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Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

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,

Déjà décembre et la fin de l’année qui arrive à grands pas. Ce sera 
l’occasion de se retrouver en famille et de profiter ensemble des 
nombreuses animations proposées par la ville, en lien avec les 
commerçants et le monde associatif gravelinois.

Ce numéro de Gravelines Magazine vous présente l’ensemble de ces 
festivités de fin d’année avec, bien évidemment, notre grand Marché  
de Noël et son ambiance féerique, qu’une grande roue scintillante 
surplombera cette année. J’aurai le plaisir de l’inaugurer, avec vous,  
le samedi 10 décembre, à 17 h 30.

Moment de joie, de partage et de retrouvailles, ces fêtes sont aussi 
synonymes pour nous de solidarité et de soutien à ceux qui sont  
dans la difficulté et aux plus démunis.

J’évoquerai enfin notre satisfaction d’avoir pu renouveler notre  
4e fleur et d’avoir obtenu une Fleur d’Or. Ce résultat est le fruit  
d’une politique d’embellissement et de qualité du cadre de vie  
que nous menons depuis plusieurs années. Je vous propose  
d’en prendre connaissance dans ce magazine. 

Mon équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter,  
d’ores et déjà, de joyeuses fêtes.
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Localement, elle est plus connue sous ses anciens  
noms de « Services des Mines » ou « DRIRE ».  

Installée dans ses locaux du Pont-de-Pierre depuis 1976, 
la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement) est un service  

de l’Etat chargé de s’assurer que les entreprises  
produisent en limitant au maximum les nuisances  

pour l’environnement et les habitants. 
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INSTALLÉE À GRAVELINES DEPUIS 1976, 

QUE FAIT-ON À LA DREAL ?  
«  Il ne faut pas nous voir comme 

des pères fouettards », sourit Da-
vid Lefranc, ingénieur de l’industrie et 
des mines et chef de l’unité territoriale 
départementale de Gravelines depuis 
2010. « Bien sûr, nous avons un rôle 
important de contrôle des installations 
industrielles classées, depuis leur im-
plantation jusqu’à leur disparition. 
Mais nous savons aussi combien les in-
dustries sont indispensables au déve-
loppement d’un territoire. Dès lors 
qu’un dossier d’autorisation d’exploita-
tion est déposé, nous faisons en sorte de 
l’instruire dans les meilleurs délais, 
dans le respect de la loi et en cernant 
les enjeux environnementaux princi-
paux », précise-t-il en préambule.

L’unité territoriale départementale de 
Gravelines couvre les arrondissements 

de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer, 
de Montreuil-sur-Mer, de Calais et 
de Saint-Omer et emploie une tren-
taine d’agents assermentés de 

l’Etat. La taille de son territoire, 
ajoutée au nombre d’entre-

prises (426, dont 29 classés 
SEVESO et 90 à forts enjeux 

environnementaux), fait de 
cette unité l’une des cinq plus 

importantes de France en termes d’acti-
vités et de moyens humains. « Notre 
mission principale, qui occupe 90 % du 
temps de nos agents, concerne l’inspec-
tion des installations industrielles 

classées. Nous devons nous assurer que 
la production se fait dans le respect de 
l’environnement et des populations ri-
veraines au regard de la loi. Nous ins-
truisons donc les dossiers d’autorisation 
d’exploitation qui concernent les implan-
tations d’entreprise ou les investisse-
ments destinés à augmenter la produc-
tion ou à modifier les activités 
d’entreprises déjà implantées. Nous ré-
alisons également de très nombreux 
contrôles d’entreprises classées pour 
vérifier qu’elles respectent bien la loi en 
termes de rejets atmosphériques ou de 
nuisances olfactives ou sonores », dé-
taille David Lefranc. « Je précise que 
nous n’avons pas compétences pour in-
tervenir sur le site nucléaire de Grave-
lines. C’est l’ASN (Autorité de Sûreté 
Nucléaire), située à Lille, qui s’en charge. 
Son délégué régional est aussi le Direc-
teur de la DREAL. »

Selon la loi, un site classé SEVESO doit 
être contrôlé au moins une fois par an, 
tout comme les sites classés « à forts 
enjeux environnementaux ». Les autres 
sites doivent être contrôlés entre trois et 
sept ans. Après, tout dépend de la taille 
du site. ArcelorMittal, classé SEVESO 
seuil haut, par exemple, bénéficie de 8 à 
10 contrôles par an. « En 2015, notre 
unité a réalisé 363 inspections, dont 90 
ont donné lieu à des arrêtés de mise en 
demeure », complète David Lefranc. 
« Globalement, nos contrôles se passent 

bien. Dans leur grande majo-
rité, les industriels sont res-
pectueux de la loi. Ils ont tout 
à fait conscience de l’impor-
tance des enjeux environne-
mentaux. Preuve en est, 
l’amélioration constante que 
nous observons en termes de 
rejets ou de nuisance. D’ail-
leurs, lorsque nous avons à 
prendre un arrêté de mise en 
demeure pour une faute ou un 
défaut, celui-ci est souvent respecté dans 
les délais et donc ne donne lieu que rare-
ment à des poursuites ».

Des contrôles peuvent également avoir 
lieu, inopinément, ou suite à une plainte 
de riverains incommodés par une odeur, 
un bruit ou bien par un rejet inhabituel. 
« Nous regardons attentivement tous les 
problèmes signalés. Si le site est classé, 
nous intervenons systématiquement pour 
vérifier si le problème est avéré. Toutefois, 
il arrive que l’industriel ne soit pas en 
faute au regard de la loi mais que son 
activité apporte néanmoins une nuisance. 
Nos inspecteurs ne peuvent donc rien 
faire. Dans ce cas, c’est le SPPPI (Syndicat 
Permanent pour la Protection des Pollu-
tions Industrielles) qui peut prendre le re-
lais afin de faire le lien entre les riverains 
et l’industriel et voir comment la nuisance 
peut être solutionnée. C’est l’une des 
principales missions du SPPPI* », ajoute 
David Lefranc.

L’autre volet de la DREAL concerne l’in-
formation du public. L’unité départe-
mentale s'appuie beaucoup sur le 
SPPPI. Enfin, une autre mission impor-
tante a été de participer à l’élaboration 
du PPRT (Plan de Prévention des 
Risques Technologiques) autour des 
sites SEVESO, dont le but est de per-
mettre aux zones urbaines de cohabiter 
le mieux possible avec les industries. 
« C'est un gros travail qui s’est achevé 
en 2015 avec l'approbation du PPRT du 
Littoral », conclut David Lefranc. n

*  Nous reviendrons dans un prochain numéro 
beaucoup plus en détails  
sur le rôle du SPPPI au sein de la DREAL.

David Lefranc, chef de l’unité territoriale  
départementale de Gravelines

30 : le nombre d’agents 
assermentés qui travaillent  
à l’unité territoriale  
de Gravelines

> 5 : le nombre  
d’arrondissements  
concernés par cette unité

> 426 : le nombre 
d’entreprises

> 363 : le nombre de 
contrôles réalisés en 2015
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« NOUS DEVONS NOUS ASSURER  
QUE LA PRODUCTION SE FAIT DANS  
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DES POPULATIONS RIVERAINES  
AU REGARD DE LA LOI. »

+  d’infos
www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr

CALAIS

MONTREUIL-SUR-MER

BOULOGNE-SUR-MER

DUNKERQUE

SAINT-OMER
HAZEBROUCK
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Le Marché de Noël s’installe à Gravelines  
du 10 au 30 décembre. Un Noël féerique  
vous attend avec de nombreuses animations,  
de nombreux lots à gagner et la présence cette année  
d’une grande roue sur la place Albert Denvers.

Plus de 80 exposants seront présents 
au cœur du Marché de Noël où seront 

proposés des produits gastronomiques, 
des produits du terroir, des gourman-
dises sucrées et salées, des idées ca-
deaux pour toute la famille à l’occasion 
des fêtes de fin d’année !

Venez vous imprégner des odeurs et 
des couleurs de Noël au milieu des dé-
corations et des lumières pour le plus 
beau marché de la Côte d'Opale !

Venez prendre de la hauteur à bord de la 
grande roue qui siégera sur la place Al-
bert Denvers, venez profiter également 
des autres animations mises en place 
pour les enfants. Ne manquez pas la pa-
rade lumineuse « l’Apprenti Sorcier » 
par les Lutins réfractaires le samedi 
17 décembre et la descente du Père 
Noël du Beffroi, chère au cœur des en-
fants, le dimanche 18 décembre. Autre 
spectacle « Mysticland » avec les per-
sonnages de Disney, comme Aladdin, le 
Roi Lion, la Belle et la Bête… le mercredi 
21 décembre, sur le perron de la mairie. 
Un spectacle de plus d’une heure à ne 
pas rater ! Mickey, Minnie et leurs amis 
seront aussi présents sur le marché le 
mercredi 14 décembre.

La soirée tartiflette géante sera prévue 
le vendredi 23 décembre, au prix de 2 € 
la part. Un chalet du Père Noël sera 
également installé sur la place pour 

permettre aux enfants de venir à sa ren-
contre. Puis un atelier du Père Noël sera 
proposé aux enfants, où ils pourront 
créer des décorations en tout genre en 
compagnie des lutins. N’oubliez pas 
l’opération la Lettre au Père Noël qui 
démarre dès le samedi 10 décembre, ne 
tardez pas à faire votre liste de cadeaux ! 
Les enfants, les animaux de la Ferme de 
Noël vous attendent, rendez leur visite !

Embarquez à bord du petit train ou de la 
calèche de Noël et venez profiter de la 
magie des fêtes à Gravelines. De nom-
breux cadeaux sont à gagner chaque 
jour ! n

Chocolaterie Voisin

« En tant que gravelinois, je suis 
très heureux de participer au 
Marché de Noël. Cela fait 14 
années que je suis présent. 
J’ai connu son évolution. Il 
est très attractif, toujours 
bien animé, et les bam-

bous illuminés se fondent très bien dans le décor. De 
plus, l’ambiance est très bonne entre les exposants, 
c’est très chaleureux. Lors de la soirée des expo-
sants, on discute entre nous, cela permet de resser-
rer les liens. Pour ma part, cette année, j’y serai du 
10 au 30 décembre. Mon stand proposera bien évi-
demment des boules mousses, des pralines belges 
mais aussi des macarons sucrés et salés. Le Marché 
de Noël de Gravelines représente près de 50 % de 
mon chiffre d’affaires annuel. Il a très bonne réputa-
tion. On a hâte d’y être. La chocolaterie Voisin, le ren-
dez-vous de tous les gourmands ! »

Paul Mosbach, 
 vins d’alsace

« Nous participons 
pour la première fois 
au Marché de Noël de 
Gravelines. C’est un client 
qui nous en a parlé et nous a dit 
que nos produits pourraient 

plaire. Alors on s’est dit pourquoi pas. Nous participons également 
cette année aux Marchés de Noël d’Annecy, de Chamo-
nix ou encore de Toulon. Cela fait déjà plus de 6 ans 
que nous faisons les marchés de Noël, en plus de 
notre activité principale de producteur récolteur 
en Alsace. Sur notre stand, vous aurez le plaisir de 
trouver toute notre gamme de vin d’alsace (blanc, 
rosé, crémant, vendange tardive…), du vin chaud 
rouge et blanc, mais également des bières d’Alsace et 
du pain d’épice alsacien. Nous serons présents à Grave-
lines du 10 au 23 décembre, n’hésitez pas à nous rendre visite ! »

Nouveauté
La grande roue de 34 m  

de haut (plus haute que la tour 
du Beffroi) sera présente sur la 

place Albert Denvers  
du samedi 3 décembre au vendredi 

30 décembre !
Venez prendre de la hauteur et 
apprécier notre ville vue d’en 
haut. Une animation familiale  

à ne pas manquer !
Tarifs : 4 €

3 € (- 10 ans)
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MARCHÉ DE NOËL
PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC LA GRANDE ROUE !



JEUDI 22 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

>  15 h à 20 h : chalet du Père Noël

VENDREDI 23 DÉCEMBRE  
DE 15 H À 21 H

>  15 h à 20 h : chalet du Père Noël

>  19 h : tartiflette géante  
(2 € la part)

SAMEDI 24 DÉCEMBRE DE 11 H À 17 H

LUNDI 26 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

>  15 h à 19 h : atelier du Père Noël : 
création de décorations avec les Lutins

MARDI 27 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

>  15 h à 19 h : atelier du Père Noël : 
création de décorations avec les Lutins

MERCREDI 28 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

>  15 h 30 à 18 h : les lutins disjonctés

>  15 h à 19 h : atelier du Père Noël : 
création de décorations avec les Lutins

>  17 h à 20 h : la calèche de Noël

JEUDI 29 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

>  15 h à 19 h : atelier du Père Noël : 
création de décorations avec les Lutins

VENDREDI 30 DÉCEMBRE  
DE 15 H À 20 H

>  17 h à 20 h : la calèche de Noël

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 11 H À 21 H

>  17 h 30 : inauguration du marché 
suivie d’un show de Laser man

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE DE 11 H À 20 H

>  15 h à 19 h : The Musical Animals Band

>  17 h à 20 h : la calèche de Noël

LUNDI 12 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

MARDI 13 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
DE 15 H À 20 H

>  16 h à 18 h : Présence  
de Mickey, Minnie  
et de leurs amis

>  17 h à 20 h : la calèche  
de Noël

JEUDI 15 DÉCEMBRE  
DE 15 H À 20 H

VENDREDI 16 DÉCEMBRE  
DE 15 H À 21 H

> 17 h à 21 h : la calèche de Noël 

>  18 h 30 : résultat du concours  
des plus beaux chalets

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
DE 11 H À 21 H

>  17 h 30 : parade lumineuse 
« L’apprenti sorcier »  
par les Lutins 
réfractaires 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  
DE 11 H À 20 H

>  17 h 30 : descente du Père Noël

LUNDI 19 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

>  15 h à 20 h : chalet du Père Noël

MARDI 20 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

>  15 h à 20 h : chalet du Père Noël

MERCREDI 21 DÉCEMBRE DE 15 H À 20 H

>  15 h à 20 h : chalet du Père Noël

>  17 h : spectacle « Mysticland » avec 
les personnages d’Aladdin, du Roi Lion, 
de la Petite Sirène, de Pocahontas et 
bien d’autres encore

GRAND JEU DU  
10 AU 23 DÉCEMBRE

« FÊTEZ NOËL AVEC 
VOS COMMERÇANTS 

GRAVELINOIS »
Jeu de questions-réponses sur le thème  

de Noël, avec l’animateur du marché de Noël.
Votre réponse est bonne ? Repartez avec un  
bon d’achat d’une valeur de 20 € à utiliser  

chez l’ensemble des commerces gravelinois  
(au total, 500 € en bons d’achat seront mis en jeu).
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Daniel Wilmot, Adjoint au Maire délégué  
au Développement Économique,  
et Claudine Barbier, Conseillère Municipale 
déléguée au Commerce et à l’Artisanat 

« Nous sommes heureux cette année de pouvoir 
vous proposer sur ce Marché de Noël la grande 
roue, qui sera l’attraction principale. Il se tiendra 
durant 3 semaines, puisque l’essai de l’année dernière de le maintenir entre 
Noël et Nouvel An a été très concluant. Au 15 septembre, tous nos exposants 
étaient retenus. Nous avons eu énormément de demandes et il a donc fallu 
faire des choix, en sachant que les exposants gravelinois étaient prioritaires. 
Nous avons modifié l’implantation du Marché avec plus de placettes qui 
donneront une meilleure fluidité sur l’axe principal. Côté animation, elles 
sont prévues tout au long de ces 3 semaines, avec une grande animation tous 
les 3 jours en moyenne. Une tombola quotidienne sera organisée avec de 
nombreux cadeaux à gagner. N’hésitez pas à passer par le chalet du Conseil 
Municipal Jeunes, qui seront présents sur le marché pour recueillir vos 
jouets. La ferme de Noël, qui plaît beaucoup aux enfants, sera toujours pré-
sente. Le budget alloué à la sécurité sera quant à lui plus conséquent afin 
d’assurer une sécurisation optimale exigée par la Préfecture. Concernant 
les riverains, nous attacherons une importance à ce qu’ils ne soient pas in-
commodés. Ce Marché de Noël est une attraction économique qui amène 
beaucoup de monde chez les exposants mais également chez nos commer-
çants. Un grand merci aux nombreux partenaires qui ont pris des encarts 
publicitaires dans la brochure consacrée à ce grand événement de fin d’an-
née. Découvrez et profitez de ce Marché de Noël. 
Très joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et tous ! »
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Retrouvez la programmation complète du Marché de 
Noël sur le site www.ville-gravelines.fr et sur le site 
www.gravelines-actioneco.fr

+  d’infos
Maison du Commerce  
et de l’Artisanat 
03 28 23 81 48 

Opération  
"Lettre au Père Noël"
1/ DU SAMEDI 10 AU  
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
« Je dépose ma liste de cadeaux dans 
la boîte aux lettres du Père Noël, sur le 
Marché de Noël de Gravelines » (boîte 
aux lettres située rue Demarle Fetel). 

2 / DU LUNDI 19 AU  
VENDREDI 23 DÉCEMBRE
•  « J’ai reçu une réponse du Père Noël. 

Il m’invite à lui rendre visite dans son 
chalet sur le Marché de Noël de 16 h à 
18 h, pour faire une photo ! »

•  « Je repars directement avec ma 
photo-souvenir, juste après ma 
rencontre avec lui »

La cabane de Fred
/ LES 10,11, 14, 17 ET 21 DÉCEMBRE
Création de décorations florales sur  
le parking de l’arsenal de 16 h à 19 h.

Maquillage  
pour enfants
/ LES 11,14, 21 ET 28 DÉCEMBRE 

Avec Make-Up Event sur la Place  
Albert Denvers de 15 h à 17 h.

ACTUS / ÉVÉNEMENT
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BERTRAND RINGOT, Maire de Gravelines

« Fière de son cadre de vie et de la qualité de ses équipements, Gra-
velines œuvre continuellement en faveur de sa politique de dévelop-
pement durable. Nos investissements sont réalisés en pratiquant des 
schémas réfléchis et des pratiques raisonnées alliant l’esthétisme, la 
préservation des ressources naturelles et la biodiversité : Gravelines 
a ainsi pris le tournant de l’éco-pâturage et de la gestion différenciée. 
Le renouvellement de notre 4e fleur, et l’obtention de cette Fleur d’or 
ne peuvent qu’encourager ces actions. Je salue tout particulièrement 
le travail mené par Marie-Madeleine Dubois, Adjointe au Cadre de vie, 
qui œuvre avec les équipes des services municipaux Cadre de vie et 
Espaces Verts. Bravo à tous ! »

Principaux critères  
d’obtention de la 4e fleur
>  L’aménagement paysager  

et le fleurissement
>  Le patrimoine végétal (arbres, 

arbustes, plantes grimpantes, 
pelouses, prairies, dunes, zones 
de pâturages, etc.)

>  Les actions environnementales 
envers la population et les 
touristes.

>  Les actions en faveur de la 
biodiversité et en lien avec la 
préservation des ressources 
naturelles.

+  d’infos
Service Parcs et Jardins
03 28 23 59 01

Gravelines est une nouvelle fois récompensée. 
Elle obtient le renouvellement de sa 4e fleur  
et se voit décerner la plus haute distinction 

 du jury : la Fleur d’Or. 

170
arbres différents  
sur la commune
>  60 salariés
>  + de 95 000 fleurs 

produites
>  235 communes 

labellisées « 4e fleur » 
en France

c
h

if
f
r

e
s

 c
l
e
s

ACTUS / ENVIRONNEMENT

Décembre 2016 / GRAVELINES MAGAZINE 11GRAVELINES MAGAZINE / Décembre 2016

GRAVELINES 
OBTIENT LA FLEUR D’OR ET RENOUVELLE SA 4e FLEUR !

Fleurissement, préservation des res-
sources naturelles, animations envi-

ronnementales… sont autant de critères 
qui ont séduit le jury du Comité National 
des Villes et Villages Fleuris, lors de leur 
visite le 12 juillet dernier.

En 2013, Gravelines obtenait pour la pre-
mière fois la 4e fleur ; une récompense de 
plusieurs années de travail reconnues par 

le Comité National des Villes et Vil-
lages Fleuris. Ce label, attribué pour 
une durée de 3 ans était donc remis en 
jeu cette année.

Forte de son expérience et dans un souci 
permanent d’améliorer ses pratiques 
sur la base notamment des suggestions 
du comité, la Municipalité a de nouveau 
convaincu le jury de la qualité du fleuris-
sement et des nombreuses actions me-
nées en faveur de l’environnement.

Gravelines obtient donc de nouveau le 
label 4e fleur, et cerise sur le gâteau, le 
jury a décidé de donner à la commune la 
plus haute distinction : la Fleur d’Or.

La Fleur d’Or a été attribuée cette année 
à 8 communes en France choisies parmi 
celles classées « quatre fleurs », dont 

Gravelines. Cette distinction ne peut être 
attribuée à une commune qu’une seule 
fois pendant une période de six ans.

Trois années ont été nécessaires au ser-
vice Parcs et Jardins, en collaboration 
avec de nombreux services municipaux, 
pour atteindre cet objectif :

3 ANS AVANT LA VISITE DU JURY

>  Établissement des nouveaux axes de 
travail sur la base des remarques 
émises par le jury, dans l’optique 
d’améliorer les pratiques ;

>  Choix de la programmation florale 
des trois années à venir.

2 ANS AVANT

>  Élaboration du parcours du jury ;
>  Validation du type de fleurissement de 

l’année 2016 : motifs, couleurs…

1 AN AVANT

>  Réalisation des motifs de décoration ;
>  Rédaction de la trame du document à 

destination du jury ;
>  Mise au point sur la gestion des stocks 

et des commandes de bulbes, fleurs, 
etc. ;

>  Lancement des démarches auprès 
des services municipaux afin d’obte-
nir leurs aides et de disposer de leurs 
compétences le jour venu.

6 MOIS AVANT

>  Rédaction, mise en page et impression 
du document à destination du jury ;

>  Communication de la date de passage 
du jury ;

>  Mise en place des nouvelles planta-
tions dans la commune.

3 MOIS AVANT

>  Réalisation de la vidéo de présenta-
tion de la commune ;
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Le Label Villes et Villages Fleuris, c’est quoi ?
Riche de plus de 50 ans d'histoire, le Label des Villes et Villages Fleuris 
mobilise près d'un tiers des communes françaises, plus de 4 000 
d'entre elles sont labellisées. Évo-
luant avec les attentes des citoyens, 
le label s'engage sur des enjeux 
tels que la qualité de l'accueil, le 
respect de l'environnement et la 
préservation du lien social.

Vidéo Mag :
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
https://www.facebook.com/
villedegravelines/videos

>  Vérification et chronométrage du 
parcours (le jury ne dispose que de 
2 h 30 pour visiter la ville).

1 MOIS AVANT

>  Réalisation des plantations des massifs ;
>  Mise en œuvre des différentes forma-

lités administratives (arrêtés et autres 
obligations)

LE JOUR J

Les 4 membres du jury (un représentant 
du Comité National des Villes et Villages 
Fleuris, un Directeur de service Parcs et 
Jardins, un représentant en architecture 
paysagère et un représentant d’une asso-
ciation de fleurissement) ont été accueillis 

par Bertrand Ringot, Maire, plusieurs 
élus, ainsi que 5 intervenants municipaux 
et 2 extérieurs (Communauté urbaine de 
Dunkerque et CPIE Flandre Maritime). Et 
c’est ainsi que la visite de la commune 
s’est déroulée pendant 2 h 30, pour se ter-
miner au jardin de la Liberté, en présence 
d’associations et d’organismes œuvrant 
pour la préservation de l’environnement 
et de la nature de Gravelines. Le Comité a 
souligné le formidable accueil qui leur a 
été réservé, ainsi que la gestion exemplaire 
des espaces verts. n

Marie-Madeleine Dubois, 
Adjointe au Maire déléguée  
au Cadre de Vie et Jean-François Loots, 
Directeur du service Parcs et Jardins



CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
LE TALENT DE NOS  
JARDINIERS RÉCOMPENSÉ

Pour cette édition 2016, ils étaient 115 à 
concourir dans les 4 catégories proposées, 
associant leur plaisir du jardinage à l’em-
bellissement de la ville. Il faut savoir que ce 
concours existe sur Gravelines depuis les 
années 80. Il permet à nos jardiniers ama-
teurs de nous faire vivre leur passion pour 
les fleurs. Un réel plaisir ! n

Les premiers prix de chaque catégorie :

> CATÉGORIE MAISON INDIVIDUELLE

1er prix : José Ducrocq 1

2e prix : José Da Silva
3e prix : Micheline Lambourg

> CATÉGORIE MAISON/JARDIN

1er prix : Paulette Thery 2

2e prix : Daniel Ledeux
3e prix : Martine Dewaele

> CATÉGORIE FAÇADE/BALCON

1er prix : Edmonde Lhomme 3

2e prix : Jean Declercq
3e prix : Jean-Pierre Bazin

>  Élite de cette catégorie :  
Bruno Fournier

> CATÉGORIE JARDINET/FAÇADE

1er prix : Jocelyne Becquet 4

2e prix : Laurent Paillart
3e prix : Sébastien Manier
4e prix : Pierre Dubail
5e prix : Nelly Pecqueux 

Hors concours : Félicitations à M. et 
Mme Quesnel ainsi qu’Eric Ledoux qui 
étaient classés hors concours.

1

2

3

4
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Les élections du Conseil Municipal 
Jeunes ont eu lieu début octobre, dans 

les écoles et collèges de la commune. Le 
service Jeunesse, accompagné d’élus du 
Conseil Municipal et d’adultes encadrants, 
est allé à la rencontre des élèves afin de 
leur faire découvrir le CMJ, participer à la 
campagne électorale et aider à la mise en 
place du vote.
 
Munis de leur carte de jeune électeur, les 
élèves se sont rendus aux urnes pour élire 
les membres du nouveau conseil. Plus de 
67 élèves avaient déposé leur candidature 
pour intégrer le CMJ et c’est Lisa Jezio-
rowski qui a été élue Maire. Elle sera ac-
compagnée de 32 membres élus dont 4 
adjointes, une première pour le CMJ, et 
de 17 membres non-élus. Le CMJ se réu-
nit chaque mois afin d’exprimer idées et 
propositions sur des thèmes aussi variés 
que l’environnement, les loisirs, la solida-
rité ou encore le sport. 9 adultes enca-
drants sont à leurs côtés pour les aider 
dans leurs démarches, dont Michèle Kerckhof, Adjointe 
au Maire déléguée à l’Éducation, Raoul Defruit, Conseil-
ler Municipal délégué à la Jeunesse. Ludivine Bernard 
est la nouvelle coordinatrice du CMJ.

Au cours de leurs deux années de mandat, ils dé-
couvrent également les institutions, en se rendant 
notamment à l’Assemblée Nationale, au Conseil dépar-
temental et régional, au Sénat, etc. n

Le mercredi 12 octobre dernier,  
les élèves des classes de CM1 à la 4e  

des écoles gravelinoises ont voté pour le 
nouveau Conseil Municipal Jeunes 

(CMJ). Léanna Vandewalle a ainsi passé 
le relais à Lisa Jeziorowski, élue Maire 

pour les 2 ans à venir.

LISA JEZIOROWSKI, Maire du Conseil Municipal Jeunes

« Je suis très contente et fière d’avoir été élue Maire pour les 2 prochaines années. 
Il s’agit de mon 2e mandat au CMJ et je n’y croyais vraiment pas quand j’ai enten-
du mon nom ! J’espère représenter les jeunes gravelinois au mieux et travailler 
avec le Conseil Municipal pour avancer ensemble. Je voudrais remercier Aurélie 
et les anciens du CMJ car c’est grâce à eux que je me suis présentée. Enfin, je 
souhaite un très bon mandat à tous mes collègues du CMJ ! »

ACTUS / CITOYENNETÉ

+  d’infos
Service Jeunesse
03 28 65 52 85

ACTUS / CADRE DE VIE
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Alors que Gravelines  
renouvelle sa 4e Fleur  
et obtient une Fleur d’or,  
les participants au Concours 
des Maisons Fleuries ont été 
reçus le vendredi 28 octobre  
à la Scène Vauban pour  
la remise de prix officielle.

>  Marie-Madeleine Dubois,  
Adjointe au Maire déléguée  
au Cadre de Vie

« Je tiens à remercier l’ensemble des par-
ticipants qui nous ont prouvé, cette année 
encore, la qualité de leur travail et la joie 
qu’ils ont à enjoliver leur jardin pour leur 
plus grand plaisir, mais aussi pour le nôtre. Quel bonheur de 
se balader dans une ville où la qualité du fleurissement est 
remarquée et reconnue. Chacun y contribue et je vous en féli-
cite ! Les inscriptions pour l’édition 2017 se feront début mars. 
N’hésitez pas à vous inscrire, ce concours est ouvert à tous. »
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LE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

DÉJÀ EN ACTION

67candidatures
>  33 élus et  

17 membres non-élus
>  9 encadrants
>  2 ans de mandat

chiffres  
cles



Frédéric Pussot, Trésorier de 
l’association, nous en dit plus 

sur cette association au service de 
la jeunesse.

« Notre association existe depuis 
10 ans, suite à la fusion avec le 
groupe de Bourbourg. Elle est 

présidée par Sophie Verdin, entourée de 
7 chefs et cheftaines de groupe.

Notre pédagogie repose sur l’éducation 
du jeune par le jeune, et cela passe par 
des valeurs de solidarité, d’entraide, de 
respect des autres et de l’environne-
ment… 

Il s’agit d’un mouvement catholique, 
mais il est important de préciser que 
nous accueillons tout le monde, sans 
distinction de religion, de nationalité, 
de culture, etc.

Nous nous réunissons tous les 15 jours 
par groupe d’âge (8-11 ans, 11-14 ans et 
14-17 ans). Nos activités sont toutes ba-

sées sur un imaginaire (thème) et sont 
aussi riches que variées : monter une 
tente, découvrir la nature, créer un jeu 
de piste pour les louveteaux (8-11ans) ou 
encore aider sur un chantier de réhabili-
tation de monuments anciens, aider à 
l’encadrement d’un camp de jeunes dé-
favorisés pour les plus grands.

Les jeunes partent également, chaque 
année, en camp d’été. Les louveteaux se 
rendent une semaine dans la région, les 
scouts deux semaines partout en France 
et enfin, les pionniers jusqu’à trois se-
maines. Chaque tranche d’âge a ses ob-
jectifs : développement personnel, début 
de l’autonomie ou autonomie complète 
sur la réalisation du camp. Les jeunes 
sont bien évidemment toujours encadrés 
par des chefs du groupe.

Nous participons prochainement au Té-
léthon de Gravelines, en réalisant le 
service de la soirée Cabaret. Nous serons, 
pour l’occasion, une vingtaine à être mo-
bilisés. Mais nous sommes aussi pré-
sents pour Gédéon à Bourbourg, lors du 
bal des Zotes et des Nucholaerds, nous 
organisons des repas, vendons des 
cases et des pains gâteaux… Et, Noël 
approchant, vous pourrez nous retrouver 
tout au long du mois de décembre pour 
vos emballages cadeaux !

Nous sommes d’ailleurs à la recherche 
de bénévoles pour nous aider tout au 
long de l’année… Alors n’hésitez pas à 
nous contacter ! » n

Les Scouts et Guides  
de France rassemblent 
des jeunes de 8 à 18 ans, 
autour de valeurs et  
de projets communs.  
Le groupe des Rives  
de l’Aa accueille plus  
de 70 d’entre eux.

Nous avons rencontré 
Camille Meilhac, nou-

velle Présidente, afin d’en 
savoir un peu plus sur 
cette association au ser-
vice des parents.

« Nous sommes une association à desti-
nation des parents, quel que soit l’âge de 
leur enfant, et même avant la naissance, 
puisque nous pouvons également échan-
ger sur le thème de la grossesse. Il est 
toujours rassurant pour les parents de 
s’apercevoir qu’ils ne sont pas seuls, 
que tout le monde vit les mêmes situa-
tions, et c’est en échangeant que l’on 
découvre les trucs et astuces de chacun.

Nous proposons chaque mois des ren-
contres, animées par des bénévoles. 
Nous y discutons de sujets riches et va-
riés autour de l’enfance, du bien-être du 
bébé, d’astuces pour le quotidien, etc. 
Les enfants sont les bienvenus 
puisqu’une solution de garde peut être 
proposée lors de certaines rencontres.

Au cours de ces rencontres, chacun peut 
partager son expérience, donner des 
conseils, afin que les parents puissent 
trouver une solution adaptée à leur si-
tuation. Les animatrices interviennent 
en tant que maman, il est en effet impor-
tant de préciser que nous ne sommes 
pas là en tant que professionnelles de la 
petite enfance. Les familles peuvent 
proposer des sujets de rencontres ou 

d’ateliers. D’ailleurs, une maman béné-
vole propose depuis peu un atelier de 
sophrologie (la première sera à destina-
tion des parents).

Des ateliers parents-enfants sont éga-
lement proposés chaque mois. Nous fai-
sons des activités manuelles (création 
de rond de serviette de Noël, collier en 
objets de récup’, etc.), des séances de 
motricité libre, fabrication de liniment, 
etc. Nous participons enfin au salon 
100 % bébé, qui se tient au Sportica.

Notre objectif unique est de voir les en-
fants épanouis, dans la bienveillance et 
le respect ». n

À GRAVELINES,
LES SCOUTS
SONT TOUJOURS PRÊTS !

GRAVELINES MAGAZINE / Décembre 2016

ACTUS / ASSOCIATIF

14 Décembre 2016 / GRAVELINES MAGAZINE 15

L’association Yapock a été 
créée en janvier 2014, 

dans le but de promouvoir 
les rencontres et échanges 

entre parents. Elle 
regroupe aujourd’hui plus 
de 37 familles et organise 

chaque mois divers 
ateliers et rencontres.

UNE ASSO' POUR 
PARENTS EN HERBE

+  d’infos
Yapock

yapock.npc@gmail.com 
http://yapocknpc.over-blog.com

 yapock npc

NOS VALEURS : 
SOLIDARITÉ, 

ENTRAIDE, RESPECT 
DES AUTRES ET DE  
L’ENVIRONNEMENT

+ d’infos
Scouts et Guides de France 

Groupe des Rives de l’Aa
06 23 72 40 42

www.rivesdelaa.sgdf-lille-flandres.fr 37familles adhérentes
>  7 animatrices bénévoles
>  5 € d’adhésion  

à l’association

chiffres  
cles

ACTUS / ASSOCIATIF

Le saviez-vous ?
L’association porte le nom de  
Yapock, en référence à un petit 
marsupial semi-aquatique d’Amé- 
rique du Sud, qui transporte ses 
bébés dans une poche ventrale. 
On peut d’ailleurs en voir un, re-
présenté sur leur logo.
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> LA NATURE 
DANS TOUS  
LES SENS
Depuis le 1er octobre, 
Céline Ronchin a ouvert 
son cabinet d’aromathé-
rapie, florathérapie et 
de cosmétiques naturels 
situé 1bis, rue Vander-
ghote. Elle vous propose des consultations dans ces  
3 domaines (accompagnement par les huiles essen-
tielles, les fleurs de bach…).
Des ateliers, par groupe de 6, sont programmés afin de 
fabriquer vous-même vos produits de soin au naturel. 
Des ateliers à la demande : entre amies, dans le cadre 
d’un comité d’entreprise ou d’un enterrement de vie de 
jeune fille peuvent être organisés. Les enfants peuvent 
aussi participer à des ateliers durant les vacances, ou à 
l’occasion d’anniversaire. Pour Noël, pensez aux 
chèques cadeaux. Le samedi 10 décembre, un atelier 
pour confectionner vos cadeaux de Noël est 
programmé. N’hésitez pas à vous inscrire !

Tél : 06 43 51 46 47
Horaires d’ouverture : uniquement sur rendez-vous

la nature dans tous les sens – Céline Ronchin
www  www.lanaturedanstouslessens.fr

> CABINET DE PSYCHOMOTRICITÉ
Virginie Vanheeghe, Mélanie Marière et Hélène Hayotte 
ont ouvert début novembre leur cabinet de psychomotri-
cité au 5, place des Messageries. Toutes trois psychomo-
triciennes diplomées d'état, elles exercent au sein de 
leur cabinet mais peuvent également se déplacer sur les 
lieux de vie des patients (école, domicile…). Elles soignent 
les personnes présentant des difficultés dans l’usage ou 
l’investissement de leur corps, qu’ils soient ou non porteurs 
d’un handicap (manque de tonus chez le bébé, perte de 
l’autonomie, troubles des apprentissages, retards dans 
les acquisitions, anxiété…). Uniquement sur rendez-vous.

Vanheeghe Virginie : 06 08 40 73 72 - v.vanheeghe@outlook.fr
Marière Mélanie : 06 71 24 67 20 - melanie.mariere@gmail.com
Hayotte Hélène : 06 58 04 56 75 - sophro.hayotte@gmail.com

psychomotricité Gravelines

> HÉLÈNE 
HAYOTTE, 
SOPHROLOGUE
Depuis début novembre, 
Hélène Hayotte a ouvert 
son cabinet de sophrologie, 
au 5 place des 
Messageries. Les 
consultations se font au 
cabinet, mais possibilité 
d’intervenir également à 
domicile. Accessible à tous, 
à partir de 6 ans, la 
sophrologie aide dans de nombreux domaines tels que 
le stress, le sommeil, la concentration, les douleurs, 
l’accompagnement à la maternité, etc. Les séances 
peuvent se dérouler de manière individuelle ou en 
groupe et durent 1 heure en moyenne.
Les consultations se font uniquement sur rendez-vous.

Tél : 06 58 04 56 75 
sophro.hayotte@gmail.com

  sophro.hayotte

> NINIEBOUTI’K
Virginie Lamot a créé son auto-entreprise de création 
de bijoux, au 1er décembre 2015. Cette passionnée de 
stylisme a suivi des études en arts plastiques, mais 
également aux Beaux-Arts. Spécialisée dans les bijoux 
de mariage, soirée et cérémonie, la diversité de ses 
créations fera votre bonheur ! Des créations personna-
lisées de colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreille 
en différentes matières (métal, tissus, perles, plumes…) 
vous attendent ainsi que des bijoux fantaisie.
Possibilité d’organisation de réunions à domicile ou en 
clientèle. Envois possibles et vente également sur www.
alittlemarket.com

Tél : 06 26 76 35 65
Niniebouti’k bijoux

JUSQU’AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE

 ■ PORTES OUVERTES
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Le lundi de 17 h 30 à 21 h, mardi de 18 h à 

21 h, mercredi de 14 h à 21 h, vendredi de 
18 h à 21 h et samedi de 11 h à 12 h

JUSQU’AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE

 ■ 1RE BIENNALE DE L’ESTAMPE
> Musée du dessin et de l’estampe originale

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

 ■ FORUM DES ENTRAÎNEURS
Par l’Entente Sportive Gravelinoise.
Différentes animations et stands 
autour du sport, de l’ESG, de la méde-
cine sportive…
Challenge sportif (Avifit, tir laser, 
baby-foot…) l’après-midi.
> De 9 h à 16 h 30
Plus d’informations auprès de l’ESG  
au 03 28 23 59 06

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

 ■ LOTO
Par Atouts Ville Les Huttes.
> 13 h 30

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

 ■ USG HANDBALL / TREMBLAY 
(MASCULIN)

> Salle Frédéric Petit > 20 h 30

 ■ BCM / CHALON 
SUR SAÔNE

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

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

 ■ CONCERT DE CHORALES
Par l’Ensemble Vocal de l’École 
Municipale de Musique.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > 16 h

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

 ■ BBOY FRANCE 
MONDIAL DE LA DANSE 
HIP-HOP

> Sportica
> De 14 h à 17 h pour le village d’animations 

et à partir de 17 h pour le show/compéti-
tion

> Tarif : 10 € par jour pour l’entrée  
au village et au show

Les billets sont disponibles à Auchan, Cora, 
Cultura, Leclerc, Le Furet du Nord  
et sur www.ticketmaster.com

MARDI 6 DÉCEMBRE

 ■ AUDITION PUBLIQUE DES 
CLASSES DE PERCUSSION  
ET DE PIANO

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30 
> Entrée libre
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE

 ■ SOIRÉE ZUMBA
> De 18 h 30 à 19 h 30 > Salle du Polder

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

 ■ RENCONTRE AMICALE  
DE HANDIBASKET

> 15 h > Salle des Huttes

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE
> De 14 h à 20 h > Boulodrome

 ■ MARCHE NOCTURNE
> De 19 h à 20 h 30 > Départ à la salle 

paroissiale

 ■ SOIRÉE CABARET
> Dès 19 h 30 – soirée dansante à partir 

de 23 h > Scène Vauban 
 

> 

JEUDI 8 DÉCEMBRE

 ■ SPECTACLE AVEC  
LA CLASSE DE JAZZ

> À partir de 19 h > Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand

 ■ TÉLÉTHON 2016



MERCREDI 7 DÉCEMBRE

 ■ LOTO
Par Atouts Ville Centre.
> 13 h 30

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE

 ■ DIABÉTOBUS

Une infirmière et une diététicienne 
vous accueilleront pour un dépistage 
gratuit du diabète ainsi que pour 
répondre à toutes vos questions sur 
l’hypertension, le cholestérol, le 
diabète, le surpoids, etc.
> Place Albert Denvers
> Le jeudi de 10 h à 16 h et le vendredi de 

9 h à 15 h

JEUDI 8 DÉCEMBRE

 ■ LES INNOCENTS EN 
CONCERT

> Palais du Littoral (Grande-Synthe)
> Tarif unique de 15 € (transport inclus)
> Départs des bus : 18 h 30 au parking des 

Islandais, 18 h 40 à la salle Norbert 
Merlen et 18 h 50 place Gustave Houriez 
 

JEUDI 8 DÉCEMBRE

 ■ AUTOUR DU JAZZ

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand > 19 h

> Tarif : 8 € (la recette du spectacle sera 
remise au Téléthon) 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

 ■ SOIRÉE PYJAMA –  
SPÉCIAL NOËL

De 3 à 7 ans.
> Médiathèque
> 20 h
> Gratuit sur inscription – Places limitées 

 

SA-
MEDI 

10 DÉCEMBRE

 ■ USG HANDBALL FÉMININ / 
SERRIS

> Salle Frédéric Petit
> 20 h 30

 ■ CONTE DE NOËL
De 3 à 7 ans.
> Médiathèque (section jeunesse)
> 16 h
> Gratuit sur inscription – Places limitées 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

 ■ USG FOOTBALL SENIOR B / 
BERCK AS

> Stade des Huttes >14 h 30

 ■ MINI RÉVEILLON DANSANT 
DES AMIS DU 3e ÂGE

> Scène Vauban
> De 12 h à 20 h
Avec l’orchestre Alexis Labarrière

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

 ■ ENSEMBLE VOCAL DE LA HEM
Ensemble instrumental Baroque.
Hommage à Rameau.
> Église Saint Willibrord
> 17 h > Entrée libre

agenda DÉCEMBRE 2016 / JANVIER 2017

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

 ■ THE CHRISTMAS SHOW
Grand spectacle de Noël pour toute la 
famille.
L’histoire ? Une grande émission du 
Père Noël animée par des jouets 
mais dans laquelle l’animateur 
n’aime pas le Père Noël… Comment se 
débarrasser du méchant animateur ? 
Nous attendons votre aide, vous 
public  
et surtout vous les enfants !
> Sportica
> 15 h (durée : 1 h 45)
> Tarifs : 12 € (adulte) et 10 € (enfant)

SAMEDI 10, DIMANCHE 11, SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

 ■ INSTALLATION DE NOËL  
LE MUSÉE FAIT SON SAPIN

En partenariat avec l’École Municipale 
des Arts Visuels.
> Musée du dessin et de l’estampe originale 

– Casemate du demi-bastion
> De 15 h à 19 h
> Gratuit – Places limitées (19 personnes au 

maximum) 

MARDI 13 DÉCEMBRE

 ■ LOTO
Par Atouts Ville.
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> 13 h 30

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

 ■ POLY-SONS FAIT SON SHOW

Concert participatif pour jeune public.
> Scène Vauban
> 14 h 30
> Tarif : 1,50 €

JEUDI 15 DÉCEMBRE

 ■ BELOTE
Par Atouts Ville.
> Maison de quartier des Huttes
> 13 h 30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

 ■ CONCERT DE NOËL DE 
L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE

> Scène Vauban
> 18 h 30
> Entrée libre

 ■ CÉRÉMONIE DES CHAM-
PIONS DU SPORT GRAVELI-
NOIS

> Sportica
> 18 h 30

SAMEDI 17, LUNDI 19, MARDI 20 ET JEUDI 
22 DÉCEMBRE

 ■ BALADES DE NOËL : LE NOËL 
ENRHUMÉ DE RUDOLPHE

Pour enfants.
Une véritable chasse au trésor 
emmène les enfants au cœur de la 
ville et de son marché de Noël. Jeux, 
activités manuelles et surprise 
gourmande attendent les lutins  
en herbe.
> Office de Tourisme
> 14 h 30
> Tarif : 2 € par enfant – Gratuit pour 

l’adulte accompagnateur
Réservations au 03 28 51 94 00

DU SAMEDI 10 AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE

 ■ MARCHÉ DE NOËL
Retrouvez la programmation complète  
en pages 6 à 9 de ce Magazine

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 DÉCEMBRE

 ■  4e MARCHÉ DE NOËL DE LA MAISON DE QUARTIER 
DU PONT DE PIERRE

> Maison de quartier du Pont de Pierre
> Vendredi de 16 h 30 à 20 h et samedi de 10 h à 18 h 30

Marché couvert avec de nombreux chalets 
(décoration, bijoux, etc.) et des animations 
(chanteuse, loterie, etc.) tout le week-end.
>  Un grand espace de jeu pour les enfants  

de 0 à 10 ans avec également spectacle, 
maquillage, loterie, ateliers bien-être 
adultes, guitare, etc.

>  Des chiens de traîneaux seront présents  
le samedi

>  Avec la présence exceptionnelle du Père 
Noël !

> Restauration sur place

Les fonds récoltés seront reversés à l’asso-
ciation Espoir de Vivre

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE

 ■ SPORTICALAND
> Sportica
> De 14 h à 19 h 

Fermé les 24 et 25 décembre
> Tarifs : 8 € (6 € pour le tarif fidélité) et 

gratuité pour les adultes accompagnateurs

Ouvertures exceptionnelles :
•  samedi 26 novembre de 14 h à 18 h,
•  mercredi 30 novembre de 14 h à 18 h,
•  mercredi 7 décembre de 14 h à 18 h,
•  mercredi 14 décembre de 14 h à 18 h,
• samedi 17 décembre de 14 h à 18 h.

Plusieurs espaces ludiques sur 2 000 m2 
avec : jeux gonflables, carrousels, 
chaises volantes, toboggan géant, 
accrobranche, simulateur, piscine à 
boules… Et encore plein d’autres jeux !

Possibilité de fêter son anniversaire  
pour 10,50 € par personne et compre-
nant : 1 entrée à Sporticaland,  
1 part de gâteau et 1 boisson.
Buvette et petite restauration sur place.

Différents forfaits sont également 
proposés :
• Sporticaland + piscine : 8 €
• Sporticaland + rollers : 8 €
• Sporticaland + bowling : 8 €
• Sporticaland + cinéma : 10 €

Plus d’infos auprès de Sportica  
au 03 28 65 35 00
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SAMEDI 17, MERCREDI 21  
ET JEUDI 22 DÉCEMBRE

 ■ ENTRE OMBRES  
ET LUMIÈRES

À la lueur de la lanterne, découvrez  
la cité fortifiée en période de Noël.  
À la suite de cette balade, partagez  
un moment chaleureux autour  
d’une surprise gourmande.
> Office de Tourisme
> À 17 h et 18 h 30
> Tarif : 2 € par adulte (gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans)
Réservations indispensables au  
03 28 51 94 00

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

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

 ■ PAPIERS D’HIVER
Atelier destiné aux enfants à partir  
de 6 ans, accompagnés d’un adulte.
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15 h 30 à 16 h 30 > Gratuit
Inscriptions au 03 28 51 81 04

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

 ■ USG FOOTBALL SENIOR A / 
AVION CS

> Stade des Huttes > 14 h 30 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

 ■ CONCOURS DE SAUT D’OBS-
TACLE

> Centre Équestre Municipal

 ■ LE PUBLIC EN ACTION  
IMPRESSIONS D’ÉTIQUETTES 
DE NOËL

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15 h à 18 h
> Gratuit – Tout public 

 
 
 

LUNDI 19 DÉCEMBRE

 ■ IMPRESSIONS DE NOËL  
LE MUSÉE FAIT SON SAPIN

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10 h 30 à 12 h pour les enfants de 4 à 8 

ans (accompagnés d’un adulte)
> De 15 h à 17 h 30 pour tous, dès 8 ans
> Tarif : 1,50 €

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

 ■ CONSEIL MUNICIPAL
> Salon d’honneur de la Mairie
> 17 h

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

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

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

 ■ ANNIVERSAIRE DE DÉBAR-
QUEMENT  
FRANCO-BRITANNIQUE

> Stèle de Petit-Fort-Philippe
> 11 h

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

 ■ RÉVEILLON DE NOUVEL AN 
DES ZIGOMARDS

Soirée animée par l’orchestre Évasion.
> Scène Vauban
> De 20 h à l’aube
> Repas servi dès 21 h 30 et apéritif à 

discrétion avant
> Tarifs : 86 € - Enfant de moins de 12 ans : 

32 € - Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations auprès de l’Office de Tourisme 
au 03 28 51 94 00. Dernières réservations le 
16 décembre de 17 h à 19 h au local des 
Zigomards

 ■ BIKE AND RUN
Par Gravelines Triathlon.
> Base de char à voile

MARDI 3 JANVIER

 ■ LOTO
Par Atouts Ville.
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> 13 h 30

JEUDI 5 JANVIER

 ■ GALETTE DES ROIS
Par Les Amis du 3e Âge.
> Scène Vauban
> À partir de 14 h 30

MARDI 10 JANVIER

 ■ AUDITION PUBLIQUE DES 
CLASSES ADULTES DE PIANO

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30
> Entrée libre

VENDREDI 13 JANVIER

 ■ CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Bertrand Ringot, Maire de Grave-
lines, et son Conseil Municipal vous 
invitent à la cérémonie des vœux à 
la population, aux associations  
et aux corps constitués.
> Scène Vauban
> Ouverture des portes à 18 h  

et début de la cérémonie à 18 h 30.
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Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ?
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48

> ANIMAL’OOK
Pascale Paindavoine a créé, courant septembre, son 
auto-entreprise de vente à domicile et en clientèle 
d’accessoires pour chiens et chats. Forte de son 
expérience de 15 ans en animalerie, elle saura vous 
conseiller. Coussinerie, sellerie, hygiène, friandises, 
jouets, textiles… feront le plaisir de vos animaux de 
compagnie. Possibilité de commander des croquettes 
de qualité pour vos animaux. Lors des ventes à domi-
cile, un cadeau est offert à l’hôtesse. Et vous repartez 
directement avec vos achats. Renseignez-vous !

Tél : 06 07 03 18 58
Horaires d’ouverture : les lundi, mardi, vendredi et samedi 
sur rendez-vous
Email : animalook59@gmail.com

> L’ATELIER DU VÉGÉTAL
Nathalie Robache a repris la boutique de fleurs située 9 
place Albert Denvers. Un univers floral totalement relooké, 
pour vous accueillir au mieux et vous proposer toutes fleurs 
et compositions, mais aussi plantes vertes et fleuries. Pour 
vos réceptions, événements familiaux (mariages, décès, 
baptêmes, anniversaires…), pensez à l’Atelier du Végétal. 
Une carte de fidélité gratuite vous sera offerte. Devis gratuit 
sur simple demande. Possibilité d’être livré gratuitement à 
partir de 20 € d’achat sur les communes de Gravelines, 
Grand-Fort-Philippe, St Folquin et Oye-Plage.

Tél : 03 28 62 09 02 l’atelier du végétal
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h, le vendredi et le samedi de 9 h à 19 h, et le 
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 

> TIFFANY 
MAYSOUNABE, 
OSTÉOPATHE
Diplômée de l’Institut 
Toulousain d’Ostéopathie 
après 5 années de 
formation, Tiffany 
Maysounabe vient 
d’ouvrir son cabinet  
au 74, avenue Léon 
Jouhaux. 
L’ostéopathie est une 
thérapie manuelle 
permettant de 
déterminer et de traiter toute perte de mobilité  
des articulations, muscles, ligaments, etc. 
Elle intervient dans les troubles digestifs, les 
lombalgies, cervicalgies, entorses à répétition, 
migraines, sommeil perturbé, etc. Elle adapte sa 
technique à chaque patient, en fonction de son âge,  
de sa morphologie et de la zone du corps à corriger.

Tél : 03 28 62 09 76
Le cabinet est ouvert du lundi au samedi de 8 h à 21 h  
et les consultations se font uniquement sur rendez-vous.
www  www.osteopathe-gravelines-maysounabe.fr

> BAKER STREET
Depuis le 1er décembre, un nouveau pub aux ambiances 
typiquement anglaises vient d’ouvrir au 7 place Albert 
Denvers. Ce bar brasserie, géré par Djamel Oulmi et 
Charlotte Cailliau, est ouvert 7 jours sur 7, et dispose d’un 
accès PMR, avec quatre serveurs à votre écoute. Ils vous 
proposeront plus de 10 bières pressions, et plus de 20 
bières bouteilles. De quoi ravir les amateurs ! Côté 
restauration, des formules repas seront possibles ainsi qu’à 
la carte : un plat différent chaque jour, tarte maison. Au 
menu : grillades, plats régionaux… préparés par une équipe 
de 3 cuisiniers expérimentés et spécialisés en brasserie. 
C’est ouvert tous les midis et les vendredis, samedis et 
dimanches soir. Des soirées à thème sont également 
prévues, mais aussi des accueils en toute tranquillité à 
l’étage pour vos repas de famille, séminaires, 
anniversaires… Wifi gratuit tout public.

Tél : 06 51 87 41 06 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 11 h à 15 h et 
de 17 h à 20 h, le jeudi jusqu’à minuit, le vendredi jusqu’à 
1 h, et le samedi jusqu’à 2 h, et le dimanche de 11 h à 22 h 30

Baker Street Gravelines



ATOUTS VILLE
À L'AIR DU

NUMÉRIQUE POUR TOUS
Plus de la moitié d’entre eux re-

lève d’un accompagnement so-
cial dont certains fréquentent les 
structures d’Atouts Ville (Maisons 
de quartier et Multi-accueils) dans 
le cadre d’actions partenariales 
avec le CCAS, les restos du cœur, 
l’UTPAS, via les assistantes so-
ciales, ainsi que dans le cadre 
d’initiatives portées par les Mai-
sons de quartier (vestiaire social, 
animation collective familles, ate-
liers adultes traditionnels, service 
de garde d’enfants, périscolaire, 
accueils de loisirs…).

Le soutien à l’insertion sociale 
étant inscrit dans nos projets de 
structure, Atouts Ville a souhaité 
renforcer ses actions en direction 
de ces personnes par le biais de 
projets spécifiques adaptés à leurs 
problématiques. Pour ce faire, elle 
a pu bénéficier d’un accompagne-
ment financier du Département du 
Nord via son plan départemental 
d’insertion et ceux sur 3 ans.

La fréquentation de publics en fra-
gilité dans nos structures nous a 
permis d’identifier les différentes 
problématiques qu’ils rencontrent 
au quotidien :
>  Problème d’illettrisme ;
>  Éloignement des usages des 

nouvelles technologies ;
>  Difficulté à avoir une image 

positive d’eux-mêmes ;
>  Déséquilibre alimentaire ;
>  Difficulté d’accès aux soins ;
>  Manque de disponibilité pour 

l’insertion professionnelle pour 
certains : mode de garde,  
mobilité… ;

>  Manque de nouvelles compétences 
transférables au monde du travail.

Si l’ensemble de nos actions tentent 
chaque jour de répondre à ces difficul-
tés du quotidien (ateliers santé bien-
être, accueils ponctuels en multi-ac-
cueils, ateliers cuisine économique…), 
ce nouveau projet concerne essentiel-
lement les problèmes d’illettrisme, 
d’éloignement des nouvelles techno-
logies et de compétences transfé-
rables au monde du travail.

Il s’agira donc d’accueillir les habi-
tants et particulièrement les béné-
ficiaires du RSA au sein des cyber 
espaces pour des séances d’initia-
tion à la téléphonie mobile, aux ta-
blettes tactiles, aux livres audios, 
et à tout autre mode de communi-
cation. L’acquisition de matériels et 
de nouvelles compétences sera vali-
dée par le dispositif TIMPASS. 

Nous proposons également de contri-
buer à la lutte contre l’illettrisme et à 
l’acquisition de savoirs de base par le 
biais d’exercice numérico-ludo-édu-
catifs organisés au sein de la Maison 
de quartier des Huttes par une sala-
riée formée à ce type de projets.

Enfin, nous équiperons également 
prochainement nos structures de 
bornes informatiques permettant à 
chacun de réaliser ses déclarations 
en lignes (impôts, CAF, pôle em-
ploi…). Des guides d’accès aux sites 
seront disponibles en Maison de 
quartier et un accompagnement 
sera possible lors des premières 
manipulations via les référents fa-
milles et les personnels d’accueil. n

ACTUS / ATOUTS VILLE
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ACTUS / TRAVAUX

AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS EN COURS

Au vu des derniers chiffres,  
plus de 250 allocataires bénéficiaires  

du RSA socle sont recensés sur Gravelines.

+  d’infos
Atouts Ville
03 28 51 97 30

Si vous êtes intéressés par ce pro-
jet, vous pouvez vous renseigner 
auprès de Bruno Pleuvret, Direc-
teur de la Maison de quartier des 
Huttes et pilote du projet pour 
Atouts Ville.
Tél : 03 28 51 97 30
Mail : b.pleuvret@atoutsville.fr

PISTE CYCLABLE  
ROND-POINT DE LA DRIRE 1

Réalisation d’une piste cyclable au niveau 
du rond-point situé à l’intersection entre la 
RD601, la RD11 et la rue du Pont de Pierre 
(Maîtrise d’ouvrage : Département du 
Nord).

DÉMOLITION DE SACRÉ-CŒUR 2

Démolition de l’ex-école du Sacré-Cœur 
(Maîtrise d’ouvrage : Maison Flamande).

AVENUE LÉON JOUHAUX 3

Réfection complète de la voirie de l’avenue 
Léon Jouhaux depuis le carrefour du Colom-
bier jusqu’à l’entrée d’Intermarché (maîtrise 
d’ouvrage : CUD).

INSTALLATION DES DÉCORATIONS 
DE NOËL 4

Rénovation d’une centaine de motifs (40 
mètres de guirlandes LED) et mise en 
place par les Ateliers Municipaux. Lance-
ment des illuminations le 1er décembre, 
dans toute la ville.

JARDINS DU PORT 5

Nettoyage des jardins familiaux du Port 
Vauban.

TOITURE DE SPORTICA 6

Réfection de la couverture de l’héberge-
ment collectif de Sportica.

CABINES DE PLAGE 7

Fabrication de 30 nouvelles cabines par 
les Ateliers Municipaux.

PLANTATIONS 8

Gravelines prépare le printemps 2017 : 
plantation de bulbes et bisannuelles par 
l'équipe du service Parcs et Jardins.

NETTOYAGE DE LA PLACE  
ALBERT DENVERS 9

La place Albert Denvers a été nettoyée 
par le service Propreté Urbaine. Les 
chewing-gums ont également été retirés. 

1

2

3

4 6 8

5 7 9



ESCALADE : 
UNE ASSO QUI GRIMP' 

ACTUS / SPORTS
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Son Président, Hervé Harlay, fait 
le point avec nous sur son asso-

ciation et son actualité.

« Nous pratiquons l’escalade en loi-
sirs principalement, même si nous 
avons quelques compétiteurs au 
sein du club. Nous proposons la dé-
couverte et la pratique de l’escalade 
de difficulté, de bloc et tout récem-
ment de vitesse. Nous avons à notre 
disposition un mur de 12 m de haut et 
nous accueillons adultes et enfants, à 
partir de 8 ans. Les enfants découvrent ce 
sport par le biais de notre école d’esca-
lade, au sein de laquelle on apprend la 
sécurité, les techniques de base, l’appré-
hension de la hauteur… Le tout, encadré 
par des initiateurs qualifiés et diplômés.

Chaque année, nous proposons à nos li-
cenciés des week-ends en France afin de 
pratiquer l’escalade en extérieur. Nous 
apprécions beaucoup l’Ardèche, le Calva-
dos… car les falaises et paysages y sont 
magnifiques ! Nous faisons plusieurs 
groupes de niveaux, afin que tout le monde 
puisse en profiter. Deux fois par an, nous 
organisons également des week-ends 
canyoning, un pour la découverte et un en 
perfectionnement.

Nous essayons de participer à la vie de la 
commune, en proposant nos services no-
tamment lors du Marché de Noël et de sa 

célèbre descente du Père Noël en rappel 
du haut du beffroi. Nous avons également 
installé un petit parcours d’accrobranche 
lors du dernier Halloween, etc.

Notre club est avant tout familial, il y 
règne une très bonne ambiance et tout le 
monde s’amuse et progresse, dans le 
respect des règles de sécurité. J’aime-
rais pouvoir encore le développer afin de 
pouvoir pratiquer davantage l’escalade 
de bloc (à 5 m de hauteur maximum, 
mais sans attaches), alors n’hésitez pas 
à venir à notre rencontre et à découvrir 
notre passion ! » n

Le club Gravelines Grimp' fête  
cette année ses 10 ans d’existence.  

Il propose à ses 90 licenciés la 
découverte et la pratique de l’escalade 

en salle, mais aussi en extérieur. 

Vous souhaitez  
tester l’escalade ?
Sachez qu’il est possible de venir faire une séance d’essai lors des 
créneaux libres (mercredi de 18 h à 20 h 30 et dimanche de 10 h à 12 h 30, 
salle Frédéric Petit).

La licence est de 85 € pour les enfants et 95 € pour les adultes  
(le club met à disposition le matériel nécessaire).

 + d’infos
Gravelines Grimp' 
www.gravelinesgrimp.com

 Gravelines Grimp

> Tennis
Une actualité riche pour le club !

Le samedi 21 janvier prochain se déroulera 
la 5e édition du trail nocturne, sur les traces 
de Vauban. Au programme cette année : 
randonnée, trail et marche nordique.

Gravelines Triathlon vous proposera pour 
cette journée sportive pas moins de 5 
épreuves différentes :
• Randonnée (7 et 12 km)
• Trail nocturne (7, 15 et 25 km)
• Épreuves jeunes (éveil 1 et 3 km)
•  Marche nordique découverte (7 et 12 km)
•  Marche nordique chronométrée (12 km)

Les départs s’échelonneront entre 
13 h 30 pour la randonnée et 18 h 15 
pour le trail. Un village sera également 
installé dans Sportica afin de vous ac-
cueillir et vous guider au mieux.

Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes et vous pourrez bénéficier de 
tarifs réduits en validant votre inscrip-
tion avant le 1er janvier 2017. Plusieurs 
bons plans sont également proposés, 
renseignez-vous !

> Triathlon
Pensez à vous inscrire !

ACTUS / SPORTS

+  d’infos
www.surlestracesdevauban.fr 

GRAVELINES C’EST SPORT !
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Le gravelinois Christophe Isaert participait, en octobre 
dernier, à la célèbre course « la Diagonale des Fous »,  
sur l’île de la Réunion. Un véritable défi et l’aboutissement  
de plusieurs années de courses.

C’est une épreuve aussi mythique que 
difficile qui attendait Christophe Isaert 
le mois dernier : 167 km et plus de 
9 700 m de dénivelé positif à travers 
La Réunion.
Avec des températures avoisinant les 
40°C la journée et pouvant descendre 
jusqu’à 5°C la nuit, des ascensions à 
plus de 2 000 m d’altitude… Il fallait 
vraiment être fou pour être sur la ligne 

de départ, le 20 oc-
tobre dernier. C’est au 
terme de 47 h 42 min 
55 sec de course et 
en 722e position, qu’il 
franchit la ligne d’ar-
rivée, accompagné de sa femme et de 
son fils.
Un exploit sportif dont il peut être fier et 
qui lui laisse des souvenirs plein la tête.

Son prochain défi ? Pourquoi pas l’Ultra 
Trail du Mont-Blanc (UTMB) ou la Wes-
tern States, deux courses mythiques 
dans le monde de l’ultra trail.

> Diagonale des Fous
À la conquête du Grand Raid

Après avoir organisé un très bel Open 
en octobre dernier, l’USG Tennis,  
présidé par Marie-José Lesage, ac-
cueillait un groupe d’anglais pour un 
tournoi amical.

Le dimanche 23 octobre dernier avait 
lieu la finale du 40e Open du club gra-
velinois. Un tournoi qui a réuni 18 nu-
mérotés et qui a vu s’imposer Youlia 
Fedossova (n°25) et Rudy Coco (n°73).

Le samedi 5 novembre, l’association 
organisait un autre événement avec 
l’accueil du Tennis Polo Farm de Can-
terbury, pour une journée d’échanges 
sportifs et amicaux. 

Les différents courts leur avaient été ré-
servés pour l’occasion et c’est dans la 
bonne humeur et le plaisir de jouer que 
s’est déroulée la journée. Les Anglais 
attendent désormais avec impatience 
les gravelinois, chez eux cette fois-ci…

+  d’infos
USG Tennis

03 28 65 40 51 -  USG Tennis
www.usg-gravelines-tennis.fr 



 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

>  Lundi : Duo de carottes et céleris râpés • Bœuf à la hongroise, 

tortis et fromage râpé • Compote pomme-fraise

>  Mardi : Escalope de volaille à la crème, brocolis et pommes de 

terre vapeur • Fromage blanc nature sucré • Gaufre liégeoise

>  Jeudi : Concombres vinaigrette • Filet de poisson sauce 

beurre blanc, julienne de légumes et riz • Liégeois vanille

>  Vendredi : Tartiflette, salade • Yaourt nature sucré  

• fruit de saison

DU 5 AU 9 DÉCEMBRE

>  Lundi : Cassoulet • Carré frais • Fruit de saison

>  Mardi : Potage asperges • Poisson pané, épinards et riz  

• Yaourt aromatisé • Friandise de Saint-Nicolas

>  Jeudi : Bœuf braisé à la tomate, frites et salade  

• Emmental • Fruit de saison

>  Vendredi : Céleri rémoulade • Sauté de volaille à la moutarde, 

coquillettes et emmental râpé • Flan vanille nappé caramel

DU 12 AU 16 DÉCEMBRE

>  Lundi : Potage légumes • Jambon, gratin de pommes de 

terre, chou-fleur • Fruit de saison

>  Mardi : Rôti de bœuf sauce marchand de vin, haricots verts 

et pommes de terre • Edam • Petits suisses sucrés, biscuits

>  Jeudi - Repas de Noël : Bouchée à la reine • Saumon sauce 

crevettes, bâtonnets de carottes et pommes dauphines  

• Bûchette glacée • Chocolat de Noël 

>  Vendredi : Hachis parmentier, salade • Camembert  

• 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)
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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

Gravelines Athlétisme > vendredi 2 décembre à 18 h 30
U.S.G. Boxe > samedi 3 décembre à 10 h
U.S.G. Judo > samedi 3 décembre à 11 h
U.S.G. Cyclisme > samedi 3 décembre à 19 h
Les Pavés Roulants > vendredi 9 décembre à 18 h
GUS Aviron > samedi 10 décembre à 16 h 30
Théâtre des Fortifications > dimanche 11 décembre à 10 h
Les Rose Marie > vendredi 16 décembre à 18 h
La Tête et les Pieds > mercredi 4 janvier à 12 h
Club de plongée de l’Aa > samedi 7 janvier à 15 h 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

M.A.R.S. Les Loups de Mer > Dimanche 8 janvier 2017  
à 11 h, salle de l’Agriculture
S.T.P.M >  Samedi 10 décembre à 11 h, au Cap Nord

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

>  YAPOCK 
 Camille MEILHAC remplace Virginie VANHEEGHE

>  Association Laïque des Parents d’élèves du collège 
Pierre et Marie Curie 
 Jean-Michel LE CROLLER remplace Sylvie PAVAUX

CHANGEMENT DE SIÈGE SOCIAL ET D’OBJET

>  Le 6e Homme : Siège social : Gravelines 
L’objet était de supporter le BCM, modifié par la 
pratique du Basket loisirs.

CRÉATION D’ASSOCIATION :

>  L’association de Parents d’élèves de l’école Vendiesse 
– Lamartine vient d’être créée à la sous-préfecture de 
Dunkerque. Elle a pour but d’animer une vie associative 
autour de l’école, elle est présidée par Mme Antolotti

INFORMATIONS DIVERSES

>  FESTIGEND vous propose des créneaux de FUTSALL 
tous les lundis de 20 h 30 à 22 h, salle Annexe Merlen. 
Renseignements/inscriptions : 06 81 89 67 61

>  L'association Les Enfants de Copernic organise une 
bourse aux vêtements d’hiver et de jouets le samedi 
10 décembre 2016 de 8 h à 17 h, à la Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

>  Au Cœur des Rêves organise 
un concours de danse le 
dimanche 22 janvier 2017 à 
15 h (ouverture des portes 
dès 14 h), à la Scène Vauban. 
Les groupes intéressés 
peuvent s'inscrire avant  
le 24 décembre 2016  
(tarif : 10 €) au 06 26 74 13 65 
ou sur le Facebook Au cœur 
des reves.

/ EN BREF…
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BOÎTES AUX LETTRES ACCESSIBLES  
EN PÉRIODE HIVERNALE
Afin de permettre aux facteurs de distribuer le 
courrier en toute sécurité dans tous les foyers et 
dans le souci de rendre le meilleur service possible 
aux clients, La Poste rappelle aux habitants l’obliga-
tion de saler, sabler et rendre praticable la partie du 
trottoir attenante à leurs habitations.
Les boîtes aux lettres doivent également se situer à 
l’entrée des propriétés, c’est-à-dire en bordure de la 
voie ouverte à la circulation publique. Cette implanta-
tion les rendra plus accessibles et permettra en 
période d’intempéries d’éviter les accidents notam-
ment les chutes.
La Poste et les facteurs remercient la population de 
leur compréhension.

RAMASSAGE DES POUBELLES
Nous vous rappelons que les 
poubelles doivent être rentrées 
après chaque ramassage. C’est 
une question de bon sens, c’est à 
chacun d’y remédier. En effet 
c’est l’affaire de tous !!!

/ ÉTAT CIVIL

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.

Les électeurs ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la commune 
sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie (service Affaires 
Démographiques – Élections) pour 
permettre leur inscription sur la liste 
du bureau de vote auquel ils doivent 
désormais être rattachés. La produc-
tion d’un justificatif de moins de 3 
mois sera demandée : avis d’imposi-
tion, quittances de loyer, d’eau, de 
gaz ou d’électricité.

>  Inscription sur les listes  
électorales

Jusqu’au 31 décembre  
inclus, il vous est encore  
possible de vous inscrire  
sur les listes électorales.
Il suffit de s'adresser pour  
cela au service Affaires  
Démographiques, à la mairie,  
du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
et le samedi de 9 h à 12 h. 
 

Les pièces à fournir pour s’inscrire :
>  Cas 1 : Personne ayant un 

justificatif de domicile à son 
nom : pièce d'identité, justificatif 
de domicile [1] et livret de famille 
(si mariage, divorce ou veuvage)

>  Cas 2 : Personne n’ayant pas de 
justificatif de domicile à son 
nom : pour la personne hébergée 
par ses parents ou un tiers : pièce 
d’identité, justificatif de domi-
cile** et livret de famille (si 
mariage, divorce ou veuvage). 
L'hébergeant devra quant à lui 
fournir une pièce d¹identité, 
attestation d'hébergement,  
justificatif de domicile [2]

[1]  Facture d'eau, d'électricité, quittance 
de loyer, fiche de paie, facture de 
téléphone… datée de moins de 3 mois.

[2]  Attestation de sécurité sociale.

Pour tout renseignement,  
contactez le 03 28 23 59 36

SERVICE AFFAIRES DÉMOGRAPHIQUES- ELECTIONS

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

Jérôme Hénon et Sandra Debril

BIENVENUE

•  Kayla d’Alexandre Renversez 
et Virginie Kieken

•  Camille de Thomas Maîtrepierre 
et d’Aline Delassus

•  Thaïs de Daniel Farasyn  
et de Jodie Bounékhla

•  Antoine de Laurent Penet  
et de Charlotte Notelet

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

•  Marie-Luce Régazzi,  
veuve de Alain Wulleputte

• Jean-Jacques Durez
• Paulette Ledo 
• Sophie Lambert
•  Lucette Briez,  

veuve de Serge Sénicourt
•  André Blocklet,  

époux de Marie Bomy
•  Raymonde Lefranc,  

veuve de Yves Fiolet
• Grégory Creton
•  Bernard Delin,  

veuf de Yvette Candelier
•  Albert Becquet,  

époux de Gisèle Vitse

Inscriptions scolaires  
dans les écoles maternelles  
et élémentaires publiques
>  Inscriptions en maternelle et en 

classe élémentaire autre que CP : 
Sont concernés : les enfants qui vont 
être inscrits pour la première fois en 
maternelle, les enfants qui change-
ront d’école sur la commune, les enfants nouvellement arrivés à Gravelines.

>  Inscriptions au Cours Préparatoire : 
Sont concernés les enfants scolarisés en maternelle dans les écoles 
Pierre Loti, Jean Macé, Les Cygnes, Suzanne Lacore. 
Pour les enfants scolarisés en maternelle dans les groupes scolaires 
Albert & Marguerite Denvers, Michelet / Islandais, Lamartine / Vendiesse, 
aucune démarche n’est nécessaire, l’inscription se fait automatiquement 
dans le même groupe scolaire.

>  Modalités d’inscriptions :  
À partir du 3 janvier 2017 et jusqu’au 31 mai 2017, les parents sont invités 
à se présenter au service Éducation, afin d’obtenir un certificat d’inscrip-
tion scolaire ou pour retirer un dossier de demande de dérogation pour 
une inscription dans un autre établissement scolaire de la commune (sur 
critères définis). 
Les documents suivants sont indispensables : livret de famille, justificatif 
de domicile de moins de deux mois, en cas de divorce, l’extrait du juge-
ment attribuant la garde de l’enfant. 
Munis du certificat d’inscription scolaire et du carnet de santé de l’enfant, les 
parents pourront ensuite procéder à l’inscription de leur enfant auprès de 
l’établissement concerné, aux heures de permanence et ce, avant fin juin 2017.

Service Éducation : 03 28 23 59 24
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Les prochains ramassages  

des encombrants auront lieu  

aux dates suivantes :

>  à Gravelines Centre et les Huttes : 

mercredi 7 décembre 2016

>  à Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 8 décembre 2016
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Place de l’Esplanade : Y a-t-il une 
rénovation des trottoirs de prévue ?
Une réflexion globale sur l'aménage-
ment est en cours. Une pose d’arceau 
pour les vélos est prévue prochaine-
ment et 2 places handicapées ont été 
refaites récemment.

Quand sera retirée la cabine 
téléphonique ?
Le retrait de la cabine téléphonique a 
été demandé à Orange. (en cours)

Rue du Guindal : Une réfection de la 
rue est-elle prévue ? Très fortes 
vibrations et nombreuses fissures 
dans les habitations.
La demande a déjà été faite à la 
Communauté urbaine de Dunkerque, 
nous allons les relancer.

Rue des Remparts : Est-il possible 
de bitumer la route ?
Il faudra voir avec le solde du budget 
2017 si cela est réalisable.

Rue du Zouave Gody : Est-il 
possible d’élargir un peu la voirie 
ou de baisser les bordures pour 
permettre l’arrêt du camion de la 
poste et le passage des véhicules ?
Demande faite à la Communauté ur-
baine de Dunkerque

Allée des marronniers et rue des 
jardins : Demande d’installation de 
passages piétons. 
Demande faite à la Communauté ur-
baine de Dunkerque

Rue du centre-ville : Manque de 
propreté 
Le passage du Karcher est program-
mé 2 fois par an. Avant le marché de 
Noël et après le carnaval. Le balayage 
est effectué 3 fois par semaine. 
Le nettoyage au karcher ne peut pas 
être réalisé de façon trop répétitive 
au risque d’abîmer les joints et de 
provoquer un déchaussement des 
pavés. 

Îlot Carnot : Affaissement du mur 
de séparation. 
Un technicien va venir voir le pro-
blème. 

Jardins de l’Arsenal et rue des 
poilus : Entretien non régulier
Site très bien entretenu et toujours 
propre, il fait partie des sites réfé-
rents pour la 4e fleur.
Pour la rue des Poilus, il n’y a pas 
d’espaces verts, hormis un petit 
aménagement à l’entrée des garages 
(avec un bouleau) que l’équipe des 
espaces verts entretient alors qu’il 
est situé sur une parcelle privée.

Rue des remparts : Demande 
d’élagage de 2 arbres 
Il y a un bosquet qui a été taillé 
comme chaque année cet été, un 
cèdre bleu et un cerisier à fleurs qui 
ne nécessitent pas de taille. Le gazon 
est tondu toutes les 4 semaines mais 
nous sommes passés de 13 tontes à 
9 tontes par souci d’économies.

Rue de Dunkerque et du Centre-
ville  : Demande de contrôles de la 
zone bleue
La Police Municipale va procéder à 
des contrôles plus fréquents.

Bd Salomé : Problème de 
stationnement des ambulances, 
parking face à Autosur
La Police Municipale et les services 
Techniques vont se rendre sur place 
pour étudier le problème.

Rue de la République : Modification 
de 4 places de stationnement
Les places de stationnement ont été 
modifiées pour être mises en confor-
mité avec le code de la route.

Rue des Poilus : Est-il possible de 
revoir les emplacements de 
parking face au 5-7-9-11-13 ?
Une Demande a été faite à la Com-
munauté urbaine de Dunkerque.

Parking des Islandais
Une réfection de l’enrobé est prévue 
en 2017.

Parking de Coramy
M. Valette explique qu’une réfection 
complète de la voirie du parking sera 
programmée ainsi que l’éclairage et 
le fléchage. Le problème est que ce 
parking est très peu fréquenté car les 
habitants ont peur de l’insécurité et 
que celui est « éloigné » du Centre-
ville, ce qui oblige à marcher. 

Bd Salomé, rue de Calais, rue de la 
République : Vitesse excessive
Une intervention a été faite auprès de 
la Communauté urbaine de Dun-
kerque pour obtenir des comptages 
vitesse.
Des habitants demandent s’il est 
possible :
>  de poser un ralentisseur entre le 

pont et les ambulances SOS pour 
faire ralentir la vitesse de circula-
tion (Demande faite à la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque)

>  de mettre le panneau sens 
interdit de la rue de Calais sur le 
trompe l’œil plutôt que sur la 
pharmacie car il n’est pas 
suffisamment visible et des 
véhicules remontent la rue de 
Calais en sens interdit surtout le 
jour du marché le vendredi. 
(Demande refusée car le panneau 
est installé à un endroit adéquat 
et réglementaire).

Rue de Dunkerque : 
Circulation trop importante
C’est un axe d’entrée pour le 
centre-ville. De plus, le développe-
ment de nouveaux logements accen-
tue la circulation.

Rue Demarle Fetel : Demande 
d’installation d’un îlot pour faire 
ralentir la circulation et éviter que 
les voitures coupent le virage et 
montent sur le trottoir.
Impossible d’installer un îlot rue 
Demarle Fetel, car il y a un passage 
piéton à l’angle pour les personnes à 
mobilité réduite avec un abaissement 
de trottoirs. De plus, c’est une zone 
de rencontre pour les vélos. 
(Demande faite à la Communauté 
urbaine de Dunkerque). La police 
Municipale va accentuer les contrôles 
le vendredi entre 7 h et 8 h 15 car des 
véhicules du marché remontent la 
rue en sens interdit.

Rue des remparts : Est-il possible 
de réinstaller un panneau « sauf 
riverains » ?
Nous ne pouvons pas privatiser le 
domaine public, le panneau « sauf 
riverains » est possible, selon le code 
de la route, dans 2 cas de figure : 
l’accès à des propriétés privées et le 
bruit. Le sens interdit sera remplacé 
par un panneau « Impasse ».

Centre-ville : Demande d’interdire 
le passage des bus.
M. le Maire explique que de 
nombreuses personnes utilisent le 
bus pour venir en centre-ville et qu’il 
est difficile de ne pas desservir un 
axe qui se situe au cœur de celui-ci.

LE SAMEDI 8 OCTOBRE S’EST DÉROULÉE LA 4e RENCONTRE  
PAROLES D’HABITANTS DANS LE QUARTIER DU CENTRE-VILLE.

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LE POINT SUR LES QUESTIONS ET 
RÉPONSES LIÉES AU STATIONNEMENT, LA CIRCULATION, LA VOIRIE ET 

LES ESPACES VERTS QUI ONT ÉTÉ ABORDÉES LORS DE CETTE MATINÉE.
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/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

THÉMATIQUE : LA VOIRIE

THÉMATIQUE : LES ESPACES VERTS THÉMATIQUE : LE STATIONNEMENT

THÉMATIQUE : LA CIRCULATION



>  Ils sont passés  
par Gravelines…

L’ancien Ministre et Secrétaire Général de la présidence 
de la République, Jean-Louis Bianco, était présent  
au Centre Artistique et Culturel pour l’inauguration  
de l’exposition consacrée au centenaire de la naissance 
de François Mitterrand. 27Décembre 2016 / GRAVELINES MAGAZINEGRAVELINES MAGAZINE / Décembre 201626

LUNDI 31 OCTOBRE

À l’occasion d’Halloween, la Maison  
de quartier du Centre avait organisé 

spectacle de feu, village et soirée ados  
à atmosphère lugubre et déjantée.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Nos aînés étaient de la fête à l’occasion du repas, servi au  
Sportica avec la présence de plus de 800 convives. Une belle 
journée placée sous le signe de l’amusement et de la convivialité.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

C’est à l’occasion du salon 100 % bébé que  
Bertrand Ringot, Maire, a renouvelé son  

engagement aux côtés de l’Unicef,  
en signant la charte Ville Amie des Enfants.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE, ET SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Sportica accueillait en ce mois de novembre 2 salons : Nord de France Expo et 100 % Bébé. Beaucoup de visiteurs, 
chacun ayant trouvé une idée de sortie en famille ou entre amis pour le plus grand bonheur des exposants.

JEUDI 27 OCTOBRE

Plus de 100 judokas issus de toute la région  
étaient présents au Sportica pour un entraînement  
organisé par Gravelines Judo et son Président, David Denys.

SAMEDI 29 OCTOBRE 
DÉLIRE GRAV'

Carton plein pour  
la seconde édition de  
la Délire Grav au PAarc 
 des Rives de l’Aa.  
Plus de 1 200 participants  
s’en sont donnés à cœur joie  
pour effectuer le parcours  
semé d’embûches et d’épreuves,  
plus funs, les unes que les autres.  
Même les enfants, dès l’âge  
de 6 ans avaient pu y participer  
et prendre part, dans une franche  
rigolade, à ces épreuves.  
Rendez-vous l’année prochaine pour  
une édition encore plus déj’hantée !

JEUDI 24 NOVEMBRE

Un café débat, mené par Marie-Christine Duval, Conseillère 
Municipale déléguée au service aux personnes âgées, s’est 
tenu au Salon d’Honneur avec plus de 130 participants,  
âgés de plus de 60 ans, qui étaient conviés pour débattre sur  
la santé, les loisirs, la sécurité ou bien encore la vie citoyenne.

VIVRE À GRAVELINES
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ACTUS / VIE MUNICIPALE

1.  Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du mercredi 
28 septembre 2016 ;
 Adopté à l'unanimité

2.  Décisions prises en vertu de la 
délégation de pouvoir au Maire

A. DÉVELOPPEMENT URBAIN

3.  Acquisition à la Communauté ur-
baine de Dunkerque – Parcelle AB 
n° 593 ;
 Adopté à l'unanimité

4.  Acquisition à l’indivision Chevalier 
– Parcelle B n° 3516 ;
 Adopté à l'unanimité

5.  Vente à Monsieur et Madame Jan-
kiewicz – Parcelle BB n° 454 ;
 Adopté à l'unanimité

B. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

6.  Subvention exceptionnelle de 
500 € à l’Association « L’Équipage 
des Géants du Groupe Pêcheurs 
d’Islande de Gravelines » ;
 Adopté à l'unanimité

C. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.  Information – Remplacement d’un 
membre non élu au sein de la Com-
mission extra-municipale « Projet 
de Ville, Urbanisme, Patrimoine 
Historique et Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication » ;

8.  Rétrocession à la Ville d’une 
concession au Cimetière du Nord 
Banc – Monsieur Gilles Cnudde ;
 Adopté à l'unanimité

D. ACTION ÉCONOMIQUE

9.  Mise en application du droit de 
préemption sur les fonds de com-
merce, les fonds artisanaux et les 
baux commerciaux ;
 Adopté à la majorité - Contre : 2 

(Liste "L'Alternative : Changeons de Cap!")      

E. ÉDUCATION - FORMATION

10.  Demande d’octroi d’un fonds de 
concours à la Communauté ur-
baine de Dunkerque au titre de la 
dotation de solidarité commu-
nautaire pour la totale gratuité du 
transport et des droits d’entrée 
des écoliers dans les équipe-
ments communautaires à voca-
tion pédagogique – Année 2017 ;

 Adopté à l'unanimité

11.  Désaffectation d’un logement 
d’enseignant – École élémentaire 
Anatole France – Niveau 2 ;

 Adopté à l'unanimité

F.  AFFAIRES BUDGÉTAIRES  
ET FINANCIÈRES

12.  Budget supplémentaire 2016 ;
 Adopté à la majorité - Contre : 5 

(Listes "L'Alternative : Changeons de 
Cap!", Gravelines Bleu Marine" et "Les 
Non-Inscrits")

13.  Débat d’orientation budgétaire 
2017 ;

14.  Émission et recouvrement des 
titres communaux ;

 Adopté à l'unanimité

15.  Amortissement – Immobilisa-
tions incorporelles – Années 2010 
à 2013 ;

 Adopté à l'unanimité

G.  ORDRE DU JOUR 
COMPLÉMENTAIRE

16.  Donation par l’association diocé-
saine de Lille ;

 Adopté à l'unanimité

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 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).

Par délibération en date du 22 juin 
2006, la Communauté urbaine de 
Dunkerque a décidé, au titre de la 
Dotation de Solidarité Communau-
taire, de participer aux charges liées 
au fonctionnement des écoles de ses 
communes membres.

La finalité de cette participation est 
d’inciter et de favoriser l'accès de 
tous les écoliers de l'agglomération 
aux équipements communautaires à 
vocation pédagogique, à savoir le 
palais de l'univers et des sciences, le 
parc zoologique, le golf public, le 
musée portuaire et le centre d'infor-
mation sur le développement du-
rable, sans que cette initiative n’ait 
d’incidence financière pour les com-
munes membres.

Pour ce faire, la Communauté ur-
baine de Dunkerque a décidé de ver-
ser aux communes un fonds de 
concours, sur le fondement de l’ar-
ticle L.5215-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, dont le 
montant permet d’assurer pour les 
communes tant la gratuité totale du 
transport des écoliers de l'agglomé-
ration vers les équipements commu-
nautaires susvisés que la gratuité 
totale, pour les écoliers, des droits 
d’entrée dans ces équipements.

Jusqu’en 2009, les fonds de concours 
étaient sollicités et versés après la 
clôture de l’exercice budgétaire, ce qui 
était susceptible de poser des pro-

blèmes de trésorerie pour certaines 
communes. Pour pallier ces difficul-
tés, depuis 2010, ils le sont désormais 
au cours de l’exercice concerné.

Pour ce qui concerne notre com-
mune, le montant prévisionnel des 
dépenses de fonctionnement sup-
portées par nos écoles au titre de 
l’année 2017 pour le transport et le 
droit d’accès des écoliers de l’agglo-
mération aux équipements commu-
nautaires, dont le détail est annexé à 
la présente délibération, s’élève à 
3 879,34 euros TTC.

Dans ce cadre, conformément à 
l’article L.5215-26 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, il 
convient de solliciter la Communauté 
urbaine de Dunkerque quant à l’oc-
troi d’un fonds de concours corres-
pondant à ce montant maximum 
prévisionnel.

Le versement d’un premier acompte 
pourra intervenir, dès la signature 
de la convention afférente, et le 
solde, ajusté à due concurrence du 
montant total des dépenses réelle-
ment acquittées, sera versé dès la 
fin de l’exercice.

 La Commission extra-municipale 
"Éducation" a émis un avis favorable 
à l’unanimité.

 La Commission municipale 
"Finances - Administration Générale 
- Ressources Humaines - Travaux" 
a émis un avis favorable à la majorité.

POINT 10 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2016

DEMANDE D’OCTROI D’UN FONDS DE CONCOURS À LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE DUNKERQUE POUR LA TOTALE GRATUITÉ DU TRANSPORT  
ET DES DROITS D’ENTRÉE DES ÉCOLIERS DANS LES ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES À VOCATION PÉDAGOGIQUE – ANNÉE 2017 

 +  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 Tél : 03 28 23 59 00
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Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

REVOIR LE MODÈLE 
SOCIAL EN FRANCE

C'est l'honneur de l'Europe d'avoir construit un 
modèle social unique au monde. Avec la solidarité 
pour pilier. Ce fut d'abord l'idée de faire cause 
commune quand un des membres était attaqué. 
Puis le fait de soutenir (en attendant qu'ils rebon-
dissent) ceux qui connaissaient un passage à vide, 
qu'il soit médical ou professionnel. Ce fut enfin le 
principe de soutien aux plus jeunes, aux anciens 
et aux personnes handicapées, par ceux dans la 
force de l'âge.
Ce modèle, il faut avoir le courage d'expliquer 
qu'il n'est plus tenable sous sa forme actuelle, en 
particulier en France. Le budget social est en train 
de dépasser le tiers du PIB (richesse produite). La 
dette atteint le double des recettes fiscales d'un 
budget en déficit depuis quarante ans. Notre in-
dustrie, exposée à la concurrence mondiale, ne 
peut plus porter une telle charge et perd des parts 
de marché. Pas surprenant que le chômage 
monte, excluant une partie croissante de nos 
concitoyens.
Nos voisins européens ont réagi, notamment les 
Allemands. Ils ont commencé par faire admettre, 
avec le soutien des syndicats, que les circons-
tances imposaient de changer les comporte-
ments : la solidarité restait au cœur du contrat 
social mais un devoir était attaché à chaque droit. 
On installa le concept de «solidarité exigeante». 
Les comptes sociaux furent rééquilibrés en faisant 
payer les actes médicaux simples et en retardant 
l'âge de départ à la retraite. Ceux qui avaient une 
situation stable durent accepter des horaires plus 
flexibles pour faciliter les efforts d'adaptation des 
entreprises à la nouvelle donne.
Ici en France, on continue à laisser entendre que 
l'économie va repartir toute seule, que le pro-
blème financier n'est pas urgent et que l'on peut 
continuer à s'endetter. C'est retarder la prise de 
conscience nécessaire à toute réforme indispen-
sable. Les Français, n'étant pas idiots, savent au 
fond d'eux-mêmes que l'on va dans le mur, ce qui 
alimente la défiance. En laissant une partie de la 
population s'installer dans la dépendance (avec le 
chômage et le RSA qui isolent), on réduit à néant 
toute chance d'harmonie sociale. L'État est bien 
obligé de financer ces dépenses, ce qui le conduit 
forcément à une fiscalité confiscatoire qui démo-
tive les entrepreneurs quand elle ne les pousse 
pas à l'exil.
Cette solidarité permissive finit par créer une 
fracture profonde dans la société. La majorité des 
Français est plus prête que l'on croit à l'admettre. 
La balle est dans le camp des Politiciens qui 
doivent maintenant faire preuve de réalisme et de 
courage.
Le F N a besoin de chacun d'entre vous pour 
l'emporter en 2017, lors des prochaines élec-
tions présidentielles et législatives !

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

LA FLEUR D'OR, BELLE  
RECONNAISSANCE NATIONALE
« Monsieur le Maire,
J’ai le plaisir de vous informer que le jury national des 
Villes et des Villages Fleuris, réuni en séance plénière 
le 25 octobre 2016, a décidé de confirmer le label 
« Quatre Fleurs » et de décerner la « Fleur d’or » à la 
ville de Gravelines.
Un formidable accueil a été réservé au jury national en 
votre présence et de vos équipes très impliquées dans 
le label.
Le dossier très qualitatif (imprimé sur papier recyclé 
écolabel) ainsi que la bonne présentation en salle de 
la ville a permis d’appréhender votre territoire très 
diversifié dans ses paysages naturels et la proximité 
des sites industriels contraignants. Offrir aux habi-
tants des espaces verts qualitatifs, des lieux de ren-
contres et de convivialité, mettre en œuvre pour pré-
server la biodiversité, est un des axes majeurs de la 
politique de la ville. La gestion de ces espaces est tout 
à fait exemplaire : gestion différenciée, mulching, 
protection biologique, arrosage intégré, éco-pâturage, 
etc. Le choix des plantations est cohérent avec les 
lieux et prend en compte les habitants de la faune, la 
maîtrise des entretiens ainsi que l’aspect esthétique.
Les jardiniers sont proches des habitants et trans-
mettent leur savoir-faire lors des animations : jour-
née portes ouvertes, ateliers dans les jardins, visites 
guidées nature, etc.
Les jardins sont très soignés et associent avec subti-
lité les graphismes d’autrefois et ceux plus contempo-
rains. Le jardin de l’Arsenal, de la Poudrière et de la 
Liberté ont séduit le jury.
Il existe également un « chemin de l’arbre » avec éti-
quetage pédagogique. Le patrimoine arboricole est 
recensé et vous privilégiez les essences locales pour 
les alignements de voies. Les autres strates végétales, 
arbustes, plantes grimpantes, couvres-sol sont large-
ment utilisés.
Les réalisations florales sont très harmonieuses. Les 
jardiniers composent les massifs en utilisant des 
plantes horticoles, des graminées ainsi que des 
plantes potagères.
La ville est propre et les façades restaurées et le 
mobilier urbain soigné. Les voiries sont bien entrete-
nues avec des méthodes alternatives puisque la ville 
est totalement en « zéro phyto ».
Entre boisements, mer, dunes et zones humides et un 
bâti historique réputé au-delà de nos frontières, Gra-
velines a su déployer tous ses atouts pour développer 
l’attractivité touristique et la qualité du cadre de vie.
Avec toutes mes félicitations, je vous prie de croire, 
Monsieur le Maire, en l’assurance de mes sentiments 
distingués et les meilleurs. »

Paul RONCIERE
Préfet (h), Président du CNVVF

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 novembre 2016

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

LES JEUNES SONT-ILS TOUS ÉGAUX ?
Depuis plus d’un an, mon groupe interroge afin 
de clarifier la manière dont est défini le mon-
tant du RME attribué aux jeunes Gravelinois : 
Les réponses restent vagues et contradictoires, 
les réunions promises sont annulées, le mode 
de calcul est une usine à gaz, les membres du 
CA du CCAS semblent ne pas comprendre et la 
remise à plat annoncée en juin n’a pas été 
suivie d’effet… Pour rappel le RME est versé 3 
trimestres/an et les bourses d’Etat 10 mois/an.
L’adjointe « maîtrisant l’historique du dossier » 
réfute notre Tribune du mois d’octobre. Ses argu-
ments : Le RME n’a pas été mis en place par Al-
bert Denvers : Il était le Maire, il est vraisem-
blable qu’il ait cautionné le dossier !
Il n’y a pas de distinction entre les étudiants 
selon l’éloignement du lieu de scolarité : Dans 
le mode de calcul il est pourtant mentionné 
« Lille » pour les étudiants éloignés à qui 
s’applique le RME et pour les différencier de 
ceux qui étudient à Dunkerque ou Calais. D’ail-
leurs en 2012, une étudiante à Lille bénéficiant 
de l’échelon6 et bénéficiaire d’une bourse 
d’Etat de 460€, s’était vu attribuer un RME de 
250€/trimestre. Suite à une réorientation à 
Calais les années suivantes (2013, 2014, 2015) 
elle en avait perdu le bénéfice tout en bénéfi-
ciant de l’AR : 150€/an !
Les échelons 6 et 7 ne peuvent prétendre au 
RME parce que ça équivaudrait à verser à un 
jeune qui ne travaille pas 1000 €/mois entre la 
bourse d’Etat et le RME ce qui est inimaginable : 
Le cas précédent démontre que la somme totale 
est de 535€/mois et sur 10 mois.
Un étudiant éloigné échelon1 bénéficiaire 
d’une bourse de 166€, aux rentrées 2013 et 
2014 a bénéficié de l’AR (150€/an), en 2015 il 
n’a rien perçu. Il nous ait expliqué que ceux  
qui ne touchent rien sont des hauts revenus 
« 100 000€ nous ait donné en exemple » : La 
famille déclare 18 000€ ! Lors du dernier CA, 
j’ai cité son nom : Une semaine après le jeune-
homme signait une convention pour l’octroi du 
RME en 2016…
Un étudiant éloigné échelon6 (Bourse d’Etat 
470€/mois) s’est vu attribuer l’AR (150€/an) en 
2015 et 2016.
Une étudiante éloignée échelon5 (Bourse 
d’Etat 450€/mois) s’est vu rejeter du RME et de 
l’AR en 2016. La jeune-fille bénéficiant de 
l’échelon5, il est peu probable que les revenus 
de la famille atteignent 100 000€.
Quel est le montant de l’enveloppe globale ? 
Combien de jeunes bénéficient de chacun des 
deux dispositifs ? Quelles sont les particula-
rités des dossiers ?

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

MISE EN APPLICATION DU 
DROIT DE PRÉEMPTION SUR 
LES FONDS DE COMMERCE 

(Conseil municipal du 16 novembre 2016) 
Une étude de mai 2016 émanant de la Ville de Gravelines décrit 
d’une part la situation générale du commerce et de l’artisanat 
de proximité sur Gravelines et d’autre part une application du 
droit de préemption des fonds de commerce artisanaux. 

Un constat :
•  Un taux d’enseignes nationales très faible limitant l’attracti-

vité des commerces de Gravelines en dehors des limites 
communales (5%) et un phénomène de vacance commer-
ciale. Le taux de vacances situé à 13% et bien supérieur à la 
moyenne nationale entre 5 et 8% la vacance se concentrant 
essentiellement sur Gravelines centre 17 cellules vides sur 
21 à l’échelle de la commune.

•  Rue de Dunkerque, rue Léon Blum et rue Torris : un tissu 
commercial morcelé.

•  Sur le secteur de Petit Fort, les cellules vides sont concen-
trées sur la place Calmette.

•  Sur le secteur des Huttes, le pôle le plus stable de la com-
mune, pour le moment tiré par le secteur alimentaire at-
tention toutefois au déséquilibre qui risque de se produire 
lors du déménagement d’Intermarché.

•  Sur le secteur du Pont de Pierre, une seule enseigne ac-
tuellement mais avec la création de la zone commerciale 
une évolution et un bouleversement en devenir.

L’attente des consommateurs :
•  50% sont satisfaits sur l’accessibilité du centre-ville en 

voiture !
•  64% souhaitent que l’espace public et le mobilier urbain 

soient améliorés.
•  57% souhaitent qu’une amélioration soit engagée sur le 

stationnement temporaire.
•  Seulement 22% souhaitent la création d’une zone commerciale.

Des marchés forains modérément fréquentés par les habitants
70% des personnes qui ne fréquentent pas les marchés forains 
de Gravelines déclarent qu’ils manquent d’attractivité.

En conclusion
Si le droit de préemption sur les fonds commerciaux est sans 
doute une réponse, il ne permettra pas à lui seul de solution-
ner l’ensemble des problématiques. Une réflexion sur 
l’aménagement urbain du centre-ville (piétonnier, stationne-
ment…), une concentration des cellules commerciales en 
incorporant les modes de consommations qui évoluent avec 
les nouvelles technologies, une diversification de l’offre et 
une remise à plat des marchés hebdomadaires afin de dyna-
miser le commerce sont tous autant nécessaires. De plus, le 
traitement de l’incivilité est une nécessité. Les évènements 
de ce week-end sur place des messageries en sont un triste 
exemple. En effet, l’atteinte des cabinets paramédicaux ne 
vont pas inciter à la reprise de surfaces commerciales.






