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Des changements ont été apportés à Gravelines pour cette rentrée scolaire.  
Quels sont-ils ? 

Nous avons modifié, en accord avec les enseignants et les parents d’élèves, les 
rythmes scolaires en adoptant un retour à la semaine de quatre jours, souhaité à 
près de 80% par les parents d'élèves. 

Ce nouveau numéro de Gravelines Magazine vous permet de prendre connaissance 
des dispositions qui ont été prises en ce sens dans nos écoles maternelles et 
primaires.

Le Centre Artistique et Culturel François Mitterrand fête cette année ses 10 ans, 
avec pour l’occasion une belle journée d’animations.

En effet, la rentrée culturelle est mise à l’honneur puisque le Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand fête ses 10 ans de fonctionnement. Je vous invite à 
consulter le programme de la journée du 30 septembre prochain et espère que 
vous serez nombreux à participer à ces animations (expositions, ateliers, 
spectacles, brocante...). Plus de 700 élèves fréquentent régulièrement ce centre. 

C'est également la rentrée du BCM !

Tout à fait, en ma qualité de Maire de Gravelines, actionnaire majoritaire du club, je 
suis allé à la rencontre de notre nouvelle équipe qui vous est présentée largement 
dans ce magazine et que je vous invite à soutenir fortement cette saison.

Excellente rentrée à tous et à toutes, 

3 QUESTIONS À
BERTRAND RINGOT
Maire de Gravelines
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

UNE NOUVELLE RENTRÉE 
POUR NOS ÉCOLIERS ET NOS ASSOCIATIONS. 

Votre Maire,
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fais en sorte d’assurer le dépannage 
dans  la  journée.  En  résumé,  on  va 
dire  que  je  fais  très  largement  plus 
que 35 heures par semaine ». 

C’est d’autant plus vrai que le dispo-
sitif « Reflexénergie » mis en place 
par la Communauté urbaine de 
Dunkerque en 2014 a déclenché le 
démarrage de chantiers qui n’étaient 
pas forcément prévus si vite chez les 
particuliers.  «  Dans  le  cadre  d’un 
plan visant à faire réaliser des écono-
mies d’énergie, les ménages qui dé-
cident  de  faire  isoler  leur  habitation 
ou  bien  de  changer  leur  mode  de 
chauffage  peuvent  prétendre  à  une 
aide allant de 300 à 1 000 euros, selon 
leurs revenus, s’ils font appel à une 
entreprise certifiée RGE, ce que 
nous sommes », détaille Fabien Vers-
traet.  «  Ce  dispositif  nous  apporte 
clairement tous les ans des chantiers 
supplémentaires,  d’autant  qu’il 
s’ajoute aux mesures gouvernemen-
tales déjà mises en place, comme le 
rachat  de  certificat  d’économie 
d’énergie, la TVA à 5,5 % ou bien en-
core le crédit d’impôt ». 
Ce dispositif va permettre également 
à l’entreprise d’opérer une diversifi-
cation dans l’isolation dès ce mois de 
septembre.  Grâce  à  un  partenariat 
avec  le  distributeur  d’énergie  Engie, 

Verstraet  fils  va  désormais  pouvoir 
proposer  à  ses  clients  qui  changent 
leur mode de chauffage de faire éga-
lement des travaux d’isolation, afin de 
réaliser  de  plus  grandes  économies 
d’énergie.  «  Les travaux d’isolation 
seront réalisés par une entreprise 
agréée par Engie. Mais nos clients 
n’auront qu’un seul interlocuteur, 
nous-mêmes,  pour  l’ensemble  des 
travaux  »,  commente  Fabien  Vers-
traet. 

Une diversification qui vient s’ajouter 
à l’activité « agencement de salles 
de bains »,  dans  laquelle  s’est  spé-
cialisée depuis trois ans Laurie Vers-
traet et qui montre le dynamisme de 
cette  entreprise  familiale,  qui  s’ap-

prête à accueillir bientôt la troisième 
génération. Le fils du couple, Andréas, 
15 ans, leur a, en effet, fait part de son 
envie de rejoindre l’entreprise. La re-
lève semble bien assurée ! n
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Créée en 1989 à Gravelines par Guy Verstraet, 
l’entreprise de chauffage et sanitaire est désormais gérée 

par son fils, Fabien et son épouse, Laurie. 
Seule sur ce secteur d’activités à Gravelines, 

l’entreprise poursuit son développement, 
fière de voir bientôt la 3ème génération la rejoindre.

« Mon  père  était  chauffa-
giste chez Tarlin. Il avait 

un poste intéressant mais il 
rêvait depuis toujours de se 
mettre  à  son  compte.  Il  a 
finalement franchi le cap en 
1989. Il a ouvert une entre-
prise de chauffage et sani-
taire boulevard Lamartine à 
Gravelines.  C’est  là  que  se 
trouvent  toujours  nos  ate-
liers  »,  se  souvient  Fabien 

Verstraet.  L’entreprise, spécialisée 
dans l’entretien, le dépannage et le 
remplacement de chaudière, mais 
aussi l’installation de chauffage 
central, la fourniture et la pose de 
salles-de-bains et la plomberie 
connaît  immédiatement un excellent 
développement. Tant et si bien qu’en 
1993, Fabien Verstraet décide de re-
joindre son père. « C’était dans la lo-
gique des choses. Le métier m’inté-
ressait,  j’avais  d’ailleurs  fait  des 
études dans ce domaine et  je m’en-
tendais  très  bien  avec  mon  père.  Je 
savais  aussi  que  c’était  une  fierté 
pour  lui    que  je  prenne  un  jour  la 
suite  », ajoute-il. En 2004, Guy Vers-
traet  prend  sa  retraite,  Fabien  lui 
succède et l’entreprise prend le nom 
de «  Verstraet fils ». « A ce moment, 
mon  épouse,  Laurie,  a  aussi  intégré 

l’entreprise,  tout  en  gardant  son 
poste  à  mi-temps  dans  la  grande 
distribution.  Nous avions des rôles 
bien définis : moi, le technique et les 
chantiers et elle, l’administratif, le 
commercial et la relation avec les 
clients. Toutefois, depuis 2013, Laurie 
est à 100 % ma collaboratrice. Vu  le 
développement  de  l’entreprise,  un 
mi-temps  ne  suffisait  plus  pour 
m’épauler»,  explique  Fabien  Vers-
traet.

Aujourd’hui, Verstraet fils est la seule 
entreprise  de  chauffage  et  sanitaire 
de  Gravelines. L’entreprise travaille 
pour  les constructeurs de maisons 
individuelles, les particuliers, et, 
dans une moindre mesure, pour les 
collectivités territoriales sur un sec-
teur allant de la frontière belge au 
Boulonnais et jusqu’à Saint-Omer. 
Fabien  Verstraet  assure  seul  l’en-
semble des chantiers.  « C’est assez 
sportif  »,  sourit-il,  «  d’autant  que 
lorsqu’un  client  m’appelle  pour  une 
panne de chauffage ou de sanitaire, je 

« AUJOURD’HUI, VERSTRAET FILS  

EST LA SEULE ENTREPRISE DE 

CHAUFFAGE ET SANITAIRE  

DE GRAVELINES »

Laurie et Fabien Verstraet, 
Dirigeants de l'entreprise Verstraet Fils.

SEPTEMBRE 2017

1989  
Création de l’entreprise 
Verstraet à Gravelines  
par Guy Verstraet.

> 1993 : Fabien Verstraet 
rejoint son père dans 
l’entreprise.

>  2004 : Guy Verstraet prend 
sa retraite, Fabien lui 
succède, avec son épouse, 
Laurie, collaboratrice.D
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s +  d’infos

> Entreprise Verstraet fils : 
9, rue Louis Braille
03 28 23 26 74
verstraetfils@gmail.com

> Dispositif « Réflexénergie »
https://www.communaute-urbaine-
dunkerque.fr/reflexenergie/

CHAUFFAGE-SANITAIRE VERSTRAET FILS 
                 DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1989
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Une nouvelle année scolaire est sur le point de débuter 
pour les 2424 élèves inscrits dans nos écoles. 

Un changement de rythme attend néanmoins parents 
et enfants dès le lundi 4 septembre, avec le retour 

à la semaine de 4 jours. Nous vous proposons un point 
sur ce qui va changer cette année.

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

En 2013, la réforme des rythmes 
scolaires prévoyait le passage à 

la semaine de 4,5 jours  avec  5 
matinées et  la création des Nou-
velles Activités Périscolaires 
(NAP). Ces dernières avaient lieu, 
dans  notre  commune,  les  après-
midis de 15h à 16h30 (lundi et jeudi 
ou mardi et vendredi selon l’école). 
Un dispositif qui fonctionnait avec 
succès et dont la qualité des pres-
tations était reconnue.

Comme  annoncé  par  le nouveau 
gouvernement,  via  un  décret du 
27 juin 2017, les communes ont eu 

la  possibilité de demander une déroga-
tion afin de revenir à la semaine de 4 
jours (soit 8 demi-journées).

La  Municipalité  a  souhaité  associer les 
parents  à  cette  réflexion,  par le biais 
d’une consultation organisée du 30 juin 
au 4 juillet. 1 153 questionnaires ont ainsi 
été distribués et 706 familles y ont répon-
du, soit une participation de 61,23%.

Vous avez été 79,60% à vous prononcer 
favorablement pour le retour à la se-
maine de 4 jours.

Les Conseils d’Ecoles se sont ensuite ré-
unis et ont tous, à l’exception des écoles 
Nicolas Copernic et Suzanne Lacore, dé-
cidé ce même retour à la semaine de 4 
jours, et ce dès septembre 2017.

Au  regard  de  ces  résultats,  le  Conseil 
Municipal s’est réuni de manière extraor-
dinaire, le 7 juillet dernier, pour solliciter 
une  dérogation auprès de la Direction 
Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN) afin d’autoriser une 
nouvelle organisation de la semaine 
scolaire des gravelinois, sur 4 jours. La 
délibération a été votée à l’unanimité par 
le Conseil Municipal et la DASEN a validé 
la délibération mi-juillet.

Les  semaines  seront  donc,  dès  sep-
tembre, réparties comme telles :

Il est important de noter que les accueils de loisirs organisés par Atouts Ville seront 
assurés, comme avant la réforme, le mercredi matin.

2424 élèves pour la 
rentrée 2017/2018 (écoles 
primaires et collèges )

>  19 enseignants dans les 
écoles primaires publiques

chiffres
cles

45 PROJETS PÉDAGOGIQUES 
ONT ÉTÉ ÉLABORÉS PAR LA 
VILLE DE GRAVELINES POUR  
L'ANNÉE 2017/2018

SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE

Ecoles 
gravelinoises Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30–11h30 Scolaire Scolaire Scolaire Scolaire

11h30-13h30 Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

13h30-16h30 Scolaire Scolaire Scolaire Scolaire

MAIS LA RENTRÉE C’EST AUSSI :

> les projets pédagogiques
Plus de 45 projets pédagogiques ont été 
élaborés cette année par la Ville de Gra-
velines, validés par l’Education Nationale. 
En juin, les enseignants ont reçu un guide 
des  projets  et  ont  ainsi  pu  élaborer  leur 
programme  et  l’agrémenter.  Quelques 
nouveautés en cette rentrée, avec notam-
ment un projet autour des arts plastiques 
pour  les  plus  petits,  une  ren-
contre  avec  un  auteur  et  son 
livre  sur  la  pêche,  plusieurs 
séances au cinéma de Sportica, 
la découverte du métier de sa-
peur-pompier  et  la  vie  dans 
une caserne, etc.

> les classes de neige et de 
mer
Tous  les  élèves  de  CM2  ont 
toujours  la  chance  de  partir 
pour Entremont, en Haute-Sa-
voie,  pour  un  séjour inou-
bliable de 13 jours à la neige. 
Sans  oublier  les  nombreuses 
sessions de classes multi-nautiques, de 
voile, de char à voile et de vent qui se dé-
roulent tout au long de l’année, en parte-
nariat avec la Base Nautique et de Plein 
Air Jean Binard. n
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Michèle Kerckhof,  
Adjointe à l’Education  
et Valérie Genevet, Conseillère 
déléguée aux Ecoles Maternelles et 
Primaires :

«4  ans  après  la  création  des  NAP,  c’est 
une nouvelle organisation que doit mettre 

en place le service Education pour la rentrée. L’ensemble des personnes 
concernées a été très réactif puisque tout s’est mis en place en seule-
ment 15 jours. Tout a été prévu pour que la rentrée se passe le mieux 
possible, dans l’intérêt et le bien-être de l’enfant. 

Autre  point  important  en  cette  rentrée  :  les 31 classes élémentaires 
publiques sont désormais dotées d’un Tableau Blanc Interactif  (TBI). 
Ce nouvel outil est un complément éducatif qui plaît énormément aux 
élèves, comme aux enseignants. Les classes de grande section de ma-
ternelle pourront, à la demande de l’enseignant, également être équi-
pées, et ce, dès cette année.

Enfin, nous avons toujours la chance d’avoir des intervenants en lan-
gues étrangères, à partir du CP. Ils viennent compléter l'enseignement 
apporté par les enseignants. C'est une particularité gravelinoise.»
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Avec plus de 114 000 repas servis pendant l’année scolaire, 
le service de restauration scolaire de notre commune 

exige fraîcheur, produits locaux et qualité 
à son prestataire "Dupont Restauration". 

Nous vous proposons de découvrir ensemble 
ce qui se cache dans les assiettes des écoliers.

La pause du midi est un moment impor-
tant pour les enfants, afin de reprendre 

des  forces  pour  le  reste  de  la  journée. 
C’est surtout un moment de détente et de 
convivialité que l’on passe dans la bonne 
humeur,  avec  de  bons  repas  servis  à 
l'assiette !

Les menus sont élaborés en commission, 
composée, entre autre, de membres de la 
Direction  de  l’Education  et  de  l’Enfance, 

de  Dupont  Restauration  et  de 
l'élue.  Des  grilles  de  menus 
sont  proposées,  en tenant 
compte de la réglementation 
en vigueur et des exigences du 

cahier des charges de la collectivité. Les 
menus  sont  ensuite  validés  ou  modifiés 
au besoin lors de cette commission.

Les  produits locaux et de circuit court 
sont  au  cœur  des  priorités,  avec,  pour 
exemple,  des  volailles  Lionor  (à  Steen-
becque), du porc de l’association des éle-
veurs des plaines et des beffrois (à Haze-
brouck)  et  les  autres  viandes  labélisées 
«  saveurs en Or » de chez Pruvost Leroy 
(à Saint Hilaire). Idem du côté des laitages, 
avec des produits  issus de Bissezeele et 
des  fruits  et  légumes  de  saison,  pour 
certains en provenance directe de maraî-
chers locaux. 

L’élaboration des menus est une étape 
importante, qui ne doit pas être laissée au 

114 205  repas 
servis sur l’année scolaire 
2016/2017

>  117 agents au service de la 
restauration scolaire

> 8 lieux de restauration 
scolaire à Gravelines

> 5793kg de fruits et 210kg de 
légumes servis en 2016/2017 
pour le « régal des fruits »

chiffres
cles

LES PETITS PLATS 
   DANS LES GRANDS
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Marie-Madeleine 
Dubois 
Adjointe au Maire déléguée 
à la Restauration Scolaire.

et Jean-Yves Debavelaere , Responsable de la Restauration 
Scolaire.

“La qualité des repas proposés aux enfants à Gravelines est reconnue. 
Cela nécessite un gros travail puisqu’il faut élaborer un cahier des 
charges très précis et nous prenons grand soin dans le choix des menus. 
Nous travaillons avec Dupont Restauration depuis plusieurs années, et 
nous en sommes satisfaits. Nous travaillons en lien étroit avec leur 
diététicienne, afin de proposer, chaque jour, des menus équilibrés, de 
qualité et qui raviront les papilles de vos bambins. De plus, la Municipalité 
met tout en œuvre pour garantir un accès à la restauration scolaire pour 
tous, et propose des tarifs accessibles à tous les revenus“.

hasard. Cette dernière doit correspondre 
au Groupement d’Etude des Marchés en 
Restauration  Collective  et  de  Nutrition 
(GEMRCN),  qui  est  un  guide  pratique 
concernant  la  qualité  nutritionnelle  des 
repas servis en restauration collective. 
L’amélioration constante de cette quali-
té est indispensable  afin  de  lutter,  no-
tamment, contre la montée du surpoids 
chez l’enfant.

Le groupement accompagne la collecti-
vité  par  ses  obligations  quant  aux 
contrôles de fréquences de service de 
plats  (sur  20  repas  consécutifs),  mais 
aussi des grammages des portions ser-
vies  (selon  l’âge  de  l’enfant).  Il  réalise 
également des recommandations spéci-
fiques  pour  l’utilisation  du  sel,  du  pain, 

des sauces.
Ce  travail  porte  ses  fruits 
puisqu’il  a  été  constaté  une 
baisse significative du gaspil-
lage et des restes dans  les as-
siettes. 

La cuisine centrale confectionne 
chaque  jour  les  plats  qui  sont 
ensuite livrés dans les diffé-
rents offices de restauration en 
liaison froide et chaude.  Cer-
taines cuissons sont effectuées 
sur place  (pour  une  meilleure 
qualité  gustative).  Les  entrées, 
fromages et desserts sont pré-
parés  en  office  de  restauration 
et le service du plat chaud s'ef-

fectue à l'assiette.
La restauration scolaire est un service 
de qualité, réalisé par un personnel 
formé et compétent, au service de vos 
enfants et de leur santé. n

   Régal des Fruits et Opération P’tit Déj 

Les deux opérations, que sont le Petit Déjeuner Equilibré et le Régal des 
Fruits, fonctionnent très bien dans nos écoles. Avec le concours de la diététi-
cienne de Dupont Restauration, toutes les classes de maternelles (et quelques 
classes élémentaires à la demande de l’enseignant) bénéficient d’une séance 
de découverte autour du thème du petit déjeuner équilibré et de ce qui le 
compose. Le Régal des Fruits également est programmé, deux  fois par se-
maine, mais cette fois-ci afin d’éveiller les papilles gustatives des enfants aux 
fruits de saison et à leurs bienfaits. L’an dernier, ce sont près de 6  000kg de 
fruits et légumes que les élèves ont pu apprécier lors des récréations scolaires. 

Un projet pédagogique est également mis en place, chaque année, afin de per-
mettre aux enfants de visiter la cuisine centrale et d’élaborer des menus avec 
l’aide de leur professeur et de la diététicienne.

+  d’infos
Direction de l’Education 
et de l’Enfance
03 28 23 59 24
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>  Mélanie Vidor, Directrice de 
l’Ecole des Arts Visuels et 
enseignante 

«  L’Ecole  Municipale  des  Arts  Visuels 
est la troisième école du centre et pro-
pose l'enseignement de plusieurs dis-
ciplines de l'univers " plastique". Elle a 
connu  une  très  grosse  évolution  dans 
sa fréquentation , passant de 55 élèves 
à  160  cette  année  !  Nous proposons 
des ateliers à partir de 2 ans et nous 
avons la chance de voir nos élèves re-
venir et progresser d’année en année. 
Cinq  d’entre  eux  ont  même  suivi  des 
études spécialisées dans les arts, suite 
à  leur  passage  au  Centre  Artistique…
Quelle  belle  récompense  pour  nous  ! 
Nous sommes 4 enseignants, tous 
complémentaires, ce qui fait notre 
force  et  nous  permet  de  proposer  un 
large éventail d’ateliers. Nous avons la 

grande chance d’être libres dans 
le choix de nos projets, nous per-
mettant ainsi d’aller toujours 

plus loin dans la création. L’ambiance 
est familiale ici, nous croisons des en-
fants,  des  adultes,  des  musiciens  ou 
encore des danseurs, en toute simpli-
cité,  avec  tolérance  et  respect  de 
l’autre. C’est notre passion et je pense 
que chacun le ressent».
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Le 30 septembre 2007 était inauguré 
le Centre Artistique et Culturel François Mitterrand (CACFM). 

10 ans de spectacles de danse, d’auditions, de musique, 
d’expositions d’élèves, de stages…

10 ans de découverte et de plaisir culturel !

Les trois écoles qu’abrite le Centre 
Artistique  et  Culturel  François 

Mitterrand  (arts visuels, danse et 
musique), ainsi que l’Harmonie Bat-
terie Municipale (HBM) vont effectuer 
leur  10ème  rentrée  !  Les  21  salles  de 
classes  sont  prêtes  à  accueillir  les 
nouveaux  élèves  comme  les  plus 
aguerris,  pour  une  nouvelle  année 
culturelle.
Le Centre Artistique est ainsi devenu, 
en 10 ans, un véritable lieu d’échange 
culturel, un carrefour entre les diffé-
rentes  disciplines  proposées.  C’est 
un lieu où l’on croise des enfants, 
des adultes, des enseignants, des 

artistes reconnus, des artistes en 
devenir… Avec, pour tous, l’envie 
d’apprendre dans la bonne humeur 
et le partage.

L’équipe  du  Gravelines  Magazine  a 
décidé de donner la parole à celles et 
ceux qui, avec Michèle Kerckhof-Le-
franc, Adjointe au Maire, animent au 
quotidien cette structure municipale :
 

CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL 
FRANÇOIS MITTERRAND

10 ANS, ÇA SE FÊTE !

2 000  m2 de surface.

> 726 élèves inscrits pour 
l’année 2016/2017.

>  21 salles de cours.

>  27 enseignants.

>132 places au sein de 
l’auditorium.
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>  Cathy Remondière, Directrice de la structure
«En 2007, la municipalité a souhaité créer un véritable outils pour favoriser 
et développer le projet culturel pluridisciplinaire imaginé quelques années 
pluts  tôt.   Depuis, les 3 écoles se développent d’année en année, la 
fréquentation est une réussite (726 élèves en 2016-2017) et la structure a 
trouvé sa place dans le paysage culturel gravelinois… Nous avons même 
dû agrandir le parking pour pouvoir accueillir le public ! Les projets sont 
nombreux,  menés  par  une  équipe  polyvalente  très  motivée.  Nous  n’en 
serions pas là sans leur travail de qualité, leur motivation et leur créativité. 
Les écoles travaillent beaucoup entre elles, il y a une vraie entente et une 
belle coordination au sein du Centre Artistique.
Beaucoup de choses ont évolué en 10 ans : nous avons créé une bibliothèque 
avec un coin détente où  le café est offert  tous  les mercredis après-midi, 
nous  proposons  des  stages  lors  de  chaque  vacance  scolaire,  nous 
accueillons  de  nombreuses  expositions  par  an,  la  semaine  artistique 
(entièrement  gratuite  et  organisée  par  la  Scène  Vauban),  les  journées 
Portes Ouvertes, de nombreux spectacles … 
Il est enfin important de noter que l’Ecole de Musique est toujours gratuite 
pour les gravelinois et que les tarifs du centre sont très abordables afin 
que la culture soit accessible pour tous ».

PROGRAMME :
11h : inauguration des festivités 

GRANDE EXPOSITION VISUELLE
>  Dans  le  hall  :  récit  en  images  de  la 
construction du centre
> Dans les 3 écoles : les moments forts de 
10 années de cours, d’événements, …

DÉMONSTRATIONS
> Ecole Municipale de Danse : 
à 11h, 14h30, 16h30 et 17h45
> Ecole Municipale de Musique : 
à 11h, 14h, 14h45, 15h20 et 16h

ATELIERS PRATIQUES
Ecole Municipale des Arts Visuels : 
>11h  :  Pratique  du  dessin  pour  adulte, 
>14h : Arts plastiques enfant jusque 10 ans 
>16h : Arts plastiques à partir de 10 ans
Ecole de Danse : 
>15h30  et  17h30  :  Atelier  Sophrodanse 
(adulte et + de 12 ans)
Ateliers gratuits. 
Réservation au 03 28 20 28 60

ACTIVITÉS ET LOISIRS
> Jeux flamands
> Maquillage pour enfants
> Stand de dégustation et vente du Cululute
> Bonimenteurs, pour des photos délirantes
> Stand du Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
> Stand des artistes de l’association Fructose

ANIMATIONS
> 9h/11 : réalisation d’un graff géant, avec 
l’association Tout Spray  (15 enfants maxi-
mum  pour  cet  atelier  -  Inscriptions  au 
CACFM- Tarif : 8€)
>  Initiation au Hip Hop avec l’association 
Bboy France
> 10h30/12h30 : Stand de caricatures
Découverte de différentes techniques artis-
tiques,  en  présence  de  peintres,  artisans 
d’art, maquettistes, sculpteurs sur bois, …

CONCOURS DE DESSINS
>  Pour  les  enfants  :  «  dessine-moi  le 
centre artistique »
> Pour les ados et adultes : selfie à réali-
ser dehors, dedans, avec un élève, un prof, 
des accessoires, des instruments, …
Faites fonctionner votre imagination ! Dépôt 
des  dessins  et  selfies  avant  le  24  sep-
tembre,  les  gagnants  se  verront  remettre 
une récompense !

+  d’infos
Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand
03 28 20 28 60
F : Gravelines Cacfm
centreartistique@ville-gravelines.fr 

CONCERT
A 20h30 : récital de piano par Geoffrey Storm
Entrée  gratuite  sur  réservation  (dans  le 
cadre de la "semaine découverte" du centre 
artistique, organisée par la Scène Vauban).

VID’ARTMOIRE
Cette brocante culturelle sera une occasion 
exceptionnelle  de  redécouvrir  les  trésors 
cachés dans les greniers, mais également 
ceux  du  quotidien.  Exclusivement  sur  le 
thème de la culture ! (matériel de peinture, 
musique,  danse...)  Les  inscriptions  sont 
gratuites (dans la limite des places dispo-
nibles) et se font au CACFM.

RENDEZ-VOUS 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Ouverture du Centre Artistique de 9h à 18h

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
www.gravelines-play.fr
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MAISON, 2 RUE DE LA LIBERTÉ 1

Durant  l’été,  les  Ateliers  Municipaux  se 
sont attelés à  la réfection de l’ensemble 
des peintures  de  la  maison  ainsi  qu’aux 
dernières finitions.  Les  locaux  rénovés 
abritent désormais les agents chargés de 
l'entretien des jardins du centre-ville (lieu 
de  stockage,  vestiaires,  salle  commune, 
etc.).

MAPI 2

Des  travaux  importants débutent au sein 
de la cuisine et de la buanderie de l’EHPAD 
de la MAPI. Elles seront, d’ici fin octobre, 
entièrement  rénovées,  pour  un  montant 
de  560  000€  TTC.  La  cuisine  va  être  re-
configurée  afin  de  respecter  les  normes 
sanitaires  en  vigueur,  notamment  la 
marche  en  avant.  La  lingerie  attenante 
sera également réagencée pour de meil-
leures conditions de travail.

RESTAURANT SCOLAIRE ZAC 1 3

Les Ateliers Municipaux ont profité de l’été 
pour préparer la rentrée scolaire des en-
fants. C’est ainsi qu’ils ont créé et posé de 
nouvelles fenêtres et portes dans le res-
taurant scolaire. Le bâtiment a également 
été  mis aux normes pour l’accueil des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Un 
nouveau  revêtement  de  sol  a  été  posé 
dans la salle de motricité, côté maternelle 
et  le  revêtement de sol  remplacé par du 
carrelage.

BOULODROME 4

Les pistes du boulodrome municipal ont 
été  entièrement  refaites  durant  l’été  afin 
de  permettre  aux  licenciés  de  l’USG  Pé-
tanque  de  pratiquer  leur  sport  dans  de 
bonnes conditions.

BOULEVARD DES MUSICIENS 5

A la demande de la Municipalité, la Com-
munauté urbaine de Dunkerque a procédé 
à  des  travaux  de  réfection des trottoirs 
sur  le  boulevard  des  Musiciens,  entre  la 
rue des Poètes et la rue Ravel. Les anciens 
étaient  devenus  vétustes  et  dangereux 
pour la circulation des piétons.

ACTUS / TRAVAUX ACTUS / TRAVAUX
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TRAVAUX 
LES RÉALISATIONS EN COURS
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Depuis quelques semaines,
 la piscine municipale de notre commune 

est en travaux. Entre vieillissement 
de la structure et souci d’économie d’énergie, 
la piscine qui accueille les écoliers et sportifs 

se refait une beauté ! 

Depuis près de 2 mois, la piscine muni-
cipale,  située  route  de  Bourbourg  (à 

côté du collège Pierre et Marie Curie) est 
en travaux. 

Le traitement de l’air et le chauffage de 
la piscine étaient assurés par une pompe 
à chaleur dont la mise en fonction datait 
de 1999. Elle était donc devenue vétuste, 
tout  comme  le  système  de  récupération 
de la chaleur. Ces dernières années, plu-
sieurs pannes avaient dû entrainer la fer-
meture ponctuelle de la piscine. 
La Municipalité a donc fait  le choix de la 
remplacer par une centrale de traite-
ment d’air double flux, équipée d’une 
pompe à chaleur pour le bassin et d’une 
seconde pour les vestiaires.

Ces travaux ont été couplés avec le rem-
placement des gaines existantes par des 
gaines isolées  qui  permettront  à  la  ville 
de  réaliser  des économies  sur  les 
consommations énergétiques.

Afin de réduire la puissance de la centrale 
de traitement d’air du bassin (et donc son 
coût),  les Services Techniques de  la ville 
ont  également  décidé  de  remplacer les 
parois translucides de la façade et des 
pignons du bâtiment. Ils étaient, en effet, 
des "passoires thermiques", très peu iso-
lées.
Ces  parois  simple  peau,  jaunies  et  cas-
santes ont été remplacées par un bardage 

alvéolaire en polycarbonate 
dont les carcatéristiques sont 
proches du double vitrage. Un 
isolant translucide a été ajouté 
afin d’augmenter l’isolation. Le 
gain de consommation an-
nuelle est de l’ordre de 
150  000 KWh, soit près de 
15  000€. 
Le  coût  de  ces  travaux  est  de 
380 000 €.

Dès  sa  réouverture,  elle  ac-
cueillera de nouveau  les nom-
breux écoliers et collégiens de 
la  ville,  ainsi  que  les  clubs 
sportifs comme Gravelines Na-
tation ou Gravelines Triathlon.n
 

ZOOM SUR…
LES TRAVAUX DE LA 

PISCINE MUNICIPALE !

+  d’infos
Piscine Municipale
03 28 51 25 41

INFORMATION

Des  travaux d'élagage vont 
avoir  lieu  sur  la  commune,  au  ni-
veau  du  poste  électrique  rue  des 
Jardins (voir plan) pour l'entretien 
des espaces verts aux abords des 
lignes électriques. Ils seront situés 
Les  travaux  seront  réalisés  par 
Réseau  de  Transport  d'Electricité 
(RTE) et se dérouleront jusqu'au 29 
décembre prochain. 
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> EMBARCADÈRE 
VAUBAN PROMENADE
-  Location de barques pour visiter 

les fortifications depuis les douves
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Tarifs : dès 7€

Rens. : 03 28 65 33 77 
ou 03 28 51 94 00

> MUSÉE DU DESSIN ET 
DE L’ESTAMPE ORIGINALE
-  Visite guidée « Agnès Dubart, 

sillonner le Monde » et 
démonstration d’impression de 
gravure sur bois.

- Visite guidée « le chant des astres »
Samedi et dimanche de 15h à 18h  
(gratuit).

- Visite-exploration au demi-bastion
Samedi et dimanche à 14h, 14h45, 
15h30, 16h15 et 17h (gratuit, 
inscription sur place, 19 pers. max.).

> CENTRE ARTISTIQUE ET 
CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND
- Concert de musique de chambre

Dimanche à 17h (gratuit, réserva-
tion conseillée)
Un programme musical autour de   
« la truite » de Schubert.

> SERVICE CULTURE
- Découverte de l’orgue de Gravelines 

-  Conférence musicale par 
l’organiste Jan Vermeire
Samedi à 16h, Église St-Willibrord 
(gratuit.) 

-  Portes ouvertes de l'Atelier BD 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 18h.

-  Exposition  
« Gravelines, d’hier à aujourd’hui »
Samedi de 14h à 19h et dimanche 
de 10h à 18h, dans les corps de 
garde de la ville (gratuit).

-  Visite pédestre  
« remontez le temps »
Dimanche à 10h30 (durée : 1h30, 
gratuit), départ Vauban Prome-
nade, rue de Dunkerque.

-  Visite guidée « au fil de l’eau » en 
bateaux à passagers
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
(départs à 14h30, 15h30 et 16h30), 
Embarcadère Vauban Promenade
Tarifs : 5,50€/adulte et 5€/enfant.

- Visite guidée du beffroi
Samedi de 14h à 19h et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
(dernière montée 30 min avant la 
fin), place Albert Denvers (gratuit, 
inscription le jour même  sur 
place, 4 pers. max.)
A partir de 7 ans, accompagné 
d’un adulte.

- Alice à la citerne
Samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Venez découvrir la citerne et son 
histoire, ainsi que l’univers d’Alice 
au Pays des Merveilles. 
Des lectures seront proposées à 
14h30, 15h30 et 16h30. (gratuit)
Renseignements : 03 28 24 99 79

-  Visite du phare de  
Petit-Fort-Philippe
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
(gratuit).
A partir de 8 ans, accompagné 
d’un adulte.

> ESPACE TOURVILLE
- Visites et animations

Samedi de 10h à 21h30 et 
dimanche de 10h à 18h.
Tarifs : 6€ / 4€

- Spectacle " le Retour de Jean Bart"
Samedi à 19h30, par la compagnie 
"Unicorn Legends" - gratuit.
(réservation 
conseillée).

Événement culturel incontournable de la rentrée, 
les Journées Européennes du Patrimoine 
vous attendent les 16 et 17 septembre 
pour une visite ou une promenade en famille.
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BIENVENUE

•  Jean de Pierre Haezewindt et Amélie 
Navarro

•  Lynna de Matthieu Cunego et Sabrina 
Chapelain
• Matthew de Catherine Lheureux
• Coline de Jérémy Blondin et 
Gwendoline Evrard
• Lucy de Jimmy Natiez et Elodie 
Declercq
• Paul de Arnaud Kolsmaski et Laëtitia 
Laignel
• Eva de Jennifer Isaac
• Hanna, de François Jourdain et Alicia 
Tristram
• Antoine de Benjamin Valdes et Elodie 
Thulliez
• Marion de Olivier Massiot et  Sabine 
Gournay
• Kameron de Sandy François et Marina 
Denys
• Basile de Tony Hanscotte et Nathalie 
Charitas
•  Raphaël de Jean-Marie Lannuzel et 
Nadège Creton
• Noé de Jimmy Vandenberghe et 
Magalie Le Henauff
•  Emile de Jean-Louis Brunet et Laure 
Fiolet
• Léo de Jérémie Cara et Coralie 
Duchene
• Lalou de Xavier Pacot et Anne-Claire 
Peyrache
• Nyna de Maxime Mahieu et Lyse 
Heysen

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Maurice Facon
• Chantal Hanscotte
• André Tristram, époux de Jeanne 
Jacquemin
• Daniel Fournier
• André Glachet, veuf de Marie-Thérèse 
Lemoine
• Laurent Butez
• Marguerite Fournier, veuve de Armand 
Corsiez
• Simone Huvelle, veuve de Wladyslaw Janas 
• Anne-Marie Lannoye, épouse de 
Jacques Duvette
• Marie Sergent, veuve de Pierre Bayard
• Huguette Delacre, épouse de André 
Doublecourt
• Jean-Marc Ponce 
• Simonne Van Wanseele, veuve de 
Jean-Baptiste Hannequin
• Dominique Hénon
• René Dormael 
• Jacques Sockeel, veuf de Paule Bouteille
• Marie-Thérèse Mertens
• Pierre Buzin, époux de Monique 
Carpentier
• Claude Penet
• Réjeanne Hoedts 
• Joseph Leleu, époux de Jeanne Wagret
• Jacques Padout, époux de Andrée 
Corbisier

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

• Matthieu Canoen et Stéfanie 
Acquart(1)
• Quentin Francart et Kathelyne Olivier(2)
• Alexandre Moreau-Wartel et Emilie 
Normand(3)
• Allan Boulanger et Virginie Ducrocq(4)
• Igor Vandenbussche et Aurélie Desasy(5)
• Grégoire Marsylle et Peryne 
Guilmain(6)

/ ÉTAT CIVIL
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• Laury Henquez et Alice Manier-Coupé(7)
• Clément Decroix et Gwendoline 
Duamelle(8)
• Michaël Millois et Lydia Denys(9)

ACTUS / JOURNÉES DU PATRIMOINE

(RE)DÉCOUVRONS 
NOTRE PATRIMOINE !

+  d’infos
Service Culture
03 28 24 85 65
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VOILE
UN CLUB DANS LE VENT !

SEPTEMBRE 2017

Paradoxalement, les études scien-
tifiques qui soulignent les méfaits 

des écrans sur le développement des 
jeunes  enfants  ne  cessent  de  se 
multiplier…
Pour mieux saisir l’inadéquation entre 
les  stimulations  imposées  par  les 
écrans  et  le  développement  psycho-
moteur  des  jeunes  enfants,  rappe-
lons-nous quelques fondamentaux :

>  Les  tout-petits  ont  des  besoins 
d’ordre physiologique  (dormir, man-
ger,  déféquer,  être  changé,  etc.)  et 
psychologique  (communiquer  avec 
ses  proches,  s’attacher,  explorer, 
être  câliné,  etc.).  C’est  en  explorant 
son  environnement  par  le  biais  de 
ses cinq sens que l’enfant développe 
son intelligence. Dans la vraie vie, la 

balle en plastique, le cube en bois, et 
l’éléphant en tissu sont différents : le 
souci de l’écran étant que sur celui-
ci,  tous  les  trois  auront  le  même 
poids,  le  même  goût,  la  même  tex-
ture...  L’environnement  sensoriel 
proposé  par  l’écran  s’avère  donc 
pauvre  et  inadapté  aux  besoins  des 
enfants. 

> A propos du langage, le tout-petit 
apprend à parler au travers des inte-
ractions avec ses proches.
Comme  tout  apprentissage,  le  lan-
gage  s’acquiert  par  imitation  et  par 
essais/erreurs.  Or,  la  tablette  n’est 
pas en mesure de proposer une inte-
ractivité langagière : elle ne corrigera 
pas  les  erreurs  de  l’enfant. 

> Le jeune enfant travaille au quoti-
dien ses 5 sens, petit à petit. Or, l’écran 
bombarde de stimulations sensorielles 
/ visuelles / auditives le tout-petit, sur-
stimulant ses ressources et appauvris-
sant son attention volontaire. L’enfant 
est  comme  « scotché  »  devant  ce 
spectacle intense.
A  ce  titre,  le  Conseil  Supérieur  de 
l’Audiovisuel a interdit aux chaînes de 
télévision  françaises  de  cibler  les 
bébés et  leur a  imposé de mention-
ner,  dans  leurs  documentations,  la 
mise en garde suivante : « Regarder 
la  télévision  (…) peut entraîner chez 
les bébés des troubles du développe-
ment  tels  que  passivité,  retards  de 
langage, agitation, troubles du som-
meil, troubles de la concentration et 
dépendance aux écrans ». 

LE DANGER DES ÉCRANS 
POUR LES TOUT-PETITS 

Télévision, tablettes tactiles, 
smartphones… Les écrans font partie 
du quotidien des enfants, quasiment 
dès leur naissance.
Ces joujoux numériques présentent le 
sérieux avantage de pouvoir occuper 
efficacement les tout-petits, laissant 
aux adultes débordés le loisir de vaquer 
à leurs occupations. 
D’où leur surnom d’écrans « baby sitter ».

QUATRE CONSEILS-CLÉS  
À RETENIR

1/ Pas d’écran avant 3 ans. 

2/ Pas d’écran le matin.

3/  Pas  d’écran  durant  les  repas 
familiaux.

4/  Pas  d’écran  le  soir  avant  de 
dormir.

 

Le saviez-vous
P. Winterstein, pédiatre allemand, a réalisé une expérimenta-

tion sur 1900 enfants âgés de 5 à 6 ans, à qui  il a demandé de 
dessiner un bonhomme. 
Il  a distingué deux groupes d’enfants  :  ceux qui  regardaient moins 
d’une heure de télévision par jour et ceux qui, à l’inverse, passaient 
plus de trois heures quotidiennes devant leur petit écran.

Résultats : plus l’enfant passait d’heures par jour devant la télévi-
sion, plus son dessin de bonhomme était pauvre en détails et en 
réalisme.

ACTUS / SANTÉ ACTUS / SPORTS
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Anabelle Sala, 
Présidente :

«  Le  club  est 
né il y a 16 

ans  de  l’union 
entre GESLA Voile 
et  le  Yacht  Club. 
Nous avons d’ail-
leurs 2 locaux, un 

à  Gravelines  et  l’autre  sur  Grand-Fort-
Philippe. Nous sommes cette année 130 
adhérents, pratiquant la voile et ses déri-
vés  (catamaran,  dériveur,  optimist, 
planche à voile…) en loisir ou en compé-
tition.  Il  est  possible  de  naviguer,  en 
fonction  des  horaires  des  marées,  les 
mercredis  et  samedis  pendant  les  pé-
riodes  scolaires  et  chaque  jour  sauf  le 
dimanche  pendant  les  vacances.  Des 
cours sont proposés par nos entraî-
neurs, tous diplômés d’Etat,  pour  l’ini-
tiation et l’apprentissage. On peut débu-
ter la voile à partir de 7 ans et les petits 
sont  toujours  aidés  par  les 
plus  grands.  Il  est  très im-
portant pour moi qu’une 
entraide s’installe entre les 
grands et les petits, les dé-
butants et les confirmés. 
C’est aussi comme cela que 
l’on  progresse  et  que  l’on 
prend du plaisir à naviguer.  On  fait  en 
sorte  que  l’on  se  sente  bien  à  GGVLS, 
nous  avons  d’ailleurs  des  familles  en-
tières qui viennent s’entraîner et passer 
du temps ensemble.

Du côté des compétiteurs,  la saison est 
bonne avec des podiums et de beaux ré-
sultats. Chez les jeunes, Clément Isaert, 
Logan Bounekha et Lisa Sala ont décro-

ché  leur  qualification aux 
Championnats de France,  cet 
été  à  Brest  et  Martigues.  En 
international, Théa Khelif réa-
lise  une  belle  11ème  place  aux 
Championnats  du  Monde 
Jeunes,  et  est  devenue  Vice-
Championne  de  France  Laser. 
Elle s’entraîne également avec 
les Bleuets  (équipe de France 
Junior).  Elle  a  d’ailleurs  été 
détectée comme potentiel pour 
les Jeux Olympiques 2024. En-
fin,  Albane Dubois  a  réalisé 
une  magnifique  performance 
en  remportant  la  médaille de bronze 
lors de la Coupe du Monde  de  Voile  en 
49ème. Elle s’entraîne avec le Pôle Espoir 
Voile également et vise les JO de 2020. 
Il est vrai que la compétition est une vi-
trine pour  notre  association,  mais  il  ne 
faut  pas  perdre  de  vue  notre  objectif 
premier : que chacun trouve son compte, 
s’amuse, passe un bon moment sur 

l’eau !» n
 

Gravelines Grand-Fort-Philippe Voile 
Légère et Sportive (GGVLS) propose 

à ses 130 adhérents la découverte 
et la pratique de la voile sous toutes ses 

formes. De la voile au catamaran, 
en passant par la planche à voile, 

chacun y trouvera son bonheur !

130 : 
  licenciés

> 2 entraîneurs

>  105€ la licence enfant

>  130€ la licence adulte

>  7 ans, l’âge à partir 
 duquel on peut  
débuter la voile
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Vous  souhaitez  découvrir  la 
voile  ?  N’hésitez  pas  à  vous 

rapprocher  du  club,  une séance 
d’essai est offerte  et  le  matériel  est 
fourni tout au long de la saison !

Albane Dubois, médaille de bronze
Coupe du Monde de Voile en 49ème

+  d’infos
GGVLS
03 28 63 58 20
www.ggvls.fr 

Ggvls club de voile



GRAVELINES C’EST SPORT !
> Tennis
41ème Open de Gravelines

Les 24 et 25 juin derniers, l’USG Bil-
lard accueillait chez elle, salle Tar-
lin, le Championnat de France de Bil-
lard 3 bandes (divisions 2 et 4). Un 
événement qui a réussi aux locaux 
puisque l’équipe gravelinoise de di-
vision 2 remporte le titre.

L’équipe de division 2, composée de 
Martin Spoormans, Ronald Daniels, 
Frédéric Roelants et Frédéric Gode-
froidt faisait face à plus de 10 équipes 
venues de toute la France. Après avoir 
gagné leur duel face à Villeneuve 
d’Ascq en demi-finale, l’équipe était 
opposée à Colmar en finale. Il faudra 
attendre la toute fin des matchs pour 
que Gravelines l’emporte et obtienne 
le titre de Champion de France.

L’équipe de division 4 n’a, de son côté, 
pas démérité en terminant à la 5ème 

place du championnat, sur plus de 90 
équipes engagées.De belles perfor-
mances saluées par Dominique Sau-
vage, nouveau Président de l’USG 
Billard, et par Karine Vanderstrae-
ten, Conseillère Municipale délé-
guée aux Associations Sportives, qui 
leur a remis leur titre. 

> Billard
Un titre pour l’USG Billard

Le gravelinois Quentin Pladys s’est 
de nouveau illustré, début juillet, en 
devenant Champion de France de 
Saut en Hauteur, catégorie Junior.

C’est un bel exploit qu’a réalisé Quen-
tin  Pladys,  en  remportant  le  titre  de 
Champion de France, grâce à un saut 
à 2m11 au 3ème essai. 
Dans  la  foulée,  le  jeune  athlète 

apprend  sa sélection pour les 
Championnats d’Europe Juniors, qui 
se  déroulaient  du  20  au  23  juillet  en 
Italie, où il terminera aux portes de la 
finale. 
Une saison magnifique pour le gra-
velinois, avec deux titres de Cham-
pion de France, deux sélections en 
Equipe de France et un nouveau re-
cord à 2m13 !

A  noter  également  la  performance 
d’un autre gravelinois  lors du Cham-
pionnat de France : Kévin Drila, réali-
sa sa meilleure prestation de la sai-
son au triple saut,  avec  5  sauts  au 
delà des 15m.

L’USG Tennis accueille son 41ème Open 
de Gravelines, du 23 septembre et 
jusqu’au 22 octobre prochain. Classé 
au Circuit National des Grands Tour-
nois (CNGT), il accueille les plus 
grands sportifs français.

Classé dans le top 10 des plus grands 
tournois nationaux, l’Open de Grave-
lines est une étape indispensable 
pour les joueurs de tennis français. 
Pendant un mois complet, plus de 250 
amateurs et professionnels vont s’af-
fronter jusqu’aux finales, le 22 octobre 
prochain.Les matchs sont ouverts au 
public, n’hésitez pas à pousser les 
portes du club et venir encourager 
les meilleurs joueurs de tennis fran-
çais !

ACTUS / SPORT

+  d’infos
Gravelines Athlétisme 

www.gravathle.over-blog.com 
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> Athlétisme
Un nouveau titre pour Gravelines 
Athlétisme

+  d’infos
USG Tennis - 03 28 65 40 51

www.usg-gravelines-tennis.fr  

+  d’infos
USG Billard
USG Billard

L’USG Tennis renouvelle 
ses adhésions pour la 
saison 2017/2018  !

 Tarifs :  
Année: 110€ /Ad et 75€ / jeune 
Mois : 38€ le 1er mois et 10€ 

chaque mois suivant.
La licence donne accès 

aux 4 courts intérieurs et 
aux 6 courts extérieurs. 

Rapprochez vous du club pour plus 
de renseignements !

DU JEUDI 30 AOÛT  
AU SAMEDI 2 SEPTEMBRE

 ■ SON ET LUMIÈRE  
« PÊCHEURS DE TEMPS »

> Porte aux Boules
> 22h
> Tarifs : 15€ (adultes) / 5€ (-18ans) / 30€ 

(2 enfants et 2 adultes) / 12€ (groupes)
Billetterie sur www.ville-gravelines.fr 
+ d’infos : www.son-et-lumiere-gravelines.fr 

JUSQU’AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE

 ■ EXPOSITION : LE CHANT DES 
ASTRES, GRAVURES DU 16ÈME 
SIÈCLE
 ■ EXPOSITION : MÉCANIQUE 
CÉLESTE, AGNÈS DUBART, 
SILLONNER LE MONDE

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarifs : 3,50€ / 2,50€ tarif réduit / gratuit 

pour les moins de 18 ans 

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 SEPTEMBRE

 ■ MEETING 
D’AÉROMODÉLISME

Par Gravelines Modélisme
> Bourbourg (Chemin de Varves) 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

 ■ DUCASSE DE  
PETIT-FORT-PHILIPPE 
Place Calmette 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

 ■ TRIATH’ELLES
> PAarc des Rives de l’Aa
Cette année, 3 parcours à faire en 
solo ou en duo :
Course verte : 100 m natation / 5km 
vélo / 1,5km course à pied
Course bleue : 250m natation / 10 km 
vélo / 2,5km course à pied
Course rouge : 500m natation / 20km 
vélo / 5km course à pied
+ d’infos :  www.triathelles.onlinetri.com 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

 ■ BROCANTE DE  
PETIT-FORT-PHILIPPE

Par l’Unicom 
Dès 10h : rassemblement de voitures 
de collection (ancien Cinéma Merlen)
11h : concert de l’Harmonie Batterie 
Municipale
Renseignements au 03 28 23 05 00

 ■ ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

> Sportica - Dojo
> 10h30

 ■ RENTRÉE DES ASSOCIA-
TIONS 

> Sportica
> De 10h à 17h 
En présence de plus de 40 associa-
tions gravelinoises, avec animations, 
démonstrations et inscriptions 
possibles.
Toute la programmation est disponible sur 
www.ville-gravelines.fr 

 ■ FLASH MOB  
DE LA DANSE DE L’ÉTÉ

> Kiosque plage
> 17h30

JEUDI 7 SEPTEMBRE

 ■ 72ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBÉRATION DE GRAVELINES

> Monument aux Morts
> 17h

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

 ■ KERMESSE DU BÉGUINAGE
> De 11h30 à 17h
Au programme : apéritif à 11h30, puis 
buffet froid et ouverture des stands de 
jeux à 14h30
Un goûter sera préparé sur place, 
pour 0,50€ la part (crêpes, gaufres, 
donuts, parts de gâteaux…).
> Tarifs : 9€ le repas / 1€ le ticket de tombola
> Les tickets pour la kermesse seront en 

vente à l’accueil de la structure du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

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 !

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°179

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 
SEPTEMBRE

 ■ TRIATHLON 
DE GRAVE-
LINES

> PAarc des Rives de 
l’Aa

Samedi : 3 
courses jeunes à 
partir de 17h30 
(mini poussins, 
poussins et pupilles)
Dimanche : épreuves XS (9h30) et 
M (14h30) 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

 ■ CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE PARATRIATH-
LON

> PAarc des Rives de l’Aa
> 11h
L’accès au site est entièrement 
gratuit, n’hésitez donc pas à venir 
encourager les triathlètes !
+ d’infos : www.gravelines-triathlon.fr 



agenda SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

 ■ LIBR’EAU PAARC
> PAarc des Rives de l’Aa
> de 13h30 à 18h
> Distances de 500 m à 2500 m
> Inscription avant le 11 septembre
> Renseignement : www.gravelines-natation.fr

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Chenal de Petit-Fort-Philippe / Port de 

Plaisance

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

 ■ JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Plus d’infos en page 14 de ce Magazine

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

 ■ ENDURO DES OPTIMISTS
Par GGVLS
> Chenal de Petit-Fort-Philippe

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

 ■ PORTES OUVERTES À LA 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES 
ANIMAUX

> Saint Georges sur l’Aa

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

 ■ FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ORGUE EN FLANDRES

> Eglise St Willibrord
> 16h
> Tarifs : 10€ adulte (8€  en prévente) / 

Gratuit pour les -18 ans

 ■ VISITE PÉDESTRE  
« GRAVELINES D’HIER  
À AUJOURD’HUI »

> RDV devant l’église St Willibrord
> 14h (durée : 1h30)
> Gratuit 

MARDI 12 SEPTEMBRE 

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

et de 14h30 à 17h

 ■ TOURNOI DE PÉTANQUE  
50 ANS ET +

Par l’USG Pétanque
> En doublette
> Boulodrome
> 14h30

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 SEPTEMBRE

 ■ DLSI CUP /PRÉ-SAI-
SON DU BCM

> Sportica
> Gratuit
Vendredi : 18h : ESSM Le 
Portel / Châlons-Reims 
Basket, 20h30 : BCM / Belfius Mons 
Hainaut
Samedi : 15h : BCM Espoirs / ESSM 
Le Portel Espoirs, 18h : petite finale, 
20h30 : finale

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

 ■ FÊTE DU CHEVAL
> Centre Equestre Municipal
> De 10h à 18h
> Tarif : un pass pour toute la journée et 

toutes les activités sera vendu sur place 
au tarif de 3€ 

Au programme : jeux à poney, carrou-
sel, démonstration de cross, relais à 
l’américaine, voltige, balade à poney, 
taureau mécanique, accrobranche, 
mini-golf, vente de légumes bio …
Petite restauration prévue sur place
Plus d’informations au 03 28 65 39 00 ou sur 
la page Facebook : Centre Equestre 
Municipal de Gravelines

MARDI 19 SEPTEMBRE

 ■ THÉ DANSANT MUNICIPAL
Animé par Sabrina
> Scène Vauban
> 14h30

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

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

DU SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
AU DIMANCHE 22 OCTOBRE

 ■ 41ÈME OPEN DE TENNIS
> Complexe sportif du Bois d'Osiers (route 

des Enrochements)
Renseignements au 03 28 65 40 51

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE :  
LA NATURE AU FIL DES 
REMPARTS

> Rendez-vous sur le parking de l’Arsenal 
(rue Demarle Fétel)

> 14h30
> Gratuit 

DU LUNDI 25 SEPTEMBRE  
AU DIMANCHE 1ER OCTOBRE

 ■ SEMAINE DE DÉCOUVERTE 
ARTISTIQUE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Gratuit
Réservations indispensables : 03 28 24 85 65

Lundi 25 : 
Le cabaret de Lily Blue
> 19h

Mardi 26 : 
Lecture musicale autour du livre  
« Exilées, parcours de femme »
> 19h

Mercredi 27 : 
La goutte qui… 
Spectacle de danse
> 19h

Jeudi 28 : 
Les grands transparents
Pièce de théâtre par la Cie Etrange Eté
> 19h

Vendredi 29 : 
L’Orchestre National de Ukulélé
> 20h30

Samedi 30 : 
Récital de Piano par Geoffrey 
Storm
> 20h30

Dimanche 1er : 
Harpe, chocolat et bavardage
Par la Cie musicale Le Petit Orphéon
Concert suivi d’une dégustation de 
chocolat, dans le cadre de la Journée 
Mondiale du Cacao et du Chocolat
> 16h

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

 ■ TAGADA JONES 
EN CONCERT

> Scène Vauban
> 20h30

> Tarifs : 8€  / 4€  
1 800 concerts dans 25 pays… 
c’est le parcours de Tagada 
Jones, un groupe punk rock aux 
sons féroces. Ils chantent en 
français, évoquent la liberté en 
critiquant l’intolérance et le 
capitalisme. Les membres du 
groupe dressent un portrait de la 
société réaliste et actuel, avec 
des textes militants.
En 1ère partie : DJ Dr Vince 
Renseignements et réservations :  
03 28 24 85 65

Vendredi 22
16h-19h30 : marché du temps 
passé (place G.Houriez). Inaugura-
tion à 17h45.
16h30-19h : exposition de photo-
graphies « l’Islande insolite » de 
Valérie Doux et Cyril Dhenin et 
exposition « les Huttes, insolite… » 
par le service Culture (salle de 
l’Agriculture). Vernissage à 17h.
16h-19h : ouverture de la maison 
d’Albert Denvers.
19h : conférence « dictionnaire 
insolite de l’Islande » par Valérie 
Doux (salle de l’Agriculture).

Samedi 23
8h-18h : vide-grenier des Islandais 
par la Maison de quartier des 
Huttes
10h-12h : ouverture de la maison 
d’Albert Denvers
10h-18h : animations par les Amis 
des Huttes (au Cap Nord) avec jeux 
flamands, jeux de pêche…
10h-19h30 : marché du temps 
passé (place G.Houriez)
10h-19h30 : exposition de ma-
quettes de bateaux traditionnels 
par l’APPMA (école Anatole France 
niveau 1).
10h-12h et 14h-19h : expositions 
salle de l’Agriculture.
10h30 : visite guidée des Huttes par 
le service Culture (rdv salle de 
l’Agriculture).
12h : exposition « en avant la 
musique » par Raymond Gellé (au 
Cap Nord).

12h30 : barbecue organisé par les 
Amis des Huttes (au Cap Nord).
14h30-16h30 : match de basket 
enfants et adultes, par les Amis de 
la Balle au Panier (école Anatole 
France, niveau 1).
15h : dépôt de gerbe en mer.
16h : visite guidée des Huttes par le 
service Culture
16h30-18h : défilé en costume 
d’époque, avec arrêts sur les 
Huttes et découverte de plaques de 
rues (rdv au local des Zigomards).
19h30 : retraite aux lampions (rdv 
école Anatole France, niveau 1).
20h30 : concert du Chœur Alafoss 
(église St Thomas Beckett).

Dimanche 24
10h-13h : marché du temps passé 
(place G.Houriez)
10h-13h : expositions (salle de 
l’Agriculture)
10h-13h : exposition de maquettes 
de bateaux traditionnels par 
l’APPMA.
10h30 : office religieux à l’église St 
Thomas Beckett
11h30 : procession jusqu’au 
Calvaire et dépôt de gerbe.
13h : banquet des Islandais, par les 
Zigomards (salle des Huttes).

Lundi 25
14h30 : jeu de pêche (porte aux 
boules)
18h : remise des lots (au Campa-
nella)

DU VENDREDI 22  
AU LUNDI 25 SEPTEMBRE 

 ■ FÊTE DES 
ISLANDAIS

Toute la programmation de la Fête des 
Islandais sur www.ville-gravelines.fr

JEUDI 21 SEPTEMBRE

 ■ À LA MODE ISLANDAISE :  
TRICOTS, CROCHETS ET AUTRES BRODERIES

> Médiathèque
> 15h
> Pour tous, gratuit sur inscription
Dans le cadre de la Fête des Islan-
dais, la Médiathèque, en partenariat 
avec le Béguinage, organise une 
animation « tricots, crochets et 
autres broderies » sur le thème de 
l’Islande. N’hésitez pas à apporter 
vos aiguilles ! 



GRAVELINES C’EST SPORT !

Le dimanche 15 octobre prochain 
auront lieu les 21èmes Boucles de l’Aa. 
Plus de 1700 coureurs et marcheurs 
sont attendus pour l’occasion. Par 
défi, pour partager un bon moment 
entre amis ou en famille, par esprit 
de compétition… voilà autant de 
bonnes raisons de vous inscrire !

La journée débutera avec la marche 
nordique et ses 3 parcours : 4km, 8km 
ou 12km (en partenariat avec Grave-
lines Athlétisme). Place ensuite aux 

5,7km de la course populaire et à 
l’épreuve phare organisée par la Ville 
de Gravelines et Courir à Gravelines : 
le 10km inscrit au challenge des 
Dunes de Flandre. Les benjamins et 
minimes réaliseront un parcours de 
2km, tandis que deux parcours seront 
destinés aux plus petits. 

De nombreuses surprises et anima-
tions vous attendront tout au long de la 
journée !

Les inscriptions sont ouvertes sur 
www.bouclesdelaa.fr ou par courrier. 
Attention, aucune inscription ne sera 
effectuée le jour de la compétition !

> Boucles de l’Aa
Top départ pour les 21èmes Boucles de l’Aa

Gravelines Equitation était présente 
à Lamotte-Beuvron, pour le Cham-
pionnat de France des Clubs, du 22 
au 30 juillet. 7 cavaliers étaient en 
course pour l'occasion et le club est 
revenu avec une jolie performance !

Le Championnat de France des Clubs 
est la plus grande compétition 
équestre au Monde, avec plus de 
15  000 participants… La concur-
rence était donc rude pour nos 

gravelinois qui ont tenté de 
s'imposer et de représenter 
avec fierté les couleurs de la 
ville. 
Pari réussi pour Mathilde 
Berthe et Puma, qui fina-
lisent l'épreuve nationale 
club 2 junior 1 excellence à 
une très belle 8ème place, sur 96 
participants.

Les Ecoles Municipales de Sports 
reprennent leurs activités! Les en-
fants, dès 4 ans, pourront ainsi prati-
quer chaque mercredi (hors va-
cances) une activité sportive, 
encadrée par des professionnels.

Les écoles multisports se déroulent 
de 14h à 15h et de 15h à 16h pour les 
4/6 ans et de 10h à 11h30 pour les 
7/10 ans. Au programme : escalade, 
raquettes, trottinette, football, bas-
ket-ball, karting…

Les écoles nautiques accueillent les 
enfants à partir de 7 ans. De 9h30 à 12h 
ou de 14h à 17h (en fonction de l’âge et 
du sport), les enfants découvriront la 
voile, catamaran, char à voile, un atelier 
pêche-nature-environnement, etc.

Le Centre Equestre n’est pas en reste 
avec les écoles d’équitation poney et 
cheval. Elles se déroulent chaque 
jour de la semaine, en fonction de 
l’âge et du niveau de l’enfant (à partir 
de 4 ans).

Quelques places sont encore dispo-
nibles, n’hésitez pas à vous rensei-
gner et vous inscrire sur www.ville-
gravelines.fr (encart stages sportifs).

> Ecoles Municipales de Sports
Le sport fait sa rentrée

+  d’infos
Direction des Sports - 03 28 23 59 06

+  d’infos
Gravelines Equitation

07 60 39 98 63
www.gravelines-equitation.ffe.com 

+  d’infos
www.bouclesdelaa.fr 

 21èmes Boucles de l’Aa

> Equitation
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE

 ■ ATELIER-DÉCOUVERTE  
« NI HAUT NI BAS : GRAVER 
DANS UN CERCLE »

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> de 15h à 18h
> Tarif : 10€ 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

 ■ DESCENTE DE L’AA
Par GUS Aviron
> Au départ de Houle jusque Gravelines

 ■ JOURNÉE BEAUCERONNE
> PAarc des Rives de l’Aa

DU MARDI 3 OCTOBRE  
AU SAMEDI 4 NOVEMBRE

 ■ EXPOSITION  
« COULEURS D’ISLANDE »

> Médiathèque
Par Valérie Doux et Cyril Dhénin
L’exposition sera accompagnée d’une 
présentation de documents islandais 
du fonds de la Médiathèque (romans, 
films, sagas, musique…)

JEUDI 5 OCTOBRE

 ■ GOÛTER D’AUTOMNE DES 
AMIS DU 3ÈME AGE

> Scène Vauban
> A partir de 14h

SAMEDI 7 OCTOBRE

 ■ TOURNOI INTERNE DE PÉ-
TANQUE

Par l’USG Pétanque
En mêlée x2
> Boulodrome

SAMEDI 7 OCTOBRE

 ■ ATELIER DÉCOUVERTE  
« LE ZODIAQUE, GRAVURE  
AU BURIN »

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

 ■ BAL FOLK
Organisé par le CAAC et animé par le 
groupe Smitlap
> Scène Vauban
> 21h
> Tarifs : 5€  / Gratuit -12 ans

 ■ CONFÉRENCE « LE BES-
TIAIRE MÉDIÉVAL »

Par Rémy Cordonnier, docteur en 
Histoire de l’Art et spécialiste de la 
symbolique animal au Moyen-Age 
> Médiathèque
> 16h
> Gratuit 

 ■ PAROLES D’HABITANTS
> 9h
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE

 ■ 3ÈME SALON 100% BÉBÉ
> Sportica
> De 10h à 18h
> Entrée libre
Plus d’infos sur www.ville-gravelines.fr 

DIMANCHE 8 OCTOBRE

 ■ CONCOURS DE DRESSAGE
> Centre Equestre Municipal

 ■ FESTIVAL « CONTEURS ET 
CAMPAGNE »

> Départ de la Scène Vauban
4 balades contées sont proposées par 
Catherine Pierloz, Boubacar Ndiaye et 
Simon Gauthier. Ils seront, tour à 
tour, passeurs, magiciens ou jon-
gleurs de mots afin de vous emmener 
dans leur imaginaire. 
10h, 10h30, 15h et 15h30
A 18h, retrouvez les 3 artistes pour 
une scène partagée (Scène Vauban)
> Tarifs : 6€  / 3€  pour les randonnées et 

6€  pour la scène partagée
> A partir de 8 ans, tout public
Réservations au 03 28 24 85 65  
ou au 03 21 54 58 58

 ■ RANDONNÉE DES REM-
PARTS

Par US Gravelines Cyclotourisme
> PAarc des Rives de l’Aa
> Dès 7h30
Au programme :
-VTT : 25km et 45km
- Route : 25km, 50km ou 80km
- Marche :12km de randonnée
Sandwich, boisson, lavage vélo et 
ravitaillement sur place.
> Tarifs : 5€  (4€  pour les licenciés) et 

3€  pour la randonnée
+ d’infos : www.usgravelines-cyclo.com 
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Le Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque 
entame sa 28ème saison en Pro A. Une saison pleine de 
changements et qui marque un tournant pour le club. 

Calendrier de la Pro A, rencontre avec Julien Mahé, création 
d’un mur orange, nouveaux joueurs… On vous dit tout sur 

le BCM version 2017/2018 dans ce dossier spécial.

L’EFFECTIF PRO - SAISON 2017/2018

> LES NOUVELLES TÊTES 

DJ COOPER
A seulement 26 ans, le meneur a déjà une 
très  belle  expérience  derrière  lui.  Après 
un début de carrière en Grèce, Dj Cooper 
rejoint  la France avec Monaco, puis Pau 

Orthez, où il a obtenu le titre de 
MVP du Championnat de Pro A. 
Gros  tireur à 3 points, c’est LE 
gros coup du BCM !

Benjamin SENE
Formé  à  Nancy,  le  français  de 
23  ans  est  meneur  en  Pro  A 
depuis 2013. Depuis, il ne cesse 
d’évoluer et d’élever son niveau 
de jeu. Il a d’ailleurs remporté le 
concours  des  meneurs  lors  du 
All  Star  Game  2015  et  2016. 
Joueur  rapide et adroit,  il  s’est 
engagé avec le club pour 2 ans.

Terry ALLEN
Terry Allen est un ailier américain de 23 
ans, formé à l’université de Richmond en 
Virginie.  Il  a  ensuite  rejoint  le  club  hon-
grois de Körmend pour sa première sai-
son européenne et a réalisé une saison en 
FIBA  Cup  très  convaincante.  Il  rejoint  le 
BCM avec un contrat d’une année.

William BUFORD
Deuxième ailier à rejoindre l’équipe, Wil-

liam  Buford  (27  ans)  est  également  de 
nationalité  américaine.  Après  plusieurs 
années prometteuses en NCAA, associa-
tion  sportive  regroupant  les  grandes 
écoles  et  universités  américaines,  il  se 
dirige  vers  Limoges  la  saison  dernière. 
Réputé  pour  ses  qualités  de  jeu  mais 
également  ses  qualités  humaines,  il  re-
joint le BCM pour une année.

Jean-Michel MIPOKA
L’ailier  français de 31 ans arrive du club 
de Pau, où  il évoluait avec DJ Cooper  la 
saison dernière, avec une très belle réus-
site à 3 points (46,7%). Il s’est engagé avec 
le BCM pour les deux saisons à venir.

Taylor SMITH
Le  jeune  pivot  américain  de  26  ans  va 
vivre sa première saison en France, après 
avoir évolué en Grèce et en Italie. Avec 14 
points de moyenne par match et une belle 
mobilité offensive et défensive, il a tout le 
potentiel pour réussir en Pro A.

> ILS ÉTAIENT DÉJÀ GRAVELINOIS LA 
SAISON DERNIÈRE  

Quentin SERRON
L’arrière gravelinois de nationalité belge 
(il  joue  d’ailleurs  avec  l’équipe  nationale 
de Belgique et a été élu MVP du Cham-
pionnat  Belge  en  2016)  revient  en  force 
cette saison, après une grave blessure à 
l’épaule l’an dernier. 

> Christian Devos, 
Président du BCM :

“C’est  une  saison  riche  en 
changements  qui  débute  pour  le 
BCM, avec  le départ de Christian 
(Monschau),  l’arrivée  de  Julien 
(Mahé)  et  de  nombreux  joueurs. 
Je  suis  serein  car  j’ai  une  totale 
confiance  dans  le  staff  et  je  sais 

que  chaque choix a été mesuré et réfléchi.  Nous 
avons des  joueurs de qualité, de talent. L’arrivée de 
Julien Mahé est une très bonne nouvelle,  c’est 
d’ailleurs un choix collégial des membres du Conseil 
d'Administration et de la Municipalité  ! Il a une force 
de travail qui me plaît beaucoup et, avec Lassi Tuovi, 

ils  formeront un excellent duo. Je donne rendez-vous à nos 
nombreux supporters pour la DLSI Cup, l’occasion de 
découvrir leur équipe version 2017/2018 et à nos partenaires, 
toujours fidèles, le 18 septembre, pour la présentation 
officielle de l’équipe. Chaque match sera important, mais je 
retiens quelques dates pour la saison : la venue de Boulazac 
le 3 février et le retour à Sportica d’Arnaud Kerckhof, le derby 
face  au  Portel  le  13  janvier  et  aussi,  le  dernier  match  à 
domicile,  le  15  mai  face  à  Hyères-Toulon.  Ce  sera  plus 
personnel puisque mon fils y est entraîneur adjoint et j’aurai à 
cœur de le voir évoluer avec son équipe“.

> Julien Mahé, 
Entraîneur du BCM :

“Nous  sommes  en  pleine  pré-saison,  nous 
sommes  donc  concentrés sur les joueurs, leur 
préparation physique et la mise en place de nos 
stratégies de jeu. C'est  une  très  grande fierté 
pour moi d'être à la tête de cette équipe, d'autant 

plus que  le BCM est un club  très spécial pour moi, que  je connais 
depuis 5 ans…Quand on m'a proposé le poste, j'ai tout de suite dis oui 
!  Pour  le  moment  tout  se  passe  bien,  l'équipe  prend  forme.  Cela 
nécessite du temps car le haut niveau implique une grande précision, 
d'où  les 7 semaines de pré-saison avant  le début du Championnat. 
Nous  avons  recruté  des  joueurs  de  niveau,  mais  qui  possèdent 
également une bonne mentalité, qui se battent sur le terrain pour 
l'équipe, pour les supporters.  Nous  sommes  concentrés  sur  la 
reprise du Championnat, tous les matchs seront intenses mais nous 
sommes impatients de débuter !“
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Fernando  
RAPOSO

Le  pivot  franco-al-
lemand  de  27  ans  a 

l’habitude  de  voyager 
puisqu’il parle couramment 3 langues et 
en  comprend  2  autres.  C’est  donc  avec 
facilité  qu’il  s’est  intégré  l’an  dernier  au 
club nordiste et a pu y démontrer tout son 
talent.

Adam MOKOKA
A  seulement  19  ans,  le  jeune  meneur 
français  vient  de  signer  son  premier 
contrat  professionnel.  Grâce  à  un  gros 
potentiel, il a très vite évolué chez les Es-
poirs du BCM (dans le top 3 des meilleurs 
joueurs) et remporta le titre de Champion 
d’Europe avec les U19.

Meven LE DOUARIN  
et Pierre HANNEQUIN
Les deux Espoirs du BCM, respectivement 
ailier et meneur/arrière, évolueront cette 
année  avec  les  deux  équipes,  puisqu’ils 
joueront chez les Espoirs mais s’entraîne-
ront également avec l’équipe pro.

 

BASKET
NOUVELLE SAISON, NOUVEAUX OBJECTIFS

POUR LE BCM !

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
www.gravelines-play.fr

Lassi Tuovi - Entraîneur Adjoint
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Vous vous souvenez forcément du derby de la 
saison dernière et de la belle victoire du club 
gravelinois…
Le Portel sera de retour au Sportica le samedi 1 3 
janvier prochain, pour un match à l’ambiance survoltée ! 
Nos voisins Portelois seront nombreux à faire le déplace-
ment, venez donner de la voix et encourager votre équipe 
pour la mener jusqu’à la victoire !

 PRÉ-SAISON 

Vendredi 15 et 

samedi 16 septembre 

DLSI Cup – Sportica - Gratuit

VENDREDI :

> 18h : ESSM Le Portel / Châlons-Reims Basket

> 20h30 : BCM / Belfius Mons Hainaut

SAMEDI :

> 15h : BCM Espoirs / ESSM Le Portel Espoirs

> 18h : petite finale

> 20h30 : finale

 LES MATCHS À DOMICILE 

 CHAMPIONNAT DE PRO A 2017/2018 : 

> MATCHS ALLERS

Mardi 26 septembre : BCM / Dijon

Dimanche 1er octobre : BCM / Monaco

Samedi 14 octobre : BCM / Pau

Samedi 28 octobre : BCM / Antibes

Samedi 18 novembre : BCM / Bourg-en-Bresse

Samedi 9 décembre : BCM / ASVEL

Samedi 23 décembre : BCM / Paris Levallois

Samedi 13 janvier : BCM / Le Portel

> MATCHS RETOURS

Samedi 3 février : BCM / Boulazac

Samedi 3 mars : BCM / Cholet

Samedi 10 mars : BCM / Chalon-sur-Saône

Mardi 20 mars : BCM / Strasbourg

Mardi 3 avril : BCM / Limoges

Samedi 14 avril : BCM / Châlons-Reims

Mardi 24 avril : BCM / Le Mans

Samedi 5 mai : BCM / Nanterre

Mardi 15 mai : BCM / Hyères-Toulon

+  d’infos
Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque
03 28 51 97 00 - www.bcmbasket.com 

 BCM Gravelines Dunkerque - Officiel

> Philippe Gantois, Nouveau 
Président des Irréductibles, club de 
supporters du BCM :

“Je  supporte  le  BCM  depuis  près  de  30 
ans,  j’ai  donc  de  nombreux  grands  et 
beaux souvenirs avec ce club. J’ai déjà été 
Président  il  y  a  quelques  années,  c’était 
donc  un  retour  aux  sources  assez  facile 
pour  moi.  Mon  retour  s’inscrit  dans  une 
démarche de renouveau entre le club, les 
Loups  de  Mer  et  les  supporters.  C’est 

dans cette optique, et en partenariat avec 
les  dirigeants  du  club,  que  nous  venons 
de créer le mur orange : 4 tribunes d’où 
partiront les chants et animations et où 
chaque supporter sera doté d’un polo 
orange, offert par le BCM. L’adversaire 
se retrouvera ainsi face à un vrai mur de 
supporters, prêts à amener leur équipe 
vers la victoire !  Nous  attendons 
maintenant  avec  impatience  le  début  de 
cette saison !“.
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Pensez à vous abonner !
La  campagne  d’abonnement  bat  son  plein  et  le  BCM 
Gravelines-Dunkerque propose des tarifs préférentiels 
et de nombreuses offres à ses abonnés. Les abonne-
ments comprennent les 17 matchs à domicile de Pro A, 
les matchs de Coupe de France et le quart de finale des 
play-offs (jusqu’à deux matchs à domicile).

TARIFS : 
> Latérale : 165€ adulte / 100€ jeune  
     (-10€ si réabonnement) 
> Angle : 230€ adulte / 150€ jeune  
     (-15€ si réabonnement) 
> Centrale : 290€ adulte / 200€ jeune  
     (- 20€ si réabonnement)

Nouveauté cette année : tribune latérale (tribunes G, 
H, I et J), abonnement Kop : 140€ adulte / 70€ jeune 
(+  polo orange du supporter offert).

Le centre de formation du BCM

Au travers son centre de formation, le BCM prépare les 
jeunes  basketteurs  à  une  culture  de  la  rigueur  et  de  l’exi-
gence. Que ce soit dans le domaine scolaire, physique, médi-
cal…les  jeunes  joueurs peuvent profiter du même suivi que 
les pros. 

Grâce à une équipe diplômée composée de Christophe Mil-
lois, Quentin Wadoux et Maxence Flandrin, et des outils de 
qualité, la réputation du centre de formation gravelinois n’est 
plus à faire dans la France entière. Le palmarès du centre en 
est d’ailleurs une belle preuve : les Espoirs ont remporté de 
nombreux titres dont le Trophée du Futur, la Coupe de France 
ou le Championnat de Pro A Espoir, tandis que les Cadets ont 
été Champions de France 2ème division, Champions de France 
et Vice-Champions de France Elite.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Christophe Millois au 06 78 33 58 60 ou par mail à cmillois@
bcmbasket.com

AGENDA

VOUS AUSSI SOYEZ
"TOUS BCM"

Les dates des matchs sont susceptibles d'être modifiées. 
Retrouvez toutes les infos sur le site du club.Les irréductibles supporters du BCM
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SUBVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Sur proposition de Bertrand Ringot, Conseiller 
Départemental du Nord du Canton de Grande-
Synthe, la Commission permanente du Conseil 
Départemental du 3 juillet dernier a accordé les 
subventions suivantes :
> 2 000€ à Gravelines Natation pour l’organisation 
des Championnats de France en eau libre
> 40 000€ au CCAS au titre de l’accueil de jour 
Alzheimer
Et d’autres subventions en date du 22 mai au titre du 
fonds de soutien aux Actions d’intérêt local :
> 1 000€ à Courir à Gravelines pour l’organisation 
des Boucles de l’Aa
> 700€ à l’association des Amis du 3ème Age pour les 
40 ans de l’association
> 300€ à l’USG Pétanque pour l’organisation du 
concours trophée Louis Olazabal
> 250€ pour les Cités Jardins pour l’achat de matériel 
informatique
> 400€ pour la FNATH en soutien pour les animations.

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.

ACTUS / ATOUTS VILLE / EN BREF…

EMPLOI D’AVENIR, 
C’EST QUOI ?
Un contrat d’aide à l’insertion 
professionnelle destiné aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans 
particulièrement éloignés de 
l’emploi.

EMPLOI D’AVENIR, 
POUR QUI ?
> Jeunes de 16 à 25 ans
> Sans emploi
> Niveau de formation 
inférieur au niveau IV (Bac)
>  Avoir 6 mois de recherche 

d’emploi au cours des 12 
derniers mois (sauf 
exception).

C’est  en  partenariat  avec  la  Mission 
Locale des Rives de l’Aa, et par le biais 

de  son  Animateur  d’Insertion  de  Lutte 
contre  l’Exclusion,  qu’Atouts  Ville  s’est 
engagée en faveur de l’emploi des jeunes.
Il  permet  à  ces  jeunes  de  se  réinscrire 
vers un parcours professionnel bien défini.
Il  leur  permet  également  de  bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé du-
rant toute la durée de son contrat (et sou-
vent  de  sa  première  expérience  profes-
sionnelle  !)  et  d’une  structure  d’accueil 
adaptée  à  leur  épanouissement  profes-
sionnel et personnel.
Ces contrats, d’une durée déterminée de 
3 ans, à temps plein (35h), permettent à 
ces jeunes :
>  d’acquérir  et  de  développer  de  nou-
velles  compétences  dans  leur  domaine 

d’intervention  (animation,  entretien, 
transport…)
> d’accéder à une formation diplômante
> de bénéficier d’une expérience profes-
sionnelle de 3 ans.
L’association  a  ainsi  pu  pérenniser  à  ce 
jour 2 jeunes à la fin des 3 ans de contrat. 
Pour  les  autres  jeunes,  certains  ont  su 
rebondir ailleurs et d’autres sont de nou-
veau  actif  dans  les  recherches  d’emploi 
avec de nouvelles compétences et expé-
riences à valoriser…
En juin, l’association s’est de nouveau en-
gagée dans le recrutement de 3 nouveaux 
contrats « Emploi d’avenir » pour une durée 
de 3 ans avec à la clé une entrée rapide en 
formation en lien avec le poste occupé pour 
qu’ils puissent rapidement mettre à profit 
le contenu de la formation. 

L’association Atouts Ville, acteur de l’insertion sur le territoire, 
accueille depuis la création du dispositif « Emploi d’avenir » 
de nombreux jeunes au sein de ses 6 structures. En effet, 
depuis 4 ans, pas moins de 18 jeunes ont été recrutés en 
contrat « Emploi d’avenir » pour différentes missions auprès 
des habitants.

EMPLOI
D’AVENIR, 

ATOUTS VILLE S’ENGAGE POUR 
L’INSERTION DES JEUNES…

18 emplois d’avenir

> 20 944€ de budget formation 
Emplois d’avenir en 2016
> 2 pérennisations à l’interne
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Alicia, en fin de contrat depuis décembre 2016
"L'emploi d'avenir m'a permis d'obtenir  un diplôme profes-
sionnel  (BPJEPS  Animation  sociale)  et  une  expérience  à 
temps plein durant 3 ans dans une structure socioculturelle. 
Grâce à cela, j'ai pu me faire un réseau professionnel qui me 
permet de trouver facilement des contrats d'animatrice dans 
toute la France."

Mélanie, qui a démarré un Emploi d'avenir le 1er juillet
"Grâce  à  mon  Emploi  d'avenir,  je  vais  pouvoir  acquérir  de 
l'expérience en  tant qu'animatrice et passer une  formation 
diplômante dans le secteur de l'animation ! "

LA CARTONNERIE DE GRAVELINES 

Vous avez travaillé aux cartonneries ? L’association pour 
la sauvegarde de la mémoire souhaite recueillir votre 
témoignage et tous documents relatif à la vie des 
Cartonneries (documents qui seront scannés et rendus). 
Merci de partager l’histoire.
Plus de renseignements : 03 28 23 87 55

 

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

DU 4 AU 9 SEPTEMBRE

> Lundi : Raviolis, Rondelé nature, Compote pomme banane

> Mardi :  Sauté de porc, Pommes de terre et carottes, Camembert, 

Fruit de saison

> Jeudi :  Melon, Rôti de bœuf sauce tartare, Pommes de terre et 

haricots verts, Crème dessert au chocolat

> Vendredi :  Tomates vinaigrette blanche,  Dos de poisson, Ratatouille 

et pâtes, Yaourt nature sucré

DU 11 AU 15 SEPTEMBRE

> Lundi :  Sauté de bœuf aux olives, Courgettes et riz, Emmental, 

Fruit de saison

> Mardi  :  Carottes râpées, Filet de poisson, Epinards et pommes de 

terre, Petits suisses aromatisés

> Jeudi : Hachis parmentier, Salade, Carré frais, Gâteau au chocolat

> Vendredi :  Concombres bulgares, Cuisse de poulet et son jus, 

Frites et salade, Fruit de saison

DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 

> Lundi :  Escalope de volaille sauce tomate, Blé cuit, Mimolette, 

Fruit de saison

> Mardi :  Taboulé, Poisson sauce beurre blanc, Trio de haricots 

(flageolets, h. verts, h. beurres), Fromage blanc

> Jeudi  - REPAS CORÉEN : Salade de carottes cuites épicées, 

Nouilles au bœuf et légumes, JAPCHAE, Pêches au 

gingembre

> Vendredi :  Sauté de veau au miel, Purée de pommes de terre et 

tomates vinaigrette, Brie, Fruit de saison

DU 25 AU 29 SEPTEMBRE

> Lundi :  Céleri sauce ciboulette et gouda, Brandade de poisson, 

Salade, Fruit de saison

> Mardi :  Sauté de volaille sauce forestière, Haricots verts et 

farfalles, Tomme blanche, Chou vanille

> Jeudi :   Carbonade flamande, Carottes et pommes sautées, 

Vache Picon, Yaourt nature

> Vendredi :  Concombres sauce estragon, Chipolatas, Petit-Pois 

et pommes de terre, Salade de fruits

DU 2 AU 6 OCTOBRE

> Lundi :  Potage de légumes, Spaghetti bolognaise, Fromage 

râpé, Gaufre liégeoise

> Mardi :  Fricassée de volaille au curry, Brocolis et riz, Saint 

Paulin, Fruit de saison

> Jeudi :  Roulade de jambon et cornichon, Poisson sauce 

hollandaise, Gratin pdt chou-fleur, Fromage blanc au 

spéculoos

> Vendredi :  Rôti de bœuf sauce au poivre, Tomates et pdt rôties, 

Pyrénées, 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).

Local : Depuis le mois de mars, la viande porcine servie provient de l’association 

des éleveurs des plaines et des beffrois.

Les viandes et volailles proviennent de fournisseurs-abatteurs régionaux qui 

privilégient au maximum les éleveurs locaux.
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LE DIABÉTOBUS EST DE RETOUR

Il sera présent à Gravelines, place Albert Denvers, les 
jeudi 21 septembre de 10h à 16h et le vendredi 22 
septembre de 9h à 15h.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’hypertension, le 
cholestérol, le surpoids, le diabète, l’alimentation ? Une 
infirmière et une diététicienne vous accueilleront pour 
répondre à vos questions.

ENQUÊTE INSEE

L’INSEE réalise entre le 25 septembre 2017 et le 31 
janvier 2018 une enquête statistique sur l’histoire de vie 
et le patrimoine des ménages. L’enquête permet de 
comprendre de quelle façon se constitue et se transmet 
le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur 
histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens 
immobiliers, financiers et professionnels possédés par 
les ménages, ainsi que sur leurs emprunts. Réalisée à 
l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête permet des 
comparaisons internationales. Pour certains ménages, 
cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient 
été sollicités en 2014 ou 2015. La réinterrogation des 
mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du 
patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci pour 
l’accueil que vous lui accorderez. 

RENTRÉE ÉTUDIANTE 2017/2018 

Pour rappel, les dossiers pour les aides aux étudiants 
(Université) et pour l’aide à la rentrée scolaire (filière 
professionnelle : CAP/BEP/Bac Pro 1ère année) sont 
disponibles à l’accueil du Centre Communal d’Action 
Sociale depuis le 1er août.
Renseignements au 03 28 23 59 63

PISCINE DE SPORTICA 

La piscine sera fermée pour vidange du lundi 28 août au 
dimanche 1er octobre inclus.

/ EN BREF… L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Les Irréductibles 
 > Vendredi 8 septembre à 18h30 

Ecoute ton cœur 
 > Dimanche 1er octobre à 10h

CHANGEMENT DE PRÉSIDENTS 

Les Matelotes  
Régine Doublecourt remplace 
Christine Lavallée.
Gravelines Natation   
Sébastien Colin remplace 
Vincianne Dubois. 
Club Rotary Bourbourg 
Gravelines Rives de l’Aa
Bernadette Debril remplace  
M. Pillaert

INFORMATIONS DIVERSES

>  L’association Clap danse fait 
sa rentrée.

Pour vous divertir dans une 
ambiance détendue, pour vous 
perfectionner, pour apprendre 
des danses de société : valse, 
rock, tango, cha-cha, rumba, 
mambo, charleston..., venez 
rejoindre l'association CLAP 
DANSE à la Salle de l'Ecole 
Anatole France, tous les 
vendredis de 18h45 à 19h45 
(cours débutants) dès le 15 
septembre 2017. L’association 
sera présente à la Rentrée des 
Associations le 3  Septembre.
Rens. 07 81 57 44 65
www.clap-danse.fr
clapdanse59@gmail.com

Atouts Ville organise un loto à la 
salle Gérard Caloone le vendredi 
8 septembre à 13h30.

Team Loisirs du Polder organise 
un loto le dimanche 10 sep-
tembre à la salle des sports des 
Huttes. Ouverture des portes 
13h30 début des jeux 15h. 

L'Amicale des Donneurs de 
sang organise un loto le di-
manche 17 septembre à la salle 
des sports des Huttes. Ouverture 
des portes 13h30 début des jeux 
15h.

Atouts Ville organise un 
concours de belote au Cap Nord 
le jeudi 28 septembre à 13h30.

Les Zigomards organisent un 
loto le dimanche 8 octobre à la 
salle des sports des Huttes. 
Ouverture des portes 12h30 
début des jeux 14h15.

LA RENTRÉE 
DES ASSOS
Renseignements :
03 28 23 59 92
www.ville-gravelines.fr

 Maison des Associations
et du Citoyen

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 
entre 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 conférences et des visites 
guidées de la centrale.
Un centre d’information du public 
(CIP) permet aux visiteurs, seuls ou 
en groupe, de découvrir la 
production 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

10 306 passagers ont pris 
place en juillet et août à  
bord de la canote 
électrique, qui relie 
Gravelines à Grand-Fort-
Philippe. Une traversée 
gratuite qui a conquis 
beaucoup d’estivants !

LE CHIFFRE DU MOIS

10 306

DIMANCHE 3SEPTEMBRE 2017
10H À 17H - SPORTICA

www.ville-gravelines.fr

et du Citoyen Gravelines

Renseignements :   03 28 23 59 92

Rentrée
desdes Ass  s

LE STATIONNEMENT À GRAVELINES

Quatre zones de stationnement existent sur notre commune  
(voir plan ci-contre).
Elles sont mises en application selon les horaires suivants :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi  
de 9h à 12h.
Pour les résidents gravelinois qui habitent dans les rues 
concernées par les zones de stationnement, il est rappelé que le 
macaron est à renouveler chaque année à la Police Municipale 
avant le 1er mars (excepté pour les nouveaux arrivants). Il faut 
pour cela apporter les documents nécessaires : carte grise et 
justificatif de domicile. Pour cette année 2017, le macaron est 
jaune ! Ce macaron vous permet d’accéder au stationnement en 
zone bleue, orange et verte. Attention : le macaron ne donne pas 
accès gratuitement à la place Albert Denvers (zone jaune).
Quant aux propriétaires de véhicules électriques, hybrides, GPL 
et gaz, vous pouvez vous 
procurer une pastille et un 
disque vert vous permettant 
de vous stationner sur les 
zones payantes 
gratuitement 
durant 1h30.

+ d’infos :  
Police Municipale
03 28 24 56 45

27SEPTEMBRE 201726 SEPTEMBRE 2017

LES DIFFÉRENTES ZONES : 
2h max avec disque de stationnement Horodateur : 1h gratuite
Payant dès la première minute Gratuit et illimité
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VOUS TROUVEREZ DANS CE NUMÉRO LES 
QUESTIONS POSÉES PAR LES HABITANTS 
POUR LA THÉMATIQUE DU CADRE DE VIE, 

LORS DE LA RENCONTRE PAROLES 
D’HABITANTS DU 4 FÉVRIER DERNIER.
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/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

Les impôts locaux et fon-
ciers : 
A quand une baisse des 
impôts Locaux et Foncier 
au vu du budget de la com-
mune et des risques envi-
ronnementaux encourus 
et subis par les habitants ?
Depuis  2008,  l’article  1383 

G  du  CGI  permet  aux  communes,  aux  EPCI  dotés  d’une 
fiscalité propre, aux départements ou encore aux régions, 
d’exonérer de TFPB les habitations totalement ou partiel-
lement situées dans le périmètre d’exposition d’un PPRT 
et achevées antérieurement à la mise en place du dit plan. 
Or grâce aux modifications apportées par  les  industriels 
au  cours  des  dernières  années,  aucune  habitation  n’est 
exposée à un risque technologique (hors nucléaire) et au-
cune n’est par conséquent concernée à Gravelines.
Un habitant demande des explications sur la taxe GEMAPI 
qui a été mise en place. 
M. Le Maire explique que cette  taxe a été mise en place 
pour financer entre autres les perrets et notamment ceux 
de Petit-Fort-Philippe, Grand-Fort-Philippe et Malo. C’est 
une taxe qui a été votée par l’Etat et la compétence a été 
transférée à la C.U.D.
Il  rajoute que  le prix de  l'eau entre  l'est et  l'ouest de  la 
CUD va être harmonisé, générant une baisse du prix au 
mètre cube.

Les déjections canines 
Comme beaucoup de citoyens, nous pouvons constater 
une recrudescence d'incivilités, notamment l'une d'entre 
elles qui nous exaspère : la présence d'excréments canins 
sur la voie publique.
Les  incivilités  dues  aux  déjections  canines  seront  sanc-
tionnées lorsque quelqu'un sera pris en flagrant délit.
Des sachets sont disponibles en Mairie et dans les mai-
sons communales.
Des  campagnes  de  sensibilisation  sont  régulièrement 
faites dans le Gravelines Magazine.
Un marquage au sol a été mis en place afin d’essayer de 
réduire ces incivilités.
Un habitant pense qu’il faut arrêter la prévention et faire 
de la répression pour ce type d’incivilités. Il signale qu’une 
dame promène ces deux chiens tous  les  jours au même 
endroit à la même heure et laisse les déjections canines 
sur le trottoir. Un autre habitant signale que les déjections 
des chevaux sont également  laissées aux endroits où  ils 
sont passés.
Il est difficile de constater l’infraction car il faut surprendre 
le chien et son maître pour pouvoir verbaliser. Néanmoins, 
la verbalisation sera effective en cas de flagrant délit.

L’abandon de déchets : 
Le long de la rue verte, les travaux sont terminés mais 
les entreprises intervenantes ont laissé dans le fossé 
une quantité de déchets assez importants : bouteilles, 
polystyrène, plastique, cartons etc.
Peut-on prévoir un nettoyage ?
Un agent est allé voir sur place et n’a pas constaté de dé-
pôts de déchets.

> CADRE DE VIE

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Les prochains ramassages des encombrants auront lieu :

>   à Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 18 octobre 2017

>   à Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 19 octobre 2017

La réception TNT par la fibre optique 
Pourquoi la réception des chaines de télévision TNT pour 
la fibre n’est pas fiable ?
Nous avons subi sur ces derniers mois des pannes partielles 
et répétitives de la tête de réseau fibre de Gravelines (cartes 
électroniques  ayant  besoin  d’un  redémarrage).  Consé-
quences,  certaines  chaînes  ont  momentanément  disparu 
pour  réapparaitre  après  réparation,  mais  parfois  selon  les 
télévisions, avec obligation de refaire une recherche.
Suite  à  ces  pannes  aléatoires  et  répétitives,  nous  avons 
demandé à notre technicien de maintenance de changer 
une bonne fois pour toute, le matériel incriminé. Ensuite 
des modifications au niveau des fréquences des satellites 
(moyen de réception d’une grande partie de la TNT) ont eu 
aussi une incidence sur le réseau de Gravelines.
Normalement tout est maintenant rentré dans l’ordre, il ne 
faut pas hésiter à contacter directement la DSI (03 28 23 59 
98) si vous rencontrez encore des problèmes.

Le mini bus pour les personnes âgées 
Y a-t-il encore possibilité d’utiliser un minibus du 3e âge 
pour Gravelines ?
Il n’y a pas de « mini bus 3ème âge » : le CCAS a un pôle 
d’accompagnement  à  la  mobilité  pour  les  Seniors,  sous 
condition de critères sociaux (absence de lien social/isole-
ment/ressources modiques).
Nous  intervenons  principalement  pour  accompagner  les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap aux ren-
dez-vous médicaux et para médicaux, hors prise en charge 
sécurité sociale.

Economies de la ville sur les bons de pains 
Combien la ville a-t- elle faite d’économies en diminuant 
le bon de pain des retraités de 2 euros ?
L’économie réalisée s’élève à 9 520 euros pour 2016.

Le B.C.M. 
Combien a couté l’équipe du BCM en 2016 ?
Pour les aides accordées au BCM au titre de l’année 2016  : 
391.000€ en subvention d’intérêt général (conseil munici-
pal  de  décembre  2015)  et  136.000€  HT  pour  le  contrat 
d’image.
M. Devos précisa que la subvention versée par la commune 
pour le BCM ne représente que 10 % du budget de celui-ci  
et que désormais les locaux occupés pour les bureaux, les 
équipements de Sportica et les chambres à l’hôtel du pol-
der sont facturées, ce qui représente des dépenses sup-
plémentaires importantes pour le club.

Raccordement au gaz 
Y a-t-il un raccordement au gaz de prévu dans le square 
Surcouf ?
La Ville n'a pas vocation à investir dans l'extension de ré-
seaux à la demande des particuliers.
Cependant, après avoir contacté GRDF, voici les éléments 
communiqués par le concessionnaire : 
* L’extension du réseau de gaz est techniquement faisable 
en se reprenant sur le réseau situé rue de la Digue Level.
* Le montant serait de 11 284 € pour le logement. S’il y a 
un groupement de 4 clients minimum, la prestation revien-
drait à 392.15 € / client (forfait de 35 m). 
* De ce fait, si plusieurs personnes sont  intéressées par 
un raccordement de leur habitation au réseau de gaz, elles 
doivent  faire une demande groupée auprès de GRDF qui 
interrogera  ensuite  la  CUD  pour  avis,  ainsi  que  la  com-
mune pour autorisation de voirie.
* Dans tous les cas, la prestation sera à la charge du client 
mais moins chère en cas de groupement.
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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET

Beau record d’affluence au PAarc des Rives de l’Aa 
pour le Chtriman, organisé par Gravelines Triathlon, 

avec plus de 1700 participants. Bravo à tous !
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UN ÉTÉ À 360°

L’été se clôture dans notre station balnéaire avec 
des souvenirs plein la tête pour les petits comme les grands. Tous ont pu profiter au maximum 
des animations proposées sur la plage, dans les différentes structures de notre ville, mais aussi 
au sein des stages sportifs et des CLSH.

Côté musique, le podium du 5 août dernier a remporté cette année encore un très grand succès, 
avec la venue en seconde partie du groupe Emile et Images. Le public nombreux a pu reprendre 
en cœur les plus grands succès des années 80 jusqu’au bout de la nuit.

DIMANCHE 25 JUIN

De nombreux peintres avaient planté leurs 
chevalets en extérieur pour Montmartre à 
Gravelines … Convivialité, proximité, ren-

contres et échanges ont rythmé cette journée !

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUILLET

Commémoration au cimetière des marins français à Fáskrúðs-
fjörður en Islande : après une messe "In Memoriam", recueille-
ment devant les tombes, et dépôt de gerbes en leur souvenir en 

présence des élus islan-
dais et de la délégation 

gravelinoise représentée 
par Michèle Kerckhof et 

Marie-Madeleine Dubois.

DIMANCHE 6 AOÛT

Bravo à Monique Wespelaere qui 
remporte le titre de Championne du 
Monde du décorticage de crevettes 
grises à Leffrinckoucke.

MERCREDI 9 AOÛT

Les enfants du village Copain du Monde ont reçu la 
visite du Sous-Préfet, Eric Etienne, en présence de 
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, Julien Lauprêtre, 
Président du Secours Populaire Français et de Chris-
tian Hogard, Directeur du Village.

VIVRE À GRAVELINES

>  Ils sont passés  
par Gravelines…

Hervé Mariton, Président des 100 plus beaux 
détours de France, était de passage à 
Gravelines le 25 juillet dernier.

©
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ACTUS / VIE MUNICIPALE

17. Rapport du Délégataire de Service 
Public  du  camping  2015/2016  – 
SARL Vauban Plein Air ;

18.  Rapport 2015 – Société Publique 
de l’Agglomération Dunkerquoise 
(SPAD) ;

 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

19.  Demande de remise gracieuse du 
comptable  public  –  Avis  du 
Conseil Municipal. 

 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

E. MARCHÉS PUBLICS :

20.  Convention avec l’UGAP - Exécu-
tion  de  prestations  de  location 
longue durée de véhicules ;
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

21.   Convention  constitutive  d’un 
groupement  de  commandes 
entre  la Ville de Gravelines et  la 
Communauté  Urbaine  de  Dun-
kerque – Marché d’Energie pour 

l’achat de gaz naturel et d’électri-
cité.
  Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

F. ACTION ECONOMIQUE :

22.  Vente de la licence IV « Le Cam-
busier  »  à  la  Société  Ecocable 
Sports ;

 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

23.  Acquisition de la licence IV – SARL 
« Les 3 Frères ».

 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

G. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES :

24.  Décision  modificative  –  Budget 
Primitif Annexe 2017 – Délégation 
de  Service  Public  de  gestion  du 
chalet d’Entremont ;

 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

25.  Biens  amortissables  –  Budget 
Primitif Annexe 2017 - Délégation 
de  Service  Public  de  gestion  du 
chalet d’Entremont ;

 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

26.  Emission  et  recouvrement  des 
titres communaux.
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

H. EMPLOI – ACTION SOCIALE :

27.  Subvention exceptionnelle de 485 
€ au Secours Populaire Français 
– Comité Local des Rives de l’Aa ; 
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

28.  Subvention  exceptionnelle  de 
3   000  €  au  Secours  Populaire 
Français du Nord ;

 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

29.  Adhésion  au  Réseau  Franco-
phone des Villes Amies des Aînés 
et  désignation  de  représentants 
pour un montant de 275 €.
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

I. PERSONNEL COMMUNAL :

30.  Bilan  et  programme  d’accès  à 
l’emploi titulaire ;
Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

31.   Plan  de  formation  annuel  des 
agents municipaux.

  Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 
: Changeons de Cap!»)

J. QUESTIONS DIVERSES 

1.  Information  –  Présentation  du 
projet CAP 2020 ;

2.  Désignation des suppléants en vue 
de l’élection des sénateurs ;

 33 votants ( 1 blanc - 32 exprimés 
-  28  voix  pour  la  liste  Ensemble 
pour  Gravelines  Gagnant,  qui 
obtient 9 suppléants - 2 voix pour 
la  liste  "Gravelines  Bleu  Marin"e 
et 2 voix pour la liste "l'Alternative  :  
Changeons  de  Cap"  qui 
n'obtiennent aucun suppléant.)

3.   Approbation  du  procès-verbal  du 
Conseil  Municipal  du  Vendredi  07 
Avril 2017 ;

      Adopté à la majorité
   Contres : 2 (liste «L'Alternative : 
Changeons de Cap!»)

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

A. DEVELOPPEMENT URBAIN :

5.     Vente à Madame Djamila LATEB – 
33, rue du Pont de Pierre.
 Adopté à la majorité
Abstentions :  3  (listes 
«L'Alternative   :  Changeons  de 
Cap!» et «Les Non Inscrits»)

B. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE :

6.  Adhésion à la ligue de Char à Voile 
des Hauts de France pour une coti-
sation annuelle de 50 € ;

 

 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 

: Changeons de Cap!»)

7.   Plan  d’organisation  de  la  surveil-
lance et de secours de  la Piscine 
Municipale ; 
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 

: Changeons de Cap!»)

8.  Vente d’un bateau à Monsieur Lo-
renzo MORELLI ; 
 Retiré de l'ordre du jour

9.  Subvention  exceptionnelle  de 
4  000 € à l’Association Gravelines 
Natation ; 
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 

: Changeons de Cap!»)

10.  Subvention  exceptionnelle  de 
9  000 € à l’Association « Les co-
pains du village de Gravelines » ;
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 

: Changeons de Cap!»)

11.  Subvention  exceptionnelle  de 
800  € à l’Association « Les Mate-
lotes de Gravelines ».
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 

: Changeons de Cap!»)

C. CULTURE – COMMUNICATION 
– RELATIONS EXTERIEURES :

12.  Subvention  exceptionnelle  de 
1   500€ à  l’Association « Beffrois 
du Patrimoine Mondial » ; 
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 

: Changeons de Cap!»)

D. ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

13.  Information  –  Remplacement  de 
membres  non  élus  au  sein  des 
commissions  extra  municipales 
«  Citoyenneté, Démocratie Locale 
et Vie Associative» et «  Culture » ; 

14.   Rétrocession  à  la  Ville  d’une 
concession – Cimetière de Petit-
Fort-Philippe – Monsieur et Ma-
dame BLONDIN-DIVRY ; 
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 

: Changeons de Cap!»)

15.  Avenants  aux  conventions  rela-
tives à l’organisation des Agences 
Postales Communales de Grave-
lines  Les  Huttes  et  Petit-Fort-
Philippe ; 
 Adopté à la majorité
Abstentions : 2 (liste «L'Alternative 

: Changeons de Cap!»)

16.  Information  –  Présentation  du 
Compte Financier 2016 de la Régie 
Gravelinoise des Equipements de 
Sports et de Loisirs ; 

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU VENDREDI 30 JUIN 2017

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

 + d’infos
Si vous souhaitez obtenir des précisions  
au sujet d'un point voté en Conseil Municipal, 
vous pouvez contacter les services de la Mairie 
au  03 28 23 59 00.
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

OÙ EN EST LE « CHOC DE 
SIMPLIFICATION » POUR LES 

COLLECTIVITÉS ?
L’ancien Président de la République avait fait de la 
simplification des normes l’une de ses obsessions 
plus  ou  moins  feintes,  en  tout  cas  le  sujet 
d’incantations  récurrentes.  Mais  hélas,  comme 
souvent  avec  François  Hollande,  ces  bonnes 
intentions se sont heurtées au mur de la réalité, 
traduisant une nouvelle fois le déficit de crédibilité 
de  sa  parole  publique.  Ainsi,  il  est  clair  que  les 
collectivités  territoriales,  contrairement  à  ce  qui 
était annoncé, ont payé un lourd tribut à l’inflation 
des  normes  administratives  de  tout  acabit  qui 
lestent gravement le fonctionnement des pouvoirs 
publics  locaux.  Le  Conseil  National  d’Evaluation 
des  Normes  (CNEN),  consulté  sur  les  projets 
d’arrêté, de décret, de loi et d’ordonnance créant 
ou  modifiant  des  normes  applicables  aux 
collectivités  locales,  vient  de  publier  son  bilan 
d’activité pour 2016. Il s’est réuni à 19 reprises en 
2016, examinant 544 textes, soit un accroissement 
de  plus  de  35%  par  rapport  à  2015.  En  cause, 
notamment, une inflation des décrets d’application 
des  lois  dont  les  coûts  sont  provoqués  par  le 
législateur.  Les  544  textes  examinés  ont  généré 
un coût brut à la charge des collectivités locales 
avoisinant 6,9 milliards d’euros en année pleine, 
soit des charges nouvelles pour les collectivités. A 
noter que sur ces 6,9 milliards d’euros le décret 
relatif  aux  obligations  d’amélioration  de  la 
performance  énergétique  dans  les  bâtiments 
existants à usage tertiaire, récemment publié au 
Journal Officiel du 10 mai 2017, coûter à lui seul 
quelques  4,4 milliards d’euros  aux  collectivités 
locales  en  mises  aux  normes  techniques  !  Le 
CNEN, comme on pouvait s’y attendre, insiste tout 
particulièrement  sur  le  manque  de  concertation 
préalable,  en  amont  de  sa  saisine,  avec  les 
associations d’élus, ainsi qu’un défaut d’adaptation 
des normes à la diversité des territoires.

N’oublions pas la rentrée ! Vous n’avez pas envie 
de reprendre un rythme de travail effréné ? Mais si 
nous  ne  travaillions  moins,  pas  seulement  pour 
notre bien-être mais pour préserver la planète ? 
Les avantages de la réduction du temps de travail 
pour l’environnement. Moins de transports entre 
le  lieu de  travail  et  le domicile, moins d’énergie 
dépensée, moins de pollution, moins d’émissions 
de  gaz  à  effets  de  serre…beaucoup  de  salariés 
sont sous-utilisés sur  leur  lieu de  travail  :  il  y a 
beaucoup  d’heures  de  «  présentéisme  »,  peu 
productives.  La  question  mérite  d’être  posée  à 
l’heure de  la robotisation et de  l’automatisation 
des tâches, allons-nous vers la semaine de quatre 
jours pour tous ?

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

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

CANAL SEINE NORD EUROPE 
L'INCOMPREHENSION !

Le gouvernement, par les voix de Nicolas Hulot, 
Ministre de la Transition écologique et solidaire, 
et Elisabeth Borne, Ministre auprès du Ministre 
d'État, chargée des Transports, a annoncé le gel 
des investissements des grandes structures de 
transports afin de les concentrer sur les réseaux 
existants.

Il faudra donc attendre le premier semestre 2018, 
pour qu’une grande loi d’orientation sur les mobi-
lités soit présentée au Parlement afin d’être dé-
battue. 

Cette annonce impacte donc le dossier du canal 
Seine-Nord Europe, destiné à favoriser le trafic 
de péniches à grand gabarit entre le nord de 
l’Europe et l’Île-de-France.  Il  doit  relier  ainsi 
l’Oise au canal Dunkerque-Escaut, de Compiègne 
à Aubencheul-au-Bac, près de Cambrai.

Pour  rappel,  ce projet  à  plus  de  4,5  milliards 
d’euros  doit permettre la création de 13 000 
emplois directs et indirects pour  le chantier de 
construction,  puis 50 000 emplois pérennisés 
pour les Voies Navigables de France d’ici à 2050.

Personne ne semble d’ailleurs contester ce 
projet  porté depuis 2011. Cependant,  le devenir 
de  ce  grand  projet  devient  urgente,  l’Europe 
s’étant engagée à octroyer des fonds d’investis-
sement uniquement jusqu’en 2020. 

Nous ne pouvons que nous étonner de l’absence 
de prise de position du ministre nordiste, Gérald 
Darmanin. Favorable en 2016 au projet lorsqu’il 
était Vice-président de la région, chargé des 
transports, nous espérons qu’il saura défendre 
ce grand projet structurant pour le port de Dun-
kerque.

Afin que notre département du Nord et notre ré-
gion profitent de cette puissante dynamique éco-
nomique, vous pouvez prendre connaissance et 
signer la pétition de mobilisation Seine Nord 
Europe "ne touchez pas à notre canal", menée 
par Patrick Kanner, ancien Ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports.

https://www.change.org/p/monsieur-le-pre-
mier-ministre-ne-touchez-pas-à-notre-canal

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

Tribune rédigée le 21 août 2017

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

EXTENSION DU PORT OUEST

Le  débat  public  encadrant  l’extension  du 
Port durera 10 mois : Création d’un quai à 
pondéreux  supplémentaire  mais  surtout 
investissement  pour  les  conteneurs.  700 
millions  d’euros  seront  répartis  en  deux 
phases.  La  population  peut  avoir  des 
réticences suite à la désillusion du terminal 
méthanier.  L’extension  du  bassin  de 
l’Atlantique dans un prolongement de 2 km 
en direction de l’A16 (jusque Saint-Georges) 
permettra  l’accueil  des  plus  gros  porte-
conteneurs  (400m  de  longueur  /  60m  de 
largeur / 20m de tirant d’eau). Il nécessitera 
la  consolidation  des  quais,  la  construction 
d’entrepôts. La RD Gravelines/Loon-Plage 
sera déviée  à  hauteur  de  Loon-Plage  afin 
de  contourner  le  bassin  est  rejoindre  la 
RD11 à hauteur de Bourbourg.
Les risques :  L’environnement,  les 
paysages,  les  espaces,  17km  de  façade 
maritime,  quelques  kilomètres  de  dunes 
protégées,  une  concentration  urbaine,  la 
submersion  marine,  la  concentration  de 
SEVESO,  des  terres  agricoles  regroupant 
une  vingtaine  d’exploitations,  les  accès 
maritimes. 
L’impact environnemental :  L’ajout  d’un 
appontement  à  vracs  génèrera  des 
poussières,  la  recrudescence  de  poids 
lourds (1 poids lourd toutes les 30s - 24h/24) 
aura une  incidence sur  l’A16 déjà saturée 
(les  PL  représentent  10%  du  trafic)  et 
accidentogène (la plus mortelle de France), 
en terme de circulation, de bruit, de qualité 
atmosphérique,  de  lumières  (4  postes  à 
quai  seront  construits).  Quels  sont  les 
moyens d’évacuation ?
La  décision  reviendra  au  Port  et  à  son 
autorité  de  tutelle.  S’ensuivra  l’enquête 
publique qui durera environ 2 ans, puis l’avis 
du  Préfet».  Un  forum  est  accessible  www.
portdedunkerque.debatpublic.fr 

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
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Monsieur le Maire,  cher(e)s collègues

Il s’agit de revenir à Gravelines, dont le 1er 

magistrat est socialiste sur une réforme 
emblématique du quinquennat de Francois 
HOLLANDE : la réforme des rythmes scolaires.

Une  évaluation  scientifique    de  la  réforme  des 
rythmes    scolaires  de  quatre  jours  et  demi, 
menée  par  des  statisticiens  du  ministère  de 
l’éducation,  conclut  à  une  incidence  «  très 
limitée  » sur les compétences scolaires.  Les six 
différentes  organisations  du  temps  scolaire 
identifiées  sur  le  terrain  n’ont  que  «  des  effets 
d’une ampleur très limitée sur les apprentissages 
des  élèves  ».  Très  peu  d’effets,  aussi,  sur  les 
pratiques  des  enseignants.  L’incidence  sur  les 
compétences  scolaires  est  estimée  comme 
«   largement  inférieure aux effets des variables 
sociales ou culturelles.» 

Le résultat du sondage que vous avez mené est 
clair  et  sans  ambiguïté  puisque  près  de  80% 
souhaite  passer  à  la  semaine  de  4  jours.  Vu  le 
peu de temps et la période en fin d’année pour 
répondre le taux de retour est représentatif.

Hormis  un  conseil  d’école  qui  se  prononce  à 
l’encontre  de  la  majorité  exprimée  par  les 
parents  (68,89%  pour  la  semaine  de  4  jours  à 
Copernic  et  80,77%  à  Suzanne  Lacore)    sans 
expliciter les raisons dans le compte rendu, les 
autres  se  sont  largement  exprimés  pour  la 
semaine de 4 jours.

Les  parents,  les  assistantes  maternelles,  les 
garderies,  les  associations  sportives  et 
culturelles,  les  structures  municipales  devront 
s’organiser dès septembre.

Il  faut  espérer  qu’une  véritable  réforme  des 
rythmes  scolaires  en  prenant  en  compte  le 
développement  de  l’enfant,  les  temps 
d’apprentissage et les temps de repos, non pas 
sur la semaine mais sur la globalité de l’année 
avec  une  répartition  équilibrée,  voit  le  jour  et 
s’inscrive dans la durée.

 Je vous souhaite une bonne rentrée.






