉ



SUBVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Sur proposition de Bertrand Ringot, Conseiller Départemental 
du Nord du Canton de Grande-Synthe, la Commission 
Permanente du Conseil Départemental du 4 juillet dernier  
a accordé les subventions suivantes :
>  350 € à l’association Western Country Dancers pour 

l’organisation d’un bal country, au titre du fonds de soutien aux 
Actions d’intérêt local

>  300 € à l’Union Sportive Gravelinoise Pétanque pour l’achat de 
matériel, au titre du fonds de soutien aux Actions d’intérêt local

>  400 € à l’US Gravelines Football pour l’achat d’un équipement 
sportif, au titre du fonds de soutien aux Actions d’intérêt local

>  950 € à Gravelines Union Sportive Aviron pour l’organisation de 
la 6e édition des régates internationales de Gravelines, et 
2  000 € pour les Championnats de France et critérium national 
séniors bateaux longs d’aviron 2016

>  1 520 € à l’association Courir à Gravelines pour l’organisation de 
manifestations sportives

>  21 445 € à Atouts Ville par Maison de quartier dans le cadre du 
financement 2016 de l’animation globale des centres sociaux

>  500 € aux Amis du 3e Âge pour le soutien aux animations de 
l’association, au titre du fonds de soutien aux Actions d’intérêt 
général

>  400 € à l’USG Cyclisme pour l’achat de matériel sportif, au titre du 
fonds de soutien aux Actions d’intérêt local

>  300 € à l’Handi Basket Club pour l’achat de maillots, au titre du 
fonds de soutien aux Actions d’intérêt local

>  1 000 € à l’association Courir à Gravelines pour l’organisation des 
Boucles de l’Aa, au titre du fonds de soutien aux Actions d’intérêt local

>  250 € à Cité Jardins pour l’achat de matériel de bureau, au titre du 
fonds de soutien aux Actions d’intérêt local

>  300 € à Renaissance pour l’organisation d’un spectacle caritatif au 
titre du fonds de soutien aux Actions d’intérêt local

>  2 510 € au Collège Pierre et Marie Curie pour le soutien aux 
animations pédagogiques, au titre du fonds de soutien aux Actions 
d’intérêt local

>  300 € à la Station SNSM Grand-Fort-Philippe / Gravelines pour le 
soutien à la SNSM au titre du fonds de soutien aux Actions d’intérêt 
local

>  300 € à la FNATH pour le soutien aux animations, au titre du fonds 
de soutien aux Actions d’intérêt local

>  300 € à l’Amicale des Marins Grand-Fort-Philippe / Gravelines pour 
le maintien des liens entre les marins, au titre du fonds de soutien 
aux Actions d’intérêt local

>  2 500 € à la Ligue Nord Pas de Calais de Triathlon pour l’organisation 
du Championnat de France Élite de Duathlon Grand Prix D1/D2

>  1 045 € à l’Union Sportive Gravelinoise Badminton Club pour 
l’organisation de la 17e édition du Tournoi International des Rives de 
la Mer du Nord

>  450 € à l’association Équipage des Géants du Groupe Pêcheurs 
d’Islande pour l’achat de matériel au titre du fonds de soutien aux 
Actions d’intérêt local.
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/ EN BREF…

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN

RESTAURATION SCOLAIRE

1ER ET 2 SEPTEMBRE - RENTRÉE DES CLASSES

>  Jeudi : Macédoine mayonnaise • Raviolis gratinés 

• Compote de pomme

>  Vendredi : Poisson pané sauce tartare, pommes de terre 

vapeur et salade mêlée • Camembert • Fruit de saison

DU 5 AU 9 SEPTEMBRE

>  Lundi : Colombo de volaille, pâtes • Pyrénées  

• Fruit de saison

>  Mardi : Carottes râpées à l’orange • Jambon, purée de 

pois cassés • Yaourt aromatisé

>  Jeudi : Filet de poisson sauce aurore, épinards et riz  

• Gouda • Salade de fruits

>  Vendredi : Betteraves rouges • Bœuf bourguignon, frites 

et salade • Crème dessert à la vanille

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE

>  Lundi : Concombres sauce salade • Gratin de poisson, 

chou-fleur et pommes vapeur • Petits-suisses sucrés

>  Mardi : Cuisse de poulet, Ratatouille et semoule  

• Mimolette • Fruit de saison

>  Jeudi - Menu indien : Salade indienne • Sauté de bœuf 

tandoori, riz Poêlée indienne • Sooji halua

>  Vendredi : Céleri rémoulade • Pennes carbonara, 

fromage râpé • Fruit de saison

DU 19 AU 23 SEPTEMBRE

>  Lundi : Salade fromagère • Sauté de volaille curry, 

pâtes • Fruit de saison

>  Mardi : Tomates vinaigrette • Filet de poisson sauce 

citron, brocolis et riz • Fromage blanc au coulis de 

fruits rouges, Biscuit

>  Jeudi - La mélodie des mets locaux : Sauté de porc à 

la bière, purée de légumes • Fromage local • Tarte Tatin

>  Vendredi : Rôti de bœuf sauce tartare, pommes 

sautées et salade • Tomme blanche • Fruit de saison

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE

>  Lundi : Carbonade flamande, coquillettes, emmental  

• Compote pommes bananes

>  Mardi : Coleslaw • Rôti de dindonneau, jardinière de 

légumes • Mousse au chocolat

>  Jeudi : Courgettes râpées • Parmentier de poisson  

• Yaourt nature sucré

>  Vendredi : Chipolatas, carottes, lentilles, pommes 

de terre • Brie • Fruit de saison

DU 3 AU 7 OCTOBRE

>  Lundi : Couscous (poulet et merguez) • Vache qui rit  

• Fruit de saison

>  Mardi : Tomate mimosa • Meunière de poisson et 

citron, épinards et riz • Petits-suisses aromatisés

>  Jeudi - Repas Libanais : Salade libanaise  

• Chawarma de bœuf, haricots blancs, pommes 

vapeur • M’halbi (flan à la fleur d’oranger)

>  Vendredi : Spaghetti bolognaise, fromage râpé  

• Coulommiers • 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)

Vous souhaitez aménager votre 
jardin avec des végétaux adaptés au 
sol et au climat de notre région ? 
L’opération « Plantons le décor », 
initiée depuis plus de 20 ans par les 
Espaces naturels régionaux et 
relayée par la Communauté urbaine 
de Dunkerque, vous propose de 
commander des arbres, des 
arbustes, des fruitiers ou des 
légumes de variétés locales.

Les catalogues et bons de  
commande sont à votre  
disposition dans les accueils  
des mairies et Maisons de  
quartier ou sur le site  
www.plantonsledecor.fr.

Commandes jusqu’au  
28 octobre. Livraison  
samedi 19 novembre  
au Lac d’Armbouts-Cappel.

Renseignements  
au 03 28 59 64 95  
ou ecocitoyennete@cud.fr

OPÉRATION « PLANTONS LE DÉCOR »

WWW.PLANTONSLEDECOR.FR

Commande groupée d’arbres, d’arbustes, fruitierset variétés potagères

Commande groupée Commande groupée d’arbres, d’arbustes, fruitiers

Et si vous plantiez
des légumes
régionaux !...

TOUS LES BONS DE COMMANDE SONT TÉLÉCHARGEABLESSUR LE SITE INTERNET : WWW.PLANTONSLEDECOR.FR

L’école organise un recrutement 
pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans 
nés après juin 2002.
Les jeunes intéressés doivent 
envoyer un CV et une lettre de 
motivation adressés au président  
à l’adresse suivante :
CIS GRAVELINES
1 boulevard des sculpteurs
59820 Gravelines
Les tests de recrutement se  
composent :
>  d’épreuves sportives (endurance, 

tractions, abdominaux)
>  d'un test écrit de Français, et 

Mathématiques
>  d'un entretien
Après réussite au recrutement, les 
jeunes recrues devront fournir un 
certificat médical d’aptitude qu’ils 
devront se procurer auprès d’un 
médecin de Sapeurs-Pompiers dont 
les coordonnées lui seront indiquées 
par l’association.

Les cours ont lieu au Centre 
d’incendie et de secours de  
Gravelines tous les samedis de 
13 h 55 à 18 h 30.
Durant l’après-midi, les jeunes 
suivront 1 heure de théorie, 2 heures  
de pratiques et 1 heure de sport.
À chaque fin d’année, les jeunes 
doivent passer un examen pour 
passer au niveau supérieur. Le but 
est de présenter les jeunes au brevet 
national des jeunes sapeurs pom-
piers pour leur 18 ans au maximum 
à l’issue de 4 années de formation.

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 Démographiques munis du 
livret de famille et de leur pièce 
d’identité afin de se faire recenser.

SOYEZ MAÎTRES DE VOTRE CHIEN !
Les déjections canines 
sont interdites sur les 
voies publiques, les 
trottoirs, les espaces 
verts publics, les 
espaces des jeux 
publics pour enfants et 
ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur  
de chien est tenu de procéder  
immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des  
déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal.
D’ailleurs à Gravelines, différents 
lieux de distributeurs de sacs 
plastiques existent : la mairie, les 
mairies annexes et le kiosque info 
plage durant l’été.
En cas de non-respect de l'interdic-
tion, l'infraction est passible d'une 
contravention forfaitaire de classe 2 
soit 35 € (majoration à 75 € en cas  
de non-paiement dans les délais).
N’oublions pas que respecter son 
cadre de vie, c’est se respecter 
soi-même et respecter les autres.

NOS CENTENAIRES GRAVELINOIS À L’HONNEUR
La Municipalité propose un nouveau service afin  
de mettre à l’honneur nos futur(e)s centenaires  
en compagnie de leurs proches dans le cadre d’une 
cérémonie au sein de la mairie ou à leur domicile.
La seule condition à remplir est que la personne qui 
fêtera son anniversaire soit résidante gravelinoise.

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous 
invitons à vous rapprocher du service Relations Publiques/
Protocole au 03 28 23 59 66.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR JEUNES SAPEURS POMPIERS ?
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>  Ils sont passés  
par Gravelines…

Les enfants du village Copain du Monde ont eu le plaisir 
d’accueillir le Ministre de la Jeunesse et des Sports,  
Patrick Kanner, ainsi que le Sous-Préfet Éric Étienne,  
le 21 août dernier.
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MERCREDI 17 AOÛT

Jérémie Azou, Médaillé d’Or aux Jeux Olympiques de Rio, 
était en visite à Gravelines en tant que parrain de l’Équipe 
de France Junior d’aviron, venue s’entraîner au PAarc  
des Rives de l’Aa du 11 au 20 août derniers.
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SAMEDI 9 JUILLET

La boutique solidaire du Secours  
Populaire a été inaugurée, en présence 
notamment de Bertrand Ringot, Maire, 
Jean-Pierre Decool, Député et de  
Roger Adnot, Président de l’antenne  
des Rives de l’Aa du Secours Populaire.

ÉTÉ 2016

Encore un bel été qui se  
termine à Gravelines. Chacun  
a pu profiter des activités, 
 des animations, des expositions 
et autres festivités mises en 
place en collaboration avec les 
services municipaux mais aussi 
les satellites de la ville.

Atouts Ville a accueilli plus de 700 enfants.  
Et les stages sportifs, nautiques et équestres,  
plus de 1 000 enfants ! De quoi ravir les gravelinois, 
 les vacanciers et les touristes de passage.

Le podium de l’été,  
avec notamment la présence  
du Collectif Métissé,  
fut un véritable succès :  
ambiance et bonne humeur  
ont rythmé la foule venue  
nombreuse !

SAMEDI 2 JUILLET

Dernière séance  
plénière du Conseil  
Municipal Jeunes  
qui clôture le mandat  
de l’équipe municipale.  
De nouvelles élections  
auront lieu courant octobre.

SAMEDI 13 AOÛT

L’Association Fiest’aa Zum a organisé une zumba  
sur la place Calmette. Les profits réalisés par la vente  
de billets et de cases ont permis de reverser la somme  
de 772 € à l’association Grégory Lemarchal.

VIVRE À GRAVELINES



ACTUS / VIE MUNICIPALE

1.  Restitution des études eau « avec 
réduction de chlore » par le Syndi-
cat de l’Eau du Dunkerquois.

14.  Plan de Prévention des Risques 
Littoraux de Oye-Plage à Grave-
lines ;

  Avis  favorable  à  l'unanimité  - 
sous réserve de la prise en compte 
des remarques formulées

2.  Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du mercredi 
30 mars 2016 ;
 Adopté - Contre : 2 ("Liste L'Alterna-

tive : Changeons de Cap!")

3.  Décisions prises en vertu de la 
délégation de pouvoir au Maire. 
(N°s 2016/038 à 2016/096)

A. PERSONNEL COMMUNAL

4.    Demandes de subvention et finan-
cement de prothèses auditives ;
 Adopté à l'unanimité

B. DÉVELOPPEMENT URBAIN

5.   Vente à Monsieur et Madame Van-
dermarlière – Parcelle BA n° 382p 
- Rue du Moulin Haut.
 Adopté à l'unanimité

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
6.  Subvention exceptionnelle de 2  500 € 

à l’Association « L’Oiseau Club Grave-
linois » ;
 Adopté à l'unanimité

7.  Subvention exceptionnelle de 1  000 € 
à l’Association Handi Basket ;
 Adopté à l'unanimité

8.  Subvention exceptionnelle de 5  000 € 
à l’Association GUS Aviron.
 Adopté à l'unanimité

D.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE

9.  Motion d’opposition au partenariat 
transatlantique de commerce et 
d’investissement dit « TAFTA » ;
 Adopté à l'unanimité

10.    Information – Présentation du 
Compte Financier 2015 de la Ré-
gie Gravelinoise des Équipements 
de Sports et de Loisirs

11.  Rétrocession à la ville d’une 
concession au cimetière de Petit-
Fort-Philippe – M. Jacques Salomé ;

 Adopté à l'unanimité

12.  Information – Remplacement de 
membres non élus au sein des 
commissions extra-municipales 
« Action Sociale » et « Développe-
ment économique et Insertion ».

E. ENVIRONNEMENT
13.  Mise en œuvre du disque vert en 

zone de stationnement payant ;
 Adopté à l'unanimité

15.  Installation et hébergement des 
équipements nécessaires à la 
mise en place de la télérelève des 
compteurs d’eau – Convention 
Ville/Syndicat de l’Eau du Dun-
kerquois/Lyonnaise des Eaux de 
France ;

 Adopté - Contre : 4 ("Listes "L'Alter-
native : Changeons de Cap!" et "Grave-
lines Bleu Marine")

16.  Installation et hébergement des 
équipements nécessaires à la 
mise en place de l’infrastructure 
de télérelève des compteurs 
communicants pour la distribu-
tion publique de gaz naturel – 
Convention Ville/GrDF.

 Adopté - Contre : 4 (Listes "L'Alter-
native : Changeons de Cap!" et "Grave-
lines Bleu Marine")

F. ACTION ÉCONOMIQUE

17.  Étude de mise en application du 
droit de préemption sur les fonds 
de commerce, les fonds artisa-
naux et les baux commerciaux.

 Adopté à l'unanimité

MISE EN ŒUVRE  
DU DISQUE VERT EN ZONE  
DE STATIONNEMENT PAYANT

Le « disque vert », par analogie au 
« disque bleu », permet, suivant le 
même principe, de contrôler la durée 
du stationnement des véhicules sur 
l’espace public, et leur accorde le 
bénéfice d’une heure et demie de 
stationnement gratuit.

L’initiative du disque vert revient à 
l’Association des Voitures Écolo-
giques, association fondée le 20 oc-
tobre 2007. L'objectif est « d'assurer 
la rotation des véhicules stationnant 
sur la voirie publique – par une limi-
tation de la durée de stationnement 
autorisé – et inciter les automobi-
listes à devenir des éco-respon-
sables dans leur vie quotidienne ».

La mise en œuvre du disque vert 
permettrait d’accorder la gratuité de 
stationnement sur la voirie pendant 
1 h 30 aux véhicules propres appar-
tenant aux catégories suivantes :

>  les véhicules GNV (Gaz Naturel 
pour Véhicules),

> les véhicules électriques,
> les véhicules hybrides,
> les véhicules flexfuel E85,
>  les véhicules de moins de 3 mètres, 

émettant moins de 120 g/km de CO2,
>  les véhicules GPL (Gaz de Pétrole 

Liquéfié),
>  les véhicules utilisés en auto par-

tage dûment identifiés.

Il serait délivré, en mairie, aux déten-
teurs desdits véhicules, outre le 
disque vert, un macaron spécifique 
pour faciliter leur identification au 
moment des contrôles sur le terrain.

Par ailleurs, il est proposé de 
conclure une convention de mise en 
réseau avec les autres collectivités 
partenaires par l’entremise de l’As-
sociation des Voitures Écologiques.
Cette mise en réseau permettra 
l’utilisation du disque vert dans 
toutes les collectivités partenaires, 
et une lisibilité du dispositif au niveau 
national. Elle facilitera notamment 
la communication au moment de la 
vente des véhicules.

 Adopté à l’unanimité 

G. ÉDUCATION-FORMATION

18.  Subvention exceptionnelle au Col-
lège Pierre et Marie Curie - Parti-
cipation aux 20e Eurolympiades.

 Adopté à l'unanimité

H. AMÉNAGEMENT URBAIN

19.  Rétrocession des espaces verts, 
du réseau d’éclairage public et 
du réseau câblé – Lotissements 
« Les Maraîchers I et II » et « Les 
Jardins du Prieuré » ;
 Adopté à l'unanimité

20.  Autorisation de dépôt de permis 
de construire – Installation d’un 
chapiteau de stockage – PAarc 
des Rives de l’Aa.

 Adopté à l'unanimité

H. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES

21.  Plate-Forme de gestion de la 
dette – Convention Communauté 
Urbaine de Dunkerque/Ville de 
Gravelines.

 Adopté à l'unanimité

J. QUESTIONS DIVERSES

POINT 13 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2016

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU MERCREDI 6 JUILLET 2016

TÉLÉCHARGEZ LES ANCIENS NUMÉROS  
DU JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Les anciens comptes-rendus du Conseil 
Municipal sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans la rubrique 
“Les Journaux du Conseil”  
(partie gauche de la page d'accueil).

 +  d’infos
Si vous souhaitez obtenir des précisions au sujet d'un point voté  
en Conseil Municipal, vous pouvez contacter les services de la Mairie 
au 03 28 23 59 05
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Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine
Le projet de retenue de l’impôt sur le revenu à la 
source doit être entériné en Conseil des mi-
nistres : A l’heure même où la Cour des comptes 
publie un rapport sur l‘extrême complexité ad-
ministrative que représente pour les entreprises 
le prélèvement des impôts, taxes et cotisations 
de toutes sortes, il s’agit d’une aberration.

En effet, ce ne sont pas moins de 233 prélève-
ments sur les entreprises qu’a recensés la Cour 
des comptes pour des coûts de collecte annuels 
estimés à plus de 5 Milliards d’euros!

A ces contraintes de coût et de complexité déjà 
insupportables pour nos entreprises va s’ajouter 
la dégradation prévisible d’un climat social déjà 
tendu par le récent passage en force et la pro-
mulgation de la loi El Khomri, et sa publication 
au Journal Officiel, referment provisoirement 
une séquence peu glorieuse pour notre démo-
cratie. Très fortement suggérée par l’Union Eu-
ropéenne depuis des mois, cette loi a en effet été 
adoptée au forceps via l’usage à trois reprises de 
la procédure du « 49.3 », et malgré l’opposition 
d’une nette majorité de Français. Le PS et le RP 
auront fait la course à celui qui ira le plus loin 
dans la soumission  à  Bruxelles, quand les 
pseudos frondeurs auront prouvé une nouvelle 
fois leur manque total de courage.

Pas plus que les lois Macron, dont il a été récem-
ment démontré qu’elles n’apportaient aucun 
gain de croissance à la France, la loi El Khomri 
n’aidera les petites entreprises, qui ont bien 
d’autres attentes, ni l’économie française. En 
revanche, elle précarisera encore davantage des 
travailleurs français déjà lourdement éprouvés 
par le chômage de masse et la stagnation des 
salaires.

Le fait de connaître le taux d’imposition d’un sa-
larié représente un facteur de malentendus et 
de conflits, notamment au sein des petites en-
treprises, et la responsabilité éventuelle de 
l’employeur, qui ne manquera pas d’être mis en 
cause en cas d’erreur ou de dysfonctionnement, 
risque d’augmenter encore l’incertitude juri-
dique qui constitue un véritable frein  à 
l’embauche.
Bref, on tente une fois de plus de faire prendre 
aux Français des vessies pour des lanternes et 
de faire passer pour un progrès ce qui n’est 
autre que le retour à l’ancien régime des fer-
miers généraux.

 En 2017, nous profiterons de la campagne pré-
sidentielle du FRONT NATIONAL pour proposer 
une toute autre perspective aux Français : un 
souci de protection, de progrès économique et 
social devront guider les réformes à engager 
pour le pays, et non l’obéissance systématique et 
stérile à l’Union Européenne. Nous tenant à votre disposition :

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

L’ÉDUCATION :  
UNE GRANDE PRIORITÉ 
POUR LA MUNICIPALITÉ

Comme nous nous y sommes engagés, l’accompa-
gnement de nos écoliers et jeunes gravelinois(es) 
reste l’une de nos grandes priorités.
En effet, notre rôle est essentiel dans la mise en 
place d’une dynamique autour de l’éducation des 
élèves : c’est une véritable  volonté  politique  de 
notre  équipe que d’être attentifs aux probléma-
tiques liées à l’éducation, l’accès à la culture au 
sport et à l’animation…
Aux côtés des équipes enseignantes des établis-
sements scolaires de Gravelines, nous avons no-
tamment mis l’accent sur le développement 
d’actions concrètes à destination des enfants. 
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), qui 
mobilisent près de 80  personnes  chaque  jour 
pour les animer, dont 14 enseignants et 37 vaca-
taires (8 supplémentaires pour cette rentrée) :
•  914 enfants inscrits pour le 1er trimestre 2016-

2017 sur 1 305 enfants scolarisés, soit 70 %
•  Un programme  d’activités  riche, autour du 

sport, de la culture notamment : la randonnée 
pédestre autour de notre ville sera l’activité 
nouvelle pour toutes nos écoles.

Des projets pédagogiques élaborés par la Ville de 
Gravelines en concertation avec les équipes ensei-
gnantes en  complément  des  programmes  sco-
laires : adaptés à chaque niveau, ils  permettent 
aux  élèves  d’accéder  à  des  actions  qui  déve-
loppent leurs connaissances et leur éveil.
Et pour travailler dans les meilleures conditions 
possibles, nous veillons à ce que nos écoles soient 
entretenues et agréables tant pour les équipes 
enseignantes que pour les enfants.
Cette année, la  municipalité  a  ainsi  réalisé  des 
travaux durant ces vacances d’été à l’école Albert 
et Marguerite Denvers (changement de menuise-
rie : fenêtres, portes et volets) ; à l’école Pierre Loti 
(réfection des sols des 3 classes de maternelle). 
Prochainement, ce seront l’école  maternelle 
Vendiesse (mise en place d’un plafond acoustique 
dans une salle de classe) et le restaurant scolaire 
de l’école Jean-Macé (rénovation du sol de la salle 
du restaurant) qui bénéficieront  d’investisse-
ments en ce sens.
C'est  l'un  des  objectifs  prioritaires  que  nous 
poursuivons  et  que  nous  renforcerons dans le 
cadre de notre politique Éducation et Enfance.
Bonne rentrée à tous nos enfants !

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 août 2016

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

QUEL AVENIR  
PRÉPARONS-NOUS ?

La pause estivale a été marquée par des événe-
ments qui nous obligent à réfléchir à la société 
que nous souhaitons laisser à nos enfants. Le 
triste chapelet d'attentats et son cortège de 
morts, de deuils, de familles détruites ayant 
égrené l'été en France mais également dans 
les pays limitrophes ou plus lointains, est le 
signe que nous ne pouvons plus faire comme 
si… Comme si nous pouvions continuer à vivre 
comme avant et nous permettre l'insouciance… 
Comme si notre société n'était pas en muta-
tion… Comme si un grand danger ne guettait 
pas aux portes de l'Occident… Comme si ses 
recrues n'étaient pas déjà au sein même de nos 
quartiers…
Les pouvoirs publics sont obligés de l'admettre 
à contre-coeur et en ont tiré les conclusions qui 
s'imposent en annulant un certain nombre de 
manifestations publiques car évidemment, il en 
incombe à la responsabilité de veiller à ne pas 
permettre la mise en danger de nos conci-
toyens lorsque le risque est si réel. C'est avec 
regret que nous devons renoncer partiellement 
à notre art de vivre mais c'est le prix à payer 
pour éviter de plus grandes peines encore !
Ce renoncement n'est, nous le souhaitons ar-
demment, que provisoire et nous espérons que 
TOUT soit mis en oeuvre afin que l'on puisse 
revenir à la normal : Pour nos enfants et pour 
ceux  qui  suivront !... Pour ce faire, il est pri-
mordial que tous, nous puissions vivre en-
semble et en partageant les mêmes valeurs : 
La République est Laïque, elle est une et indivi-
sible, la Religion et la liberté de culte sont une 
affaire privée, le religieux ne peut prétendre à 
un rôle politique, que ce soit concernant la 
place des femmes ou concernant toute autre 
organisation sociétale. L'égalité homme/
femme est acquise et ne peut être remise en 
question même si des progrès restent à réali-
ser dans ce domaine. Le communautarisme est 
contraire aux valeurs d'assimilation portées 
par notre République : A quoi aura servi la mo-
bilisation contre le régime d'Apartheid en 
Afrique du Sud, si c'est pour le reproduire chez 
nous ? La fermeté s'impose ! Enfin, à titre per-
sonnel, je suis interpellée de constater que les 
extrêmes des deux bords, extrême-droite ou 
islamo-gauchisme, usent des mêmes thèses 
populistes et désignent les mêmes cibles : Les 
femmes, les féministes, les Juifs, les 
homosexuels !
Nous vous souhaitons à tous une bonne ren-
trée et surtout un avenir radieux dans la joie 
et l'espoir.

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

PLAN DE PRÉVENTION 
DES RISQUES LITTORAUX 

DE OYE-PLAGE  
À GRAVELINES

Un important dossier est passé au conseil 
municipal du 6 juillet : le plan de prévention 
des risques littoraux de Oye-Plage à Grave-
lines. Celui-ci aura des conséquences pour 
chaque Gravelinois : la  perte  de  la  valeur 
des biens et la non-indemnisation par l’as-
surance en cas de sinistre en fonction de 
l’arrêté préfectoral qui sera pris.
Comment ne pas tenir compte du change-
ment climatique, des catastrophes natu-
relles qui se répètent, de l’actualité de ces 
derniers mois durant lesquels des inonda-
tions ont frappé à notre porte dans le Pas-
de-Calais ? À Gosnay, 65 maisons touchées, 
40 personnes ont été évacuées. C’est une 
réalité que nul ne peut ignorer. Pour modi-
fier l’existent ou pour  construire il faudra 
désormais mettre  davantage  la  main  au 
portefeuille mais la vie n’a pas de prix 
comme pour le reste il faut expliquer. J’ai 
proposé au maire, qui a accepté, une réu-
nion destinée à informer la population en 
préalable de l’enquête publique. Je ne peux 
que vous encourager à donner votre avis.

Je vous souhaite une bonne rentrée.



calendrier des courses

> Samedi de 9h à 13h : éliminatoires

> Samedi de 15h à 19h : demi-finales

>  Dimanche de 9h à 11h30 :  

finales de classement E, D et C

>  Dimanche de 13h à 17h30 :  

finales B et A des 15 courses 

>  Écran géant : retransmission des finales

>  Buvette accessible à tous au bord de l’eau  

permettant de regarder les fins de courses

>  Village avec plusieurs ateliers pour rendre  

accessible l’aviron aux handicapés 

> Village de jeux gonflables

> Village des produits du terroir

> Tyrolienne et manège

> Balades à poney

> Animation musicale

> Exposition de voitures

Des animations pour toute la famille




