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Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

À très 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,

C’est un mois d’octobre chargé en événements qui débute dans  
notre belle ville de Gravelines.

Pour nos jeunes, qui dans quelques jours pourront prendre part  
au Festival de la Jeunesse, un rendez-vous qui leur est spécialement  
dédié et au cours duquel se déroulera la Délire Grav’2. Cette course 
d’obstacle tout public pleine de surprises a rencontré un large succès  
pour sa première édition, l’an dernier au PAarc.

D’autre part, vous serez, je n’en doute pas, nombreux à prendre part aux 
autres manifestations proposées par la municipalité ou nos associations, 
telles qu’Octobre Rose, mois de prévention du cancer du sein organisé  
par l’association Espoir de Vivre.

Sur le plan sportif, les 20e Boucles de l’Aa auront lieu le dimanche 
16 octobre, à Sportica, (inscriptions : 03 28 23 59 06) : à cette occasion, 
l'Entente Sportive Gravelinoise propose à nos clubs, écoles et maisons  
de quartier un défi de participation. Venez le relever dans une  
ambiance sportive sympathique…

Côté culture, le Festival du Rire, dont les 3 spectacles à l’affiche devraient 
régaler les spectateurs, du 21 au 23 octobre à Sportica.

Enfin, vous pouvez découvrir dans ce numéro de Gravelines Magazine  
un dossier sur le Plan de Prévention des Risques Littoraux : je vous invite 
à le parcourir attentivement, c’est un sujet important qui nous concerne 
toutes et tous, et qui fera l’objet d’une enquête publique dès le 18 octobre.
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ACTUS / ÉCONOMIE
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Toutes les personnes que nous avons 
rencontrées sont unanimes : avec le 

printemps froid et pluvieux que nous 
avons eu, la saison pouvait difficilement 
moins bien commencer. Toutefois, les 
mois de juillet et août ont rattrapé, en 
partie, le mauvais début de saison. Et sep-
tembre, avec ses 15 premiers jours excep-
tionnellement beaux, a permis de jouer 
les prolongations estivales dans des 
conditions optimales. Dans un contexte 
économique difficile, Gravelines s’en sort 
donc plutôt bien.

LE PORT DE PLAISANCE

Il a accueilli 354 bateaux visiteurs (chiffres 
arrêtés au 31 août), pour 1 197 nuitées. 
« La bonne nouvelle, c’est que nos plai-
sanciers restent plus longtemps à Grave-
lines, souvent trois à quatre jours, ce qui 
n’était pas forcément le cas il y a encore 10 
ans. Or, un bateau de plaisance, c’est en 
moyenne 70 à 80 euros dépensés par 
jour », se réjouit Pascal De Corte, chargé 
de la plaisance et du développement tou-
ristique à la Ville. Avec une clientèle à 30 % 
belge, 27 % néerlandaise et 20 % anglaise, 
le Port de Gravelines répond complète-
ment à sa vocation de port euro-régional.

GRAVELINES AIME LES CAMPING-CARS !

Cela s’est encore avéré cette saison 
puisque la zone de stationnement face 
au quai Vauban a doublé sa capacité. Elle 
compte désormais 50 places, auxquelles 
s’ajoutent dix supplémentaires pour les 
camping-cars longs. Quelques 2 500 
camping-cars s’arrêtent à Gravelines 
chaque année – chiffre en constante 
progression — avec un pic en juillet et 
août. « C’est une clientèle plus âgée et 
très intéressante puisqu’elle dispose 
aussi d’un bon pouvoir d’achat. On estime 
les retombées économiques entre 40 et 
50 euros par jour et par camping-car », 
commente Pascal De Corte. « Or, plus de 
60 % d’entre eux – majoritairement des 
belges, anglais et nordistes — font un 
séjour compris entre deux et sept jours 
à Gravelines. Nous ne sommes plus sur 
une clientèle de passage mais bien sur 
une clientèle qui vient pour notre ville, 
preuve que les efforts de promotion et 
d’accueil paient ».

DU CÔTÉ DU CAMPING DES DUNES
283 EMPLACEMENTS,
16 SALARIÉS EN SAISON

Son gérant, Jean-Pierre Tessier , an-
nonce des chiffres significatifs : « Nous 
avons fait 1 000 nuitées de plus qu’en 
2015, ce qui est très bien, avec un séjour 
moyen, pour la clientèle non résidentielle, 
d’une semaine. Ce sont des personnes à 
80 % originaires de France et de Bel-
gique qui viennent pour passer du temps 
à Gravelines et sur le territoire des Rives 
de l’Aa. En revanche, on sent que le 
contexte économique n’est pas bon : 
malgré les 1 000 nuitées supplémen-
taires, mon chiffre d’affaires est légère-

ment en baisse car les vacanciers 
viennent plus volontiers en caravane ou 
en toile de tente – c’est moins cher que la 
location d’un mobil-home — et dépensent 
moins au bar et au magasin. On sent bien 
qu’ils font "attention" ».

AU RETOUR D’ISLANDE

Même son de cloche du côté de Jean-
Christophe Truant , gérant du restau-
rant, qui a réalisé une saison "moyenne". 
« On a travaillé avec les touristes mais pas 
autant qu’on l’aurait souhaité : ils étaient 
surtout là une quinzaine de jours en juillet 
et une quinzaine de jours en août. Et on 
sent bien qu’ils surveillent leurs dé-
penses, avec un ticket moyen à la baisse. 
En fait, ce sont surtout nos habitués qui 
nous ont fait travailler, notamment les 
belges qui représentent environ 40 % de la 
clientèle », constate-il.

À L’OFFICE DE TOURISME

On retient surtout que, malgré la mau-
vaise entame de saison, on a quand 
même accueilli sur le territoire des 
Rives de l’Aa 332 000 visiteurs, dont une 
très grande partie est passée par Grave-
lines. « Ce sont de très bons chiffres », 
constate Nathalie Acquart, du pôle com-
munication. « Nous avons accueilli 
beaucoup de belges et d’anglais cette 
année, désireux de visiter notre ville et d’y 
passer quelques jours. C’est une clien-
tèle friande de randonnées et de visites 
historiques, plus que de farnientes à la 
plage. En ce sens, les circuits mis en 
place pour visiter la ville et ses remparts 
plaisent énormément. À Gravelines, 
notre cœur de cible est vraiment la 
clientèle eurorégionale (Nord-Pas-de-

Calais et pays limitrophes) pour des sé-
jours de quelques jours à une semaine ». 
Autre objet de satisfaction : Vauban Pro-
menade dont la fréquentation a fait un 
bond de 36 %, mais aussi les animations 
proposées pendant tout l’été qui ont bien 
fonctionné. « L’animation "Une date, un 
concert, un jardin", par exemple, a fait le 
plein et attire désormais du public bien 
au-delà de Gravelines », se satisfait Na-
thalie Acquart. « C’est important pour 
l’image de la ville ».

À SPORTICA

Delphine Wattez , Directrice de l'équi-
pement municipal, annonce une bonne 
fréquentation en juillet et août avec 
25 000 entrées à la piscine, 7 500 au 
bowling et 8 000 au roller. « Nous 
sommes vraiment complémentaires de 
la plage de Petit-Fort-Philippe. Ainsi, 
même quand il ne fait pas beau, il est 
toujours possible de se distraire à Gra-
velines avec des activités en intérieur. 
Cette complémentarité est très impor-
tante pour les vacanciers installés dans 
les campings et autour de Gravelines qui 
constituent l’essentiel de notre clientèle 
estivale, avec celles des groupes. Nous 
en avons accueilli 36 cet été, ce qui repré-
sente 3 176 nuitées ». n

Nous sommes allés  
à la rencontre des structures 

d’accueil et des professionnels 
du tourisme pour dresser  

un premier bilan.  
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332 000  
visiteurs

>  354 bateaux visiteurs  
pour 1 197 nuitées

>  2 500 camping-cars 
s'arrêtent à Gravelines 
chaque année

>  25 000 entrées à la piscine, 
7 500 au bowling  
et 8 000 au roller 
de Sportica
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Vidéo Mag :
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
https://www.facebook.com/
villedegravelines/videos

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 2016 :

GRAVELINES RÉALISE UNE BELLE SAISON !







« NOUS NE SOMMES PLUS SUR UNE CLIENTÈLE  
DE PASSAGE MAIS BIEN SUR UNE CLIENTÈLE QUI VIENT 
POUR NOTRE VILLE, PREUVE QUE LES EFFORTS  
DE PROMOTION ET D’ACCUEIL PAIENT. »



Aurore Devos,  
 Conseillère 

Municipale délé-
guée à la Jeu-
nesse et aux Ac-
tions Citoyennes, 
évoque avec nous 
cette nouvelle édi-
tion, ainsi que son 
programme.

« Le 9e Festival de 
la Jeunesse s’an-
nonce riche en 
é v é n e m e n t s  ! 
Comme chaque 
année, le service 
Jeunesse a tout 

mis en œuvre pour proposer aux 
jeunes des nouveautés et parfaire les 
événements qui font son succès.

En effet, la 2e Délire Grav’ s’annonce 
plus que déj'hantée tout comme la 
soirée "Ados’Ween". Quelques nou-
veautés sont au programme cette 

année avec notamment le grand jeu 
de rôle "Project'Ados" à la décou-
verte des Local'Ados et des disposi-
tifs jeunesse et "Play the Game", le 
salon du jeu vidéo. Et pour changer, 
le parc d'attractions proposé cette 
année sera le Parc Astérix.

Nous essayons chaque année d’amé-
liorer les opérations Jeunesse, et cela 
passe aussi par l’avis des premiers in-
téressés, les jeunes gravelinois. Nous 
sommes à l’écoute des jeunes et nous 
nous adaptons à leurs attentes grâce 
à de nombreux échanges tout au long 
de l’année, avec Raoul Defruit, Conseil-
ler municipal à la Jeunesse. 

C’est d’ailleurs dans ce sens, à la de-
mane du Maire,  que travaillent le ser-
vice Jeunesse et Atouts Ville, notre 
principal partenaire sur cette action. 
Enfin, dans un contexte économique 
difficile, il m'importe de préciser que le 
budget a été maîtrisé, et j'en suis très 
satisfaite ». n

Au programme cette année :

JEUDI 27 OCTOBRE

>  "Project'Ados" : grand jeu de rôles 
dans la commune à la découverte 
des structures d’Atouts Ville et  
de ce qu’elles proposent.

>  Découverte également  
des dispositifs municipaux  
tels que le FIJ, le CMJ… avec la 
présence d’anciens membres.

Transport assuré. Inscription  
obligatoire en Maisons de quartiers. 
Pour les 11/17 ans.

VENDREDI 28 OCTOBRE

>  Sortie au Parc Astérix pour les 
participants au "Project'Ados". 
Inscription obligatoire en Maisons 
de quartiers.

>  Soirée futsal pour les 17/25 ans.

SAMEDI 29 OCTOBRE

>  2e édition de la Délire Grav’  
à partir de 6 ans. 
PAarc des Rives de l’Aa  
(Voir encadré).

DIMANCHE 30 OCTOBRE

>  "Play the Game" : Salon du jeu vidéo 
avec tournoi FIFA et finale diffusée 
sur écran géant. Jeu "Just Dance"  
et stand "Troc ton Jeu". 
Sportica - 5 € l’entrée. 
Pour tous les âges et tous les goûts.

LUNDI 31 OCTOBRE

>  Grand village d'animations  
"Halloween" à la Maison de quartier 
du Centre.

>  Soirée "Ados’Ween" pour les 
11/17 ans. 
3 € (avec trois boissons). 
Possibilité de restauration 
sur place, uniquement sur 
réservation.
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Vous avez aimé  
la première édition 
de la Délire Grav’ ? 
Vous adorerez  
la seconde !
La course d’obstacles la plus "déj’hantée" est de retour pour 
une nouvelle édition pleine de surprises !
Le concept est toujours le même : une course alternant les parties de course 
à pied et les franchissements d’obstacles. Qu’ils soient classiques, fun ou 
extrêmes, les 28 obstacles (5 de plus que l’an passé !) proposés cette année 
ne pourront que vous plaire !

Suite à une enquête de satisfaction mise en place après la 1re édition, plu-
sieurs obstacles ont évolué, d’autres ajoutés et tous ont été doublés voire 
triplés pour éviter les embouteillages.

Pour reprendre un peu de forces, un ravitaillement sera mis à disposition à 
mi-parcours.

Trois types de parcours sont proposés :
>  Pour les 6-12 ans, environ 1 km (départ à 15 h 30)
>  Pour les 12-18 ans, environ 5 km (départs à 15 h et 15 h 15)
>  Pour les + 18 ans, environ 10 km (départs entre 10 h et 14 h 45)
> Pour les amateurs de performance, une vague "élite" partira à 9 h 45.

Les inscriptions se font au minimum par équipe de 2, sauf pour la course 
6-12 ans qui est obligatoirement en individuel et la course élite qui peut 
également se faire seul.

Les modalités d’inscriptions :
>  Inscriptions uniquement sur internet :  

www.njuko.net/deliregrav 2016/select_competition
>  Certificat médical obligatoire pour toutes les courses

>  Brevet de natation de 25 m obligatoire pour la course 
des 12-18 ans

>  Autorisation parentale à remplir pour les courses 
réservées aux mineurs

Et puisque la Délire Grav’ se déroule au moment 
d’Halloween, n’hésitez pas à vous déguiser !

Ne tardez pas à vous inscrire ! 
Plus vous anticiperez votre inscription  

et plus vous bénéficierez de tarifs avantageux !

LA JEUNESSE GRAVELINOISE
À L'HONNEUR !

+  d’infos
Service jeunesse
03 28 65 52 85

  être jeune à Gravelines

Les vacances de la Toussaint 
approchent et, avec elles,  

le 9e Festival de la Jeunesse.  
Du 27 au 31 octobre, les jeunes 

gravelinois auront la possibilité 
de participer à 5 jours de  

festivités rien que pour eux !

> Le saviez-vous ?
La Ville de Gravelines vient de 
voir renouveler son titre de 
Ville Amie des Enfants, 
décerné par l’Unicef.
Il s’agit d’une distinction 
reconnaissant et valorisant 
l’engagement de la commune envers l’enfance et la jeunesse. Rendez-vous le 
19 novembre au salon "100 % Bébé" de Sportica pour en savoir plus.
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Vous souhaitez 

gagner votre place pour 

la Délire Grav’ ? 

 Pour cela, deux moyens : 

remplir un coupon disponible au 

service Jeunesse ou suivre la 

page Facebook et avoir la 

chance d’être tiré au sort ! 

N’attendez plus !

6
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Suite à la tempête Xynthia en 2010 
et aux conséquences dramatiques 

des inondations qui ont découlées, 
l‘État a développé une stratégie de 
lutte contre les inondations basée 
d’une part sur un programme de 
grands travaux à réaliser pour 
conforter les ouvrages de défense à 
la mer (le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations) et d’autre 
part sur un outil de maîtrise de l’ur-
banisation dans les zones à risques, 
le PPRL.

Comme le Plan Local d’Urbanisme, 
le PPRL est donc un document d’ur-
banisme. Il est constitué d’un zonage, 
déterminé en fonction de la nature 
et de l’intensité du risque et d’un 
règlement qui détaille des règles de 
construction pour des projets 
neufs comme des nouveaux loge-
ments, des extensions (vérandas, 
garages, carports, abris de jardin…) 
ou des clôtures. Il pourra également 
prescrire ou recommander un cer-
tain nombre de travaux sur tous les 

logements existants situés dans les 
zones dites « submersibles ». Son 
périmètre, c'est-à-dire le secteur 
sur lequel s’appliqueront ces règles 
couvre les communes de Gravelines, 
Grand-Fort-Philippe et Oye-Plage.

COMMENT ONT ÉTÉ DÉTERMINÉES  
CES ZONES ?

Des études réalisées entre 2011 
et 2013 ont permis d’identifier les 
points de vulnérabilité de notre ter-
ritoire en cas de conjugaison de 
fortes marées et de conditions mé-
téorologiques défavorables (vents 
violents, dépression…). Elles ont été 
établies à partir d’un risque centennal  
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ACTUS / ENVIRONNEMENT - URBANISME
Notre commune, comme la plupart des villes côtières, 

est exposée à un risque de submersion marine.  
Nous vous proposons dans ce dossier d’y voir  

plus clair sur l’un des outils mis en place par l’État 
pour répondre à cette problématique : le Plan  

de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).  
Celui-ci fera l’objet d’une enquête publique  

à compter du 18 octobre jusqu'au 21 novembre.

LE PLAN
DE PRÉVENTION
DES RISQUES LITTORAUX
ÇA CONSISTE EN QUOI ?

LÉGENDE

 Zonage rouge 
Parties Actuellement Urbanisées d'aléa fort  
et très fort et vulnérabilité particulière

 Zonage vert foncé 
Parties Non Actuellement Urbanisées d'aléa fort  
et très fort

 Zonage vert clair 
Parties Non Actuellement Urbanisées d'aléa faible et moyen

 Zonage bleu 
Parties Actuellement Urbanisées d'aléa faible et moyen

 Zonage bleu clair 
Parties Actuellement Urbanisées d'aléa  
"changement climatique"

 Zonage jaune clair 
Parties Non Actuellement Urbanisées d'aléa  
"changement climatique"

 Zonage rose 
Potentiel de projet d'aléa  
"changement climatique"

Zones à règlement particulier : 
1 - Secteur Pont de Pierre
2 - Zone portuaire
3 - Îlot du Polder
4 - Enclave urbaine GFP

Bande de 
 précaution

Zones réglementées Éléments de repérage

Surface en eau

Espace maritime

Cordons dunaires

Digues et autres élévations

Isocotes exprimées en mètre NGF

Isocotes définies par rapport 
au terrain naturel

Périmètre d'application de l'isocote de référence

Permanent
Intermittent

Réseau hydrographique

GRAVELINES MAGAZINE / Octobre 20168 9Octobre 2016 / GRAVELINES MAGAZINE

0 100 200 400 m



ACTUS / TITRE

Le Préfet déterminera à l’issue de l’enquête publique si ces examens font l’objet de prescriptions ou de 
recommandations :

 S’il s’agit de prescriptions,  ce qui est prévu pour le moment dans le PPRL soumis à enquête publique,   
 les travaux devront obligatoirement être réalisés dans un délai de 5 ans  à compter de l’approbation 
du PPRL. Ils seraient alors financés à hauteur de 50 % sous forme de crédit d’impôt. Dans ce cas, les 
propriétaires ne seraient pas couverts en cas d’inondation par leur assureur si les travaux ne sont pas 
réalisés.

 S’il s’agit de recommandations, les travaux deviendraient alors facultatifs  mais ne feraient pas l’objet 
d’une aide financière de l’État.

Lors du Conseil Municipal du 6 juillet dernier, celui-ci a émis un certain 
nombre de réserves sur ce projet de PPRL. Il a ainsi demandé que les 
travaux à réaliser par les propriétaires soient inscrits sous la forme de 
recommandations et non en prescriptions, comme prévu actuellement.

Toutefois, la décision finale reviendra au Préfet sur la base des remarques 
émises lors de l’enquête publique. n

>  Limités à 20 m2, pour les garages 
et à 12 m2 pour les abris de jardins 
s’ils ne font pas l’objet d’une suré-
lévation.

Les clôtures en limites séparatives 
et en front à rue ne seront autorisées 
que si elles ne font pas obstacle à 
l’écoulement de l’eau.

Le PPRL détaille également une liste 
de travaux devant être réalisés sur 
tous les logements déjà existants 
concernés. 2 types de travaux se-
raient possibles :
>  soit limiter temporairement la pé-

nétration de l’eau sur toutes les 
ouvertures (portes, fenêtres…) et les 
entrées d’air, par la mise en place 
de dispositifs de type batardeaux.

>  soit adapter l’intérieur de leurs 
biens afin de le rendre insensible 
aux dégradations par immersion : 
remplacement des cloisons inté-
rieures, des revêtements de sol, 
menuiseries intérieures et exté-
rieures, etc.
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(1 risque sur 100 tous les ans) en 
prenant en compte la hausse pro-
bable du niveau de la mer liée au 
changement climatique.

Celles-ci concluent à un risque de 
débordement du chenal sur sa partie 
sud, au niveau du Stade du Moulin 1  
et une possibilité de rupture du milieu 
dunaire au niveau du char à voile 2 . 
Ces deux scénarii pourraient générer 
une inondation de certains secteurs 
de la ville, principalement sur le quar-
tier de Petit Fort Philippe. Nous avons 
pu vérifier ces hypothèses lors de la 
tempête Xaver en décembre 2013.

À partir des niveaux d’eau et des vi-
tesses d’écoulement calculés, un zo-
nage a été établi en fonction du niveau 
de risque (rouge, bleu, jaune…).

QUELLES SERONT LES RÈGLES  
FIXÉES PAR LE RÈGLEMENT ?

Chaque zone comporte un règle-
ment. Par exemple :

Les constructions neuves seront in-
terdites en zone rouge et nécessite-
ront une surélévation en zone bleue.

Les extensions seront :
>  En zone rouge, limitées à 10 m2 

sans surélévation et à 20 m2 avec 
une surélévation (sans pouvoir y 
prévoir des pièces de sommeil).

>  En zone bleue, limitée à 20 m2 sans 
surélévation ou sans limite de sur-
face en cas de surélévation.

Les garages, abris de jardins et car-
ports seront :
>  Interdits en zone rouge

>  Bertrand Ringot,  
Maire de Gravelines

« Le changement climatique est une réalité et 
notre commune doit s’adapter. En effet, Gra-
velines est, comme toutes les communes lit-
torales, soumise aux risques de submersion 
marine.
En tant qu'élu au Pôle Métropolitain de la Côte 
d’Opale, en charge du Programme d’Action de 
Prévention des Inondations (PAPI), je suis particulièrement  
attentif à ces risques et mets tout en œuvre pour le faire aboutir.
Le 6 juillet dernier, le Conseil municipal de Gravelines a émis un 
avis favorable au projet de Plan de Prévention des Risques Litto-
raux, qui couvrira les villes de Oye-Plage, Grand-Fort-Philippe et 
Gravelines. Toutefois, nous avons notifié plusieurs réserves, dont 
la transformation des prescriptions énoncées dans ce PPRL en 
recommandations.
En effet, dans un contexte économique difficile, les travaux obliga-
toires sur le bâti des secteurs concernés, même s’ils sont subven-
tionnés à hauteur de 50 %, représenteraient une charge consé-
quente pour nos concitoyens.
C’est pourquoi je ne saurai que conseiller les Gravelinois de faire 
part de leurs remarques lors de l’enquête publique qui se dérou-
lera du 18 octobre au 21 novembre.
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Votre avis compte !

2

1

ACTUS / ENVIRONNEMENT - URBANISME

La tempête Xaver  
en décembre 2013.

Zone exposée à un aléa centenal actuel  
(sans prise en compte du changement climatique)

Exemple d'aménagement possible.

+  d’infos
Service Urbanisme
03 28 23 59 13
Service Environnement
v.leuregans@ville-gravelines.fr

Une enquête publique va bientôt débuter dans 
notre commune afin de recueillir vos avis sur 
ce Plan de Prévention des Risques Littoraux.

Du 18 octobre au 21 novembre, plusieurs 
permanences de la commission d’enquête se 
tiendront sur les communes de Gravelines, 
Grand-Fort-Philippe et Oye-Plage.

Le PPRL sera à votre disposition et des tech-
niciens seront présents pour répondre à toutes 
vos interrogations. Il vous sera également 
possible d’émettre un avis sur le projet.

N’hésitez donc pas à vous rendre à l’une de 
ces permanences, vos remarques et sugges-
tions devront être prises en compte par le 
Préfet.

Les permanences sur Gravelines auront lieu 
en mairie les :
> 20 octobre de 14 h à 17 h,
> 26 octobre de 9 h à 12 h,
> 5 novembre de 9 h à 12 h,
> 8 novembre de 14 h à 17 h,
> 14 novembre de 9 h à 12 h.
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UNE SEMAINE BLEUE FESTIVE
POUR NOS AÎNÉS
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ACTUS / AÎNÉS

Il accueille des personnes auto-
nomes âgées de 60 ans et plus et 

dispose d’un service de gardiennage 
la nuit et les jours fériés. Chaque 
résidant est libre de faire ses 
courses, de se promener sur l’exté-
rieur, de recevoir ses proches. Il 
offre également la possibilité de 
participer aux activités et de 
prendre le repas du midi en salle de 
restaurant.

Jusqu’à présent, le bâtiment appar-
tenait au bailleur social "Habitat du 
Nord". À l’initiative de Bertrand 
Ringot, cette année 2016 a été mar-
quée par l’acquisition de celui-ci par 
la Ville de Gravelines via le Centre 
Communal d’Action Sociale.

Dès lors, le projet de réhabilitation 
de l’EHPA « le Béguinage » a été 
lancé. À cette occasion, Lôhan 
Nguyen, Directrice de l’établisse-
ment a sollicité résidants et agents à 
participer à ce beau projet via un 
questionnaire et une boîte à idées.

En avril dernier, le Conseil de Vie 
Sociale en présence d’Alain Merlen, 
Adjoint au Maire, a présenté le pro-
jet avec mise aux normes PMR des 
espaces communs et modernisation 
des lieux afin d’accueillir les pré-

sents et futurs résidants dans des 
locaux agréables et adaptés.

Le bien-être des résidants et la 
qualité de l’offre proposée restent 
une priorité pour la municipalité, 
celle-ci passe par l’animation, l’ac-
cueil, les prestations hôtelières 
mais aussi l’agencement des locaux.

Ce projet de réhabilitation en parte-
nariat avec les services Techniques 
de la Ville de Gravelines s’étalera sur 
un calendrier prévisionnel de plu-
sieurs années avec un début des 
travaux prévu pour 2017.

À l’heure actuelle, la Direction de 
l’établissement a entrepris d’enta-
mer un programme de rénovation 
des 77 studios. Ce dernier est réalisé 
par les agents techniques de l’EHPA 
« le Béguinage ».

Au programme : réfection complète 
des studios inhabités, des murs au 
plafond, les agents sont à pied 
d’œuvre pour détapisser, tapisser, 
mettre en peinture, changer le mobi-
lier vétuste, les prises électriques, 
remplacer les plaques électriques… 
Néanmoins la mise aux normes PMR 
n’est pas prévue pour les studios car 
il n’y a pas d’obligation, le public ac-

cueilli en EHPA étant parfaitement 
autonome contrairement aux rési-
dants accueillis en EHPAD (établis-
sements médicalisés recevant des 
personnes âgées dépendantes).

Cette rénovation marque le début 
d’un renouveau et d’une nouvelle 
histoire pour le Béguinage.

À suivre. n

ACTUS / AÎNÉS
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LES STUDIOS DU
BÉGUINAGE

FONT PEAU NEUVE

L’Établissement d’Hébergement pour  
Personnes Âgées « le Béguinage », situé à 

proximité du centre-ville et des commerces, 
a ouvert ses portes en 1978. Des travaux de 

modernisation et de mises aux normes de 
l'Équipement devenu propriété municipale, 

seront entrepris en 2017.

+  d’infos
EHPA « Le Béguinage »
03 28 27 14 75

LUNDI 3 OCTOBRE

14 h 30 / Échange inter-établisse-
ment pour un super loto avec les 
maisons de retraite de Gravelines 
et Bourbourg au Béguinage (gaufres 
maison préparées sur place).
15 h / Spectacle musical conçu par 
l’équipe pluridisciplinaire des Oyats.

MARDI 4 OCTOBRE 

14 h 45 / Les animateurs et béné-
voles des 4 structures organisent 
une animation musicale avec le 
groupe GOLDEN 2000 des années 
60/80 (AGPMT) suivie d’un goûter 
gourmand offert aux résidants et 
aux membres de leurs familles à 
l’Arsenal.

MERCREDI 5 OCTOBRE

12 h / La Mapi et l’Espace Jean-Bap-
tiste Rivière se retrouvent au restau-
rant la Taverne sur le site Tourville.
12 h / Repas festif aux Oyats.
14 h 30 / Après-midi musical avec la 
musique d’antan, suivi d’un goûter 
au Béguinage.
15 h / Séance de gym douce-bleue à 
la Mapi avec Tanguy.
15 h / Spectacle "la troupe Anderson" 
à la maison de retraite Varlet à Bour-
bourg pour les résidants du Béguinage.

JEUDI 6 OCTOBRE

15 h / La Mapi et les Oyats reçoivent 
l’IFSI (Croix Rouge Française) de Ca-
lais pour un échange intergénéra-
tionnel avec les résidants.
14 h 30 / Thé dansant à la Scène 
Vauban organisé par l’association 
des amis du 3e âge.

VENDREDI 7 OCTOBRE

15 h / Chorale de Grand-Fort-Philippe 
au Béguinage, suivie d’un goûter.
15 h / La Mapi reçoit la troupe des 
troubadours de Gravelingues suivi 
d’un goûter maison élaboré par le 
cuisinier de la résidence.
15 h / Groupe de parole sur la Ci-
toyenneté aux Oyats.

SAMEDI 8 OCTOBRE

15 h / Chants avec les aides médico 
psychologiques et les Blouses Roses 
aux Oyats.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

15 h / Loto spécial Semaine Bleue 
aux Oyats.

>  Laurie Verstraet, Conseillère Municipale déléguée à l’Animation des seniors

« Pour l’organisation de la Semaine Bleue, les structures ont carte blanche. Ce sont des 
moments conviviaux qui permettent de créer des liens entre les aînés, leurs familles  
et le personnel soignant. Les animateurs s’investissent énormément tout au long de 
l’année et principalement dans le cadre de cet événement. Avec mon élu de référence, 
Alain Boonefaes, Président de la Commission Événements et Manifestations, nous avons 
voulu aller dans ce sens et avons donc financé, avec le budget des Fêtes, le spectacle Gol-
den 2000 du mardi 4 octobre. J’en profite pour rappeler les 2 autres temps forts qui rythme-
ront cette fin d’année, à savoir la distribution des colis de Noël et le repas des aînés qui aura lieu le 6 novembre prochain 
à Sportica. Pour les colis, plus de 2 380 seront distribués avec des produits alimentaires provenant uniquement de com-
merçants gravelinois. J’en suis ravie car cela me tenait à cœur de faire travailler les commerçants de notre ville. »
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L'équipe d'animation des structures

La Semaine bleue est l'occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des retraités, d'organiser des animations  
qui permettent de créer des liens entre générations. Les animateurs 
de nos structures leurs ont donc concocté un programme pour  
les divertir au mieux en toute convivialité.
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ACTUS / TRAVAUX

VANDALISME - UN DEVOIR COLLECTIF  
DE VIGILANCE CITOYENNE S'IMPOSE

>  De nombreux vols de câble ont été constatés cette an-
née :  promenade  des  Islandais,  rue  Charles  Leurette, 
Route  de  Calais,  route  de  Bourbourg…  Pour  un  coût 
total de remise en état de 65 000 € TTC. Il est demandé 
aux riverains qui constatent des "présences anormales" 
de le signaler à la Police Municipale au 03 28 24 56 45.

AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS EN COURS

32

4

1

SPORTICA II : DE NOUVEAUX TRAVAUX SE POURSUIVENT 1/2/3

> Remplacement de l’ascenseur de la cafétéria.

>  Plusieurs  travaux sont en cours au niveau de  la piscine, et 
notamment sur le petit bassin : renforcement des structures, 
travaux sur le carrelage, remise en peinture, etc.

> Rénovation des vestaires du BCM.

MAISON DE QUARTIER DE PETIT-FORT-PHILIPPE  4

Remplacement du Système de Sécurité d’Incendie.

JUSQU’AU SAMEDI 15 OCTOBRE

 ■ EXPOSITION :  
LE PETIT LABORATOIRE  
DE CHARLIE ET LES FILLES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

JUSQU’AU DIMANCHE 16 OCTOBRE

 ■ EXPOSITION :  
DAMIEN DEROUBAIX

> Musée du dessin et de l’estampe originale

JUSQU’AU 23 OCTOBRE

 ■ 40e ÉDITION DE L’OPEN  
DE TENNIS DE GRAVELINES

Tous les matchs sont ouverts au public.
> Complexe sportif du Bois d’Osiers
Plus d’infos sur  
www.usg-gravelines-tennis.fr

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

 ■ EXPOSITION DES PEINTURES 
D’ESPOIR DE VIVRE

Dans le cadre d’octobre rose, voir en 
page suivante de l’agenda.
> Salon d’honneur de la Mairie

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE

 ■ CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SENIORS BATEAUX LONGS 
D'AVIRON

> PAarc des Rives de l'Aa
>  Samedi de 9 h à 13 h : éliminatoires
>  Samedi de 15 h à 19 h : demi-finales
>  Dimanche de 9 h à 11 h 30 :  

finales de classement E, D et C
>  Dimanche de 13 h à 17 h 30 :  

finales B et A

SAMEDI 1ER OCTOBRE

 ■ COLLAGE & BOIS GRAVÉ
Atelier découverte.
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10 h à 12 h 30
> Tarif : 10 € par personne
Inscriptions au 03 28 51 81 04 

DIMANCHE 2 OCTOBRE

 ■ USG FOOTBALL / CALAIS 2 
(SENIOR B)

> Stade des Huttes
> 15 h

MARDI 4 OCTOBRE

 ■ NOS JEUNES ANNÉES
En collaboration avec le Béguinage, la 
MAPI et le CASS.
> Scène Vauban
> 14 h 30
> Entrée libre 

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 Mickaël Richard.
> Scène Vauban
> De 14 h 30 à 19 h 30

SAMEDI 8 OCTOBRE

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance

 ■ 4e RENDEZ-VOUS PAROLES 
D’HABITANTS

> École Lamartine
> À partir de 9 h

SAMEDI 8 OCTOBRE

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

 ■ USG HANDBALL (MASCULIN) 
/ DUNKERQUE

> Salle Frédéric Petit
> 20 h 30

 ■ BAL FOLK
Par les Troubadours de Gravelingues.
> Scène Vauban
> 21 h
> Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

 ■ GRAVELINES HANDIBASKET 
/ BESANÇON

> Salle du Polder
> 17 h 

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE

 ■ STAGE DE DANSE
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Tarifs : -18 ans 16 € et + 18 ans 30 €  

(les 2 cours)
Renseignements et inscriptions  
au 03 28 20 28 66

DIMANCHE 9 OCTOBRE

 ■ RANDONNÉE VTT  
DES REMPARTS

Par l’USG Cyclotourisme.
• Parcours VTT de 20 et 40 km.
•  Parcours vélo de route de 25,  

50 et 80 km.
• Randonnée pédestre de 12 km. 
•  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

agenda
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DIMANCHE 9 OCTOBRE

 ■ 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)

 ■ 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

MARDI 11 OCTOBRE

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

MERCREDI 12 OCTOBRE

 ■ LE TABLIER DE RAYMONDE
Spectacle jeune public, dès 5 ans
> Scène Vauban
> 14 h 30
> Tarif : 1,50 €

 ■ CHALLENGE DU JEUNE 
RAMEUR

Par Gravelines US Aviron.
> PAarc des Rives de l’Aa

JEUDI 13 OCTOBRE

 ■ CONFÉRENCE « MAI 1940,  
LE COCHON NOIR  
UN DRAME SORTI  
DE L’OUBLI »

Par Jean Pinte.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 18 h
> Entrée gratuite

JEUDI 13 OCTOBRE

 ■ BELOTE
Par Atouts Ville les Huttes.
> Au Cap Nord
> À partir de 13 h 30

 ■ JOURNÉE MONDIALE 
 DE LA VUE

Par le Lion’s Club.
> Scène Vauban
> De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

VENDREDI 14 OCTOBRE

 ■ LOTO
Par Atouts Ville les Huttes.
> Salle Caloone 

VENDREDI 14 OCTOBRE

 ■ SOIRÉE PYJAMA
> Médiathèque
> De 3 à 7 ans
> 20 h
> Gratuit sur inscription

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

 

SAMEDI 15 OCTOBRE

 ■ GRAVELINES HANDIBASKET 
/ COUDEKERQUE-BRANCHE

> Salle du Polder
> 17 h

 ■ BCM /  
PAU LACQ ORTHEZ

> Sportica
> 20 h
Informations et réservations 
au 03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com

 ■ LA LITHO SUR FEUILLE 
POLYESTER

Atelier découverte.
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15 h à 18 h
> Tarif : 10 € par personne

DIMANCHE 16 OCTOBRE

 ■ USG FOOTBALL / ENQUIN 
LES MINES (SENIOR B)

> Stade des Huttes
> 15 h

 ■ IMPRIME TON DOSSARD  
ET COURS AU MUSÉE

Dans le cadre des Boucles de l’Aa.
•  Pour les enfants inscrits au 

parcours éveil/baby/poussins. Viens 
décorer ton dossard avant la course 
sur le stand du Musée !

> Dans le hall de Sportica de 8 h 30 à 12 h

•  Après la course, garde bien ton 
dossard, il te permettra de visiter 
gratuitement le Musée, avec ta 
famille !

> Au Musée de 15 h à 18 h

SAMEDI 15  
ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

 ■ 1er SALON DU MARIAGE

> > Sportica

agenda OCTOBRE / NOVEMBRE 2016

DU LUNDI 17 OCTOBRE AU SAMEDI 
5 NOVEMBRE

 ■ EXPOSITION  
« GRAVELINES EN 3D »

Avec présentations de documents 
d’archives et maquettes de M. Bilquez. 
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

MARDI 18 OCTOBRE

 ■ AUDITION PUBLIQUE DES 
CLASSES DE TROMPETTE  
ET TUBA/ACCORDÉON

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30 
> Entrée libre

DU MARDI 18 AU SAMEDI 29 OCTOBRE

 ■ LES VOIX DU MISSISSIPI
Exposition.
> Médiathèque
> Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 18 h 30
> Entrée libre

 ■ THÉ DANSANT MUNICIPAL
Revue « Frou Frou » animé par 
l’orchestre Métronome.
> Scène Vauban > 14 h 30

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 OCTOBRE

 ■ STAGE ZUMBA
Par Anne-Sophie Szymczak.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Pour ados et adultes > De 19 h à 20 h
> Tarif : 10 € pour les deux cours
> Places limitées à 35 personnes

SAMEDI 22 OCTOBRE

 ■ USG HANDBALL (FÉMININ) / 
VILLIERS

> Salle Frédéric Petit > 18 h 30

 ■ USG HANDBALL (MASCULIN) 
/ KREMLIN

> Salle Frédéric Petit > 20 h 30

 ■ STAGE ZUMBA  
PARENTS/ENFANTS

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

Par Anne-Sophie Szymczak. La totalité 
de la somme récoltée sera reversée au 
Téléthon.
> De 15 h à 16 h 30 > Tarif : 5 €

SAMEDI 22 OCTOBRE

 ■ CONTE MUSICAL :  
ÇA BLUES DE SOURCE

> Médiathèque
> 17 h
> Entrée libre

DIMANCHE 23 OCTOBRE

 ■ STAGE D’AVIRON RÉGIONAL 
DES U16

> PAarc des Rives de l’Aa

DU LUNDI 24 AU MERCREDI 26 OCTOBRE

 ■ STAGE INITIATION DESSIN
Par Hélène Dubois.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Pour les 10-12 ans
> Tarif : 8 €

 ■ STAGE INITIATION  
BANDE DESSINÉE

Par Hélène Vandenbussche.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Pour les 8-10 ans
> Tarif : 8 €

 ■ STAGE ILLUSTRATION 
COULEUR ET GRAPHISME

Par Mélanie Vidor.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Pour les 6-8 ans
> Tarif : 8 €

 ■ OCTOBRE ROSE
SAMEDI 1ER OCTOBRE

 ■ EXPOSITION DES PEIN-
TURES DE L’ASSOCIATION 
ESPOIR DE VIVRE

> > Salon d’honneur de la Mairie 

SAMEDI 15 OCTOBRE

 ■ SOIRÉE CABARET  
Organisée par "Espoir de Vivre" et 
la troupe Cabar'Eve du Mille Club

> 

> > Scène Vauban > 20 h
> > Tarif : 20 € (Tous les 

profits de la soirée 
seront reversés à 
"Espoir de Vivre")

Inscriptions au  
06 69 17 87 83

SAMEDI 22 OCTOBRE

 ■ MARCHE D’OCTOBRE ROSE
> > Départ salle de l’agriculture à 13h30

DIMANCHE 16 OCTOBRE

20es BOUCLES DE L’AA
Départs des courses et tarifs :
>  Marche nordique et randonnée 

à 9 h 30 (4 €)
>  5,7 km à 10 h (4 €)
>  10 km à 10 h 10 (8 €)
>  2 km à 11 h 15 (gratuit)
>  1 km à 11 h 30 (gratuit)
>  Parcours baby à 11 h 45 (gratuit)
Un ravitaillement complet est prévu 
à la fin de chaque course et des 
points intermédiaires de distribu-
tion d’eau sont prévus pour le 
10 km.
Inscriptions :
>  Par courrier (avant le 11 oc-

tobre, cachet de la poste faisant 
foi) à Boucles de l’Aa BP 108 
59820 Gravelines.

>  À la Direction des Sports jusqu’au 
14 octobre (rue Léon Blum) du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

>  À Sportica, uniquement le 
15 octobre de 15 h à 18 h

>  En ligne, jusqu’au 14 octobre à 
20 h, sur www.bouclesdelaa.fr

Attention, aucune inscription ne 
sera faite le jour de la course !
> > Sportica

 ■ FESTIVAL DU RIRE
VENDREDI 21 À 20 H 30

 ■ LES JUMEAUX
> > Tarif : 15 €

SAMEDI 22 À 20 H 30

 ■ JEAN-MARIE BIGARD
> > Tarif : 26 €

DIMANCHE 23 À 16 H

 ■ LES INSOLITES « LA PHOBIE DES GLANDEURS »
> > Tarif : 8 €

> > Sportica 
> > Pass privilège pour les 3 spectacles au tarif de 32 €

Renseignements et réservations au 03 28 23 08 81



ACTUS / TITRE

Venez  en  famille  découvrir et partager 
un moment magique avec vos enfants 
et petits-enfants. Cette fête d’Halloween 
au  cœur  de  Gravelines  est  un  moment 
attendu par tous.

De nombreuses animations vous seront 
proposées et vous feront frissonner 
tout au long de la soirée prévue le lundi 
31 octobre de 19 h à 22 h.

Le  village  des  petits  permettra  aux  pa-
rents et aux enfants de partager un mo-
ment inoubliable dans le labyrinthe 
d’Halloween  ou  encore  d’aller  voir  le 
grand  sorcier  qui  vous  racontera  des 
histoires à donner la chair de poule.

Pour  les  plus  vaillants  d’entre  vous, 
des animations plus effrayantes les 
unes que les autres  seront  propo-
sées.

Vous  pourrez confectionner sur place 
votre chauve-souris ou votre araignée. 
Les  sorcières  et  les  fantômes  jetteront 
des bonbons des terrasses de la Maison 
de quartier, une tombola vous attend.

Toute l’équipe de béné-
voles et de salariés vous 
prépare des surprises  tout 
au long de la soirée pour que 
celle-ci soit inoubliable.

Venez nombreux 
et deguises !
Retrouvez-nous sur Facebook, dès le  
15 octobre nous commencerons à vous 
dévoiler quelques surprises !!!! ■

ACTUS / ATOUTS VILLE
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Entree

gratuite,

Petite

restauration

sur place

La Maison de quartier du Centre vous invite à sa 
2e soirée d’Halloween le lundi 31 octobre 2016 
sur le parvis de la Maison de quartier.

+  d’infos
Maison de quartier du Centre
03 28 51 34 20

Maisondequartierducentre

LA SOIRÉE
D’HALLOWEEN
D’ATOUTS VILLE

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

 ■ STAGE PHOTOGRAPHIE 
(DÉBUTANT)

Par Jean-Claude Bouchery  
et Jean Wadoux.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Pours adultes
> De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
> Tarif : 15 € pour la semaine

DU MARDI 25 AU JEUDI 27 OCTOBRE

 ■ STAGE DE FLAMENCO 
(ADULTES ET ADOS)

Par la compagnie La Balandra.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 19 h à 20 h 30
> Tarifs : 15 € par personne pour les 3 

cours (adulte) et 8 € (ado)
> Places limitées à 25 élèves

DU MARDI 25 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

 ■ LA VILLE RÊVÉE  
ET LE PATRIMOINE BÂTI

> Atelier du Musée
> Pour les 8-10 ans
> De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
> Tarif : 8 €

VENDREDI 28 OCTOBRE

 ■ RÉCEPTION CONCOURS  
DES MAISONS FLEURIES

> Scène Vauban
> 18 h

SAMEDI 29 OCTOBRE

 ■ 2E ÉDITION DE LA  
DÉLIRE GRAV’

> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en page 7 du Magazine

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE

 ■ 26e SALON DES OISEAUX

> Sportica
> De 9 h à 17 h
> Tarif : 1€

DIMANCHE 30 OCTOBRE

 ■ USG FOOTBALL /  
MARCQ AS (SENIOR A)

> Stade des Huttes
> 15 h

 ■ LOTO
Par la Team Loisirs du Polder.
> Salle de Sports des Huttes
> 15 h (ouverture des portes à 13 h 30) 

 ■ WORKSHOP  
ET APRÈS-MIDI COUNTRY

Par les Western Country Dancers.
> Scène Vauban
> À partir de 9 h pour le workshop
> À partir de 13 h 30 pour les danses

LUNDI 31 OCTOBRE

 ■ SQUELETTE,  
FAIS-MOI PEUR ! (OU PAS…)

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Pour les familles et enfants à partir de 6 

ans accompagnés
> De 14 h à 15 h 30 > Tarif : 5 €

MERCREDI 2 NOVEMBRE

 ■ MA VIE DE COURGETTE
> Cinéma Sportica
> À partir de 6 ans
> 14 h 30 > Tarif : 4 €

DU MERCREDI 2 AU SAMEDI 12 NOVEMBRE

 ■ EXPOSITION-POLAR
Par l’atelier photo de l’AGAM.
> Médiathèque
> Entrée libre

VENDREDI 4 NOVEMBRE

 ■ LOTO
Par Atouts Ville les Huttes
> Maison de quartier des Huttes

 ■ AU TOUR DU TEMPS
Groupe de chansons françaises 
originaire de Dunkerque.
> Scène Vauban
> 20 h 30
> Tarifs : 8 € (tarif plein) / 4 € (demandeur 

d’emploi, étudiant, groupe de 10 
personnes)

Plus d’infos sur le groupe  
sur www.autourdutemps.fr

SAMEDI 5 NOVEMBRE

 ■ NUIT DE LA BD
Sur le thème du Trône de Fer.
Buffet participatif sur place, pour 
conserver son énergie durant la nuit
> À l’atelier BD
> De 16 h à 7 h du matin
> Entrée libre
Plus d’infos au 03 28 22 45 39

 ■ BCM / 
STRASBOURG

> Sportica > 20 h
Informations et réservations 
au 03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com

 ■ LOTO
Par les Amis des Huttes.
> Salle Caloone

 ■ MYSTÈRES SOUS CLÉ 
RACONTÉE MUSICALE

Conte.
> Médiathèque > 10 h
> Entrée libre



17Janvier 2016  / GRAVELINES MAGAZINEGRAVELINES MAGAZINE / Octobre 201616

Le Club de Yoga Gravelinois  
a été créé en 1985 et compte 

aujourd’hui 73 adhérents,  
de 14 à 89 ans. Présidente  

depuis maintenant 3 ans,  
Christine Bigot revient  

avec nous sur les bienfaits  
de ce sport et sur l’actualité  

de son association. YOGA
POUR SE RELAXER

LE CORPS ET L’ESPRIT

ACTUS / SPORTS

« Le yoga est avant tout une discipline 
qui procure un bien-être pour le 

corps, mais aussi pour l’esprit. », nous 
explique Christine Bigot.

« Ce n’est pas que de la relaxation, c’est 
une séance de sport durant laquelle on 
oublie ses soucis, on pense à soi et on se 
détend. Ce n’est pas toujours évident dès 
le premier cours, mais au fur et à mesure, 
on apprend à faire abstraction de nos 
problèmes pour se recentrer sur nous-
même. Pour cela, la respiration est pri-
mordiale, c’est d’ailleurs la base du yoga 
et ce que nous apprenons à nos adhé-
rents tout au long de l’année.

Le club s’adapte à tous les niveaux, que 
l’on soit débutant ou confirmé. Nous 
proposons d’ailleurs, pour chaque pos-
ture, des degrés de difficultés différents 
ainsi que des alternatives si un pratiquant 
ne peut pas la réaliser.

Les retours sont plus que positifs, les 
adhérents se sentent mieux, soulagés, 
détendus et prêts à poursuivre leur se-
maine dans les meilleures conditions.

Les enseignements 
sont assurés par 
Marie Didion et An-
ne-Marie Depauw. 
Une séance se dé-
roule sur 1 h 30 et 
se découpe en plu-
sieurs étapes : une phase de prise de 
conscience pendant laquelle nous nous 
mettons en condition de détente, la par-
tie plus sportive composée d’un enchaî-
nement de postures, et enfin, une relaxa-
tion de fin de séance.

Cela fait maintenant 3 ans que je suis 
Présidente et j’essaie de m’investir le 
plus possible pour l’association et ses li-
cenciés. Une nouvelle et belle dyna-
mique s’est créée, on voit un rajeunisse-
ment des effectifs et une volonté de 
s’investir qui conviennent parfaitement à 
l’esprit du yoga et à ce que nous souhai-
tons pour le club ! » n

+  d’infos
Club de Yoga Gravelinois
06 13 07 81 89

CHRISTINE BIGOT
Présidente du Club de Yoga Gravelinois

30ans d’existence

>  73 adhérents

>  2 entraîneurs

chiffres  

cles

Vous souhaitez
pratiquer le yoga ?
Il est possible de faire une 
à deux séances d’essais 
avant de s’inscrire (les 
inscriptions peuvent se 
faire tout au long de 
l’année).

Les horaires des cours :
> Lundi de 13 h 30 à 15 h
> Mardi de 18 h 30 à 20 h
> Jeudi de 14 h à 15 h 30
> Vendredi de 17 h 30 à 19 h

Les cours ont tous lieu à la 
salle Denis Cordonnier.

17Octobre 2016 / GRAVELINES MAGAZINE

«Le Groupe Pascal fonctionne 
avec des salariés et bénévoles, 

sans qui nous ne pourrions pas pro-
poser ce service à la personne. Nous 
accueillons également régulière-
ment des stagiaires, services civiques 
et emplois aidés.

Nous intervenons pour tout type d’ad-
diction, grâce à des formations spé-
cialisées et en travaillant en réseau 
avec de nombreux professionnels de 
santé (réunions avec le réseau Géné-
ralistes et Toxicomanies par exemple). 
Notre travail s’articule autour de 3 
grandes missions : la prévention, l’ac-
compagnement et la formation.

Nous essayons d’être le plus présent 
possible en nous rendant à des fo-
rums et salons. Mais nous interve-
nons également, sur demande, dans 
le milieu scolaire (le Groupe Pascal 
possède d’ailleurs l’agrément de 
l’Éducation Nationale), dans les en-
treprises publiques et privées, en 
milieu associatif et, bien sûr, dans 
notre local pour des rendez-vous et 
rencontres avec les particuliers.

Nos différents supports d’interven-
tion (expositions, pièces de théâtre, 

jeux…) nous per-
mettent de tou-
cher tout type de 
public.

Il faut savoir qu’au Groupe Pascal 
tout est anonyme, gratuit et confi-
dentiel ! Nous ne jugeons personne 
et sommes là pour écouter, entendre 
et soutenir. Il ne faut pas hésiter à 
pousser notre porte ou à nous télé-
phoner, il y aura toujours quelqu’un 
pour vous recevoir et un suivi est 
systématiquement mis en place. Il 
est possible de venir seul ou accom-
pagné, nous sommes d’ailleurs en 
capacité de recevoir des familles 
pour avancer ensemble et améliorer 
des situations difficiles.

La Ville de Gravelines est un parte-
naire privilégié que je tiens à remer-
cier. Nous interviendrons d’ailleurs 
plusieurs fois encore d’ici la fin de 
l’année, dans le cadre de ce partena-
riat : lors de la Délire Grav’ fin oc-
tobre, avec la Bourse au Permis de 
Conduire Citoyen ou encore fin no-
vembre à Sportica. » n

+  d’infos
Groupe Pascal - 03 28 51 83 83

ACTUS / ASSOCIATIF

Laurence Mesguen
Directrice du Groupe Pascal

L’opération 
 « moi(s) sans tabac »
Elle se tiendra tout au long du mois de no-
vembre. Les fumeurs sont ainsi invités à 
arrêter de fumer le 1er novembre, et ce 
pour 30 jours.
Si vous souhaitez prendre part à ce défi 
collectif, n’hésitez pas à vous rapprocher 
du Groupe Pascal qui peut vous aider dans 
cette démarche.

Le Groupe Pascal est une association  
créée en 1993 et présidée par Bernard Legrand.  
Son champ de compétence concerne les probléma-
tiques liées à la santé et aux conduites addictives. 
Laurence Mesguen, Directrice depuis 2009,  
nous présente la structure et son actualité.

Le Groupe Pascal 
est à la recherche 
de bénévoles

Si vous souhaitez devenir un 
acteur de terrain ou aider 
dans la gestion de l’associa-
tion, n’hésitez pas à vous rap-
procher d’eux !

23
ans d'existence
>  6 salariés
>  10 bénévoles
>  5 100 personnes  

rencontrées en 2015

chiffres cles

GROUPE PASCAL
SON COMBAT ?
LES ADDICTIONS !



> Tir à l’arc
Le bronze pour Jean-Luc Seys

> Boucles de l’Aa
La sécurité renforcée

Le club Gravelines Kayak Va’A vous 
propose de découvrir et/ou de vous 
perfectionner en kayak et pirogue 
polynésienne, grâce à leur école de 
pagaie.

Différents niveaux sont proposés, de 
la pagaie jaune (débutant) à la pagaie 
noire (confirmé), vous permettant 
d’évoluer dans la pratique de ce sport.

Les cours sont assurés par des instruc-
teurs qualifiés, qui vous apprendront 

les bases de la navigation ainsi que la 
gestion du vent et autres éléments 
naturels.

L’école de pagaie vous accueille tous 
les mercredis de 14 h à 17 h à la 
Base Nautique et de Plein Air Jean 
Binard.

Tarifs licence  
pour la fin de l’année 2016 :
>   25 € pour les jeunes
>   31 € pour les adultes

> Kayak
Venez découvrir l’école de pagaie

ACTUS / SPORTS

L’avifit est une nouvelle discipline sportive proposée  
au PAarc des Rives de l’Aa. Né de la contraction d’AVIron et FITness,  
ce sport s’adapte à tous les âges et niveaux.

L’avifit est un nouveau mode de pra-
tique de l’aviron indoor, mêlant exer-
cices de rameur et exercices de fit-
ness, le tout en musique.

Les cours sont assurés par des en-
traîneurs diplômés, dans la bonne 
humeur et la convivialité.

Les exercices proposés sont acces-
sibles à tous et permettent un 

renforcement musculaire ainsi qu’un 
entretien du corps.

N’hésitez pas à venir découvrir ce 
sport, une séance d’essai est offerte !

Les horaires :
> Mardi : 9 h 15 à 10 h et de 12 h 15 à 13 h
> Jeudi : 18 h 15 à 19 h et de 19 h 15 à 20 h
> Vendredi : 18 h 15 à 19 h

Tarif de base :
9 € par séance, mais la réservation de 
plusieurs séances permet d’obtenir des 
réductions : (ex : 70 € les 10 séances).

Le gravelinois Raphaël Lescieux 
participait cet été au Championnat 
du Monde de Rotterdam. Une com-
pétition qu’il n’oubliera pas de sitôt 
puisque le rameur, licencié à Gra-
velines US Aviron, a remporté la 
médaille d’argent en deux sans 
barreur.

Raphaël Lescieux se souviendra long-
temps de cette compétition mon-
diale ! Et pour cause, il en reviendra 
avec une médaille d’argent et un titre 
de vice-champion du Monde, à 1,4 
seconde des Serbes.

Le licencié de Gravelines US Aviron 
était aligné en deux sans barreur, 
avec son équipier Romuald Thomas 
(licencié au club de Caen).

La parole à Raphaël Lescieux,  
vice-champion du Monde d’aviron
« J’ai commencé l’aviron il y a 11 ans, 
pour accompagner ma sœur. J’ai 
continué par la suite, mais plus comme 
un loisir. Le déclic est venu après mes 
premières compétitions, quand j’ai 
frôlé le titre de Champion de France. 
Tout s’est enchaîné ensuite : stage 
puis sélection en équipe de France, 
médaille de bronze au Championnat 
de France, 6e des mondiaux en 2011… 
Puis, une blessure me pousse à m’éloi-
gner des bassins quelque temps. Tout 
s’est accéléré, et malgré un dos fragile 
l’an dernier, nous voilà sélectionnés, 
avec Romuald, d’abord comme rem-
plaçants, puis titulaires, en deux sans 
barreur aux Mondiaux !

Le jour de la course qualificative, 
j’étais super stressé ! Mais on passe 
en finale et on donne tout pour finir à 
une très belle 2e place. C’est une joie 
indescriptible que de remporter une 

médaille dans une si grande compéti-
tion ! Que d’émotions sur le podium 
et quand on a rejoint nos familles et 
entraîneurs !

Aujourd’hui, on a repris l’entraînement 
et on repart de zéro pour de nouvelles 
compétitions et de nouveaux objectifs. 
Bien sûr, je pense aux prochains mon-
diaux, mais j’ai aussi dans un coin de 
ma tête les JO dans 4 ans… ».

Licencié à Gravelines Archerie Club, 
Jean-Luc Seys participait au Cham-
pionnat de France de tir à l’arc, à 
Reims les 26, 27 et 28 août derniers. 
Et c’est avec une médaille de bronze 
autour du cou qu’il en est revenu.

Le gravelinois se souviendra de ce 
Championnat de France puisqu’il 
s’agit de son premier podium natio-
nal. C’est dans l’épreuve du tir à 50 m 

en extérieur qu’il s’illustra en rem-
portant la médaille de bronze.

Il s’agit du deuxième podium national 
pour le club, puisque Maryline Seys 
avait également décroché un titre en 
mars dernier lors du Championnat de 
France de tir à l’arc à poulie. Ce se-
cond titre ne fait que confirmer la 
qualité de l’association ainsi que son 
ambition à former des athlètes de 
haut niveau.

+  d’infos
Gravelines Kayak Va’A

06 74 12 88 01
www.gravelines-kayak-vaa.com

> Aviron
Raphaël Lescieux,
vice-champion du Monde U23 !

GRAVELINES C’EST SPORT !
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+  d’infos
Gravelines US Aviron

03 28 23 03 52
Gravelines US Aviron+  d’infos

Gravelines Archerie Club
03 28 65 50 71

www.archerieclub.gravelines.ift.fr

> Avifit
Quand aviron et fitness se rencontrent

La Municipalité vous informe qu’en 
raison des nécessités dues à l’orga-
nisation des Boucles de l’Aa, le di-
manche 16 octobre, les dispositions 
suivantes seront prises en complé-
ment des restrictions habituelles :

>  Interdiction de stationner sur l’en-
semble des parcours.

>  Interdiction d’accès au Boulevard de 
l’Europe et une portion de la route 
des enrochements de 8 h à 12 h.

>  Interdiction d’accès au centre-ville 
(rue de Dunkerque, boulevard La-
martine, rue de Calais, rue Demarle 

Fétel, allée des Marronniers) de 
10 h 05 à 10 h 55.

>  Interdiction d’accès à Petit-Fort-
Philippe (boulevard de l’Europe, 
rue Victor Hugo, rue de la Cha-
pelle, avenue de la Mer, boulevard 
de l’Est, rue de la plage, rue des 
enrochements, rue Claude Ber-
nard) de 10 h à 11 h 30.

>  Interdiction de stationner sur le 
parking situé à proximité du rond-
point de Sportica.

> L’accès aux commerces et habita-
tions sera possible pour les piétons.

La Municipalité vous remercie à 
l’avance de votre compréhension face 
à ces désagréments rendus néces-
saires pour que soient maintenus nos 
événements face à la menace et cela 
dans le cadre du plan Vigipirate.

+  d’infos
www.bouclesdelaa.fr

+  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa

03 28 23 59 82
Avifit Gravelines
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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 18 ans au moins
•  S’engager à exercer son activité  

de SPV avec obéissance, discrétion 
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  
candidats seront reçus en entretien 
par le Capitaine Cyril Fournier afin 
d’évaluer leurs motivations et de 
répondre à toutes les questions 
pratiques. Attention, la date  
limite des entretiens est fixée au 
31 janvier 2017.
Des évaluations physiques et 
théoriques seront organisées en 
2017 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

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.

LA TOUSSAINT
Les entrepreneurs de pompes 
funèbres, les marbriers et les 
particuliers sont informés que 
tous les travaux de maçonnerie, 
de pose de caveaux en préfabri-
qué, recouvrement, etc. devront 
être terminés au plus tard le 
26 octobre à 17 h 30.
De plus, à l’occasion de la Toussaint, 
les cimetières de la commune de 
Gravelines resteront ouverts le  
1er novembre jusque 18 h.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
CITOYEN – SESSION 2017
La Bourse au Permis de Conduire 
Citoyen est une aide financière 
permettant la prise en charge par-
tielle du coût du permis de conduire 
(catégorie B), moyennant un engage-
ment citoyen d’au moins 80 heures 
(dans une association gravelinoise).
Obligations pour s’inscrire :
•  Avoir au moins 17 ans au  

1er janvier 2017 et au plus 25 ans 
au 31 décembre de la même année

•  N’avoir jamais eu le permis  
de conduire

•  N’avoir jamais bénéficié d’un autre 
dispositif permettant le financement 
du permis de conduire

Les dossiers sont à retirer au 
service Jeunesse et à rendre au plus 
tard le mercredi 9 novembre.
Des permanences seront organisées 
pour l’enregistrement des dossiers 
les mercredis (entre le 12 octobre et 
le 9 novembre) de 16 h à 19 h, les 
samedis (entre le 15 octobre et le 
5 novembre) de 9 h à 12 h et les 
lundis 17 octobre et 7 novembre de 
16 h à 19 h. Il est conseillé de 
prendre rendez-vous.

+ d’infos : Service Jeunesse
03 28 65 52 85
Facebook : Être jeune à Gravelines
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BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 10 AU 14 OCTOBRE  

SEMAINE DU GOÛT « UN JOUR, UNE COULEUR »

>  Lundi - Menu blanc : Dos de hoki sauce crème,  

chou-fleur, riz • Brie • Poire à la chantilly

>  Mardi - Menu vert : Salade fromagère  

• Rôti de porc au basilic, trio de courgettes,  

petits pois et flageolets • Kiwi

>  Jeudi - Menu rouge : Betteraves rouges • Rôti de 

bœuf, sauce poivrons rouges, blé à la tomate  

• Fromage blanc au coulis de fruits rouges

>  Vendredi - Menu orange : Carottes râpées  

à l’orange • Poulet au curcuma, purée de potiron  

• Abricots au sirop

DU 17 AU 18 OCTOBRE

>  Lundi : Crépinette aux herbes, Frites et salade 

 • Mimolette • Fruit de saison

>  Mardi : Potage à la tomate • Bœuf à l’échalote  

au thym et son jus, tortis et fromage râpé  

• Brownies crème anglaise

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)

/ EN BREF…/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS
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> CYBEROIZO
Professionnels de l’art, Patricia et Bruno Jonckheere ont 
créé leur auto-entreprise en 2008. Ancien élève des Arts 
Appliqués pour Bruno, ancienne élève des Arts Plastiques 
pour Patricia, ils vous proposent diverses activités de 
graphisme sur des supports différents : purement 
artistiques (portraits, dessins, faire-part d’après vos 
photos ou autres), retouches photos (créations 
artistiques, restaurations photos…) et créations de 
magnets (produits personnalisés pour vos événements 
familiaux…). Devis gratuit possible sur simple demande, 
renseignez-vous !

Tél : 09 53 84 01 34
Horaires d’ouverture : du lundi après-midi au samedi matin
www  Cyberoizo.free.fr

Digital Art / Retouche photo Bruno Jonckheere Cyberoizo / 
Portraits et créations artistiques Patricia Jonckheere Cyberoizo

> HAIR CREATIV
Depuis le 14 avril dernier, Émilie Declercq a créé  
son auto-entreprise en tant que coiffeuse à domicile. 
Forte de ses nombreuses années d’expérience  
dans ce domaine, notamment à Gravelines, elle 
propose aux femmes, hommes et enfants des 
prestations identiques qu’en salon. Coupes,  
Brushing, colorations, permanentes, mèches, 
chignons, beach waves, tie an dye… sont proposés. 
Les produits de la marque L’Oréal et Coiffance 
couleurs papillons sont utilisés pour une brillance 
exceptionnelle et nourrissante. Des forfaits mariages 
avec essayage sont également possibles.  
Renseignez-vous !
Émilie exerce sur Gravelines et ses environs. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Tél : 06 64 85 10 83
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi sur RDV

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

BIENVENUE

• Malone d’Hervé Dorfert et Jennifer Bodart
• Lucas de Mickaël Fournier et Laury Joets
• Lara de Jean-Charles Berruyer et Nina Merlen
• Louka d’Arnaud Huriau et Angélina Pruvost
• Enzo de Florian Richez et Laurie Agez
• Margaux de Matthieu Morales et Justine Quenton 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Rémy Beugnet, veuf de Micheline Vanbelle
• Daniel Fiers, époux de Thérèse Zoonckindt
• Denise Tégny, veuve de Maurice Bienaimé
• Jean Smedt
• Raymonde Anquez
• Joël Monfourny, époux de Patricia Delahye
• Gilbert Verstraet, époux de Nathalie Manier

/ ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS À…

•  Jeanne Decreton qui a fêté ses 102 ans  
à la Résidence de la Mapi

1/
2/

3/

4/

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

1/ Frédéric Richard et Caroline Hagnéré
2/  Ludovic Delrue et Sophie Milliot
3/ Medhi Lefebvre et Linda Abidi
4/  Jean-Paul Abbadessa et Graziella Laumann
 

NOCES D'OR

5/  Jean-Luc Gionnane  
et Thérèse Vérove

6/  Joseph Joonekin  
et Marie-Thérèse Agez

5/

6/
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Ce dimanche 4 septembre,  
la Ville de Gravelines a accueilli 
les nouveaux arrivants.
8 familles arrivées à Gravelines 
entre septembre 2015 et 
août 2016 ont pu découvrir ou 
redécouvrir la ville par le biais 
d’une visite guidée à travers un 
circuit en bus dans les différents 
quartiers de Gravelines.
Après la visite, les familles ont été accueillies en Mairie de Gravelines 
par Monsieur le Maire et quelques élus et ont ensuite terminé la matinée 
par une visite des stands des associations présentes à Sportica dans le 
cadre du week-end des associations.

WEEK-END DES ASSOS
Les 3 et 4 septembre derniers, les associations faisaient leur rentrée 
dans le cadre du 7e week-end des Assos.
Le temps d’une soirée conviviale et festive, la Ville de Gravelines a mis  
à l’honneur l’ensemble du monde associatif gravelinois et plus 
particulièrement 8 associations gravelinoises et 7 bénévoles qui se  

sont vus remettre un trophée. Plusieurs critères  
ont été mis en avant : participation, action, 
implication, longévité, investissement, durée  
du bénévolat.
Animée par les prestations de la troupe Cabar’Eve 
du Mille Club, plus de 250 personnes ont participé  
à cette cérémonie, clôturée par une soirée dansante 
assurée par Thomas Sévillon.
Le dimanche 4 septembre, les associations  
faisaient leur rentrée à Sportica
Plus de 50 associations étaient présentes pour 
promouvoir des activités sportives, culturelles, 
festives ou encore liées à la santé, proposer des 
démonstrations et initiations ou tout simplement 
prendre les inscriptions.
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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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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Les Zotes
 > Samedi 1er octobre à 18 h

ASLAPE
 > Samedi 8 octobre à 10 h

Opération Tchang
 > Vendredi 21 octobre à 18 h

Renaissance
 > Vendredi 28 octobre à 18 h

CLARA
 > Samedi 5 novembre à 10 h 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

>  L’association Karaté Club 
Gravelinois a changé de 
présidente. Christiane Clercq 
remplace Nathalie Verstraete.

>  L’association Gravelines 
Équitation a changé de 
président. Céline Fournier 
remplace Manuel Delaby.

INFORMATIONS DIVERSES

>  L’association Clap Danse  
vous informe que les cours 
reprennent dès le 16 septembre. 
Pour vous divertir dans une 
ambiance détendue, vous 
perfectionner et apprendre des 
danses de société : valse, rock, 
tango, cha-cha, rumba, mambo, 
charleston… Venez rejoindre 
l'association à la salle de 
l'école Anatole France, tous 
les vendredis de 18 h 45 à 
19 h 45 (cours débutants)
Renseignements : 
www.clap-danse.fr 
clapdanse59@gmail.com 
07 81 57 44 65

>  L’association Écoute ton Cœur 
organise le samedi 5 novembre 
à la Scène Vauban, dès 20 h et 
jusqu’au bout de la nuit son 
repas dansant avec comme 
thème "soirée années 80" avec 
orchestre de 25 musiciens.  
• Formule adulte (réservation 
avant le 25 octobre) : 19 € 
(cocktail de bienvenue, buffet 
de la mer, buffet de la terre et 
ses salades, buffet de desserts 
et café). Réservation après le 
25 octobre : 25 € 
• Formule enfant - 14 ans : 14 €.
Information et réservation : 
06 38 53 33 15
Déguisement conseillé
Les bénéfices seront reversés 
à l'Institut Pasteur.
On compte sur vous !

N°1 : Chemins de randonnée : 
beaucoup de flaques d'eau
Le service Proximité Urbaine procède 
à des réfections ponctuelles et par-
tielles de ces chemins (pépinière, 
chemin de randonnée, etc.).
De plus, les services de la ville pro-
cèdent à des entretiens sur certains 
tronçons (exemple à la DRIRE le long 
de la RD 601).

N°2 : Y a-t-il une réfection  
de la digue de prévue ?
La réfection du terrain de basket a 
été réalisée avant la saison estivale.

N°3 : Montée des eaux suite  
au réchauffement climatique : 
qu'est-il prévu ?
Concernant le risque de submersion 
marine, plusieurs projets sont en 
cours.
Le Pôle Métropolitain de la Côte 
d’Opale a lancé un Programme 
d’Actions de Prévention des Inonda-
tions (PAPI) sur le delta de l’Aa (Calais 
– Dunkerque – Watten).
L’objectif est de définir, hiérarchiser 
et planifier les travaux à réaliser.
Définir des règles de construction 

permettant la rési-
lience des futurs 
aménagements face 

aux risques de sub-
mersion marine.

Un Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL) défi-

nissant des règles d’urbanisme sur 
les secteurs exposés a été mis en 
place. Ce projet fera l’objet d’une 
enquête publique en cours du dernier 
trimestre 2016. Il s’agit pour le mo-
ment que d’une version projet (voir 
dossier pages 8 à 11).

N°4 : Quelle est la procédure 
d'évacuation en cas d'accident  
à la centrale ?
Lors d’un accident majeur (quel qu’il 
soit, nucléaire ou non), deux possibi-
lités sont prévues par le Plan ORSEC :
>  Évacuation spontanée (par leurs 

propres moyens) encadrée par les 
services de secours,

>  Évacuation via des lieux de regrou-
pement. Les habitants se rendent 
dans des bâtiments où ils seront pris 
en charge puis évacués par bus.

Si la 2e possibilité est choisie, lors de 
leur enregistrement à l’arrivée dans 
le lieu de regroupement, les difficul-
tés que pourrait poser leur évacua-
tion seront prises en compte et des 
bus adaptés seront prévus.
Un registre des personnes vulné-
rables est également tenu au CCAS 
pour anticiper ce type de probléma-
tique ; vous pouvez vous y faire enre-
gistrer.
Bien qu’ils soient identifiés au préa-
lable dans le plan communal de sau-
vegarde, les lieux de regroupement ne 
sont pas communiqués à l’avance à la 
population pour tenir compte de 
l’usage du bâtiment le moment venu 
(un bâtiment peut être temporaire-
ment indisponible). En cas d’accident, 

cette information sera diffusée par 
radio, via des moyens mobiles d’alerte 
et par porte à porte.
Enfin, nous disposons également, en 
cas d’alerte d’un vecteur de communi-
cation avec le HAD (hospitalisation à 
domicile) pour avoir le moment venu 
les personnes hospitalisées à domicile.

N°5 : L'installation d'un panneau 
d'affichage électronique est-elle 
prévue à Petit-Fort-Philippe ?
Nous avons, en effet, eu la demande 
pour réaliser cet équipement.
Historiquement :
>  un était prévu dans le centre, réa-

lisé en 2013.
>  un aux "Huttes", réalisé en 2013.
>  un à Petit-Fort-Philippe, en at-

tente pour le moment
L’installation pourra être éventuelle-
ment envisagée au budget de 2017.

N°6 : Quand l'installation 
 du distributeur automatique  
de billets aura-elle lieu ?
Le distributeur de billets a été installé 
par le Crédit Agricole début juillet.

N°7 : Un habitant demande  
s’il est possible de rajouter  
un point d’eau du côté ancien 
cimetière de Petit Fort Philippe.
La demande a été prise en compte.

LORS DE LA 3e RENCONTRE  
PAROLES D’HABITANTS DU 26 MARS,  

LA DERNIÈRE THÉMATIQUE ABORDÉE  
A ÉTÉ LE CADRE DE VIE
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

À l’occasion des journées du patrimoine, les bâtiments historiques 
 de notre ville fortifiée avaient ouvert leurs portes pour le plus grand 

plaisir des visiteurs. Au programme de ce week-end :  
expositions, visites, rallye-jeu, conférence et autres balades.
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Manukeen, artiste pop-rock, était de passage 
à l’Espace Culturel Decaestecker pour un 
concert de qualité. Le groupe gravelinois 
Week Cssion a assuré la première partie.

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE

C’est dans la plus grande tradition que la  
Fête des Islandais s’est déroulée dans le quartier  
des Huttes. À cette occasion, les délégations des  

villes de Biblis, Dartford et Fáskrúðsfjörður, villes 
jumelées avec Gravelines, étaient présentes.

Pour cette édition 2016, animations, vide-grenier, 
exposition, défilé d’antan, match de basket, marché du 

temps passé… il y en avait pour tous les goûts ! Sans 
oublier le banquet des Islandais qui a ravi les convives 

avec la présence notamment de Zouk Machine.

DIMANCHE  
4 SEPTEMBRE

Le triathlon  
de Gravelines  
a remporté un  
vif succès avec  
plus de 550 athlètes  
qui s’étaient donnés 
rendez-vous au  
PAarc des Rives  
de l’Aa.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

La 2e édition du Libr’eau PAarc  
s’est tenue au PAarc des Rives 

de l’Aa. Organisé par Gravelines 
Natation, l’événement a accueilli  

283 participants, débutant ou  
confirmé, pour une journée  

sportive mais avant tout  
conviviale.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Le Centre Équestre avait ouvert ses portes à l’occasion  
de la Fête du Cheval. Jeux, animations, promenades à cheval, 
accrobranche, taureau mécanique et autres démonstrations ont 
fait le plaisir des passionnés du monde équin et de la nature.

VIVRE À GRAVELINES



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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

LE SPORT PLUTÔT  
QUE LA SÉCURITÉ…

Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a 
publié, en février dernier, une étude sur « le poids éco-
nomique du sport en 2012 », en France. Les données 
statistiques, abondantes, qui courent sur les années 
2005-2012, dressent un état des lieux précis de la « dé-
pense sportive nationale », et de sa musculeuse filière 
publique. Sa lecture est un exercice de haut niveau. Le 
sport est un acteur non négligeable de l’économie fran-
çaise : le secteur pèse 36,5 milliards d’euros sur la ba-
lance, soit 1,74 % du PIB. Et si la côte est raide en ces 
temps de crise économique, le secteur public, grimpeur 
poids lourd dopé à l’argent public, a pris le maillot jaune 
(16,8 milliards euros de dépenses dans le secteur) de-
vançant pour la première fois en 2012 les ménages (16,3 
milliards de dépenses).
Les entreprises, lanterne rouge du peloton, n’apportent 
que 3,3 milliards d’euros à l’économie du secteur, leurs 
investissements stagnant depuis 2008 ! Notre balance 
commerciale extérieure en biens sportifs est déficitaire 
depuis au moins 2009. Que ce soient maillots de bain, 
survêtements, articles de chasse ou bicyclettes, la 
France importe plus qu’elle n’exporte.
L’État s’est jeté dans la mêlée en 1936 avec la création 
par le Front populaire d’un sous-secrétariat d’État aux 
Loisirs et aux Sports, piloté à l’époque par Léo 
Lagrange.
On dénombre aujourd’hui 44 700 agents de l’État (des 
professeurs d’EPS pour la plupart) et près de 58 000 
agents dans les collectivités territoriales : animateurs 
sportifs, gestionnaires et personnel d’entretien des équi-
pements sportifs, selon le ministère des Sports 12,1 mil-
liards sont injectés par les collectivités dans le secteur, 
64 % relèvent des dépenses de fonctionnement.
Et le match n’est pas fini, car du sport et des dépenses, 
vous allez en avoir ! Pour ne citer que quelques-uns des 
grands événements à venir en France, Championnat du 
monde de handball 2017, et éventuels JO à Paris en 
2024… Avec des coûts importants à venir : des grands 
travaux (stades, infrastructures…) que nécessitent ces 
compétitions sportives qui sont, de nos jours, le nouvel 
opium du peuple.
L’addition est salée, mais ne le prenez pas mal, chers 
contribuables, vous avez un peu de pain et des Jeux ! 
Veuillez ouvrir vos poches, car comme le disait le baron 
Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques 
modernes, « l’important, c’est de participer » Pourtant 
la submersion marine inquiète un grand nombre d’entre 
vous, car le plan de prévention des risques de notre lit-
toral (PPRL) prévu par l’état avec la complicité des col-
lectivités territoriales, vise à maîtriser l’urbanisme face 
aux risques de submersion marine et d’inondation. Le 
document provisoire prévoit d’imposer aux proprié-
taires de financer la protection de leurs biens immobi-
liers, alors que ces derniers sont des victimes, qui su-
bissent le manque de clairvoyance des divers services 
de l’ÉTAT, qui ont autorisés l’implantation des construc-
tions en zones sensibles !!! D’autres moyens de lutte 
contre ce phénomène pourraient être mis en place, 
créant des emplois sur notre territoire.
Pour notre groupe le plus important, c’est la sécurité 
des GRAVELINOIS.

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

ATTACHÉE À SON PATRIMOINE, 
GRAVELINES POURSUIT SON 

DÉVELOPPEMENT URBAIN
Comme vous avez pu le constater, les Jour-
nées du Patrimoine ont, une fois encore, atti-
ré un large public il y a quelques jours. Gra-
velines est très attachée à son patrimoine 
historique entretenu et valorisé : c’est es-
sentiel pour une ville touristique et cultu-
relle comme la nôtre.
Cependant, nous avons à cœur, également, 
de développer de nouveaux projets d’urba-
nisme, en créant des logements ou en res-
taurant des lotissements existants, comme 
nous l’avions annoncé :
•  Réalisation de 18 logements collectifs, en 

accession, rue Aupick / rue de Dunkerque
•  Travaux de démolition de l’école du Sacré-

Cœur, qui laissera place à 86 logements 
locatifs et en accession à la propriété

•  Rénovation très attendue des logements 
de la ZAC 1, à Petit-Fort-Philippe

•  Construction de 60 logements (42 locatifs 
et 18 en accession à la propriété) dans le 
quartier de la Gare – phase 1

•  Démolition de 38 logements à Petit-Fort-
Philippe et reconstruction de 61 logements 
rues Victor Hugo, Constant Brunet, Ernest 
Couteaux et Pierre Brossolette

•  Construction d’un collectif de 5 logements 
rue Aupick

Cependant, comme l’ensemble des collecti-
vités territoriales, notre municipalité est 
confrontée à des contraintes exigeantes et 
nombreuses en matière d’urbanisme : 
l’étude de la pollution des sols ; les fouilles 
archéologiques ; l’intensification des règles 
d’urbanisme ; les mesures préconisées par 
les Architectes des Bâtiments de France ou 
encore celles liées au périmètre du Centre 
de Production Nucléaire d’Électricité…
Et plus récemment, les risques liés à la 
submersion marine ont amené le législateur 
à proposer des Plans de Prévention des 
Risques Littoraux sur l’ensemble des com-
munes littorales. Là aussi, il s’agit de 
contraintes supplémentaires pour les collec-
tivités comme pour leurs habitants, mais 
nous ne pouvons en aucun cas nous y sous-
traire. C’est évident !
Nous mettons, vous le savez, tout en œuvre 
pour mener à bien ces opérations, qui ré-
pondent à une attente réelle. Nous y 
sommes sensibles : c’est important pour le 
développement de notre belle ville.

Nous contacter :
Groupe
ENSEMBLE, pour 
Gravelines Gagnant !

24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG et de 
nombreuses personnalités du monde économique, 
syndical et associatif.
Compte Facebook “Gravelines Gagnant”

Gravelines Bleu Marine
3 rue Jean de la Fontaine – 59820 Gravelines
Contact : GravelinesBM@gmail.com

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

Tribune rédigée le 20 septembre 2016

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

L’AVENIR DES JEUNES : 
UNE PRIORITÉ !

S’il est vrai que des économies doivent être 
réalisées au niveau des dépenses munici-
pales, des priorités doivent être définies. La 
ville bénéficie d’un budget exceptionnel dans 
sa catégorie, elle doit se montrer généreuse 
avec sa population qui en attend un retour : 
N’est-ce pas elle qui subit les inconvénients 
liés à l’industrialisation ?
Nous nous étions élevés l’année dernière 
contre les restrictions qui frappent en pre-
mier lieu les plus faibles : Les enfants, les 
étudiants, les aînés. En cette période de ren-
trée scolaire, revenons sur l’octroi du RME 
(revenu minimum étudiant) mis en place dans 
les années 90 par Albert Denvers. Il existait 
jusqu’alors, trois dispositifs : Le RME s’adres-
sant aux étudiants boursiers, éloignés pour 
leurs études de plus de 80 km et dont le mon-
tant trimestriel variait en fonction des revenus 
des parents, l’ESU (150€/an) s’adressant aux 
étudiants non boursiers afin de participer aux 
frais d’inscription et de Sécurité Social, l’AAE 
(150€/an) destiné aux étudiants boursiers de 
proximité (Calais et Dunkerque).
Pour la rentrée 2015, l’ESU a été supprimé et 
le mode de calcul du RME auquel les bourses 
universitaires ont été déduites, a engendré 
une profonde injustice dans le sens où ce sont 
les familles boursières et en conséquence 
celles qui en ont le plus besoin, qui en ont été 
privées. 17 familles étaient concernées ! 
Nous nous interrogions légitimement sur les 
conceptions de justice sociale et d’ascenseur 
social portées par cette majorité. Nous 
sommes intervenus par voie de Tribune, en 
Conseil Municipal, auprès du Maire, au sein du 
CA du CCAS afin d’alerter sur ce dysfonction-
nement et avons été soutenus dans cette dé-
marche par notre collègue Raoul Defruit. Lors 
du CA du CCAS du mois de juin, il était convenu 
de ne plus soustraire le montant des bourses 
à l’octroi du RME en 2016 ! Nous pensions 
avoir été entendus…
Nous venons d’être alertés par une famille à 
qui il a été expliqué qu’elle ne pourrait pré-
tendre au RME une fois les bourses versées 
déduites… Si tel était le cas, ce dysfonctionne-
ment apparaîtrait comme un choix politique : 
D’où émane la décision ? D’une “autorité su-
périeure” au CA du CCAS : Le Maire ? A quoi 
sert le CA si ses décisions ne sont pas suivies 
d’effet ? Ses membres ne seraient-ils que des 
alibis ? La commission RME se réunissant le 
30 septembre, nous attendons de voir ce qui 
sera appliqué !

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

UNE LIAISON DOUCE POUR 
ACCÉDER AU COLLÈGE ?

Septembre est le mois de la rentrée avec le cortège de 
changements dans beaucoup de domaines mais il y en 
a un qui ne change pas depuis de nombreuses années 
c'est l'accès au collège.

Des travaux ont bien sûr été engagés il y a quelques 
années concernant le passage en voirie principale et le 
stationnement tant des véhicules personnels que des 
bus force est de constater que le manque de civisme de 
quelques uns occasionne des situations compliquées : 
un rappel des règles semblent nécessaire.
L'évolution des moyens financiers va forcément de-
voir changer les habitudes la CUD ayant pris le relais 
du conseil départemental du Nord pour financer les 
transports des collégiens mais pour combien de 
temps ? Les transports en bus interurbains vont se 
raréfier il faut donc penser et aménager autrement.
Une liaison douce pour piétons et cyclistes existe de 
Gravelines centre au collège par la pépinière. Il en 
est de même depuis le Pont de Pierre. Par contre en 
venant des Huttes ou de Petit Fort Philippe tout s'ar-
rête au giratoire du cimetière ensuite il manque 500 
mètres de liaison pour sécuriser l'accès au collège.

Des travaux récents ont bien "gommé" l'accès très 
compliqués des personnes en situation d'handicap 
route de Bourbourg Jean Varlet mais ne résout en 
rien l’étroitesse du trottoir et l'absence de piste 
cyclable.
Alors Monsieur le Maire Conseiller Départemental a 
quand une liaison douce pour accéder au collège et 
plus généralement pour relier l'ensemble des 
hameaux ?

Fin de l’itinéraire doux au collège et stationnement ?

Route de Bourbourg Jean Varlet



21 > 23 OCTOBRE 2016 / SPORTICA
ORGANISÉ PAR LE THÉÂTRE DES INSOLITES EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE GRAVELINES

TARIF(S) 

> JEAN-MARIE BIGARD /  26 €
> LES JUMEAUX / 15 € 

> LA PHOBIE DES GLANDEURS / 8 € 

> PASS VIP (3 SPECTACLES) / 32 € 

BILLETTERIE SUR WWW.TOURISME-GRAVELINES.FR

VENDREDI 21 / 20H30 

LES JUMEAUX,  
STEEVEN ET  

CHRISTOPHER
NOUVEAU TANDEM  

D'HUMORISTES

SAMEDI 22 / 20H30 

JEAN-MARIE BIGARD
NOUVEAU SPECTACLE 
"NOUS LES FEMMES"

DIMANCHE 23 / 16H 

LE THÉÂTRE  
DES INSOLITES 

"LA PHOBIE DES GLANDEURS"




