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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,

Le 16e  Forum du Littoral de l’Emploi et de la Formation professionnelle aura lieu 
le 29 mars, organisé par AGIR et la Municipalité au Sportica. C’est un rendez-vous 
attendu de celles et ceux qui sont à la recherche d’un emploi ; qui s’interrogent sur 
leur parcours professionnel ou celui de leurs enfants ; mais aussi de ceux qui ont 
un nouveau projet professionnel ou qui souhaitent évoluer vers un autre poste.

Cette année, 120 exposants, acteurs économiques de l’emploi ou de la formation 
sur notre Littoral, proposeront des informations et des solutions d’emploi, de 
formation et d’orientation. Rendez leur visite le mercredi 29 mars à Sportica : ils 
seront là pour vous de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Dans le même domaine, notre magazine consacre un sujet sur le Centre Nucléaire 
de Production d’Electricité de Gravelines. Véritable poumon économique, acteur 
majeur pour notre commune et son agglomération, le CNPE de Gravelines 
poursuit ses investissements en faisant de la sûreté sa priorité. 

C’est, rappelons-le, une chance pour notre territoire et notamment pour les 
nombreuses entreprises de sous-traitance locales et régionales. 

A l’instar du Forum Emploi et de l’exemple du CNPE, évoqué dans ce numéro, 
notre équipe municipale met tout en œuvre pour accompagner et favoriser 
l’emploi et sa diversification. C’est un défi quotidien que nous avons à cœur de 
relever.

Très sincèrement,
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L’EMPLOI ET 
LA FORMATION 
AU CŒUR DE NOS PRIORITES

RENDEZ-VOUS AU SPORTICA
LE MERCREDI 29 MARS



ACTUS / TITRE

4 MARS 2017

ACTUS / ÉCONOMIE

En 2016, la centrale nucléaire de Gravelines a produit 
31,2 milliards de kWh, ce qui représente 8,2 % 

de la production nucléaire d’EDF, tout en faisant 
de la sûreté sa priorité principale. 2017 devrait voir 

la fin de la visite décennale de la tranche 5, 
avec un redémarrage prévu à l’été, et l’embauche 

d’une cinquantaine de salariés en CDI. 

« La sûreté est notre priorité 
principale d’exploitant, tout 

comme la rigueur d’exploitation que 
nous ancrons au quotidien. C’est un 
domaine en amélioration constante », 
note François Goulain, Directeur de la 
Centrale Nucléaire de Gravelines en 
préambule  du  bilan  d’activités  2016, 
tout en constatant que l’année écou-
lée aura été un bon cru dans ce do-
maine, « avec 4 incidents de niveau 1 
-sur une échelle de 7- et deux arrêts 
automatiques  de  réacteurs  (au  lieu 
de 4 en 2015) ». Cette sûreté fait très 
régulièrement l’objet de contrôles 
de la part de l’Autorité de Sûreté Nu-
cléaire (ASN).  En  2016,  40 inspec-
tions ont ainsi été effectuées, dont 25 
de  façon  inopinée,  c’est-à-dire  sans 
que  l’exploitant  n’ait  eu  le  temps  de 
s’y préparer. « Nous avons également 
réalisé  de  nombreux exercices de 
gestion de situations accidentelles, 
dont 10 exercices incendie et 96 exer-
cices  d’évacuation  des  bâtiments  », 
précise François Goulain. « Sans ou-
blier  l’exercice de la FARN (Force 
d’Action Rapide du Nucléaire)  qui 
s’est déroulé du 21 au 25 mars 2016, 
une première mondiale sur un site de 
six  réacteurs. La FARN, sorte de 
GIGN du nucléaire, a été créée suite 
à l’accident nucléaire majeur surve-
nu à Fukushima  afin  de  faire  face  à 
une  situation  grave  d’extrême  ur-
gence ».  

En 2016, la centrale nucléaire a pro-
duit 31,2 milliards de kWh, soit 8,2 % 
de la production nucléaire d’EDF en 
France, une production en baisse en 
2016  en  raison  d’un  programme  in-
dustriel exceptionnel avec pas moins 
de 650 jours d’arrêts de réacteurs. 
«  Nous  avons  notamment  subi  200 
jours  d’arrêts  supplémentaires  en 
raison  d’une  valeur  de  carbone  trop 
élevée sur une pièce des générateurs 
de vapeurs des tranches 2 et 4. Celle-
ci ne remettait pas en cause leur soli-
dité  mais  se  devait  d'être  mesurée 
afin de faire auprès de  l'ASN ce que 
nous  appelons  notre  démonstration 
de sûreté. Démonstration validée par 
l'ASN  qui  nous  a  autorisé  la  remise 
en  fonctionnement  des  deux  réac-
teurs. Nous avons obtenu l’autorisa-
tion de l’ASN pour la remise en route 
de  ces  deux  réacteurs  »,  précise 
François  Goulain,  qui  s’est  fixé 
comme  axe  de  progrès  d’optimiser 
les arrêts de tranche dans un contexte 
de charge  lourde avec  la montée en 
puissance du grand carénage.  

EN 2016, LA CENTRALE 
NUCLÉAIRE A PRODUIT 
31,2 MILLIARDS DE KWH, 
SOIT 8,2 % DE LA 
PRODUCTION NUCLÉAIRE 
D’EDF EN FRANCE

François Goulain, Directeur 
du Centre Nucléaire de  Production 

d'Electricité de Gravelines

LE CNPE DE GRAVELINES
A PRÉSENTÉ SON BILAN 2016

31,2  
milliards, le nombre de kWh 
produit en 2016

>  2000 : le nombre d’agents 
EDF 

>  83 : le nombre d’embauches 
en 2016

>  40 : le nombre d’inspections 
réalisées par l’ASN en 2016
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L’environnement est resté une préoc-
cupation  forte  en  2016  pour la cen-
trale nucléaire, qui a déploré 5 
événements significatifs environ-
nement, dont  elle  a  donné  tous  les 
détails, comme la loi l’y oblige, dans 
sa  lettre  externe.  Les  rejets  restent 
toutefois,  et  heureusement,  bien  en 
dessous des limites fixées par la loi. 
Par ailleurs, 95 % des déchets non-
radioactifs sont revalorisés et 100 % 
des  déchets  radioactifs  traités 
conformément  aux  filières  d’éva-
cuation. 

Avec 2 000 salariés,  auxquels 
s’ajoutent un millier de prestataires 
permanents et de 1 000 à 3 000 
prestataires en renfort pendant les 
arrêts de tranche,  la  centrale  nu-
cléaire reste l’un des poumons éco-
nomiques  du  Dunkerquois. « Nous 
avons procédé à 83 embauches en 
2016, dont 81 % issues de la région », 
confie  le  Directeur  du  site. « Nous 
avons actuellement 90 personnes 
qui préparent leur diplôme (du Bac 
pro à l’ingénieur) en alternance chez 
nous ». En 2016, la centrale nucléaire 
a également reversé 114,6 millions  
d'euros d’impôts et taxes et a consa-
cré 202 millions d’euros à son bud-

get d’exploitation  (achats  de  ma-
tières  premières,  de  prestations,  de 
pièces  de  rechange…).  Elle a égale-
ment investi 194 millions d’euros et 
fait construire 482 nouveaux loge-
ments pour ses agents. 

« La centrale nucléaire dépense en-
viron 30 % en local », constate Fran-
çois Goulain. « Nous souhaitons vive-
ment que le nombre d’entreprises 
locales qui travaillent pour nous soit 
plus important.  Dans  l’idéal,  nous 
souhaiterions qu’un milliard (sur les 
trois que coûtera le Grand carénage 
sur 15 ans) soit dépensé dans les 
entreprises locales. C’est  la  raison 
pour  laquelle  nous avons créé, en 
2016, un poste de chef de mission 
« ancrage territorial »  que  nous 
avons confié à Valérie Tordeur. Son 
rôle est d’accompagner les entre-
prises locales afin de démystifier le 
nucléaire et leur prouver, qu’elles 
aussi, ont leur place chez nous. Nous 
savons  que  certaines  petites  entre-
prises se découragent devant la lour-
deur des démarches à effectuer avant 
d’être habilité à travailler dans le nu-
cléaire. Valérie sera là pour les épau-
ler », conclut François Goulain. n

MARS 2017

+  d’infos
http://gravelines.edf.com

LE CNPE DE GRAVELINES
A PRÉSENTÉ SON BILAN 2016

Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2017, et 

jusqu'au 31 décembre 2019, 
l'apprentissage est désormais réservé 
aux jeunes de 15 à 30 ans (au lieu de 25 
ans) dans les Hauts de France.

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
www.gravelines-play.fr
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De  nombreux  événe-
ments  et  dispositifs 

sont  mis  en  place sur notre commune, 
en faveur de la jeunesse. Des projets qui 
nécessitent leur implication et surtout, 
leur engagement. Que ce soit au travers 
de  la Bourse au Permis de Conduire Ci-
toyen, du Fonds Initiative Jeunes (FIJ) ou 
encore  du  Conseil  Municipal  Jeunes 
(CMJ), les jeunes sont acteurs du projet 
et ont un rôle majeur dans sa réussite.

> La Bourse au Permis de Conduire Ci-
toyen est un dispositif permettant, sous 
différents critères, une participation fi-
nancière  de  la  commune  aux  frais 
d’inscriptions au permis de conduire. 
Le succès de l’opération n’est plus à 
faire puisque, chaque année, ce sont 
une trentaine de jeunes qui en bénéfi-

cient.  En  contrepartie,  chaque 
jeune  doit  s’investir  à  hauteur 

de  80h  minimum  dans  une 
association  gravelinoise 

de son choix. 

>  Le  Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 
permet  aux  9/14  ans  de  découvrir  la  ci-
toyenneté en devenant de  jeunes élus de 
la commune. Ils sont épaulés par Michèle 
Kerckhof,  Adjointe  au  Maire  déléguée  à 
l’Education et à la Culture et Raoul Defruit, 
Conseiller  Municipal  délégué  à  la  Jeu-
nesse.  Loisirs,  environnement,  sécurité, 
sport… De nombreux thèmes sont abordés 
en  commission  et  aboutissent  à  des  ac-
tions  concrètes  :  crapauduc,  rencontre 
avec le BCM, visite de l’Assemblée Natio-
nale, participation à GraveliNature, etc. Le 
CMJ fête d’ailleurs cette année ses 15 
ans d’existence. Pour  l’occasion, un ras-
semblement de tous les CMJ de la région 
sera mis en place les 25 et 26 novembre, 
dans le cadre de la célébration du Village 
des Droits de l’Enfant.
En effet, depuis 2012, Gravelines est ville 
ambassadrice de l’Unicef, en faveur des 
droits des enfants. 

Deux  jeunes  gravelinois  ont  souhaité 
poursuivre  l’aventure des Conseils Muni-
cipaux.  En  effet,  Léanna Vandewalle  et 
Julien Bouchart, après avoir été Maires du 
CMJ  de  Gravelines,  siègent  désormais  à 

MARS 2017

Au service Jeunesse, 7 personnes s’investissent 
au quotidien par le biais d’actions, d’échanges

 et de soutien aux enfants, ados et jeunes adultes. 
De la Bourse au Permis de Conduire Citoyen 

au Festival de la Jeunesse, en passant par le Conseil 
Municipal Jeunes, tout le monde peut trouver sa place, 

s’engager et participer tout en s’épanouissant.

6

ACTUS / JEUNESSE

POUR UNE JEUNESSE ENGAGÉE



Raoul Defruit, Conseiller Municipal délégué à la 
Jeunesse et à l’Insertion Professionnelle des 
16-25 ans et Aurore Devos, Conseillère Munici-
pale déléguée à l’Animation et à la Prévention de 
la Jeunesse :

“En poussant les portes du service, les jeunes trouvent 
un soutien, une aide, des personnes vers qui se 
tourner. Que ce soit en lien avec la mobilité, les loisirs, 
les formations… Toute l'équipe du Service Jeunesse est 
présente pour répondre à leurs interrogations et s’il le 
faut, les orienter vers nos partenaires (Atouts Ville, 

Mission Locale, tissu associatif…).

C’est une réelle satisfaction pour nous que de voir les jeunes 
évoluer, progresser et trouver leur voie ! Quand on voit que 
50% des participants à la Bourse au Permis de Conduire 
Citoyen poursuivent leurs engagements associatifs après 
l’obtention de leur permis, on ne peut que s’en réjouir. 

Nous avons également reçu, il y a peu, une lettre de remercie-
ments d’une jeune gravelinoise qui a pu faire un semestre 
d’études en Suède, grâce à la participation du FIJ. Nous 
pensons enfin à Quentin Pladys, que nous avons aidé il y a 
trois ans afin de se rendre à une compétition nationale et qui 
vient d’être sacré Champion de France de Saut en Hauteur !

C’est pour tout cela et pour l’épanouissement de la jeunesse 
que nous oeuvrons chaque jour.

Nous avons, bien évidemment, encore de nombreux projets 
qui nous tiennent à cœur, en lien notamment avec l’orienta-
tion des jeunes et la lutte contre le décrochage scolaire ou 
encore l’entretien du lien avec nos communes jumelées“. 

P
A

R
O

L
E
 D

'E
L
U

s

MARS 2017 7

l’Anacej  à  Paris  (Association  Nationale  des 
Conseils d’Enfants et de Jeunes). 
L’implication se poursuit également au-delà, 
avec le Com’As. Derrière ce nom se cache le 
Comité des Ambassadeurs Solidaires Gra-
velinois.  Ils  sont  quatre,  tous  anciens 
membres du CMJ, et désireux de poursuivre 
leur engagement. Léanna, Mathias, Sacha et 
Clémentine se sont donc rassemblés autour 
de projets, aux côtés de l’Unicef et à destina-
tion des jeunes à partir de 14 ans. En janvier 
dernier,  ils  se  sont  rendus  au  concert  des 
Kids United à Dunkerque, dans le but de ré-
colter  des  fonds  pour  l’Unicef.  Ils  seront 
également présents le 17 mars pour la Nuit 
de l’eau (voir encadré).

Au-delà des dispositifs,  le service Jeunesse 
propose des animations et événements tout 
au long de l’année. C’est le cas du Festival de 
la Jeunesse,  semaine  majeure  dédiée  aux 
loisirs  des  12-25  ans.  Tournoi  "Play  the 
Game",  Délire Grav,  animations  autour 
d’Halloween,  sortie  dans  un  parc  d’attrac-
tions…  sont  autant  d’activités  proposées. 
Gravelines, Terre de Foot en est également 
un exemple.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les 
aides, projets et autres actions en faveur de 
la jeunesse gravelinoise, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du service Jeunesse ! n

« LES JEUNES SONT ACTEURS 
DU PROJET ET ONT UN RÔLE 
MAJEUR DANS SA RÉUSSITE. »

POUR UNE JEUNESSE ENGAGÉE
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Le Centre Communal 
d’Action Sociale 
peut aussi être votre interlocuteur !
Le CCAS de Gravelines propose plusieurs aides à destination 
des jeunes. Aide au financement de vos études, la recherche 
d’un emploi, d’une formation... Voici les principaux soutiens à 
destination de la jeunesse gravelinoise et leurs conditions afin 
d’y prétendre. N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS pour 
plus de renseignements. Chaque dossier instruit sera examiné 
par une commission, qui décidera de l’octroi ou non de l’aide.

AIDE AUX ÉTUDIANTS
Il s’agit d’une aide financière, versée au trimestre et sur justi-
ficatif de présence en cours, permettant la prise en charge de 
frais liés à la scolarité. Cette aide permet également le rem-
boursement des frais d’inscription ainsi que des frais de sécu-
rité sociale.

> Conditions :
Etre gravelinois
Etre étudiant post bac
Ressources de la famille

L'aide est calculée selon trois échelons : 
> 1 et 2 pour les boursiers
> 3 pour les non boursiers

ACTUS / JEUNESSE

Le FIJ, qu’est-ce que c’est ?
Le Fonds Initiatives Jeunes, dit FIJ, est un dispositif permettant la promotion et 
l’aide à la réalisation de projets. Il s’adresse aux gravelinois entre 12 et 25 ans 
et peut se traduire par une aide financière et/ou technique.

Le FIJ peut être sollicité pour une sortie/action culturelle ou sportive, un voyage 
humanitaire, un projet environnemental, un stage ou voyage d’étude à l’étranger, ou encore des 

formations (BAFA, BSR, etc.).

Pour connaître les conditions et modalités nécessaires à l’obtention d’une aide du FIJ, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du service Jeunesse. Il faudra ensuite monter un dossier, qui sera étudié en commission. 

Etre soutenu par le FIJ suppose un engagement citoyen de la part des bénéficiaires. En effet, il est de-
mandé à chaque personne ayant bénéficié du fonds, de participer dans l’année à, au moins, une manifes-
tation du service Jeunesse (bénévole à la délire grav, encadrant d'une manifestation...).

J Gravelines
SERVICE

JEUNESSE

« C’EST POUR TOUT CELA ET POUR 
L’ÉPANOUISSEMENT DE LA JEUNESSE QUE 
NOUS OEUVRONS CHAQUE JOUR. »
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Infos et Permanence : 
Service Jeunesse : 
03 28 65 52 85 
      Etre jeune à Gravelines

Raoul Defruit, Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse et 
à l’Insertion Professionnelle des 16-25 ans, reçoit sur rendez-
vous. Merci de vous rapprocher du Cabinet du Maire au 03 28 
23 59 29 pour plus de renseignements.

ARS (AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE)
Permet  le  remboursement  des  frais  d’outillage  et/ou  vesti-
mentaire

> Conditions :
Etre gravelinois
Etre en 1ère année de BEP, CAP ou Bac Pro

FAFI (FOND D’AIDE À LA FORMATION INDIVIDUELLE)
Cette aide n’est pas uniquement destinée aux jeunes, bien que 
certains puissent en bénéficier. Elle permet une participation 
financière  sur  les  frais  engagés  pour  une  formation  (hors 
cursus scolaire).

> Conditions :
Etre gravelinois
Etre non étudiant et non rémunéré

MSG (MINIMUM SOCIAL GARANTI)
Il  s’agit  d’une  aide  et  d’un  accompagnement  à  la  recherche 
d’un emploi.

> Conditions :
Etre gravelinois
Avoir entre 20 et 25 ans
Etre demandeur d’emploi et en recherche active

+ d’infos
CCAS : 03 28 23 59 63
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Le service Jeunesse organise, le vendredi 17 mars 
prochain, la Nuit de l’eau. En partenariat avec l’Unicef, 
de nombreuses animations seront proposées autour 
de la piscine de Sportica aux familles (enfants à partir 
de 6 mois).

L’objectif de cette soirée est de sensibiliser la popula-
tion au problème de l’accès à l’eau potable dans le 
Monde, de récolter des fonds pour l’Unicef et de pro-
poser aux familles une soirée festive et ludique autour 
du milieu aquatique ! L'Association Les Rose Marie 
est marraine de cette édition.

Au programme :
Cinéma Sportica / 20h30 : 
> projection du film « la soif du Monde »
 de Yann Arthus Bertrand

Cafétéria / toute la soirée : restauration sur place
et bar soft à la piscine.

Piscine / de 16h à 22h : 
> Aquaboxe
> Aquabiking en accès libre
> Aquagym
> Avifit
> Découverte de la plongée / et du paddle
> Water rollers
> Aquatraining
> Baby club
> Défi de l'Eau …

Un Dj sera présent autour du bassin pour animer la soi-
rée et des activités seront proposées aux plus petits !

Le programme complet et détaillé est disponible sur 
www.ville-gravelines.fr et sur 
     Etre jeune à Gravelines 



Organisé par l'observatoire des inégali-
tés,  ce  concours  est  soutenu  par  le 

Ministère  de  la  Ville,  de  la  Jeunesse  et 
des Sports et a pour objectif de rendre les 
jeunes  acteurs  de  la  sensibilisation  aux 
inégalités et aux discriminations. Il donne 
la  possibilité  aux  jeunes  de  prendre  la 
parole et de mettre en images leur propre 
vision de la question des inégalités.

L’ a n i m a t e u r 
d’insertion et de 
lutte contre les 
exclusions  a 
rassemblé  pour 
ce  concours  les 
jeunes en service 
civique pour Atouts Ville afin qu'ils déve-
loppent un projet commun.
De nombreuses recherches, discussions, 
échanges  ont  permis  de  réaliser  4  af-
fiches sur les inégalités liées à l’emploi et 
au handicap…
Ce projet a créé une véritable dynamique 
de groupe entre jeunes, salariés et béné-
voles des Maisons de quartier au service 
d'une lutte commune.

Les adolescents se mobilisent également...
De  novembre  à  décembre  2016,  dans  le 
cadre  de  l'accompagnement  scolaire, 
l’équipe d’animation d’Atouts Ville a proposé 
à des élèves volontaires du collège Pierre et 
Marie  Curie  de  participer  également  au 
concours en créant un support vidéo.

10  élèves  motivés  se  sont  investis  dans 
cette création pendant  les pauses méri-
diennes autour des thèmes suivants :
>  les  inégalités  hommes/femmes  dans 
le quotidien 
> le cyber sexisme
Le  partenariat  avec  le  Groupe  Pascal  a 
aidé  les  jeunes  dans  leur  réflexion.    Les 
intervenantes ont mis en œuvre des petits 

jeux de comparaison 
des prix des produits 
masculins  et  fémi-
nins, une discussion 
débat autour de sta-
tistiques sur le sujet 
du cyber sexisme.
A l'issue de ce travail 

de recherches, un quiz a été réalisé et dis-
tribué aux camarades de classe pour re-
cueillir leurs avis sur le cyber sexisme et 
savoir  s’ils  connaissaient  réellement  la 
définition de ce mot.

Chaque groupe a ensuite réfléchi à quel 
type de vidéo il voulait tourner puis a écrit 
son propre scénario.
Les  vidéos  ont  été  mises  en  ligne  sur 
YouTube:
• Réunion des inégalités : 
https://youtu.be/KAH9BSZcP7w
• Le cyber sexisme, arrêtons le, tant qu’il 
est encore temps : 
https://youtu.be/ttORnULM4yE
Les nominés du concours seront invités à 
un débat le 22 Mars à Paris. 

ACTUS / ATOUTS VILLE

+ d’infos
Maison de quartier des Huttes
03 28 51 97 30

LES JEUNES ET 
ATOUTS VILLE

S'ENGAGENT CONTRE
LES INÉGALITÉS 

L’association « Atouts ville » 
s’engage dans la lutte contre les 
inégalités à travers le concours  
« Jeunesse pour l’égalité ».

FAVORISER LES INITIATIVES
DES HABITANTS VIA 

LE FAC !

10 MARS 2017



Le  Fonds  d’Actions  Citoyennes  (FAC) 
peut  être  un  excellent  moyen  pour 

mettre en place un projet à thème cultu-
rel ou festif entre habitants d’un même 
quartier. 
Il  faut  savoir  que le FAC  permet  de 
participer  en partie au financement 
d’un projet,  mais  dans  tous  les  cas, 
une participation financière sera de-
mandée aux familles  (25% du budget 
global restera à leur charge).
C’est  le  cas  notamment  pour  la Fête 
des Voisins. Grâce au FAC, vous pouvez 

bénéficier de prêt de matériel  (tables, 
chaises…)  mais  aussi  d’une  prise  en 
charge  financière  de  produits  alimen-
taires ou de boissons (non alcoolisées) 
chez  des  commerçants  gravelinois. 
Mais pas que… D’autres  demandes 
sont  bien  évidemment  réalisables 
comme  une sortie familiale dans un 
zoo, assister à un spectacle entre 
voisins... 

Renseignez-vous  et  n’hésitez  pas  à 
monter votre projet ! 

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

« Le Fonds d’Actions Citoyennes 
est de plus en plus utilisé pour 

la Fête des Voisins, avec de nouveaux quartiers 
qui  viennent se greffer. C’est une  très bonne 
chose. 
Maintenant les idées de sorties dans notre ré-
gion ne manquent pas, le FAC peut vous aider 
à les organiser. Parlez-en entre voisins, propo-
sez des idées, des animations. Le FAC permet 
de développer le "mieux vivre ensemble", de se 
rencontrer et d’échanger alors profitez-en !  »

+ d’infos
Service Vie Associative et Citoyenne
03 28 23 59 92

Mis en place en 2002 par la Municipalité, le Fonds d’Actions 
Citoyennes permet de soutenir techniquement, matériellement 
ou financièrement tout projet émanant des habitants. Son but ? 

Créer du lien social entre les habitants d’un quartier.

FAVORISER LES INITIATIVES
DES HABITANTS VIA 

LE FAC !
Vous êtes intéressé ? 
Comment procéder pour 
bénéficier du FAC ? 

Il faut tout d’abord être gravelinois, et 
faire  la  démarche  dans  le  cadre  de 
votre quartier. 
Un  premier  entretien  sera  fixé  avec  la 
Maison  des  Associations  et  du  Citoyen 
afin  d’expliquer  votre  projet,  et  voir  s’il 
entre  ou  non  dans  le  cadre  du  Fonds 
d’Actions  Citoyennes.  Un  dossier  vous 
sera alors remis, que vous pourrez rem-
plir seul ou accompagné par Atouts Ville, 
une association ou la MDAC.
A ce dossier, il faudra joindre diverses 
pièces justificatives, comme un budget 
prévisionnel,  le  devis  de  l’entrée  de 
l’animation/spectacle,  et  du  transport 
s’il y a.
Une fois tous les éléments transmis, vous 
passerez devant une commission compo-
sée d’élus, de non élus et de techniciens, 
afin d’expliquer votre projet.
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> 18 dossiers
 déposés en 
2016 
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2016
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Le Docteur Ben Tekaya possède une formation spécialisée 
en imagerie médicale de l’Université Pierre et Marie Cu-

rie à Paris.  Il possède également plusieurs diplômes uni-
versitaires  en  imagerie  mammaire,  en  imagerie  néphro-
urologique, en imagerie neuro-vasculaire, etc.
Il  a  auparavant  travaillé  au  sein  de  l’hôpital  Necker  pour 
enfants malades de Paris, et dans d’autres établissements 
hospitaliers de la région parisienne.
Le cabinet de radiologie dispose d’un plateau technique mo-
derne et complet, et réalise sur place différents types d’exa-
mens : la radiologie,  l’échographie,  le doppler,  la densito-
métrie osseuse, la mammographie.

Il est également possible de réaliser des scanners ou IRM 
avec les Docteurs Ben Tekaya, Braham et Denies : ceux-ci 
se  dérouleront  à  la  Clinique  Villette  ou  à  la  Clinique  des 
Flandres, mais la prise de rendez-vous peut se faire direc-
tement au secrétariat du CIMG. 

LE CENTRE D’IMAGERIE 
MÉDICALE GRAVELINOIS : 

UN NOUVEAU 
RADIOLOGUE EST ARRIVÉ !
Le Centre d’Imagerie Médicale Gravelinois (CIMG) accueille depuis le 1er janvier 2017 
un nouveau radiologue : le Docteur Ben Tekaya. 

Le CIMG est ouvert du  lundi au vendredi de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 12h.

Centre d’Imagerie Médicale Gravelinois
15 Place Vanderghote 59820 Gravelines
Tél. 03 28 51 81 71
Mail : cimg.gravelines@wanadoo.fr

LA PHARMACIE DE GARDE

Pour  contacter  la  pharmacie  de  garde  la  plus 
proche de chez vous, veuillez contacter : 
Servigardes au 0 825 74 20 30 (0.15€/min)
Servigardes  est  une  plateforme  téléphonique 
vous  mettant  en  lien  direct  avec  le  pharmacien 
d’astreinte, après avoir suivi les quelques indica-
tions demandées. 

Attention : 
-  la plateforme Servigardes ne  fonctionne pas durant  les ho-
raires d’ouverture des pharmacies.
-  il  est  inutile  de  se  déplacer  à  la  pharmacie  de  garde  avant 
d’avoir appelé Servigardes,  le pharmacien étant d’astreinte,  il 
ne réside souvent pas au  lieu de sa pharmacie, et appréciera 
lui-même la notion d’urgence avant de se déplacer. 

Servigardes est disponible en dehors des 
horaires d’ouverture des pharmacies :

>  En journée de 9h à 19h :
 Contacter votre pharmacie habituelle

>    En soirée/nuit de 19h à 9h 
Du samedi 17h au lundi matin 9h
Les jours fériés de 9h à 19h

Servigardes au 

0 825 74 20 30 (0.15€/min)

La pharmacie de garde a pour but d’assurer la délivrance de médicaments dans des 
situations d’urgence, en dehors des horaires d’ouverture de la pharmacie habituelle 
du patient.

ACTUS / SANTÉ
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ACTUS / ENVIRONNEMENT

Depuis cette date,  il est en effet  interdit de 
circuler, stationner, séjourner… à l’Est de 

la stèle de Petit-Fort-Philippe (voir plan). 
Toute personne présente dans cette zone de-
vra,  sur  demande  d’un  officier  de  police,  se 
soumettre à un contrôle d’identité et  justifier 
sa présence sur les lieux. 
La zone située à l’Ouest de la stèle est, quant 
à elle, toujours autorisée et accessible.

Parmi  les  personnes 
impactées  par  cette 
décision  préfectorale, 
nous  avons  rencontré 
Alexandre Sieja, Pré-
sident de l’association 
des Pêcheurs du Bord 
de Mer, afin de recueillir 
son avis sur le sujet :
 

 “Depuis la mise en place de l'État d’Urgence 
en novembre 2015, nous n’avons plus l’autori-
sation de pêcher le long du canal de rejet de la 
centrale, ainsi que sur  toute une partie de  la 
plage de Petit-Fort-Philippe. Des négociations 
ont été menées par la Ville de Gravelines afin 
d’autoriser l’accès à la plage, à l’Ouest de la 
stèle. C’est, à ce jour, une belle avancée, mais 
pas encore suffisante.
De plus,  l’Union Européenne a également  im-
posé de nouvelles interdictions : il ne nous est 
désormais  plus possible de pêcher le bar de 
janvier à fin juin et le reste de l’année, un quota 
de 1 bar par personne et par jour a été instauré. 
C’est un gros coup dur pour notre association, 
puisque nous nous intéressons principalement 
à ce poisson. 

Nous sommes d’ailleurs passés de 50 adhé-
rents en 2015 à une vingtaine cette année ! 
On pouvait compter jusqu’à 100 pêcheurs cer-
tains jours le long du canal de rejet ou sur le 
pont des pêcheurs ! La situation actuelle n’est 
pas viable pour nous et pour tous les passion-
nés de pêche en mer“. 

LA ZONE 
RÉGLEMENTÉE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Suite à la mise en place de l’Etat d’Urgence 
le 14 novembre 2015, un arrêté préfectoral 
institue une zone de protection aux abords 

du Grand Port Maritime de Dunkerque et du 
CNPE de Gravelines. La plage de Petit-Fort-

Philippe est ainsi impactée par cet arrêté.

+ d’infos
Direction du 

Développement
service Environnement

03 28 23 59 76
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BOULEVARD SALOMÉ  1

Un radar pédagogique a été installé. Il s’agit d’un outil de 
prévention à destination des automobilistes. En effet, l’en-
trée du centre-ville est limitée à 30km/h.

SPORTICA – DOJO  2

L’éclairage  du  Dojo  a  été  entièrement  refait  dans  un 
souci d’économie d’énergie et de meilleure utilisation de 
la salle pour les sportifs.

2 RUE DE LA LIBERTÉ  3

La charpente ainsi que la couverture de la maison située au 2, 
rue de la Liberté ont été refaites. La maison servira, par la 
suite,  de  local  technique  au  service  Parcs  et  Jardins,  pour 
l’entretien du jardin de la liberté.

CONSERVATION DU MUSÉE, RUE VANDERGHOTE  4

Les Ateliers Municipaux poursuivent les travaux de réhabilitation 
des locaux de la conservation du Musée ainsi que ceux du service 
Culture. 

PLAGE, POSTE DE SECOURS  5

Les  sanitaires  du  Poste  de  Secours  de  la  plage  de  Petit-
Fort-Philippe ont été refaits par les Ateliers Municipaux, en 
vue de la prochaine saison estivale. 

TRAVAUX 
LES RÉALISATIONS EN COURS 

1

2

3

45

INFORMATION :

Des travaux d’élagage vont être entrepris par RTE (Ré-
seau de Transport d’Electricité), de début mars à fin 
décembre 2017. L’exécution des travaux est confiée à 
l’entreprise SEVE. 
Ces travaux d’élagage auront lieu le long de la ligne 
électrique du Grand Colombier, ainsi que le long de 
celle reliant Grande-Synthe à Gravelines.



JUSQU’AU LUNDI 8 MAI

 ■ EXPOSITION (IM)
PERMANENTE, EXPOSITION 
DES COLLECTIONS
 ■ RICHARD DAVIES :  
ENTRE CHIEN ET LOUP
 ■ LES ESTAMPES DE TERRY 
HAASS, PAYSAGES LYRIQUES

>  Musée du dessin et de l’estampe 
originale 

JUSQU'AU 29 MAI

 ■ MIREILLE BALTAR,  
DE L’IMPERTINENCE  
DE LA MÉTAMORPHOSE

Exposition 
> Musée du dessin et de l’estampe originale 

VENDREDI 3 MARS

 ■ FORUM DE 
L'ORIENTATION, 
DE L'INFORMATION 
ET DES MÉTIERS

> Sportica
> De 9h à 17h
11h et 16h : 
conférences sur les 
domaines qui 
recrutent
> Entrée libre 
> 

VENDREDI 3 MARS

 ■ BAL DES ZIGOMARDS
> Scène Vauban
> A partir de 22h30

SAMEDI 4 MARS

 ■ REPAS DES MAMIES
Par la Patate Gravelinoise
> Salle Caloone
> A partir de 11h30
Inscriptions au 06 03 27 47 16

 ■ TOURNOI DE PÉTANQUE
Challenge tête à tête
> Boulodrome
> 14h30 

 ■ ATELIER-DÉCOUVERTE : LE 
CARTON GRAVÉ, QUI DANSE ?

> Musée du dessin et de l’estampe originale
Pour adulte
> De 15h à 18h
> Tarif : 10€ par personne
Inscriptions au 03 28 51 81 04

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

 ■ VOYAGE MUSICAL  
À TRAVERS LE TEMPS

> Auditorium du Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand

> 20h
> Tarif : libre à chacun de donner ce qu’il 

veut (la recette sera intégralement 
reversée à Ecoute ton Cœur).

 ■ USG HANDBALL MASCULIN / 
HAZEBROUCK

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

DIMANCHE 5 MARS

 ■ VIDE GRENIER 
Par le Rallye Club Gravelinois
> Salle de sports des Huttes
> De 8h à 17h

MARDI 7 MARS

 ■ AUDITION PUBLIQUE DE LA 
CLASSE DE GUITARE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre

MERCREDI 8 MARS

 ■ APRÈS-MIDI FISHING GIRLS
Après-midi dédiée à l’initiation à la 
pêche, dans le cadre de la journée de 
la femme
> Embarcadère Vauban
> De 14h à 17h

VENDREDI 10 MARS

 ■ BAL DES ZOTES
> Scène Vauban
> A partir de 22h30

DU VENDREDI 10 AU VENDREDI 17 MARS

 ■ STAGE DE L’UNIVERSITÉ 
LINCOLN ROWING CLUB

> PAarc des Rives de l’Aa 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS

 ■ SALON DU CHIOT
Quelques chatons seront également à 
la vente
> Sportica
> De 10h à 18h30
> Tarifs : 5€ / de 3 à 11 ans : 3€ / Gratuit 

pour les -3 ans

agenda
MARS / AVRIL 2017

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

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°174

INFORMATION
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de réserver tous vos spectacles culturels et toutes vos manifestations sportives en ligne ! Rendez-vous sur le site 

www.ville-gravelines.fr 
afin de réserver vos places en un clic !



agenda MARS / AVRIL 2017

MARDI 14 MARS

 ■ EXAMENS DES CERTIFICATS 
D’ÉTUDES MUSICALES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre

VENDREDI 17 MARS

 ■ NUIT DE L’EAU
> Sportica
> Plus d’infos en page 9 de ce Magazine

SAMEDI 18 MARS

 ■ HANDIBASKET CLUB 
GRAVELINOIS / AULNOYE

> Salle du Polder > 17h 

SAMEDI 11 MARS

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE : 
NUIT DE CHOUETTE

> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
> 20h30 
> Gratuit 

DIMANCHE 12 MARS

 ■ RÉGATE DE LIGUE OPTIMIST 
ET LASER

Par Gravelines Grand-Fort-Philippe 
Voile Légère Sportive
> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

 ■ USG FOOT SENIORS A / AIRE
> Stade des Huttes
> 15h

MARDI 14 MARS

 ■ APRÈS-MIDI CARNAVALESQUE 
POUR LES AÎNÉS

Par la Municipalité
> Scène Vauban
> 14h30  

 ■ TOURNOI DE PÉTANQUE 50 
ANS ET + (TRIPLETTE)

> Boulodrome
> 14h30 

SAMEDI 18 MARS

 ■ REPAS DES ROSE MARIE
> De 20h à 4h
> Scène Vauban
Soirée animée par CED
> Repas complet : 29€ (boissons non 

comprises- cocktail de bienvenue offert) 

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

 ■ USG HANDBALL  
MASCULIN / ASNIÈRES

> Salle Frédéric Petit > 20h30

DIMANCHE 19 MARS

 ■ BROCANTE
Organisée par l’ASLAPE
> Salle de sports des Huttes
> De 7h à 16h45

 ■ 55ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

> Dépôt de gerbe à 10h à Grand-Fort-
Philippe

> Monument aux Morts à Gravelines à 11h

MERCREDI 8 MARS

 ■ JOURNÉE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

> Maison de quartier du Centre
Renseignements au 03 28 51 34 20

VENDREDI 10 ET DIMANCHE 12 MARS

 ■  LECTURES
> Marchés de Gravelines et Petit-Fort-

Philippe / 10h30

VENDREDI 10 MARS

 ■ RENCONTRE AVEC 
ADBELLATIF LAÂBI

> Médiathèque / 18h

SAMEDI 11 MARS

 ■ VIRÉE POÉTIQUE À 
TRAVERS L’AFRIQUE

> Médiathèque / 14h30 

 ■ TRAVERSÉE D’AFRIQUE
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand / 16h

SAMEDI 18 MARS

 ■ FURIGRAPHIER LE VIDE
Art et poésie Touareg pour le 3ème 
millénaire
> Médiathèque / 16h

SAMEDI 25 MARS

 ■ SOIRÉE MONDES PLURIELS : 
FAADA FREDDY ET SEUN 
KUTI

> Palais du Littoral de Grande-Synthe
Sortie en bus au départ de Gravelines
De 19h à minuit
> Tarif : 15€ (transport compris)

DU MERCREDI 8 AU SAMEDI 18 MARS 

 ■ 19ÈME PRINTEMPS DES POÈTES  
L’AFRIQUE À L’HONNEUR

Retrouvez la programmation détaillée sur www.ville-gravelines.fr

MERCREDI 15 MARS

 ■ RÉUNION PUBLIQUE 
CONCERNANT LA 
ZONE COMMERCIALE 
DU PONT DE PIERRE

> Maison de quartier du Pont de Pierre
> 18h
> Entrée libre



DIMANCHE 19 MARS

 ■ CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
JEUNES D’AVIRON

> PAarc des Rives de l’Aa

 ■ USG FOOT SENIORS B / 
COULOGNE

> Stade des Huttes
> 15h

DU LUNDI 20 MARS AU DIMANCHE 9 AVRIL

 ■ DES CRÉATIONS POUR 
L’ÉMOTION

Par Amélie Brunelot
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Aux horaires d’ouverture du centre
Vernissage le mercredi 22 mars à 17h30
> Entrée libre

MARDI 21 MARS

 ■ EXAMENS DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DE DANSE 
PRÉPARATOIRE CLASSIQUE 
ET MODERNE JAZZ

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre

 ■ RASSEMBLEMENT NATIONAL 
DES SERVICES CIVIQUES

> Sportica

JEUDI 23 MARS

 ■ CHALLENGE DU JEUNE 
RAMEUR

Par GUS Aviron
> PAarc des Rives de l’Aa

VENDREDI 24 MARS

 ■ BAL DES BOUCANIERS
> Scène Vauban
> A partir de 22h30

SAMEDI 25 MARS

 ■ USG HANDBALL FÉMININ / 
CHAMBLY

> Salle Frédéric Petit
> 18h30  

 

SAMEDI 25 MARS

 ■ L’AQUATINTE EN COULEUR, 
PAYSAGE DE L’ESPACE

> Musée du dessin et de l’estampe originale
Atelier de découverte 
> De 15h à 18h
> Tarif : 10€ par personne
Inscriptions au 03 28 51 81 04

 ■ USG HANDBALL FÉMININ / 
CHAMBLY

> Salle Frédéric Petit
> 18h30 

MARDI 28 MARS

 ■ EXAMENS DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DE DANSE 
ELÉMENTAIRE CLASSIQUE 
ET MODERNE JAZZ

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre 

 
MERCREDI 29 MARS 

 ■ 16ÈME FORUM DE L’EMPLOI ET 
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

> Sportica
> De 9h à 12h et de 14h à 17h
Plus d’infos au 03 28 23 80 70 (AGIR) et au 
dos de ce Magazine

 ■ FONCTIONNEMENT DES 
CHAKRAS

Conférence animée par Jérôme 
Gadeyne
> Auditorium du Centre Artistique et 

Culturel François Mitterrand
> 18h30
> Entrée libre

SAMEDI 25 MARS

 ■ PRINTEMPS  
DE LA MAGIE 

> Sportica
> De 14h à 18h 
Rez-de-chaussée
Ateliers magie pour les 7-77 ans 
sur inscription (tarif : 5€)
Animations, close-up… Gratuit
20h30 : grand spectacle de magie
Présenté par Magic Phil et Bernard 
Mortier 
Avec : Allan Hart, Fabrice François, 
Fred Razon et Anton Morfay
Restauration sur place à l’espace 
gourmand
> Tarifs : 15€ / 10€ (-12 ans)

DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 MARS 

 ■ VISITE DE  
L’ÉCO-MAISON 
ITINÉRANTE

Exposition mise en place par la CUD
> Maison de quartier du Pont de Pierre
> De 9h à 12h et de 14h à 16h30 pour les 

groupes
> Mardi 28 et jeudi 30, de 16h30 à 18h30 

pour le grand public, en accès libre
> Gratuit

MARDI 28 MARS

 ■ GOÛTER DE 
PRINTEMPS DES 
AMIS DU 3ÈME AGE

> Scène Vauban
> 14h30
A cette occasion, l’association des 
Amis du 3ème Age fêtera ses 40 ans ! 
Nous aurons l’occasion d’y revenir 
dans un prochain numéro de 
Gravelines Magazine.

© Vincent.Villemaire
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MERCREDI 29 MARS, SAMEDI 1ER ET 
DIMANCHE 2 AVRIL

 ■ PANIQUE TOUS COURTS
Mini-film pour enfants, dans le cadre 
des Toiles Filantes
Par Vincent Patar et Stéphane Aubier
> Cinéma Sportica
> 29 mars à 10h, 1er avril à 14h30 et 16h30 

et 2 avril à 15h
> Tarifs : 4,50€ / 4€ - 14 ans

SAMEDI 1ER AVRIL

 ■ BANDE DES PÊCHEURS

- Chapelle offerte par la Municipalité 
à 13h30 à l'école Anatole France niv. 2
- Départ de la bande à 15h
- Rigodon et jet de harengs devant la 
Mairie

 ■ EXAMENS INTERMÉDIAIRE/
AVANCÉ/SUPÉRIEUR 
CLASSIQUE ET MODERNE 
JAZZ

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 14h > Entrée libre

 ■ EXAMENS MOYEN 
CLASSIQUE ET MODERNE 
JAZZ

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 16h30 > Entrée libre

 ■ HANDIBASKET CLUB 
GRAVELINOIS / CREIL

> Salle du Polder > 17h

 ■ USG HANDBALL FÉMININ / 
TOURCOING

> Salle Frédéric Petit > 18h30

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

SAMEDI 1ER AVRIL

 ■ USG HANDBALL MASCULIN / 
BILLY MONTIGNY

> Salle Frédéric Petit > 20h30 

 ■ BAL DES P’TITS BAIGNEURS
> Scène Vauban
> A partir de 22h30

SAMEDI 1 ER ET DIMANCHE 2 AVRIL

 ■ CHAMPIONNAT DE BATEAU 
COURT ZONE NORD EST

> Par GUS Aviron
> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 2 AVRIL

 ■ USG FOOT SENIORS A / 
VILLENEUVE D’ASCQ 
MÉTROPOLE

> Stade des Huttes
> 15h

MARDI 4 AVRIL

 ■ EXAMENS DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DE DANSE 
INITIATION

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre

MERCREDI 5 AVRIL

 ■ CONSEIL MUNICIPAL
> Salon d’honneur de la Mairie
> 18h

 ■ EXAMENS SECTION 
HANDIDANSE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 15h > Entrée libre

JEUDI 6 AVRIL

 ■ DON DU SANG
> Scène Vauban
> De 9h à 12h30 et de 14h30 

à 17h

VENDREDI 7 AVRIL

 ■ 10ÈME JOURNÉE 
MULTISPORTS ET HANDICAP

Plus d’infos en page 16 du Magazine

DURANT LE MOIS D’AVRIL

 ■ LE MOIS DU CANADA

DU SAMEDI 1ER AU SAMEDI 29 AVRIL

 ■ LES OURS POLAIRES DE 
JOSEPH HECHT

> Musée du dessin et de l’estampe originale

VENDREDI 7 AVRIL

 ■ SOIRÉE PYJAMA MITONNÉE À 
LA FAÇON CANADIENNE

Pour les enfants de 3 à 7 ans
> Médiathèque
> 20h

MERCREDI 19 AVRIL

 ■ PETIT OURS NEIGE
Visite guidée-atelier pour les 6-12 ans
> Médiathèque et Musée

SAMEDI 22 AVRIL

 ■ CARIBOU M’A DIT
Conte par Nadine Demarey pour les 
6-10 ans
> Médiathèque et Musée
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Créée en 1980, l’USG Pétanque compte 
aujourd’hui plus de 170 passionnés 

de 5 à 87 ans. En loisir ou en compétition, 
en doublette ou triplette, chacun peut y 

trouver son bonheur. Gérard Quehen, 
Président depuis maintenant 12 ans, revient 

avec nous sur l’association,
 son fonctionnement et son actualité.

«  Le  club  a  été 
créé il y a 37 ans 

et nous avons intégré 
le  boulodrome  en 
1998,  juste  après  sa 
construction. Nous 
disposons de près de 
60 pistes,  permet-
tant à nos adhérents 
de  pratiquer  leur 

discipline au quotidien. En effet, le bou-
lodrome  est  ouvert  tous  les  jours  de 
l’année  de  14h  à  19h,  sauf  les  25  et  31 
décembre.

Nous  proposons  la  pratique  de  la  pé-
tanque  en loisir ou en compétition.  Ils 
sont d’ailleurs plus de 40 à représenter 
nos  couleurs  chaque  année.  La  saison 
est lancée et nous accueillons, le 18 fé-
vrier prochain, le Championnat Dépar-
temental.

L’USG Pétanque, c’est aussi 10 concours 
par an pour les 50 ans et plus, 4 concours 
officiels,  4  tournois  ouverts  à 
tous  et  près  de  15  concours 
interne  au  club.  Sans  oublier 
les journées festives que nous 
organisons, autour d’un repas. 
Le point d’orgue de notre année 
sera le grand prix de la ville de 
Gravelines, le samedi 12 août 
prochain.  Ce  jour  là,  plus de 
500 compétiteurs,  venus  de 
toute  la  France,  seront  pré-
sents. La journée sera ouverte 
au public, comme pour chaque 
tournoi, alors  n’hésitez  pas  à 
venir encourager les gravelinois !
Nous participons également à la vie de la 
commune,  en  organisant  un  concours 
spécial  Téléthon  et  nous  recevons 
chaque année, en juin, les hôpitaux psy-
chiatriques de la région lilloise, pour une 
journée  de  détente  et  d’amusement. 
L’USG  Pétanque  est  une association 
conviviale, l’ambiance y est détendue, 
même  si  la  concentration  est  de  mise 
pendant  les  matchs.  Nous  constatons 
d’ailleurs  une  augmentation constante 
de nos adhérents.

Je  tenais  à  remercier les membres du 
Comité, mais également l’ensemble des 
bénévoles et adhérents pour leur impli-
cation  au  sein  de  l’USG  Pétanque  et  je 
souhaite  encore  une  très  longue  vie  au 
club !». n

+  d’infos
USG Pétanque
03 28 23 24 00

37 : 
ans d'existence

>  170 adhérents

>  1998 : année de création  
du boulodrome

>  18 : pistes intérieures  
et 40 extérieures

>  20€ : le tarif de la carte  
(+ 35€ si compétition)c
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PÉTANQUE 
LES GRAVELINOIS 

NE PERDENT PAS LA BOULE !
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> Entente Sportive Gravelinoise
10ème Journée Multisports & Handicap

Le gravelinois Frédéric Loorius, licen-
cié à GUS Aviron, a réalisé un bel ex-
ploit le 4 février dernier, en devenant 
Champion de France et Vice-Champion 
d’Europe d’Aviron Indoor (ergomètre).

C’est au Stade Charléty de Paris que 
Frédéric Loorius a défendu ses titres 
de Champions de France, déjà obtenus 
en 2015 et 2016.

Malgré une préparation physique plus 
compliquée cette année, il était aligné 
dans la catégorie Master 30-39, pour 
une compétition de 2000m, qu’il 

remporta en 6min14sec, au coude à 
coude avec un rameur parisien.

Cette même journée était également le 
support du Championnat d’Europe 
d’Aviron Indoor. Le gravelinois y ter-
mine à la seconde place, juste derrière 
le slovaque Grassl, empochant ainsi la 
médaille d’argent et le titre de Vice-
Champion d’Europe.

> Aviron Indoor
L’or et l’argent pour Frédéric Loorius

Les 11 et 12 février derniers avait lieu 
le Championnat de France Cadet et Ju-
nior en salle d’Athlétisme. Quentin Pla-
dys, licencié à Gravelines Athlétisme, a 
remporté le titre de Champion de 
France de Saut en Hauteur.

En 3 participations à ce Championnat 
de France, Quentin Pladys a remporté 
3 médailles ! Il ne lui manquait que 
l’or, c’est désormais chose faite.

Une grande journée attendait le gra-
velinois, puisqu’en plus du titre de 
Champion de France de Saut en Hau-
teur, Quentin Pladys a pulvérisé son 
record personnel, atteignant ainsi la 
barre des 2m10 (soit 2cm de plus que 
son précédent record) !

La médaille d’or lui permet égale-
ment d’obtenir sa première sélection 
en Equipe de France.

GRAVELINES C’EST SPORT !

> Athlétisme
Quentin Pladys rafle le titre

+  d’infos
Gravelines Athlétisme

www.gravathle.over-blog.fr 

Le vendredi 7 avril prochain aura lieu la 
10ème Journée Multisports et Handi-
cap. La journée est mise en place par 
l’Entente Sportive Gravelinoise (ESG), 
avec le concours de nombreuses 
associations.
La journée permet la découverte et 

la pratique d’activités sportives, 
adaptées à toute forme de handi-
cap. Elle se déroulera de 9h30 à 18h, 
au PAarc des Rives de l’Aa et dans 
les structures de la ville.

Un vaste panel d’activités attend les 
participants de cette 10e édition : longe 
côte, pirogue, voile, karting, char à 
voile, tennis, handibasket, aviron, dra-
gon boat, plongée, paintball, équita-
tion, etc. Les inscriptions se font en 

ligne sur : http://marketplace.awoo.
fr/654/.

Une participation de 3€ est demandée 
par personne, pour la prise en charge 
des frais d’assurance.

+  d’infos
Gravelines US Aviron

www.gravelinesusaviron.com 
  Gravelines US Aviron

+  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise

03 28 23 59 06
multisportshandicap@gmail.com 

Sport à Gravelines 
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Le Krav Maga est l’une des 4 disciplines 
pratiquées au sein du Karaté Club Gra-
velinois. Il s’agit d’une méthode d’auto-
défense, qui ne cesse de se développer. 
Plus de 80 licenciés du club y sont 
inscrits.
Le Krav Maga ne nécessite pas un ni-
veau élevé en sport puisque l’objectif 
est que chacun puisse se défendre. Il 
est pratiqué au Dojo de Sportica 
chaque mardi de 19h à 20h30 et ven-
dredi de 20h à 21h30 pour les adultes 
et enfants à partir de 11 ans. `

Les cours sont dispensés par Nicolas 

Poulain et Jérôme Dekindt.

Le samedi 28 janvier dernier était 
d’ailleurs organisé un stage d’initiation 
et de perfectionnement, dirigé par 
Gilles Grosjean, 4ème Dan de Krav 
Maga. Plus de 40 personnes y ont par-
ticipé. Il s’agit d’une vraie réussite 
pour Christiane Clercq, nouvelle Pré-
sidente de l’association.

> Karaté
Le Krav Maga a la côte

+  d’infos
Karaté Club Gravelinois

www.gravelineskarateclub.com
Krav Maga Gravelines
 http://bit.ly/2lSHFs9 

> Musculation
Le club investit dans de nouvelles machines

L’USG Musculation vient d’investir dans 
12 nouvelles machines, à la pointe de la 
technologie. Un réel plus pour les 500 
adhérents du club.

Fin 2016, ce sont plus de 50 nou-
veaux casiers qui ont été installés 
dans les vestiaires du club. Un be-
soin important puisque le nombre 
de licenciés du club ne cesse 
d’augmenter.

En ce début d’année, 12 machines 
de la marque américaine Hoist ont 
été achetées, afin de renouveler le 
matériel et de proposer des ma-
chines toujours plus perfectionnées. 

Les retours sont déjà très positifs et 
le club songe déjà à investir dans 
d’autres appareils (haltères…).

En parallèle, 4 athlètes sont en pré-
paration pour le Championnat de 
France (men's physics et body-buil-
ding) en avril prochain. Bonne 
chance à eux !

+  d’infos
USG Musculation

USG Musculation Gravelines

Le 29 janvier dernier se déroulait le 1er 
Championnat des Hauts de France à 
destination des cadets et juniors. Pour 
cette première, les gravelinois Kévin 
Drila, Gladys Hochet et Clémence En-
grand se sont hissés à la plus haute 
marche du podium.

Le Championnat se déroulait en salle, 
à Nogent sur Oise (60), et réunissait 
les meilleurs athlètes de chaque 
catégorie.

C’est lors de l’épreuve du triple saut 
que Kévin Drila, l’a emporté avec un 
saut à 14m87. Clémence Engrand, 

quant à elle, dominait l’épreuve du 
saut en hauteur avec un nouveau 
record personnel à 1m64 et s’offrait 
même une seconde médaille, de 
bronze cette fois, en saut en longueur.

Gladys Hochet confirmait ses perfor-
mances en lancer de poids (4 kilos) 
avec un jet à 9m91.

Deux de nos athlètes remportent ainsi 
leur qualification pour le Championnat 
de France Jeunes. Kévin Drila obtient  
quant à lui sa sélection en équipe de 
France.

> Athlétisme
3 gravelinois en haut du podium

+  d’infos
Gravelines Athlétisme

www.gravathle.over-blog.com 



/ EN BREF…

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

•  Maxence Perdigeon  
et Marine Dal

BIENVENUE

•  Jade de Jérôme Hennaert 
et de Delphine Renard

•  Rémi de Simon Averlant 
et de Sara Maurer

• Emy de Stacy Quehen
• Léna de Sébastien Paillart et de Thérèse Lacroix
• Osman d’Ertugrul Bulut et de Rabiye Kalkan
• Martin d’Olivier Moskwik et d’Eloïse Waymel

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Jacqueline Barbier, épouse de André Milliot
• Léontine Joonnekindt, veuve de Marcel Daubelcourt
• Khadra Benouis
• Monique Garcis 
• Marie Silly, veuve de Jean Richard
• Josette Moine, veuve de René Lallemand
• Louise Parent, Veuve de François Silvain 
• Emile Fournier, époux de Claire Grebert 
• Raymonde Govart, veuve de Pierre Vantorre 
• Louis Gilliot
• Jean-Luc Tacquet, époux de Lydie Mièze
• Roland Depinois, époux de Jocelyne Bougard
• Vincent Bracq
• René Dedeire

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

ENQUÊTE INSEE
L’Insee réalise du 1er février au 29 
avril 2017 une importante enquête 
statistique sur le cadre de vie et la 
sécurité. Cette enquête vise à 
mesurer la qualité de l’environne-
ment de l’habitat et l’insécurité. Par 
ailleurs, elle vise à connaître les faits 
de délinquance dont les ménages et 
leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee, muni d’une 
carte officielle, prendra contact avec 
certains d’entre vous. Les réponses 
fournies lors des entretiens restent 
confidentielles, comme la loi en fait 
la plus stricte obligation et serviront 
uniquement à l’établissement de 
statistiques. 
Merci du bon accueil que vous lui 
réserverez.

RÉUNION PUBLIQUE
Dans le cadre du projet de zone 
commerciale, une réunion publique 
se tiendra le mercredi 15 mars à 18 
heures à la Maison de quartier du 
Pont de Pierre.
Une présentation sera faite par 
Guillaume Verlingue, actuel gérant 
de l’enseigne Intermarché et porteur 
de projet, et son architecte.

L’EAU DU DUNKERQUOIS
Une carte interactive a 
été publiée par l’asso-
ciation de consomma-
teurs « Que choisir » sur la qualité 
de l’eau sur l’ensemble du territoire 
national. 
Suite aux différentes analyses réali-
sées, il s’avère qu’à Gravelines, l’eau 
potable est qualifiée de bonne qualité. 
Retrouvez la carte sur : quechoisir.org

LOCATIONS CABINES DE PLAGE
L’été arrivant à grands pas… pensez 
à réserver votre cabine de plage. 
Celles-ci seront proposées à la 
location du samedi 10 Juin jusqu’au 
dimanche 10 Septembre 2017.
Vous pourrez effectuer votre location 
à compter du lundi 27 Mars au 
service Manifestations, Evènements 
et Logistique (zone de la Semeuse)
Horaires : 8h30 – 12h / 13h30-17h.
Plus d’informations au 03 28 23 29 69

BLUE LAKE
La ville de Gravelines développe un 
programme d’échanges culturels avec 
le « Blue Lake Fine Arts Camp », 
école américaine située dans le 
Michigan. Cette année, la ville 
recevra une chorale de plus de 60 
jeunes chanteurs (de 12 à 18 ans).
Nous sommes donc à la recherche 
de familles qui accueilleraient et 
hébergeraient  2 jeunes américains 
du 19 au 23 juin. Dans la journée les 
jeunes seront en activités au CACFM.
Un concert aura lieu le 20 juin à 
20h30 à la Scène Vauban.
Renseignement : École Municipale de 
Musique - 03 28 20 28 60

PERMANENCE AVOCAT 

Depuis décembre 2016, Maîtres 
Lauriane Timmerman et Véronique 
Planckeel tiennent une permanence, 
avec ou sans rendez-vous, tous les 
vendredi après-midi au cabinet situé 
39, rue de Dunkerque à Gravelines, 
au 1er étage (au-dessus de l'agence 
Gémo Intérim).
Leurs champs de compétence sont 
extrêmement variés: droit de la 
famille (divorce, différends relatifs 
aux enfants pour les couples mariés, 
divorcés, non mariés, successions), 
droit pénal (que la personne soit 
convoquée en justice comme mis en 
cause ou comme victime), droit de la 
consommation  (crédit, démarchage 
à domicile, surendettement...), 
litiges liés aux baux d'habitation, 
baux commerciaux et profession-
nels, difficultés afférentes aux voies 
d'exécution (saisies des meubles, 
des immeubles, des comptes 
bancaires, des rémunérations), droit 
commercial, droit bancaire, droit des 
contrats, droit social (contentieux 
relatif au contrat de travail, au droit 
de la sécurité sociale etc..) etc. 
Tél.:  03 28 58 13 13
Mail: vp@planckeel-avocat.fr

/ ÉTAT CIVIL
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CONCOURS DES 
MAISONS ET 
JARDINS FLEURIS 
2017
Les inscriptions 
au Concours 
s’effectueront du 
13 mars au 16 juin 
2017 inclus au 
service cadre de vie (accueil des services tech-
niques – 1er étage), par téléphone au 03 28 23 57 97 
ou par mail : servicecadredevie@ville-gravelines.fr

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN RESTAURATION SCOLAIRE

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

> Lundi : Carottes râpées • Sauté de bœuf aux olives, riz  

• Yaourt aromatisé

> Mardi : Filet de poisson sauce beurre blanc, brocolis  

et pommes de terre vapeur • Pyrénées • Fruit de saison

> Jeudi - REPAS CARNAVAL : Salade carnaval (salade, betteraves, 

maïs, mimolette) • Cuisse de poulet rôtie, frites  

• Gaufre Bruxelloise et sucre glace

> Vendredi : Spaghetti Carbonara • Gouda • Fruit de saison

DU 6 AU 10 MARS

> Lundi : Poisson pané sauce tartare, haricots verts  

et pommes de terre vapeur • Vache qui rit • Fruit de saison

> Mardi  : Concombres bulgare • Sauté de porc à l’ananas, riz  

• Flan vanille nappé caramel

> Jeudi : Salade fromagère • Hachis parmentier bruxellois  

• Petits-suisses sucrés

> Vendredi : Tajine d’agneau, légumes couscous et semoule  

• Coulommiers • Fruit de saison

DU 13 AU 17 MARS SEMAINE DES HAUTS DE FRANCE

> Lundi : Carbonade flamande, frites et salade • Mimolette  

• Compote de pommes

> Mardi : Ficelle picarde, salade composée (salade, maïs, tomate)  

• Fromage blanc et Spéculoos

> Jeudi : Waterzoï de poisson, julienne de légumes et riz  

• Fromage local • Pudding au chocolat

> Vendredi : Soupe à l’oignon et emmental râpé • Rata saucisse 

(chipolatas, petits pois et pommes de terre) • Fruit de saison

DU 20 AU 24 MARS

> Lundi : Fricassée de porc à la moutarde, pâtes • Saint Paulin  

• Fruit de saison

> Mardi : Friand au fromage • Rôti de bœuf  sauce au poivre, 

pommes de terre et salade • Yaourt nature sucré

> Jeudi : Escalope de volaille à la crème, pommes lyonnaises  

et haricots beurre • Samos • Salade de fruits

> Vendredi : Céleri rémoulade • Filet de poisson sauce aurore, 

épinards et riz • Liégeois au chocolat

DU 27 MARS AU 31 MARS

> Lundi : Carottes râpées à l’orange • Spaghetti bolognaise, 

emmental râpé • Ananas au sirop

> Mardi : Brandade de poisson, salade • Camembert  

• Fromage blanc au coulis de fruits rouges

> Jeudi : Roulade • Veau marengo, haricots verts  

et pommes rissolées • Fruit de saison

> Vendredi : Sauté de volaille au fromage, boulgour aux 

tomates • Fromage ail et fines herbes • Mousse au chocolat

DU 3 AU 7 AVRIL

> Lundi : Jambon braisé sauce madère, purée de légumes  

• Carré de l’Est • Fruit de saison

> Mardi : Céleri mimolette • Filet de poulet, ratatouille  

et semoule • Crème dessert à la vanille

> Jeudi : Gratin de poisson, chou-fleur et pommes de terre  

• Gouda • Salade de fruits

> Vendredi : Macédoine mayonnaise • Estouffade de bœuf aux 

oignons, pennes, emmental râpé • Petits-suisses aromatisés

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)

LE TOURISME INDUSTRIEL, CA VOUS TENTE ?
Venez visiter la plus puissante centrale d’Europe de 
l’Ouest !
Découvrir, comprendre une centrale nucléaire c’est 
aussi connaître le patrimoine industriel et les savoir-
faire de votre région.
Et si vous étiez le prochain visiteur de la centrale 
nucléaire de Gravelines ?
La centrale accueille en moyenne 5000 visiteurs par an 
afin de leur faire découvrir la « Fée Electricité ».
Trois guides-conférenciers, disposant d’une véritable 
culture scientifique, assurent au quotidien des confé-
rences et des visites guidées de la centrale.
Un centre d’information du public (CIP) permet aux 
visiteurs, seuls ou en groupe, de découvrir la produc-
tion d’électricité de manière pédagogique à l’aide de 
maquettes, vidéos, panneaux interactifs.
Des animations et expériences ludiques sont aussi 
proposées tout au long de l’année, à destination des 
enfants. Le tout, gratuitement.
Les collèges et lycées ont aussi la possibilité de 
pénétrer à l’intérieur de la centrale via des visites 
guidées.

Informations pratiques
Le CIP est ouvert à tous du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Il peut également ouvrir ses portes le samedi matin et 
en semaine hors horaires d’ouverture du CIP.
Réservation :
Par téléphone au 03 28 68 42 36 ou par mail à  
centrale-gravelines@edf.fr
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/ EN BREF…

HORAIRES DES TRAVERSÉES DE LA CANOTE

Le service est GRATUIT. il peut être annulé pour des raisons de météo, de sécurité ou techniques. 

Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme au 03 28 51 94 00.

AVRIL 2017
1 Sa PM 16:31 13:30 19:00
2 Di PM 17:22 14:30 19:00
3 Lu FERMÉ

4 Ma FERMÉ

5 Me PM 08:14 09:00 11:00
6 Je FERMÉ

7 Ve FERMÉ

8 Sa PM 11:53 09:00 15:00
9 Di PM 12:37 09:30 15:30

10 Lu PM 13:14 10:15 16:15
11 Ma PM 13:49 10:45 16:45
12 Me PM 14:23 11:15 17:15
13 Je FERMÉ

14 Ve PM 15:26 12:30 18:30
15 Sa PM 15:56 13:00 19:00
16 Di PM 16:29 13:30 19:00
17 Lu PM 17:05 14:00 19:00
18 Ma PM 17:52 15:00 19:00
19 Me PM 18:59 16:00 19:00
20 Je FERMÉ

21 Ve PM 08:59 09:00 12:00
22 Sa PM 10:14 09:00 13:15
23 Di PM 11:12 09:00 14:15
24 Lu PM 11:58 09:00 15:00
25 Ma FERMÉ

26 Me PM 13:19 10:15 16:15
27 Je FERMÉ

28 Ve FERMÉ

29 Sa PM 15:30 12:30 18:30
30 Di PM 16:19 13:30 19:00

JUIN 2017
1 Je FERMÉ

2 Ve FERMÉ

3 Sa PM 08:44 09:00 11:45
4 Di PM 09:51 09:00 12:45
5 L PM 10:49 09:00 13:45
6 Ma FERMÉ

7 Me PM 12:22 09:30 15:15
8 Je FERMÉ

9 Ve FERMÉ

10 Sa PM 14:09 11:00 17:00
11 Di PM 14:40 11:45 17:45
12 Lu FERMÉ

13 Ma FERMÉ

14 Me PM 16:30 13:30 19:00
15 Je FERMÉ

16 Ve FERMÉ

17 Sa PM 18:55 16:00 19:00
18 Di FERMÉ

19 Lu PM 08:36 09:00 11:30
20 Ma FERMÉ

21 Me PM 10:48 09:00 13:45
22 Je FERMÉ

23 Ve FERMÉ

24 Sa PM 13:26 10:30 16:30
25 Di PM 14:17 11:15 17:15
26 Lu FERMÉ

27 Ma FERMÉ

28 Me PM 16:44 13:45 19:00
29 Je FERMÉ

30 Ve FERMÉ

MAI 2017
1 Lu PM 17:12 14:15 19:00
2 Ma FERMÉ

3 Me PM 19:19 16:15 19:00
4 Je FERMÉ

5 Ve FERMÉ

6 Sa PM 10:30 09:00 13:30
7 Di PM 11:25 09:00 14:30
8 Lu PM 12:10 09:15 15:15
9 Ma FERMÉ

10 Me PM 13:25 10:30 16:30
11 Je FERMÉ

12 Ve FERMÉ

13 Sa PM 15:01 12:00 18:00
14 Di PM 15:33 12:30 18:30
15 Lu FERMÉ

16 Ma FERMÉ

17 Me PM 17:30 14:30 19:00
18 Je FERMÉ

19 Ve FERMÉ

20 Sa PM 08:12 09:00 11:15
21 Di PM 09:23 09:00 12:25
22 Lu PM 10:28 09:00 13:30
23 Ma FERMÉ

24 Me PM 12:08 09:00 15:00
25 Je PM 12:53 10:00 16:00
26 Ve PM 13:40 10:45 16:45
27 Sa PM 14:28 11:30 17:30
28 Di PM 15:18 12:15 18:15
29 Lu FERMÉ

30 Ma FERMÉ

31 Me PM 17:54 15:00 19:00
JUILLET 2017

1 Sa PM 19:19 16:15 19:00
2 Di PM 07:56 09:00 11:00
3 Lu PM 09:03 09:00 12:00
4 Ma FERMÉ

5 Me PM 11:04 09:00 14:00
6 Je
7 Ve
8 Sa PM 13:17 10:15 16:15
9 Di PM 13:50 10:45 16:45

10 Lu PM 14:22 11:30 17:30
11 Ma FERMÉ

12 Me PM 15:32 12:30 18:30
13 Je PM 16:10 13:15 19:00
14 Ve PM 16:47 13:45 19:00
15 Sa PM 17:28 14:30 19:00
16 Di PM 18:18 15:15 19:00
17 Lu PM 19:19 16:15 19:00
18 Ma FERMÉ

19 Me PM 09:10 09:00 12:00
20 Je PM 10:25 09:00 13:30
21 Ve PM 11:32 09:00 14:30
22 Sa PM 12:28 09:30 15:30
23 Di PM 13:19 10:15 16:15
24 Lu PM 14:06 11:00 17:00
25 Ma FERMÉ

26 Me PM 15:37 12:30 18:30
27 Je PM 16:20 13:15 19:00
28 Ve PM 17:02 14:00 19:00
29 Sa PM 17:44 14:45 19:00
30 Di PM 18:31 15:30 19:00
31 Lu PM 19:28 16:30 19:00

AOÛT 2017
1 Ma FERMÉ

2 Me PM 09:18 09:00 12:00
3 Je PM 10:27 09:00 13:30
4 Ve PM 11:27 09:00 14:30
5 Sa PM 12:15 09:15 15:15
6 Di PM 12:56 10:00 16:00
7 Lu PM 13:30 10:30 16:30
8 Ma FERMÉ

9 Me PM 14:35 11:30 17:30
10 Je PM 15:10 12:00 18:00
11 Ve PM 15:45 12:45 18:45
12 Sa PM 16:20 13:15 18:15
13 Di PM 17:00 14:00 19:00
14 Lu PM 17:48 14:45 19:00
15 Ma PM 18:49 15:45 19:00
16 Me FERMÉ

17 Je PM 08:49 09:00 11:45
18 Ve PM 10:15 09:00 13:15
19 Sa PM 11:26 09:00 14:30
20 Di PM 12:22 09:15 15:15
21 Lu PM 13:10 10:15 16:15
22 Ma FERMÉ

23 Me PM 14:33 11:30 17:30
24 Je PM 15:12 12:15 18:15
25 Ve PM 15:51 13:00 19:00
26 Sa PM 16:28 13:30 19:00
27 Di PM 17:05 14:00 19:00
28 Lu PM 17:45 14:45 19:00
29 Ma PM 18:34 15:30 19:00
30 Me PM 19:40 16:45 19:00
31 Je FERMÉ

SEPTEMBRE 2017
1 Ve PM 09:42 09:00 12:45
2 Sa PM 10:54 09:00 14:00
3 Di PM 11:47 09:00 14:45
4 Lu PM 12:30 09:30 15:30
5 Ma PM 13:05 10:00 16:00
6 Me PM 13:37 10:30 16:30
7 Je FERMÉ

8 Ve FERMÉ

9 Sa PM 15:18 12:15 18:15
10 Di PM 15:55 13:00 19:00
11 Lu FERMÉ

12 Ma FERMÉ

13 Me PM 18:29 15:30 19:00
14 Je FERMÉ

15 Ve FERMÉ

16 Sa PM 10:07 09:00 13:00
17 Di PM 11:18 09:00 14:15
18 Lu PM 12:12 09:15 15:15
19 Ma FERMÉ

20 Me PM 13:33 10:30 16:30
21 Je FERMÉ

22 Ve FERMÉ

23 Sa PM 15:20 12:15 18:15
24 Di PM 15:55 13:00 19:00
25 Lu FERMÉ

26 Ma FERMÉ

27 Me PM 17:48 14:45 19:00
28 Je FERMÉ

29 Ve FERMÉ

30 Sa PM 08:47 09:00 11:45
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NOUVELLES 
ASSOCIATIONS  
ET NOUVEAUX 
DIRIGEANTS
Dans le cadre de l’accueil des nouvelles 
associations et nouveaux dirigeants 
organisé le 28 janvier dernier,  
Marylène Beaussart, Adjointe au Maire déléguée à la Citoyenneté et à la 
Démocratie Locale, Aurore Devos, Conseillère Municipale déléguée aux 
Actions Citoyennes et l’ensemble du personnel recevaient les nouveaux 
responsables associatifs à la Maison des Associations et du Citoyen.
Cette matinée a permis de remercier les associations pour leur engagement 
bénévole et de présenter les missions du Service Vie Associative et Citoyenne 
qui se déclinent en 3 volets :
> Soutien et aide aux associations, 
> Accueil, renseignements et aide auprès des habitants,
> Organisation de manifestations. 
Ensuite, la parole fut donnée à M. Fusil, du cabinet d’expert comptable SCSDR 
et Mme Behelle, du cabinet Littoral Conseil Avocats, qui abordèrent les bases 
juridiques et comptables d’une association.

ATELIERS DE SENSIBILISATION  
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
L’ASE et le collège PMC de Gravelines ont organisé le jeudi 9 février dernier 
des ateliers de sensibilisation au développement durable à destination des 
classes de 6ème et de 5ème de notre ville. Grâce au concours de plusieurs 
enseignants, d’agents municipaux de la base nautique, de la Communauté 
urbaine de Dunkerque, du service cadre de vie ainsi que d’un intervenant de la 
société « L’eau du dunkerquois », les élèves ont pu s’impliquer, être acteurs de 
leur planète pour la préserver pour leur futur et les générations suivantes.

Antoine de Saint Exupéry :  
" On n'hérite pas la terre de nos 
ancêtres, on l'emprunte à nos 
enfants "

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

G.G.V.L.S
 > Samedi 4 mars  à 10 h

Courir à Gravelines
 > Samedi 4 mars  à 18 h

Oiseau Club Gravelinois
 > Vendredi 10 mars  à 18 h

Les Casper’s
 > Samedi 11 mars  à 17 h 30

CGRWWII
 > Samedi 18 mars  à 16 h

G.A.G.
 > Dimanche 19 mars  à 10 h

Groupe Pascal
 > Jeudi 23 mars  à 18 h

Western Country Dancers
 > Vendredi 24 mars  à 18 h 30

Société Protectrice des Animaux 
des Rives de l’Aa de la Colme

 > Mercredi 29 mars  à 18 h

Gravelines Equitation
 > Vendredi 31 mars  à 18 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTÉRIEURE

Les Décorés du Travail
 > Dimanche 5 mars, salle 

Gérard Caloone à 11 h 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 

Gravelines Kayak VAA 
Olivier Soury remplace 
Dominique Cailliau

INFORMATIONS DIVERSES

>  Nouveauté : mise en place 
d’un atelier : Initiation et 
Pratique des Échecs

Ce jeu de société stratégique est 
aussi un sport inculquant logique, 
prévoyance, patience, respect et 
créativité.
Ouvert à tous à partir de 6 ans, le 
mercredi et le samedi, à la Maison 
de quartier du Pont de Pierre. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à consulter la page Facebook : 
Atelier d’Échecs au Pont de 
Pierre.

> L’A.S.L.A.P.E (Association 
Laïque des Parents d’élèves du 
Collège Pierre et Marie Curie) 
organise une Braderie/Brocante 
salle des Sports des Huttes le 
dimanche 19 mars à partir de 
8h.

> LOTOS : 
Le samedi 11 mars, salle Gérard  
Caloone, loto du Rugby Club Mari-
time, ouverture des portes à 13h30, 
début des jeux à 15h.
Vendredi 17 mars, loto d’Atouts Ville, 
salle Gérard Caloone à 13h30. 

Dimanche 2 avril, loto  des Casper’s, 
salle des Sports des Huttes à 14h.
Samedi 8 avril, loto de la Société 
Protectrice des Animaux des Rives 
de l’Aa et de la Colme, Cinéma Merlen 
à 14h.
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LE SAMEDI 4 FÉVRIER DERNIER S’EST DÉROULÉE À L’ÉCOLE ANATOLE 
FRANCE AUX HUTTES LA 5E RENCONTRE PAROLES D’HABITANTS.

Ce temps dédié aux échanges entre les habitants et les élus a permis 
d’évoquer les projets et travaux réalisés et programmés pour la ville, mais 

aussi de répondre aux différentes questions liées : à la voirie, au 
stationnement, à la circulation, à la vitesse, au cadre de vie, aux espaces verts 

et à l’environnement.
Vous trouverez dans les prochains numéros du Gravelines Magazine les 

réponses aux questions par thématique.
La ville de Gravelines n’ayant pas la compétence d’agir dans tous les 

domaines, il nous parait important de faire un point pour que chacun puisse 
prendre connaissance du rôle de chaque intervenant et ainsi mieux 

appréhender les différentes interventions ou sollicitations. 

> La Ville de Gravelines : 
-  L’aménagement,  l’entretien, le fleurissement des es-

paces verts, des parcs, des jardins… et la gestion du patri-
moine arboré, des cimetières, des complexes sportifs exté-
rieurs (terrains de football)… 

-  La collecte des encombrants  (service  maintenu  malgré 
l’existence  d’une  déchetterie)  et  la  mise  en  place  d’un 
service payant par la communauté urbaine

- La propreté de la voirie, des trottoirs, des chemins…
- Le désherbage thermique de l’espace public

- Le nettoyage de la plage
- Le déneigement en période hivernale
-  Le traitement de la « pollution visuelle » (comme les tags, les affichages sauvages sur les 

plaques commémoratives, statues et monuments…)
- Le traitement des nuisibles sur le domaine public (rats, pigeons...)
- L’entretien et le contrôle des aires de jeux et du mobilier urbain
-  La coordination des interventions sur le domaine public des services de la C.U.D.en matière 

d’assainissement, de voirie, de transport des ordures ménagères 
-  La délivrance des autorisations relatives à l’occupation du domaine public et de la mise à 

disposition des bennes à la demande des usagers
- La gestion de l’éclairage public 
- La gestion de la fibre optique 
-  La maintenance de l’ensemble du patrimoine bâti communal (bâtiments, remparts…)
-  La conduite d’opérations de construction, réhabilitation ou rénovation de bâtiments communaux
-  L’enregistrement des demandes d’autorisation d’urbanisme (certificats  d’urbanisme, 

permis de construire, déclarations de  travaux, permis de  lotir  /  aménager  / démolir…) et 
l’instruction de celles relevant de la compétence du Maire (relais assuré auprès des services 
de l’Etat, de la Communauté Urbaine de Dunkerque, de l’Architecte des Bâtiments de France). 

/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

RAMASSAGE DES 

ENCOMBRANTS

Les prochains 

ramassages des 

encombrants auront 

lieu :
>   à Gravelines Centre et 

les Huttes :  
mercredi 20 avril 2017

>   à Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 21 avril 2017

LES COMPETENCES DE CHACUN :  
QUI FAIT QUOI ?
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> La Communauté urbaine de Dunkerque :
-  La collecte et le traitement des déchets  :  poubelles 

vertes,  bleues  et  marrons  +  points  d’apport  volontaire 
(bouteilles,  pots  et  bocaux  en  verre)  +  composteurs  + 
déchetteries

-   La gestion de l’assainissement : assainissement collec-
tif  (raccordement,  mise  en  conformité  des  branche-
ments…) + assainissement non collectif (contrôle par le 
SPANC…)  +  systèmes  de  traitement  des  eaux  usées 
(stations d’épuration…) + gestion des eaux pluviales

-  La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI)  :  entretien  /  maintenance  des 
ouvrages du port destinés à lutter contre les inondations 
et les submersions marines : les deux perrés du chenal, 
différents  ouvrages  hydrauliques  (écluses,  portes  de 
chasse,  éclusettes,  vannes…)  en  lien  avec  le  Syndicat 
Mixte des Wateringues

-  La voirie : entretien et aménagement des voies publiques 
communautaires,  comprenant  les  chaussées,  les  trot-
toirs, les voies vertes… (reprise de couche de roulement, 
réaménagement total…)

-  L’urbanisme : mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme 
Communautaire  (document  réglementaire  d’urbanisme 
définissant et règlementant l’usage des sols, qui déter-
mine les droits à construire de chaque parcelle publique 
ou privée)

-  La mobilité et le transport : gestion du réseau de trans-
port public DK bus, aménagement d’itinéraires dans  le 
cadre de la Vélo Route Voie Verte…

- Les aires destinées aux gens du voyage

> Le Conseil Départemental : 
-  Le dragage du chenal et du Bassin Vauban 
-  L’entretien et l’aménagement  des  voies  publiques  dé-

partementales telles la RD 601, la RD 11… 
-  La gestion et l’entretien  des  quais,  des  terres  pleins 

portuaires, des jetées et des équipements associés (ba-
lises…) 

-  La navigation : l’exploitation et la maintenance des ponts 
mobiles sur la RD 601 + le passage des plaisanciers au 
niveau de l’écluse 63bis 

-  L’exploitation et la maintenance des ouvrages hydrau-
liques du port (écluses 63 et 63 bis) : gestion du niveau 
d’eau du Bassin Vauban, protection des inondations… en 
lien avec les VNF et les Wateringues 

> Le SIVOM des Rives de 
l’Aa et de la Colme :
-  La gestion de la plaisance sur le 

site  du  port  Vauban  (mainte-
nance des pontons et des équi-
pements associés : bornes, pas-
serelles,  gestion  de  l’aire 
technique…) 

> La Première Section des Wateringues :
- L’entretien des watergangs (berges et cours d’eau) 
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MARDI 21 FÉVRIER

Le Carn’ados a marqué le 
début des festivités ! Plus 
de 600 jeunes avaient 
revêtu leur plus beau 
costume, chapeau et boa 
pour une soirée festive 
des plus colorée.

Les supporters du BCM s’étaient également déguisés lors du match contre 
l’ASVEL qui a d’ailleurs vu la victoire de notre équipe.

La saison carnavalesque se poursuit avec notamment la Bande des Pêcheurs 
prévue le samedi 1er avril. Bon carnaval à tous !

VIVRE À GRAVELINES

VENDREDI 27 JANVIER

La ville de Gravelines a intronisé sa première cantinière. Il s’agit de 
Françoise Michiel alias Soizic qui a enfilé son costume pour prendre soin 

des troupes et surtout de son tambour major.
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>  Ils sont passés  
par Gravelines…

Le 4 février dernier, Bertrand Ringot, Maire de 
Gravelines, a salué la présence de Philippe 
Mahé, Préfet de Meurthe et Moselle, lors du 
match BCM / Dijon.

MARS 2017

SAMEDI 11 FÉVRIER

Le vernissage des expositions de Terry Haas 
et Mireille Baltar a eu lieu au Musée du dessin 

et de l’estampe originale.
Suite au décès de Terry Haas en 2016, il avait émis le 

souhait de transmettre 300 œuvres 
au Musée de Gravelines. C’est chose faite !

JEUDI 16 FÉVRIER

Les 10/13 ans du stage sportif ont reçu la visite des 
champions gravelinois Quentin Pladys, champion de 
France de saut en hauteur, et Thibault Delecluse, 3e 
aux Championnats de France de Natation 50m dos.

VENDREDI 10 FÉVRIER

Une soirée placée sous le 
signe du rire et de l’amuse-

ment avec l’imitateur Jérémy 
Cirot, et Steven Magie, menta-

liste humoriste. Le public de 
la Scène Vauban s’en est 

donné à cœur joie lors de 
cette soirée humour !

VIVRE À GRAVELINES

VENDREDI 27 JANVIER

Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, a reçu en Mairie le Ministre 
Sahraoui de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Lahbib Abdi.

SAMEDI 28 JANVIER

Un affrontement musical sous forme de Piano Battle s’est 
tenu à la Scène Vauban. Les pianistes, membres de la ligue 

d’improvisation de Marcq en Baroeul, vous ont offert un 
concert inédit et surprenant!  

Bravo à Simon Fache et Jacques Schab.
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

FAVORISER LES 
EMPLOIS 

SAISONNIERS
UNE OPPORTUNITÉ 

ASSUMÉE POUR  
NOS JEUNES

La saison estivale va prochainement débuter. 
Afin de permettre à nos jeunes d’accéder à une 
première expérience professionnelle, la muni-
cipalité lance chaque année une campagne de 
recrutement d’emplois saisonniers. C’est l’oc-
casion pour ces jeunes majeurs de découvrir le 
monde du travail et même, pour certains, de 
voir naître une vocation.

Le nombre de postes à pourvoir est fixé chaque 
année en fonction des besoins de la Ville de 
Gravelines : nous souhaitons cependant mainte-
nir un maximum d’effectifs.

L’été prochain, 140 jeunes contribueront donc au 
fonctionnement des services municipaux et aux 
activités liées à la saison estivale, qui nécessite 
des renforts dans de nombreux secteurs : stages 
sportifs et culturels, médiathèque de plage, net-
toyage des locaux, entretien des espaces verts…

Près d’une dizaine seront recrutés pour Sportica 
tandis qu’une centaine assureront l’activité des 
Accueils de Loisirs d’Atouts Ville. 

Pour pouvoir déposer sa candidature, il faut 
remplir plusieurs critères :
- être âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 
ans au 1er jour du contrat
- être domicilié à Gravelines
- être scolarisé
L’animation de notre ville et de ses quartiers, 
dont la station de Petit-Fort-Philippe en été, est 
une volonté forte qui, rappelons-le, engendre 
des retombées économiques non négligeables 
pour Gravelines. Un cadre de vie agréable et une 
ville animée sont autant d’éléments qui sé-
duisent nos nombreux touristes,  les habitants 
de notre littoral et apportent aussi une valeur 
résidentielle à notre ville.

Dans le cadre des emplois saisonniers, nos 
jeunes y contribuent largement. C’est pour 
nous une satisfaction : notre volonté municipale 
y prend tout son sens.

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”

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

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

L’ATTRACTIVITÉ DE GRAVELINES
Gravelines connaît une baisse de population de 
12 336 habitants à 11 499 en quelques années. 
Elle compte 57,8% d’actifs. Le revenu médian 
est inférieur à la moyenne nationale : 16 163€ 
contre 18 749€. Une ville riche avec une popu-
lation pauvre et une précarité plus élevée que la 
moyenne nationale : Le taux de chômage est 
15,2% sur la commune contre 11,2% à l’échelle 
nationale. Le ticket d’achat moyen en centre-ville  
est entre 11 et 20€. Les cellules commerciales 
vides sont une problématique du tissu graveli-
nois. Leur taux situé à environ 13%, est supérieur 
à la moyenne nationale établie entre 5 et 8%. 
La vacance se concentre sur Gravelines-Centre 
avec 80% du total des locaux vacants, totalisant 
17 cellules vides sur 95 cellules existantes : de 
nombreuses fermetures depuis 2009 ! Le taux 
d’innocupation avoisine 18%. Ce qui a pour effet 
d’accélérer la perte de commercialité qui est 
déjà fortement dégradée, notamment par la 
transformation de locaux commerciaux en ha-
bitation. La rue de Dunkerque compte de nom-
breuses fermetures ayant entraîné un morcel-
lement du linéaire. La rue Léon Blum observe 
le taux de vacance le plus important de la ville 
(6 cellules sur 16) : La situation s’est brusque-
ment dégradée et l’offre commerciale de cette 
rue a été divisée par 2 en moins d’un an. L’aug-
mentation des vacances, l’appauvrissement de 
l’offre a pour effet d’impacter l’attractivité outre le 
caractère inesthétique des cellules vides. La sur-
représentation des banques et assureurs pose un 
problème d’effet de levier sur le prix du foncier.
A Petit-Fort Philippe, sur 34 cellules, 3 sont 
vides, soit 9%. L’offre commerciale se concentre 
sur la galerie marchande de Sportica (6 cel-
lules) et autour de la place Calmette comptabi-
lisant 28 cellules dont 3 vacantes soit 11%, un 
taux d’innocupation supérieur à la moyenne 
nationale. On remarque sur ce hameau une re-
présentation importante des cafés-restaurants 
(13 établissements). La situation est particuliè-
rement sensible sur un secteur fortement mar-
qué par la saisonnalité.
Le secteur des Huttes se révèle être le pôle 
commercial le plus stable : 23 cellules occu-
pées. Des établissements ont été transformés 
en logements, ce qui a contribué à “émietter” le 
linéaire commercial. Cette situation ne doit pas 
perdurer au risque de déséquilibrer l’offre et 
l’attractivité du quartier.
Gravelines possède 3 marchés hebdomadaires 
modérément fréquentés par les habitants en 
raison du manque de variété de l’offre. Le mode 
de transport principal reste la voiture, privilégié 
par 64% des clients. La bonne vitalité du com-
merce est dépendante de l’offre de stationne-
ment, de la bonne accessibilité automobile et 
de la desserte des bus.
Ce constat est dressé à partir d’un rapport 
commandé par la majorité en mai 2016. Elle 
s’est bien gardée de le rendre public… Nous 
alertons sur cette situation, comme sur celle 
concernant la désertification médicale, depuis de 
nombreuses années et proposions des actions 
dans nos programmes aux Cantonales 2011 et 
aux Municipales 2014 : Que de temps perdu !

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 ”
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Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

CASIER JUDICIAIRE 
VIERGE DES ÉLUS

Votée par l'Assemblée nationale le 1er Février,  
cette proposition de loi, portée par les élus so-
cialistes, prévoit d'imposer l'obligation, pour 
se présenter à une élection locale ou nationale, 
de présenter un casier judiciaire vierge de 
toute condamnation : criminelles, sexuelles, 
mais aussi celles pour favoritisme, prise illé-
gale d'intérêt et corruption. Si le texte est bien 
arrivé au Sénat, pour être voté, il n'a en re-
vanche toujours pas été inscrit à l'ordre du jour 
de la chambre haute.  Il est donc peu probable 
qu'il soit voté avant la fin de la législature.
Très bien, aller plus loin serait mieux, comme 
la transparence totale des dépenses de nos 
élus, la suppression des avantages à la  retraite  
dont  le cumul car  il est totalement Indécent 
que certains « Cumulards » puissent atteindre 
des sommets : retraite de député, plus retraite 
de Président sans oublier la retraite de fonc-
tionnaire etc.… Alors qu’ils devraient  se mon-
trer« Exemplaire » et non  « Parasite», c’est 
Intolérable. Comme une impression de retour 
à  l’ancien régime. Finissons-en avec cette ré-
publique bananière où seuls les édiles et leurs 
familles peuvent envisager l’avenir sereine-
ment. Quant à la professionnalisation de la vie 
politique c’est totalement pervers ,  mène au 
système oligarchique dont le résultat mène 
aux scandales actuels. Cela fait pratiquement 
cinquante ans que les partis nous donnent le 
même spectacle se déchirant entre eux en pé-
riode électorale pour finalement tomber d’ac-
cord en verrouillant toute initiative extérieure 
à leur vision de la politique (système de coop-
tation qui écartera toute candidature non sou-
haitée). Les têtes ne changent pas et leur poli-
tique n’a toujours pas donné de résultats 
probants. 
Nous en voulons comme témoins, les avocats 
de Monsieur Fillon qui déclarent « que les par-
lementaires ne peuvent pas être poursuivis 
pour détournement de fonds publics », ce qui 
relativise un peu plus les maigres outils dé-
ployés contre la délinquance de nos politiques. 
Magouille  et Corruption, les deux mamelles 
de  la « Dépense Publique »  sont  autant de 
crimes contre le peuple.
Il nous semble bizarre de constater que suite 
aux primaires ;  seuls les Républicains et les 
Patriotes  qui  se trouvent en tête des  inten-
tions de vote,  se voient reprocher des anoma-
lies financières....   alors que tous les repré-
sentants des autres partis jouissent d'un blanc 
éclatant qui fait presque mal aux yeux.

Nous tenant à votre disposition :
Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr

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

Tribune rédigée le 17 février 2017

Élu du groupe municipal (1 siège)
Les Non-Inscrits

ALLONGEMENT DU QUAI 
DE FLANDRES : 

MODIFICATION EN 
PROFONDEUR POUR LES 

GRAVELINOIS?
Début 2017, le terminal à conteneurs du port 
Ouest sera en chantier pour une durée de 18 
mois. Le quai sera prolongé de 600 mètres, 
avec 18 mètres de tirant d'eau, pour être en 
mesure d'accueillir simultanément deux 
navires de grand gabarit ultra large.

De plus, dans une logique de reconquête de 
son influence, le port de Dunkerque lance un 
programme d'investissement d'envergure, 
baptisé "cap 2020" avec de nouveaux bas-
sins et terminaux accessibles aux grands 
navires, équipés de terre-pleins dimension-
nés selon les standards internationaux et 
des connections multimodales perfor-
mantes (voies ferrées, liaisons fluvio-mari-
times, routes).
Il sera généralisé de manière progressive à 
partir de 2020 et jusqu'en 2035.
En 2017 commencera le débat public, un 
changement important dans le paysage Gra-
velinois,  qui impactera les déplacements, la 
qualité de vie, la qualité de l'air.....
Je ne peux que vous encourager à vous ex-
primer nombreux. 
Ensemble soyons attentifs.




