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Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

Comme chaque mois, ce nouveau numéro de votre magazine traite de sujets au 
cœur des préoccupations de chacune et de chacun d'entre vous. Je vous invite 
notamment à y découvrir le sujet consacré aux démarches que nous avons 
souhaité entreprendre, avec mon équipe municipale, afin d’améliorer la qualité de 
nos services publics.

Autre sujet d’importance : l’enquête publique concernant le projet Cap 2020 du 
Grand Port Maritime de Dunkerque, qui vise à creuser un nouveau bassin au port 
Ouest, destiné à développer le trafic de conteneurs. Je vous invite à découvrir ce 
sujet important et à prendre note des dates des 3 réunions publiques qui seront 
proposées jusqu’en décembre.

Ce mois d’octobre devrait permettre au plus grand nombre de profiter de 
nombreux rendez-vous dont Octobre Rose. Il s'agit de se mobiliser pour la 
prévention du cancer du sein organisé par l’association Espoir de Vivre. Côté sport, 
tous à vos baskets le dimanche 15 octobre, à Sportica, pour les 21èmes Boucles de 
l’Aa (inscriptions : 03 28 23 59 06), durant lesquelles sera proposé le défi de 
participation de nos clubs, écoles et Maisons de quartier. 

Enfin, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Nord a choisi Gravelines 
pour organiser son congrès annuel du samedi 21 octobre : ce sera l’occasion pour 
tous de découvrir des animations gratuites et des démonstrations surprenantes 
de nos soldats du feu, place Albert Denvers.

Très sincèrement,

UNE ACTUALITÉ 
DENSE ET VARIÉE 
À GRAVELINES !

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,



5

ACTUS / TITRE

4 OCTOBRE 2017

trafic, est prévue. Il n’est pas ques-
tion de couper Gravelines du centre 
d’agglomération. Ce nouveau bassin 
serait  doublé  par  de  grandes  zones 
logistiques  (on  avance  le  chiffre  de 
350  hectares)  situées  de  part  et 
d’autre, sur les communes de Saint-
Georges-sur-l’Aa  et  de  Loon-Plage, 
ceci afin de pouvoir traiter et achemi-
ner  les  conteneurs.  Il  est  évident 
qu’un tel projet aurait des retombées 
économiques importantes pour le 
territoire, et Gravelines en particu-
lier. Le chiffre de 5  500 emplois lo-
caux pérennes, directs et indirects, a 
minima (dans les secteurs du trans-
port, de la manutention et de la logis-

tique en priorité), est 
annoncé.  Sans  comp-
ter les emplois évalués 
notamment en matière 
de génie civil, pendant 
la  phase  chantier  qui 
devrait durer plusieurs 
années. On peut imagi-
ner que la ville de Gra-
velines serait impactée 
elle-même  :  comment 
accueillir les nouveaux 
salariés et leur famille 
en  termes  de  loge-

ments, de services, d’écoles et de 
commerces, par exemple ? 

La deuxième option dénommée 
«  projet Baltique » est d’un coût 
supérieur et aurait, en outre, 
plus d’impacts environnemen-

taux. 

La décision de Dunkerque Port de 
lancer ou pas Cap 2020, et avec 
quelle option, doit intervenir au pre-
mier semestre 2018. En attendant, le 
débat public prévu pour durer jusque 
fin décembre, doit permettre à cha-
cun de s’exprimer et de faire 
connaître son opinion ou ses réserves 
sur l'opportunité du projet. Des réu-
nions  publiques  sont  programmées 
sur l’ensemble du territoire, et même 
sur les marchés ou dans les centres 
commerciaux.  Pour Gravelines, la 
réunion la plus importante a été 
fixée au 14 décembre à 18h30 à 
Sportica.  Jusqu’à  la  fin  de  l’année, 
nous  reviendrons  chaque  mois  dans 
ce  magazine  sur  l’avancée  du  débat 
public, le projet ayant une grande in-
cidence  sur  le  développement  de 
notre ville. n

ACTUS / ÉCONOMIE

Ce mois de septembre, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a officiellement 
lancé le débat public sur le projet de creusement d’un nouveau bassin au port ouest 
mené par le Grand Port Maritime Dunkerque. La finalité de cet ambitieux projet est 

d’atteindre un trafic de 2,5 millions de conteneurs par an à l’horizon 2035 pour faire de 
Dunkerque un des ports majeurs du « Range Nord ». 

Cap 2020 - c’est le nom du projet porté 
par  Dunkerque  Port  -  constitue  une 

très belle opportunité de développement 
et d’aménagement de l’ouest dunker-

quois.  Il s’agit ni plus ni moins que de 
creuser un nouveau bassin, de créer 

deux kilomètres de quai et d’amé-
nager 4 postes à quai  supplé-

mentaires afin que le termi-
nal  conteneurs  puissent 
accueillir conjointement, à 

l’horizon  2035,  six  grands 
navires (au lieu d’un seul actuel-

lement) pour faire passer le trafic 
à 2,5 millions de conteneurs par an 

(au lieu de près de 400 000 actuelle-
ment).  Ce  projet  s’appuie  sur  plusieurs 
constatations  :  le  trafic conteneurisé est 
en  augmentation  constante  dans  le 
monde  et  devrait  encore  doubler  d’ici 
2030,  la  massification  des  transports 
conduit  à  construire  des  porte-conte-
neurs toujours plus gigantesques que le 
port de Dunkerque doit pouvoir accueillir 

sous peine de perdre une part importante 
de trafic, la position géographique du port 
de  Dunkerque,  à  l’entrée  de  la  mer  du 
Nord  est  un  atout  exceptionnel  et  enfin, 
aujourd’hui, 1,5 millions de conteneurs à 
destination du marché français est capté 
par les ports belges et néerlandais, ce 
qui est dommageable pour l’économie du 
territoire.

Dunkerque Port a étudié deux options 
pour la réalisation de Cap 2020. La pre-
mière est dénommée « projet Atlan-
tique  ».  Il s’agirait de creuser le bassin 
dans le prolongement du quai de Flandre, 
situé à côté d’Aluminium Dunkerque, qui 
abrite déjà le terminal conteneurs. Cette 
option impacterait plus la vie des Grave-
linois, puisque le bassin passerait sur la 
RD601 et derrière la zone industrielle 
Leurette. Toutefois,  une déviation de 
cette route, par Loon-Plage, avec voie 
réservée aux véhicules légers et voie ré-
servée aux camions pour fluidifier le 

«  LA POSITION GÉOGRAPHIQUE DU 

PORT DE DUNKERQUE,  

À L’ENTRÉE DE LA MER DU NORD 

EST UN ATOUT EXCEPTIONNEL »

OCTOBRE 2017

Entre

689 et 829  
millions d’euros, le montant  
de l’investissement

> 2,5 millions, le trafic 
conteneurs attendus à terme  
à Dunkerque

>  5 500, le nombre d’emplois 
locaux directs et indirects 
attendus

>  1,8 milliards d’euros : la 
valeur ajoutée pour 
l'ensemble de la région 
Hauts de France et Grand 
Est, territoires coexistants 
avec Dunkerque Port 
("l'Hinterland")
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+  d’infos
> http://cap2020-dunkerque.fr
> https://portdedunkerque.debatpublic.fr

CAP 2020 : FAIRE DE 
DUNKERQUE PORT UN ACTEUR MAJEUR
DU TRANSPORT CONTENEURISÉ

RÉUNIONS PUBLIQUES :
Mardi 17 octobre : 
Atrium de Grande-Synthe
Mercredi 15 novembre : 
Salle Coluche à Loon-Plage
Jeudi 14 décembre : 
Sportica à Gravelines
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«   Cette  nouvelle  activité  nécessitait 
de  réaliser  un  gros  investissement 
dans l’achat de matériel informatique 
de pointe et d’un drone professionnel. 
J’ai eu la chance de pouvoir bénéfi-
cier d’un prêt à taux zéro de 15 000 
euros auprès d’Initiative Flandre. Je 
profite  d’ailleurs  de  l’occasion  qui 
m’est  donnée  pour  remercier les 
élus gravelinois Bertrand Ringot et 
Daniel Wilmot qui ont appuyé mon 
dossier auprès  de  cet  organisme 
d’aide  à  la  création  d’entreprise  », 
apprécie Fabien Bocquet. 
Commence  alors  pour  le  chef  d’en-
treprise  un  gros  travail  commercial 
auprès des collectivités et des entre-
prises  de  la  région.  La  commande 
d’une  vidéo  promotionnelle  de  la 
nouvelle  place  du  village,  diffusée 
lors des vœux du maire à Ghyvelde en 
présence de nombreux représentants 
de municipalités du territoire, donne 
un bel éclairage à l’entreprise de Fa-
bien Bocquet qui engrange quelques 
retombées.  L’entreprise  commence 
alors à bien se faire connaître, et, un 
an  plus  tard,  peut investir dans du 
matériel encore plus pointu, afin de 
faire face à la concurrence qui com-
mence  à  arriver  sur  ce  marché  en 
pleine  croissance.  «  Désormais, j’ai 
un drone avec plusieurs caméras. Je 
peux donc proposer des vidéos pro-

motionnelles avec plus d’effets en-
core.  Je  peux  aussi  travailler  avec 
une caméra thermique, ce qui 
m’offre de nouveaux débouchés, 
dans le dépistage de déperdition de 
chaleur, par exemple », détaille-t-il. 

Deux ans après la création de Drone 
System  Control,  Fabien  Bocquet  ne 
regrette en rien son choix profession-
nel, même s’il reconnaît que son en-
treprise  a  mis  plus  de  temps  que 
prévu à trouver sa clientèle. « Je tra-
vaille surtout dans la communication 
avec les collectivités locales. C’est 
un secteur d’activités que je connais-
sais peu. Il m’a fallu un peu de temps 
pour  m’y  sentir  vraiment  à  l’aise  », 
concède-t-il. Toujours battant, le chef 
d’entreprise vient de s’associer avec 
un confrère de Calais, Iso Drone. Il 
élargit ainsi encore son champ d’ac-
tivités en proposant des vidéos in-
cluant des visites virtuelles de sites 
touristiques pour  la  promotion  des 
villes,  ou  même  de  sites  industriels 
pour la réalisation de formations, au 
plus près de la réalité. n

Après une longue carrière comme 
plombier-chauffagiste, Fabien Bocquet a pris un 

virage professionnel à 180 ° en créant,
 à Gravelines, Drone System Control, 

une entreprise innovante spécialisée dans 
les vidéos et photos promotionnelles et 

les inspections dans les lieux difficiles d’accès. 
Nous l’avons rencontré.

Dans la famille Bocquet, 
l’entrepreunariat est un 

virus qui s’attrape dès l’en-
fance.  Sur  les  sept  enfants 
que compte cette famille issue 
du monde agricole, cinq sont 
devenus  chef  d’entreprise. 
«  Mes frères Rufin et Thierry 
ont  créé  Rénov’Protect,  rue 
de  Dunkerque,  à  Gravelines, 
ma sœur, Muriel, est fleuriste 
à  Bollezeele,  et  mon  frère, 
Luc,  est  plombier-chauffa-
giste à Saint-Folquin » détaille 
Fabien Bocquet. Lui-même a 
longtemps été salarié de son 
frère Luc, avant de s’installer 
plombier-chauffagiste à Gra-
velines en 2000.  «  Avoir  un 

père agriculteur donne sans doute le 
goût de l’indépendance », commente 
Fabien  Bocquet,  âgé  aujourd’hui  de 
51  ans. C’est justement l’arrivée de 
la cinquantaine qui a donné l’envie à 
cet entrepreneur dans l’âme de 
changer radicalement de voie. 
«  J’avais une très bonne clientèle de 
particuliers  et  d’entreprises  dans  le 
Dunkerquois mais j’ai toujours préfé-
ré  travailler  seul.  L’âge  avançant,  je 
me  disais  que  je  ne  pourrais  peut-
être pas toujours exercer mon métier 
qui reste assez dur physiquement. Et 
puis,  avec  le  temps,  une  certaine 

routine  s’était  installée.  J’avais be-
soin et envie de changement  »,  ex-
plique-t-il. 
C’est en regardant un reportage à la 
télévision  sur  un  entrepreneur  qui 
neutralisait les nids de frelon à l’aide 
d’un drone que l’idée de devenir télé-
pilote de drone a commencé à mûrir. 
C’était en 2014. « Evidemment, je sa-
vais bien qu’il n’y avait pas beaucoup 
de  nids  de  frelons  dans  le  Dunker-
quois », sourit Fabien Bocquet. « En 
fait,  ce  sont  surtout  les  applications 
possibles grâce au drone qui m’inté-
ressaient  :  proposer des vidéos ou 
des photos vues du ciel pour faire la 
promotion d’une ville ou d’un évène-
ment ou encore faire des inspections 
dans des endroits difficiles d’accès 
qui demandent un lourd dispositif de 
sécurité, par exemple ». 

Début 2015, Fabien Bocquet se lance. 
Il se forme au télépilotage de drone 
et au pilotage d’ULM, puis, en mars, 
il revend son fichier client à son frère 
Luc. En juin 2015, il crée Drone Sys-
tem  Control,  chez  lui,  à  Gravelines. 

Fabien BOCQUET,
Dirigeant de Drone System Control

2000  
création de FB Chauffage, zone 
de la Semeuse à Gravelines

>  2015 : revend son fichier 
client à son frère et crée 
Drone System Control

>  2017 : s’associe avec  
Iso Drone à Calais

D
A

T
E
S

 c
l
e
E
s

+  d’infos
> 3, rue Chigot

06 12 93 01 47 
www.dronesystemcontrol.com

                    FABIEN BOCQUET A CRÉÉ
DRONE SYSTEM CONTROL 
RECONVERSION RÉUSSIE DANS LE TÉLÉPILOTAGE DE DRONE

« DEUX ANS APRÈS LA CRÉATION DE 

DRONE SYSTEM CONTROL, FABIEN 

BOCQUET NE REGRETTE EN RIEN 

SON CHOIX PROFESSIONNEL »
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ACTUS / SAPEURS-POMPIERS

Chaque année, l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Nord organise un grand congrès. 

Cette année, c’est Gravelines qui accueille 
cet événement majeur dans la vie des sapeurs-pompiers. 

L’occasion également de proposer gratuitement 
des animations et démonstrations au grand public, 

le samedi 21 octobre prochain.

PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE 
FESTIVE :

De 10h à 18h : GRATUIT
Journée d’animations en centre-ville 
pour petits et grands.

PLACE ALBERT DENVERS : 
De  nombreuses  démonstrations  sont 
prévues  tout  au  long  de  la  journée  ainsi 
que des stands d’expositions et de la res-
tauration  (crêpes,  boissons  chaudes  et 
softs).
A  16h30  aura  lieu  le  défilé  protocolaire, 
avec passage en revue des troupes. Pour 
l’occasion, des véhicules de tout le dépar-
tement seront présents et un défilé à pied 
et motorisé aura lieu.

ALLÉE DES MARRONNIERS : 
Mini  parcours  sportif  du  sapeur-pompier 
destiné aux enfants, structures gonflables…
Tarif :1€ minimum. (reversé à l'oeuvre des 
pupilles des sapeurs-pompiers du Nord.

l
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 a Capitaine Cyril Fournier 

Chef du Centre d’Incendie et de Secours 
de Gravelines

«C’est une très grosse journée qui attend 
les pompiers, mais aussi le public ! Comme une journée Portes Ouvertes, 
mais en dehors des murs de la caserne, une vitrine de notre métier et de 
nos compétences. La manifestation est de taille puisqu’elle représentera, 
en superficie, l’équivalent du Marché de Noël. C’est la plus grosse 
organisation que nous ayons à mettre en place, d’autant plus que la 
caserne continue de tourner pendant ce temps là et que nous devons être 
prêts à partir en intervention. 

Notre objectif est que cela plaise au public, que l’on fasse découvrir nos 
métiers et, pourquoi pas, susciter des vocations. Vous pourrez profiter de 
nombreuses animations, démonstrations, de parcours sportif…et d’un défi 
sportif de haut niveau auquel vous pourrez assister aux premières loges 
(des tribunes seront installées).

Sans oublier le diner-spectacle dont les bénéfices seront reversés à 
l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Nord.

La manifestation sera très encadrée, les conditions de sécurité seront 
renforcées afin de permettre au public de se promener en toute sérénité. 

Je tiens, enfin, à remercier les commerçants qui nous soutiennent, nos 
sponsors, mais également la Municipalité, sans qui cette journée ne 
pourrait avoir lieu. Sur proposition du Maire, une aide de 5 000€ a été 
apportée lors du Conseil Municipal du 20 septembre dernier ».

PARKING DE LA RUE DEMARLE FÉTEL : 
Stands  sur  la  sécurité  routière,  ma-
nœuvres de désincarcération, d’extinction 
de  feu  de  voiture,  voiture  tonneau,  pré-
vention…

UNE SURPRISE DE TAILLE  attendra 
les  spectateurs,  tout  au  long  de  la 
journée, sur la place Albert Denvers ! 
Le  métier  de  sapeur-pompier  étant 
reconnu  pour  son  côté  physique,  les 
pompiers  de  Gravelines  organisent 
une épreuve sportive atypique mais 
néanmoins très impressionnante : le 
« Fire Fit Contest by Crossfit Dun-
kerque ». Au cours de cette épreuve, 
96 pompiers de  toute  la France s’af-
fronteront  en  duel  sur  un  parcours 
très exigeant qui déterminera celui qui 
possède  la  meilleure  condition  phy-
sique.  Pour  l’occasion,  un échafau-
dage de 12m de haut, intégrant deux 
cages d’escalier sera installé. 

13H : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SA-
PEURS-POMPIERS DU NORD
Environ 300 représentants des amicales 
de  sapeurs-pompiers  du  Nord  seront 
présents pour l’occasion, dont le Préfet, 
les représentants de la Fédération Natio-
nale des Pompiers, etc.

19H30 : DINER-SPECTACLE 
Au profit de l’œuvre des pupilles 
des sapeurs-pompiers du Nord.
Près de 500 personnes sont at-
tendues  au  Sportica  pour  une 
soirée placée sous  le  thème du 
cabaret. Le spectacle sera assu-
ré par la troupe des Insolites et un 
DJ prendra le relais en fin de soi-
rée.
Sur réservation uniquement via la 
page Facebook 
de  l’événe-
ment. 
28€ / adulte et 
12€ /  -12  ans 
(hors  bois-
sons). n

+  d’infos
congrès départemental des 
sapeurs-pompiers du Nord

Le saviez-vous ?
Vous  souhaitez  vous  former  aux 
premiers  secours  ?  L’école  des 
Jeunes  Sapeurs  Pompiers  vous 
propose des formations !
La formation dure 7h et peut donc 
se faire sur une journée. Elle vous 
coûtera 50€.
Renseignements  directement  à  la 
caserne.

RAPPEL
Les numéros de 
téléphone utiles :

> Le 18  :  les  sapeurs-
pompiers  sont  un  service  de  proximité 
sur  la commune puisqu’ils seront, en cas 
d’urgence,  les plus rapides à arriver  sur 
les lieux. 
> Le 15  :  le  SAMU,  plateforme  télépho-

nique d’urgence médicale.
> Le 17 : la Police.
> Le 112  :  numéro  européen 
rassemblant  tous  les  numéros 
cités  précédemment  et  qui  vous 
sera utile si vous vous trouvez en 
voyage  en  Europe.  Il  vous  mettra 
en lien avec un interprète et trai-
tera votre demande vers le service 
le plus adéquat (pompiers, police, 
SAMU…).

   UNE JOURNÉE DÉDIÉE 
AUX SOLDATS DU FEU    Vous souhaitez devenir sapeur-pompier 

volontaire ? C’est possible ! 

Plusieurs conditions sont à remplir :
>Habiter à moins de 5 min du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Gravelines,
>Avoir 18 ans au minimum,
>S’engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité,
>Remplir les conditions d’aptitude physique et médicale,
>Jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire vierge,
>Etre à jour de ses vaccinations, y compris l’hépatite B.
Des campagnes de recrutement ont lieu chaque année, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du CIS au 03 28 51 91 60 pour plus d’informations.

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
www.gravelines-play.fr
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Vendredi 27 : Atouts Ville Express
Pour les 11/17 ans (11 ans si collégien)
13h30 : rdv au salon d’honneur.  Ins-
criptions  dans  les  4  Maisons  de 
quartier.
Grand  jeu d’animation et d’aventure 
à  travers  les  secteurs  Jeunes 
d’Atouts Ville. 
Formule  à  15€  pour  Atouts  Ville 
Express et la sortie à Bellewaerde.

Dimanche 29 : Play the Game
Dès 6 ans - Gratuit
De 14h à 20h, Scène Vauban
L’univers Manga, du jeu et du numé-
rique vous intéresse ? Le salon Play 
the Game est fait pour vous ! Casques 
à  réalité  virtuelle,  bornes  arcades, 
virtual gamers, Guitar Heroe,  impri-
mante  3D,  Play  Station…  sont  au 
programme de cette demi-journée.

Tournoi FIFA 18
Scène Vauban - 5€ (attention, places 
limitées)
Au sein du salon Play the Game, ve-
nez défier  les meilleurs  joueurs sur 
Play Station 4. Le  tournoi se dérou-
lera toute l’après-midi avec diffusion 
de la finale sur grand écran.
Sur  inscription  uniquement  au  
03 28 65 52 85.

Lundi 30 : Sortie à Bellewaerde
Rdv à 8h30 à Sportica ou à la Maison 
de  quartier  du  Pont  de  Pierre  (re-
tour  : 19h30). Inscriptions dans les 4 
Maisons de quartier.
Journée  à  Bellewaerde  dans  l’am-
biance d’Halloween et des attractions 
revisitées pour l’occasion.
Formule  à  15€  pour  Atouts  Ville 
Express et la sortie à Bellewaerde

Mardi 31 : Village d’Halloween
De 18h à 21h, Maison de quartier du 
Centre. Entrée libre
Venez  célébrer  Halloween  au  cœur 
d’un village monstrueusement  festif 
et  coloré.  Accrobranche,  labyrinthe, 
paintball,  contes  d’Halloween,  ma-
quillage…  Des  animations  qui  plai-
ront aux familles ! En nouveauté cette 
année : la maison hantée et Bidule, le 
sculpteur de ballons.

Soirée Ados’Ween dès18h
2€ (boissons comprises)
Inscriptions  dans  les  4  Maisons  de 
quartier  ou  sur  place  en  présence 
d’un adulte.

ACTUS / MUSÉE

Vous  découvrirez,  au  cours  de  cette 
exposition,  l’interprétation  person-

nelle d’Agnès Dubart sur  les mythes et 
les astres. La mise en scène de la place 
de l’homme dans la nature, le lien entre 
l’observation des astres et  la recherche 
de l’harmonie, la naissance de l’univers…
sont  autant  de  thèmes  que  l’artiste  a 
voulu représenter ici.

Le projet a d’ailleurs été mené en colla-
boration avec  le musicien  Nicolas  Gar-
drat. Les deux artistes n’en sont pas à 
leur  première  réalisation en commun 
puisque,  déjà  en  2014,  Agnès  Dubart 
avait réalisé la pochette de l’album de ce 
dernier.  Pour  cette  exposition,  le  musi-
cien  a  tenu  une  conférence  le  samedi 
1er juillet, sur la musique et la cosmo-

logie.  Les  deux  artistes  ont  également 
réalisé  une  performance  en  direct,  en 
mai  dernier.  Lors  de  cet  événement, 
Agnès Dubart a réalisé une gravure ins-
pirée  de  la  musique,  jouée  en  live,  par 
Nicolas Gardrat.

Agnès Dubart sera, de nouveau, présente 
à Gravelines  le samedi 28 octobre pro-
chain,  pour  une  animation « lanternes 
célestes » de 17h à 18h30. Lors de cet 
atelier,  vous pourrez créer votre propre 
lanterne  et,  si  la  météo  le  permet,  la 
laisser s’envoler dans le ciel gravelinois.

L’animation  est  gratuite et ouverte à 
toute la famille  (inscription  indispen-
sable au 03 28 51 81 04). 

AGNÈS DUBART
EXPOSE AU MUSÉE

Le Musée du dessin et de l’estampe originale 
accueille, jusqu’au dimanche 5 novembre, une 
double exposition « mécanique céleste ». Une 

partie étant consacrée à Agnès Dubart et l'autre à 
la gravure du 16ème siècle. Une exposition qui a 

pour grands thèmes la mythologie, les croyances 
populaires et la musique.

Virginie Caudron, Directrice du Musée
“Cela  fait  quelques  années  que  nous 
connaissons  Agnès,  c’est  par  l’intermé-
diaire du Musée qu’elle avait rencontré en 
2013 le folkloriste Claude Gaignebet, spé-
cialiste  du  carnaval,  sujet  qu’elle  a  beau-

coup  développé  par  la  suite.  Le  Musée  l’a  soutenu  en  lui 
donnant  accès  aux  presses  pour  l’édition  de  gravures  en 
grand  format.  Nous  avons  suivi  l’évolution  de  cette  jeune 
graveuse et nous sommes ravis de l’accueillir. L’exposition 
présente  des  oeuvres  inédites  dont  la  grande  installation 
mécanique, « Connais toi, toi-même » spécialement créée 
pour le Musée. C’est la pièce majeure de l’exposition, une 
œuvre en mouvement, que le spectateur peut actionner“.

Agnès Dubart, artiste graveuse
“J’ai  commencé  la  gravure  en  2003  et  j’ai 
ouvert mon atelier en 2009. J’ai découvert la 
gravure  pendant  mes  études  d’art,  et  j’ai 
tout  de  suite  su  que  cette  technique  me 
plaisait. Je suis déjà venue plusieurs fois à 

Gravelines et, quand le Musée m’a proposé d’y exposer mes 
œuvres, j’ai tout de suite dis oui ! Le bâtiment possède une 
vraie  identité  et  c’est  une  chance  de  pouvoir  exposer  mes 
gravures  ici  !  Le  thème  central  de  cette  exposition  est  la 
mécanique céleste. Je me suis inspirée de la mythologie et 
de la musique qui sont très importantes pour moi. Ce sont 8 
années de travail qui sont exposées, un vrai aboutissement ! 
Je  suis  ravie  du  résultat  et  de  cette  collaboration  avec  le 
Musée.  J’en  retiendrai  les  belles  rencontres,  le  partage  et 
l’implication des services pour mener à bien ce projet“.

10ÈME ÉDITION POUR 

LE FESTIVAL 
DE LA JEUNESSE

Du vendredi 27 au mardi 31 
octobre, se déroulera, aux 4 
coins de la Ville, la 10ème édition 
du Festival de la Jeunesse. 
Animations, jeux, sorties et 
autres activités seront au 
programme de ce grand 
rassemblement de la jeunesse 
gravelinoise.

ACTUS / JEUNESSE

Le saviez-vous
Pour  cette  10ème  édition, 

des  packs  "Spécial  Anniver-
saire",  seront  mis  en  jeu.  Un 
gagnant sera tiré au sort chaque 
jour du Festival ! 
Venez  tenter  votre  chance... 
Vous pourriez halluciner !

Samedi 28 : Délire Grav’
Dès  4  ans,  PAarc 
des Rives de l’Aa
Lancez  vous  sur 
la  course  d’obs-
tacles  la  plus 
déj’hantée  !  Une 

belle  occasion  de  s’amuser  en  fa-
mille ou entre amis sur les courses 
jeunes ou adultes.
Plusieurs parcours :
- 4-7 ans / 1km / départ à 15h15
- 8-11 ans / 2km / départ à 15h30
- 12-15 ans / 5km / départ à 15h
- +16 ans / 10km / vagues de départ 
à partir de 12h (vague élite à 11h)
Inscriptions  uniquement  en  équipe 
de 2 minimum
Renseignements  et  inscriptions  sur 
www.ville-gravelines.fr  (tarifs  plus 
avantageux pour les premiers inscrits).

+ d’infos
Service Jeunesse : 03 28 65 52 85
Facebook : Etre jeune à Gravelines

Exposition jusqu'au 5 novembre 
2017, gratuit le 1er dimanche 

du mois avec un guide.



ACTUS / TITRE

Le petit déjeuner avec les copains,  la 
montagne  enneigée,    l’appréhen-

sion  des  premières  séances  de  ski, 
l’odeur du Reblochon,   que de souve-
nirs  pour  l’ensemble  des  Gravelinois 
qui  se  remémorent  leur  première 
classe de neige en Haute Savoie.

Depuis le 1er janvier 2017, la Ville de 
Gravelines a confié la gestion de ce 
centre de vacances de 90 lits et l’orga-
nisation des classes de neige à l’asso-
ciation ADP Nord, dans le cadre d’une 
délégation de service public.
Avec ce partenariat, l’objectif est bien 
sûr de continuer l’accueil des classes 
de neige,  d’en  garantir  les  qualités 
d’accueil  et  pédagogique  pour  les 
élèves et enseignants. 
C’est également de permettre au plus 
grand nombre de gravelinois de profi-
ter de cette infrastructure municipale 
dans le cadre d’accueils de groupes 

de jeunes ou d’adultes. 
Pour ce faire, la municipalité en-
gage des travaux d’amélioration 
qui permettront de moderniser 
le lieu et de le rendre accessible 
aux personnes en situation de 
handicap.

Le centre est ainsi ouvert à tous, 
de décembre à août. Chacun peut 
se retrouver à Entremont : 
>  les juniors et structures jeu-
nesse  durant  les  vacances  sco-
laires  d’hiver  ou  d’été  pour  des 
séjours collectifs.
> les familles pour se retrouver 
dans  un  environnement  unique 
pour  des  vacances  ou  des  fêtes 
de famille.
> les associations, groupes de spor-
tifs et entreprises  pour  des  séjours 
sportifs, culturels ou d’étude. 

Coté communication, un site internet 
présentant le chalet va voir le jour au 
dernier trimestre 2017 et la page Face-
book  vient d’être créée. Le chalet est 
aussi  désormais  adhérent  du  réseau 
Savoie  Mont  Blanc  Juniors,  qui 
valorise  les  séjours  juniors  dans 
les  Alpes  et  participera  en  2018 
aux évènements de   «Génération 
Montagne», en collaboration avec 
la Région Auvergne Rhône Alpes.

Il est à noter que dans le cadre de 
la  délégation  de  service  public, 

des tarifs préférentiels sont prévus 
pour les habitants et organisations de 
Gravelines. 
Alors  n’hésitez  pas  à  nous  contacter 
sur  domaine.aravis@adpjuniors.com 
pour  toute  demande  de  renseigne-
ments et suivez nos activités sur notre 
page Facebook. n
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ACTUS / SÉJOURS

Qui, à Gravelines, n’a jamais 
entendu parler du Chalet d’Entremont ? 

Ce petit village Haut Savoyard au cœur 
du Massif des Aravis a vu passer 
des générations de Gravelinois !

POUR VOS RÉSERVATIONS, 
PENSEZ ENTREMONT !

+  d’infos
Mail : domaine.aravis@adpjuniors.com

DomainedesAravis-Chalet Entremont-Gravelines

Que ce soit à la Mapi, au Béguinage, 
aux Oyats ou à l’Espace Jean-Bap-

tiste  Rivière,  les animateurs de ces 
structures ont le même mot d’ordre : 
faire plaisir ! 
Séphora, Véronique, San-
drine, Cédric, Laurence, 
Stéphanie, Janique et 
Lynda  n’étaient  pas  tous  destinés  au 
départ  à  ce  métier.  Aujourd’hui ils ne 
regrettent en rien leur choix et c’est 
même pour la plupart devenu une vo-

cation. « C’est une satisfaction de faire 
plaisir, de voir un sourire sur leurs vi-
sages.  Nous  sommes à l’écoute de 
leurs besoins, de leurs envies. Quand 

ils  entrent 
en  struc-
ture,  il y a 
un projet de 

vie qui est mis en place pour connaître 
leurs goûts,  les activités qu’ils aiment 
pratiquer. On essaie dans la mesure du 
possible d’en tenir compte, tout comme 

leurs  pathologies.  Par  les  animations 
que  nous  proposons,  nous faisons en 
sorte qu’ils puissent garder une vie 
sociale. Travailler avec des aînés, c’est 
un épanouissement et un enrichisse-
ment personnel. De les voir heureux, 
nous rend heureux » nous ont précisé 
ces animateurs. Et ce ne sont pas nos 
aînés qui diront le contraire ! n

Cette année encore, les animateurs des structures 
dédiées aux aînés sont à l’origine des animations 
mises en place à l’occasion de la Semaine Bleue. 

    ACTUS / AÎNES

«SI LA PERSONNE EST ÂGÉE,  

SON CŒUR NE L’EST PAS»

> AU PROGRAMME

Lundi 9 octobre

14h30  :  Echange  inter-établissement 
autour d’un super loto et d’une gaufre 
party au Béguinage avec les aînés des 4 
structures.

Mardi 10 octobre

15h : Pièce de théâtre « N’te promène 
donc pas toute nue » de Feydeau, jouée 
par la troupe de l’association AGPMT à 
la  Scène  Vauban.  Quiproquos  et  fous-
rires garantis… Entrée gratuite ouverte à tous.

Mercredi 11 octobre

>  15h  :  Echange intergénérationnel 
avec nos aînés de la Mapi, des Oyats, du 
Béguinage  et  de  Jean-Baptiste  Rivière 
et les enfants de la Maison de quartier 

du Pont de Pierre.  Chant,  jeux, 
goûter rythmeront cet après-midi.

> 15h : Atelier pâtisserie aux Oyats.

Jeudi 12 octobre

14h30 : Animation festive et musicale 
«  de 1945 à nos jours »  présentée 
par  la  troupe  Golden  2000,  financée 
par  le  service  des  Fêtes,  et organisée 
par les animateurs et bénévoles des 
structures pour la 5ème année consécu-
tive  à  la  Scène  Vauban.  Un  café  gour-
mand  sera  offert  aux  résidants  et  aux 
membres de leurs familles.

Vendredi 13 octobre

12h  :  Nos  aînés  des  structures  seront 
de sortie pour un petit festin au restau-
rant Le Baker Street.

LA SEMAINE BLEUE 
À L’INITIATIVE DE 

NOS ANIMATEURS !



ACTUS / TITRE
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LA QUALITÉ 
DU SERVICE PUBLIC : 
UN ENJEU PRINCIPAL !
Suite aux enquêtes AFNOR réalisées en 

2015  et  2016  en  Mairie  de  Gravelines, 
des actions ont été menées sur la qualité de 
l’accueil et de la relation aux usagers. C’est 
dans ce cadre qu’un livret pratique de ser-
vices à la population a été créé. Son but ? 
Faciliter vos démarches administratives.

En effet, dans ce livret, vous pourrez y trou-
ver  tous  les  numéros de téléphone utiles 
des services municipaux,  leurs  adresses 
mail, leurs sites internet. Un petit focus sur 

les missions de chaque service 
sera également proposé afin de 
connaître  vos  interlocuteurs  et 
de savoir qui fait quoi, et où ?

Cela vous permettra d’avoir ainsi toutes les 
informations utiles en un seul document. 
Chaque gravelinois recevra ce livret cou-
rant octobre dans sa boîte aux lettres ; le 
cas échéant, n’hésitez pas à vous le procu-
rer en Mairie de Gravelines ou dans  les 2 
Mairies  annexes  de  Petit-Fort-Philippe  et 
des Huttes. n

Les démarches d’amélioration de la qualité 
du service public occupent désormais une place 
centrale dans les politiques de modernisation 
des services publics. Les citoyens ont des 
attentes légitimes au niveau de l’accueil, des 
horaires d’ouverture, des services en ligne… 

ACTUS / SERVICE PUBLIC
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EMarie-Madeleine Dubois, 
Adjointe au Maire à la Qualité du Service Public

« La délégation de Qualité du Service Public m’a 
été attribuée en 2014. Ma mission vise notam-
ment à améliorer les services rendus auprès des 
usagers, avec comme objectif de mieux prendre 
en compte leurs besoins et leurs attentes. Aussi 
il était important de faire un état des lieux dans 

un premier temps via ces enquêtes, et de voir ensuite ce qui pouvait 
être amélioré comme services à la population. Depuis, des choses 
ont été mises en place, comme la signalétique des services en 
mairie, la pose des horaires d’ouverture sur la devanture, et la 
conception de ce livret pratique. C’est une grande satisfaction de 
pouvoir enfin vous le transmettre ; il vous aidera sans aucun doute 
dans vos démarches administratives ».

Le livret pratique est également 
téléchargeable sur le site internet 
www.ville-gravelines.fr

+  d’infos
Mairie de Gravelines
03 28 23 59 00

Le saviez-vous ?

En 2016, une enquête AFNOR a été réa-
lisée afin d’évaluer la qualité de l’accueil 
et la qualité de la relation aux usagers à 
travers : l’accueil physique, téléphonique, 
la réactivité, l’accessibilité, l’écoute et la 
disponibilité  des  agents,  la  gestion  des 
réclamations,  la  facilité  dans  les  dé-
marches  administratives,  les  délais  de 
traitement des courriers et courriels.

Sur  175  communes  participantes,  Gra-
velines termine à la 33ème position, et 
7ème sur 29 sur la strate des collectivités 
entre 10 000 et 19 999 habitants.

ACTUS / AFFAIRES DÉMOGRAPHIQUES

> LE PACS

A partir du 2 novembre, il sera possible 
de  faire  enregistrer  un  PActe  Civil  de 
Solidarité (PACS) au Service Etat Civil, 
en  Mairie.  En  effet  cet  acte,  qui  était 
effectué jusqu’alors par les greffes des 
Tribunaux  d’Instance  a  été  transféré 
aux Officiers d’Etat Civil Communaux. 
Les dossiers sont à retirer à partir du 
15  octobre.  A  noter  qu’il  est  toujours 
possible de faire enregistrer un PACS 
chez un notaire.

> LES CARTES GRISES

Dans  le  cadre  du  Plan  Préfectures 
Nouvelle Génération, les demandes de 
certificat d’immatriculation des véhi-
cules ou « cartes grises » devront dé-
sormais être effectuées, à partir du 1er 
novembre,  via  un  portail  internet.  En 
conséquence,  les  guichets  cartes 
grises  de  la  Sous-Préfecture  ont  été 
définitivement  fermés  au  1er  sep-
tembre. Vous pouvez néanmoins effec-
tuer votre demande par courrier, ou en 
déposant  votre  dossier,  accompagné 
d’un chèque à l’ordre de « M. le régis-
seur  des  recettes  »,  à  l’accueil  de  la 
Sous-Préfecture. 

> VIGNETTE CRIT’AIR

La vignette Crit’Air ou certificat qualité 
de l’air  est  obligatoire,  depuis  le  1er 

juillet, pour circuler dans  les zones à 
circulation  restreinte  instaurées  par 
certaines  collectivités  (Lille  ou  Paris) 
ou pour circuler lorsque le Préfet ins-
taure la circulation différenciée lors de 
certains épisodes de pollution. Elle est 
disponible  sur  internet  au  prix  de 
4,18€. Les personnes qui ne disposent 
pas de l’outil numérique peuvent tou-
tefois  commander  la  vignette  par 
courrier.

> AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DE 
MARIAGE

Le Service Etat Civil a modifié le dispo-
sitif  d’enregistrement  des  demandes 
de  célébration  de  mariage.  Plus  de 
date fixe pour  l’ouverture de  l’agenda 
des cérémonies. Dorénavant, les dos-
siers seront à déposer au plus tôt 1 an 
avant  la  date  souhaitée  pour  le  ma-
riage. 

> LES MAISONS COMMUNALES

Les Maisons Communales et Agences 
Postales de Petit-Fort-Philippe et des 
Huttes sont surtout  fréquentées pour 
les services qu’elles rendent au public 
pour  le  compte  de  La  Poste  et  de  la 
Banque  Postale.  Mais  les  Maisons 
Communales ont également  vocation 
à rapprocher les services administra-
tifs  de  la  population.  Vous  pourrez  y 
retrouver les formulaires et  les  infor-
mations nécessaires à l’établissement 
de  vos  démarches  administratives. 
Une tablette numérique reliée à inter-
net est également mise à disposition 
par La Poste  d a n s 
chaque Mai-
son  Com-
munale.

 

Certaines démarches liées aux 
Affaires Démographiques viennent de changer. 

PACS, cartes grises, vignette Crit’Air, mariage…
nous vous proposons un point sur les nouvelles 

démarches à effectuer. L’ensemble des formulaires à 
compléter et la liste des pièces à fournir sont

 à retirer en Mairie ou dans les Maisons Communales.

+  d’infos
Service Affaires Démographiques

03 28 23 59 02

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
QUOI DE NEUF ?
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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 

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
> Inscriptions : 03 28 23 38 89

SAMEDI 7 OCTOBRE

 ■ HANDI BASKET CLUB GRA-
VELINOIS / CAMBRAI

> 17h > Salle du Polder

SAMEDI 7 OCTOBRE

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

 ■ TOURNOI INTERNE DE PÉ-
TANQUE

Par l’USG Pétanque
En mêlée x2
> Boulodrome 

 ■ 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 

 ■ USG HANDBALL (N2) / RÉ-
VEIL DE NOGENT

> Salle Frédéric Petit > 20h30 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE

 ■ STAGE DE DANSE  
MODERNE/JAZZ

Avec le studio Pavlova
Un cours par jour avec un niveau 
enfant (3 ans de pratique minimum) 
et un niveau intermédiaire/avancé
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Tarifs : 30€ (adulte) / 16€ (-18 ans)
Renseignements et réservations :  
03 28 66 20 66

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 !
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agenda
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SAMEDI 7 ET  
DIMANCHE 8 OCTOBRE

 ■ 3ÈME SALON  
100% BÉBÉ

> Sportica
> De 10h à 18h
> Entrée libre

SAMEDI 7

9h-11h : séance 
bébé nageur 
pour les 6 
mois/6 ans
10h-18h : coin 
lecture, jeux 
gonflables, 
animation 
tricot, …
11h : inaugura-
tion et remise du titre Ville Amie 
des Enfants de l’Unicef
13h-14h : séance de photographie 
gratuite avec Florine Jonnekin
16h : défilé de prêt à porter par 
Copain Copine
16h-17h : maquillage gratuit pour 
les enfants

DIMANCHE 8

10h-18h : coin lecture, jeux 
gonflables, animation tricot, …
10h-12h : sculpteur sur ballons
13h-14h : séance de photographie 
gratuite avec Florine Jonnekin
15h45 : défilé de poussette et de 
mode femmes enceintes par Petit 
Filou 
16h : défilé de prêt à porter par 
Copain Copine
16h-17h : maquillage gratuit pour 
les enfants

Retrouvez la programmation complète 
de l’événement sur  
www.ville-gravelines.fr 

Village
Halloween
Maison de quartier du centre

ACTUS / ATOUTS VILLE

Le Conseil Municipal du 7 juillet dernier 
a délibéré en faveur du retour à la se-

maine des 4 jours et ce à compter de la 
rentrée de septembre.

Afin de faciliter l’organisation des familles 
gravelinoises tout en offrant des mo-
ments de plaisir, de découverte et de loi-

sirs aux enfants, Atouts Ville ouvre ses 
accueils le mercredi toute la journée 
comme avant la réforme des rythmes 
scolaires en 2013.

Il vous est donc offert la possibilité d’ins-
crire vos enfants de 2 à 11 ans de 7h à 
18h30 dans nos 4 Maisons de quartier. 

AVEC ATOUTS VILLE, 

LE MERCREDI, 
C’EST POSSIBLE !

7h-12h - Accueil sous forme 
d’ateliers à la carte : 
> Baby gym
> Hip Hop
> Aide aux devoirs
> Arts plastiques
> Zumba...

12h-14h - Repas pris en commun 
pour les enfants qui le souhaitent 
Les repas, préparés par les parents, 
seront conservés au frais et 
réchauffés par nos équipes.

14h-17h - Accueils de loisirs :
> Activités manuelles originales
> Grands jeux
> Bowling
> Cinéma
> Equitation
> Cuisine
> Randonnée vélo...

AU PROGRAMME :

La Maison de quartier du Centre organise pour la 3ème année consécutive 
et en partenariat avec le service Jeunesse (dans le cadre du festival 
jeunesse) son village d’Halloween : Le mardi 31 octobre 2017 de 18h à 
21h à la Maison de quartier du Centre

Venez nombreux en famille découvrir des animations toutes plus 
effrayantes les unes que les autres qui feront de cette soirée un moment 
inoubliable : 

> Les petits pourront se perdre dans le labyrinthe de la sorcière et 
la maison hantée, pour les plus grands un parcours 
d’accrobranche en nocturne dans la forêt de la Maison de 
quartier garantira une séance de frissons extrêmes
> Bidule le sculpteur de ballons vous offrira, fantômes, sorcières et 
autres créatures d’halloween durant l’ouverture de notre village.
> Les sorcières, zombies et fantômes de la Maison de quartier 

lanceront des bonbons du haut de la Maison de quartier
> Des ateliers parents et enfants permettront à chacun de repartir 

avec une créature d’halloween confectionnée par leur propre soin
> Des surprises qui vous feront frémir vous attendent tout au long de la 
soirée 
Venez nombreux et déguisé (pas de masque, possibilité de se faire 
maquiller sur place, 0,50€/ personne)
Petite restauration sur place
Ouverture des portes 18h-21h - Entrée gratuite

16 OCTOBRE 2017



agenda OCTOBRE / NOVEMBRE 2017

MARDI 10 OCTOBRE

 ■ « FEYDEAU, VOUS AVEZ DIT 
FEYDEAU ? »  
ET « N’TE PROMÈNES DONC 
PAS TOUTE NUE »

Par l’AGPMT
> Scène Vauban > 15h > Gratuit

JEUDI 12 OCTOBRE

 ■ LECTURE RENCONTRE AVEC 
JOSETTE WOUTERS AUTOUR 
DU ROMAN « LA MAISON DE 
LOU »

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30 
> Entrée libre – Tout public – Réservations 

conseillées 

 ■ JOURNÉE DE CONTRÔLE  
DE LA VUE

par le Lion's Club
> salle du sous-sol de l’Arsenal

DU VENDREDI 13  
AU DIMANCHE 15 OCTOBRE

 ■ PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D’ARTISTES

> Ateliers du Musée > Entrée libre
> Vendredi de 14h30 à 20h30, samedi et 

dimanche de 14h30 à 18h30
> Moment convivial autour d’un café le 

samedi à 15h 

SAMEDI 14 OCTOBRE 

 ■ BCM / PAU LACQ 
ORTHEZ

> Sportica
> 20h
Renseignements et réserva-
tions au 03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE

 ■ SALON DU MARIAGE  
ET DES FÊTES

> Sportica 
> Samedi de 11h à 19h  

et dimanche de 14h à 18h
> Tarif : 1 €

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

MARDI 10 OCTOBRE

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
50 ANS ET +

En doublette   
> Boulodrome > 14h30 

DIMANCHE 15 OCTOBRE

 ■ PORTRAIT DE GEORGE GER-
SHWIN

Par le pianiste Alain Raës
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 16h
> Tarifs : 8€ / 5€

 ■ ATELIER « IMPRIME TON 
DOSSARD AUX BOUCLES DE 
L’AA »

> Hall de Sportica, stand du Musée
> De 8h à 12h
> Gratuit VENDREDI 20 OCTOBRE

 ■ SOIRÉE PYJAMA : QUE 
D’ÉPREUVES POUR UN 
CHEVALIER !

Lecture animée pour les 3-7 ans
> Médiathèque > 20h
> Gratuit – Sur réservation (places limitées) 

 ■ OPÉRATION DISCO SOUPE
> Place Albert Denvers 
Plus d infos en page 25 du Magazine

SAMEDI 21 OCTOBRE

 ■ CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 
DES SAPEURS POMPIERS DU 
NORD

> Sportica
Plus d’infos en pages 8 et 9

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port de Plaisance

 ■ USG HANDBALL (N3) / US 
ORMESSON

> Salle Frédéric Petit > 18h30

 ■ TOURNOI DE PÉTANQUE X2 
MÊLÉE

> Boulodrome > 14h30

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE

 ■ 18ÈME FESTIVAL DU THÉÂTRE 
AMATEUR

Par le Théâtre des Fortifications
Le programme sera dévoilé sous peu…
> Tarif : 4€ > Centre Artistique et Culturel 

François Mitterrand
Renseignements et réservations :  
03 28 20 28 60 ou au 06 64 87 98 13

LUNDI 23 ET MARDI 24 OCTOBRE

 ■ STAGE PATRIMOINE « MA 
VILLE, J’EXPLORE »

Pour les 6-11 ans
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

Inscriptions au 03 28 51 81 04

 ■ STAGE DE MAGIE 
Pour les 8-12 ans
Par Quentin Masse, magicien profes-
sionnel
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 13h30 à 17h
> Tarif : 32€

DU LUNDI 23 AU MERCREDI 25 OCTOBRE

 ■ STAGE INITIATION À LA BD 
Pour les 8-10ans
Par Hélène Vandenbussche
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

 ■ STAGE DE DANSE DE SALON 
Spécialité valse et cha cha cha
Pour adulte (à partir de 16 ans)
Par Christian Larange, professeur de 
danse de salon
Il est conseillé de venir avec un 
partenaire de danse
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > De 19h à 20h30
> Tarif : 30€ les 3 cours

 ■ STAGE INITIATION AU DESSIN 
Pour les 10-12 ans
Par Hélène Dubois
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

 ■ STAGE ILLUSTRATION COU-
LEURS ET GRAPHISME 

Pour les 6-8 ans
Par Mélanie Vidor
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 OCTOBRE

 ■ STAGE PHOTOGRAPHIE 
DÉBUTANT 

Pour adulte
Par Jean Wadoux, Jean-Claude 
Bouchery et Alain Degrise
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
> Tarif : 15€ pour la semaine

MARDI 24 OCTOBRE

 ■ PIÈCE DE THÉÂTRE À DESTI-
NATION DES AÎNÉS : LES 
FRÈRES BAUDERCHE

Une comédie d’Emmanuel Valloy
> Scène Vauban
> 15h

 ■ RANDONNÉE DES 
REMPARTS

Par US Gravelines Cyclotourisme
> PAarc des Rives de l’Aa
> Dès 7h30
Au programme :
-VTT : 25km, 35km 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 

 ■ 21ÈMES BOUCLES 
DE L’AA

> Sportica
Départs des courses et tarifs :
-marche nordique et randonnée 
(non compétitif) à 9h30 (5€)
-5,7km course populaire à 10h 
(5€)
-10km à 10h10 (8€)
-course jeunes 2km à 11h15 
(gratuit)
-parcours jeunes (non compétitif) 
à 11h30 (gratuit)
-parcours baby (non compétitif) à 
11h45 (gratuit)
Les inscriptions sont à envoyer 
par courrier avant le 10 octobre 
(cachet de La Poste faisant foi), à 
faire en ligne jusqu’au 13 octobre 
18h ou au Sportica le 14 octobre 
de 15h à 18h. Aucune inscription 
le jour de la course !
Plus d’infos sur www.bouclesdelaa.fr

VENDREDI 20 OCTOBRE

 ■ ADOS
Mis en scène par Olivier 
Soliveres avec Jason 
Rolland, Lola Dubini et 
Pascal Buil
Comédie musicale humoris-
tique autour des problèmes d’adolescents
> Scène Vauban > 20h30 > Tarifs : 12€ / 8€

Déjà 200 000 ados conquis par le spectacle ! Après 5 saisons à guichet 
complet au Point Virgule, les ADOS sont de retour sur scène pour un 
spectacle drôle, burlesque et déjanté, emmené par 3 jeunes plein de talent !
Sur scène, ils chantent, dansent et nous entraînent dans leur univers. Ils 
abordent avec humour cet étrange passage qu’est l’adolescence et tout y 
passe : l’acné, les filles, les copains…
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MERCREDI 25 OCTOBRE

 ■ L’ATELIER QUI DÉCHIRE 
Atelier créatif pour ados de 12 à 15 ans
> Médiathèque > Gratuit 
> De 10h à 12h et de 14h à 16h30
Inscriptions au 03 28 51 34 34

JEUDI 26 OCTOBRE

 ■ CROQ’ PATRIMOINE  
« LUMIÈRE SUR LE PHARE »

Pour les 8-12 ans
Après avoir exploré la ville et ses 
monuments, un atelier te permettra 
de découvrir tous leurs secrets. Après 
l’effort, place au réconfort avec un 
goûter !
> Rdv sur le parvis du phare
> De 14h à 17h > Tarif : 4,50€

Réservations conseillées au 03 28 24 99 79

DU VENDREDI 27 AU MARDI 31 OCTOBRE

 ■ FESTIVAL DE LA JEUNESSE
Programmation en page 11 de ce Magazine

SAMEDI 28 OCTOBRE

 ■ VISITE ET ATELIER  
« LANTERNES CÉLESTES » 

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 17h à 18h30
> Gratuit
Inscriptions au 03 28 51 81 04

 ■ BCM / ANTIBES
> Sportica > 20h
Renseignements et réserva-
tions au 03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com 

MERCREDI 1ER NOVEMBRE

 ■ TOURNOI DE FUTSAL
Organisé par Ecoute ton coeur
> Salle Frédéric Petit 
> à partir de 8h

JEUDI 2 NOVEMBRE

 ■ CROQ’ PATRIMOINE « À 
L’ASSAUT DE GRAVELINES»

Pour les 8-12 ans
Après avoir exploré la ville et ses 
monuments, un atelier te permettra 
de découvrir tous leurs secrets. Après 
l’effort, place au réconfort avec un 
goûter !
> Rdv place Albert Denvers
> De 14h à 17h
> Tarif : 4,50€

Réservations conseillées au 03 28 24 99 79

SAMEDI 4 NOVEMBRE

 ■ ATELIER DÉCOUVERTE : EAU 
FORTE, LA MÉTAMORPHOSE

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

Inscriptions au 03 28 51 81 04

 ■ USG HANDBALL (N2) / LILLE 
MÉTROPOLE HANDBALL 
CLUB VILLENEUVE D’ASCQ

> Salle Frédéric Petit > 20h30

 ■ HANDI BASKET CLUB GRAVE-
LINOIS / CREIL

> 17h > Salle du Polder

 ■ NOCTURNE À L’ATELIER BD
> Poudrière de la Meilleraye
> De 14h à 1h du matin
A partir de 13 ans
Un thème sera proposé mais ne sera 
dévoilé qu’au dernier moment…
> Gratuit / Repas du soir participatif
Renseignements au 03 28 22 45 39

 ■ SAINT MARTIN
> Place Calmette > 17h
Départ du défilé à 17h30 avec l’HBM, 
Saint Martin et son âne, puis arrivée à 
18h salle Merlen
Renseignements au 03 28 23 29 69

VENDREDI 27 OCTOBRE

 ■ FRENCH 
QUARTER 
ORCHESTRA

> Scène Vauban
Le French Quartet, mythique 
carré français bordé par le 
Mississipi, berceau du jazz. Issus 
d’horizons divers, c’est à la suite 
de plusieurs voyages en Loui-
siane que ce sextet a décidé de se 
réunir autour de leur passion 
pour la musique « New Orleans ». 
L’enthousiasme communicatif de 
cette musique vous fera passer 
un moment de pur plaisir !
> 20h30
> Tarifs : 8€ / 4€

SAMEDI 28 OCTOBRE

 ■ DÉLIRE GRAV’
> PAarc des Rives de l’Aa
4 parcours sont proposés 
cette année pour cet événe-
ment dej’hanté, plein 
d’obstacles et d’aventures ! 
Un seul objectif : s’amuser !
4-7 ans : 1km avec un départ à 15h15
8-11 ans : 2km avec un départ à 15h30
12-15 ans : 5km avec un départ à 15h
+ 16 ans : 10km avec des vagues de départ à partir de 12h
Pour les compétiteurs, une vague élite  partira à 11h
Tarifs : de 15 à 30€ pour les adultes / 1€ pour les 4-7 ans / 4€ pour les 
8-11 ans et 8€ pour les 12-15 ans
Renseignements et inscriptions sur www.ville-gravelines.fr 
La Délire Grav est proposée dans le cadre du Festival de la Jeunesse. 
Retrouvez toute sa programmation en page 11 de ce Magazine.
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/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

> LA CITADELLE
Frédéric Sergent et son 
associée, Sabrina Vérove, 
ont repris le restaurant La 
Citadelle, situé au 9 place de 
l’Esplanade.
Ce chef cuisinier avec 20 ans 
d’expérience vous propose 
un restaurant à mi-chemin 
entre la brasserie et la 
bistronomie. Le chef 
travaille à l’ardoise afin de 
varier son offre en fonction 
des envies et des 
suggestions des clients. Il 

propose essentiellement des produits frais et de saison 
et le plat du jour est à 11€. Une terrasse ainsi qu’une 
cour sont ouvertes durant l’été.
Un grand parking gratuit est à disposition des clients.

Tél : 06 63 92 24 17
Horaires : du lundi au vendredi midi, le vendredi et samedi 
soir. Fermé le samedi midi et dimanche. Ouverture sur 
réservation de plus de 10 personnes les soirs en semaine, 
le samedi midi ou le dimanche.

 citadelle.resto.gravelines@gmail.com 
www  La Citadelle – Resto

> MARIONAIL’S 
& BEAUTY
Situé au 1, rue de la 
République, Marionail’s 
& Beauty est un institut 
de beauté avec SPA 
privatif. Extensions de 
cils (à partir de 45€), 
onglerie (à partir de 
5€), épilations (à partir 
de 5€) ou encore 
maquillage vous sont 
proposés. Esthéticienne 
de formation Marion est 
également spécialisée 
dans le microblading, 
technique semi-permanente de pigmentation et de 
restructuration des sourcils.

Tél : 06 22 04 29 55
Horaires : lundi de 9h15 à 12h15, mardi et mercredi de 9h15 
à 12h15 et de 13h45 à 18h15, le jeudi et vendredi de 9h15 à 
19h15 et le samedi de 8h30 à 14h30.
Avec ou sans rendez-vous.
Une nocturne aura lieu une fois par mois.
www  Marionail’s & Beauty

> INFO BRADERIE
Des périmètres restreints imposés pour les braderies !

L’Unicom est chargée de l’organi-
sation des 3 braderies sur notre 

commune : aux Huttes, à Gravelines 
Centre et à Petit-Fort-Philippe. Sur 
les 1850 emplacements mis à dispo-
sition cette année, plus de 1600 
étaient occupés. 

Aussi en raison des dispositions Vigi-
pirate, il a fallu augmenter le budget 
alloué au gardiennage, budget de 
plus de 5 000€ pris en charge par la 
Municipalité. C’était une volonté mu-
nicipale de maintenir ces braderies, 
qui restent très fréquentées. 

Toutefois en raison des dispositions 
particulières imposées par l’Etat d’ur-
gence, certains périmètres ont du 
être restreints. C’est pourquoi cer-
taines rues n’ont pu accueillir de bra-
deux cette année. Chaque secteur 
devait rester hermétique et gardien-
né d’où la suppression de certains 
carrefours. Les emplacements ont 
également été recentrés sur les rues 
et les secteurs commerciaux. ■

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

3  
braderies

>  1600 bradeux 

>   5088,74€  de coût de 
gardiennage

chiffres 
clEs
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INFORMATION

TRAVAUX  
RUE ROGER SALENGRO

La  Communauté  Urbaine  de  Dun-
kerque va réaliser des travaux de voi-
rie,  d’assainissement  et  de  réseaux 
sur la rue Roger Salengro. Les travaux 
vont débuter le 9 octobre, et ce pour 
une durée de 11 mois.

TRAVAUX  
RUE DE CALAIS / RUE PASTEUR

Un  remplacement  du  fond  de  forme 
de la couche de roulement sera réalisé 
par la Communauté Urbaine de Dun-
kerque  dans  les  rues  de  Calais  et 
Pasteur  à  partir  du  2  octobre,  et  ce 
pour une durée d' une semaine.

ECOLE COPERNIC  1-2

Durant l’été, des travaux de menuise-
rie et de sanitaires avec accès PMR 
ont été entrepris dans les écoles.

LOGEMENTS RUE VICTOR HUGO 3

Les logements situés rue Victor Hugo 
sont  en  cours  de  désamiantage  ;  ils 
seront  ensuite  démolis.  Ce  chantier, 
mené  par  le  bailleur  Logifim  (groupe 
Vilogia), est un préalable aux travaux de 
construction de nouveaux logements.

CHAMP DE FOIRE  RUE DES ISLANDAIS 4

Un  renforcement  en  cailloux  du 
champ de foire existant a été réalisé 
afin de conforter la portance des vé-
hicules  et  éviter  ainsi  la  création 
d’ornières  inesthétiques  due  aux 
passages  successifs  des  véhicules 
notamment  en  périodes  de  forte 
pluie.

PLACE CALMETTE 5

Un panneau lumineux d’informations 
municipales a été installé sur la place 
Calmette.

1

Gravelines est une ville qui bénéficie d’un centre 
historique et d’un environnement naturel 
remarquable. La propreté urbaine constitue donc 
un élément central du cadre de vie des habitants et 
participe à leur bien-être. Mais aimer sa ville c’est 
aussi la respecter. Le travail des services 
municipaux doit, en effet, être accompagné du 
respect par chacun de quelques règles, afin de 
conserver une ville propre et agréable.

ENCOMBRANTS ET DÉPÔTS SAUVAGES SUR 
LES TROTTOIRS

Outre la pollution visuelle, les objets dé-
posés sur la voie publique peuvent s’avé-
rer dangereux pour les piétons car gênant 
la circulation et peuvent causer des acci-
dents.
Nous vous rappelons qu’une déchetterie 
est à votre disposition  (route  des  Enro-
chements) et que  la  ville a mis en place 
une procédure de collecte pour les parti-
culiers qui ne possèdent pas de moyens 
personnels pour collecter leurs déchets. 

En cas de dépôt sauvage, 
vous  encourrez  une 
amende  de  68€  à  750€ 
(articles R 633-6 et 642-2 
du Code Pénal).
De plus, la CUD a mis en 
place un système de col-
lecte en porte à porte sur 
rendez-vous (facturé 12€ 
l’enlèvement).

TAGS ET GRAFFITIS

Le  Code  Pénal  prévoit 
que « le fait de tracer des 

inscriptions, des signes ou dessins sans 
autorisation  préalable,  sur  les  façades, 
voies publiques, véhicules ou mobilier ur-
bain  est  puni de 3 750€ d’amende et 
d’une peine d’intérêt général ». Le service 
Propreté intervient 1 à 2 fois par semaine 
pour  leur nettoyage, engendrant un coût 
de 4 500€ à la collectivité.  

UNE VILLE PROPRE

Plus de 250 poubelles sont installées 
dans la commune afin de récolter les pe-
tits  déchets.  Leur  utilisation  permet  de 
mieux  respecter  l’environnement  et  le 
travail  quotidien  des  agents  municipaux. 
Aujourd’hui, de nombreux dépôts sau-
vages sont encore constatés.  Outre  une 
pollution visuelle et olfactive, ces dépôts 
entraînent l’apparition des rats.

DÉJECTIONS CANINES

Les trottoirs ne sont pas des crottoirs ! 
Les  piétons  et  riverains  sont,  en  effet, 
contraints  à  une  attention  permanente 
afin de ne pas souiller leurs chaussures. 
Les enfants utilisent les pelouses, jardins 
publics  et  aires  de  jeux  ;  le  manque  de 
respect  de  certains  propriétaires  d’ani-
maux domestiques les empêchent parfois 
de  profiter  de  ces  espaces  prévus  pour 
leur  détente.  Il est donc demandé aux 
propriétaires de veiller à la propreté pu-
blique. La Ville met à disposition des sacs 
afin  de  ramasser  les  déjections  de  nos 

compagnons  à  4  pattes  (Mairie,  Maisons 
communales…).

CHEWING-GUM ET MÉGOTS DE CIGARETTES

Un chewing-gum met 5 à 6 ans à se dé-
grader dans la nature et jusqu’à 12 ans 
pour un mégot de cigarette.  Durant  ces 
années, il pollue l’environnement en déga-
geant  jusqu’à  2  500  produits  chimiques 
toxiques pouvant  tuer  la  faune et  la flore 
locale.  Un  mégot  jeté  dans  l’eau  pollue 
jusqu’à 500 litres d’eau. On constate néan-
moins  qu’ils  envahissent  les  trottoirs  de 
notre commune. Leur retrait est difficile et 
surtout très coûteux pour la collectivité.

NETTOYER SON TROTTOIR

Nettoyer son trottoir est une obligation 
légale.  Cela  ne  s’arrête  pas  au  simple 
nettoyage,  il  en  va  également  de même 
pour le déneigement, le désherbage et 
l’enlèvement des feuilles. Ces  actions 
contribuent à la préservation du cadre de 

vie  mais  surtout  à 
la  sécurité  des 
piétons. 
Le non-respect de 
cette obligation 
peut entraîner des 
poursuites en res-
ponsabilité civile 
(articles  1382  à 
1384 du Code Civil).
Nous vous rappelons que la Ville n’utilise 
plus de produits phytosanitaires nocifs 
pour l’environnement et que tout se fait 
par brûlage thermique (à flamme directe), 
à la vapeur, brossage et binage par les 
agents. Cela  a  un  coût  puisque  la  Ville 
engage 30 000€ chaque année pour les 5 à 
6 passages nécessaires par an. n
 

ACTUS / TRAVAUX

ZOOM SUR …
 LA PROPRETÉ URBAINE

+  d’infos
Service Propreté Urbaine
03 28 51 94 70
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LES RÉALISATIONS EN COURS
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Une soirée riche en surprises, avec notamment plusieurs vidéos d’anciens 
joueurs qui ont marqué l’histoire du club. Eh oui, 30 ans, ca se fête !
Le club en a profité, lors de cette soirée de représentation, pour dévoiler le 
maillot de la saison. 
Un avenir prometteur pour le BCM, avec un groupe remanié, un nouveau 
staff, de nouveaux objectifs. Un mur orange de supporters prêts à encoura-
ger et soutenir son équipe ! Une saison qui promet ! Alors vous aussi, soyez 
« Tous BCM » !

Lundi 18 septembre au 
Sportica avait lieu la 

présentation de la saison 
2017-2018 du Basket Club 

Maritime Gravelines – 
Dunkerque aux partenaires. 

+  d’infos
Basket Club Maritime  

Gravelines-Dunkerque
Tél : 03 28 51 97 00

www.bcmbasket.com
Facebook : BCM Gravelines  

Dunkerque – Officiel

DU RENOUVEAU
POUR CETTE 
30ÈME SAISON
TOUS BCM !
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ACTUS / VIE MUNICIPALE

1.  Approbation  des  procès-verbaux 
des  Conseils  Municipaux  des 
vendredis 30 juin et 7 juillet 2017
 PV du 30 juin, approuvé. 

Contre : 2  (liste  "L'Alternative 
Changeons de Cap !")

PV du 7 juillet, approuvé à l'unanimité.

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

A. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE  
3.  Vente  d’un  bateau  à  l’association 

Trip’N Kite ;
 Adopté à l'unanimité

B.  CULTURE – COMMUNICATION  
RELATIONS EXTÉRIEURES

4.  Procédure  d’inscription  des 
œuvres  au  registre  d’inventaire  – 
Musée  du  dessin  et  de  l’estampe 
originale.
 Adopté à l'unanimité

C. EDUCATION - FORMATION
5.  Mesure de carte scolaire – Rentrée 

scolaire 2017/2018.
 Adopté à l'unanimité

D. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
6.  Rapport  d’activité  2016  – 

Communauté  Urbaine  de 
Dunkerque ;

7.  Rapport  d’activité  2016  –  SIVOM 
des Rives de l’Aa et de la Colme ;

8.  Remplacement  de  membres  élus 
au  sein  des  commissions  extra 
municipales ; 
 Adopté

9.  Information  –  Remplacement  de 
membres  non  élus  au  sein  des 
commissions  extra  municipales 
«  Action Sociale » - « Citoyenneté-
Démocratie  Locale  et  Vie 
Associative   »  et  «  Services  aux 
personnes  âgées  (Hors 
animations») ;

10.  Désignation  des  membres  de  la 
Commission  Consultative  des 
Services  Publics  Locaux  – 
Démission d’un élu ;
 Adopté

11.  Subvention  exceptionnelle  de 
5 000 € à l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Gravelines - Congrès 
départemental  des  Sapeurs-
Pompiers du Nord. 
 Adopté à l'unanimité

E. DEVELOPPEMENT URBAIN
12.  Bail  emphytéotique  –  Monsieur 

Maxence  Rabat  –  Maison  de 
l’Eclusier – 23, rue des Islandais ;
 Adopté

Contre : 2  (liste  "L'Alternative 
Changeons de Cap !")

13.  Vente à Madame Laura Hannequin 
- 8 rue du Zouave Gody et 3B rue 
des Poilus ;
 Adopté à l'unanimité

14.  Acquisition  à  l’indivision  Gourdin 
- 56 avenue Léon Jouhaux ;
 Adopté à l'unanimité

15.  Contrat  de  prestations  intégrées 
avec  la SPAD – Mandat d’études 
pour  l’aménagement du site des 
cartonneries. 
 Adopté à l'unanimité

F. PERSONNEL COMMUNAL 
16.  Création  d’emplois  titulaires 

permanents  à  temps  complet  et 
non complet ;
 Adopté à l'unanimité

17.  Création  d’emplois  non 
permanents contractuels ;
 Adopté à l'unanimité

18.  Création d’activités accessoires ; 
 Adopté à l'unanimité

19.  Modification  du  tableau  des 
effectifs ; 
 Adopté à l'unanimité

20.  Taux de promotion – Avancement 
de grade ;
 Adopté à l'unanimité

21.  Journée de solidarité – Modalités 
d’application.
 Adopté à l'unanimité

G. EMPLOI – ACTION SOCIALE  
22.  Subvention  exceptionnelle  de 

3 000  €  au  Secours  Populaire 
Français – Ouragan IRMA.
 Adopté à l'unanimité

H. QUESTIONS DIVERSES

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 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 
Tél : 03 28 23 59 00.

ACTUS / SPORT

Un grand MERCI à l’ensemble 
des partenaires pour leur 
soutien et leur confiance !
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Maire de Gravelines 

« Lors de cette soirée, j'ai pu pour ma part rappeler le soutien municipal 
continu depuis 30 ans, actionnaire majoritaire du club, et évoquer le projet 
Sportica II, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, auprès des 
Collectivités présentes dont la Communauté urbaine de Dunkerque et son 
Président, Patrice Vergriete qui m'a proposé d'animer avec lui un groupe 
de travail sur ce sujet. »

Le BCM remporte la DLSI CUP face à l'ESSM !

Venez encourager 
votre équipe le 

lundi 16 octobre prochain  
à 20h30 lors du 

match à domicile 
face à Pau Lac Orthez !
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La saison sportive de Gravelines 
Triathlon est riche en médailles et po-
diums. Que ce soit au niveau national 
ou international, les triathlètes ont fait 
parler d’eux !

Du côté des jeunes, Florent Lefebvre 
est devenu Champion de France de 
Duathlon et Vice-Champion de France 
de Triathlon. Audrey Ducornet dé-
croche le titre de Championne de 
France de Triathlon. 

Belles perf’ également au niveau in-
ternational avec une 4ème place pour 
Audrey Ducornet en Coupe d’Europe à 
Lausanne et Holten, ainsi qu'une 22ème 
place aux Championnats du Monde 
Juniors Triathlon de Rotterdam.

L'équipe de Duathlon qui évolue en 
Division 2 termine à la 5ème place 
après les 4 étapes.

Bravo également à Guillaume Hene-
man, coach du club, pour sa 6ème place 
lors du Championnat du Monde de 
SwimRun, à Stockholm en Suède.

> Triathlon
Une saison au top !

Les gravelinois de GUS Aviron étaient 
présents lors du Championnat de 
France J-16/J-18 et U23, à Libourne, 
en juillet dernier. Un déplacement 
fructueux puisque le club ramène 3 
médailles.

Le Championnat de France des jeunes 
a réussi aux gravelinois et aux 4 équi-
pages en compétition.

En effet, le quatre composé de Ju-
liette Fourcroy, Orlane Porquet, 

Clémence Lahaye, Clara Fournier et 
barré par Sophia Nion remporte la 
médaille de bronze.

Julia Verhoeven et Alizée Sengier 
obtiennent la médaille de bronze chez 
les Juniors Filles. 

Même succès du côté des U23, l’équi-
page composé d’Adrien Decriem, 
Emmanuel Cotinaut, Anatole Ryn-
gaert et Raphaël Lescieux, obtient 
également une médaille de bronze.

GRAVELINES C’EST SPORT !

> Aviron
Des titres et des podiums

Les Boucles de l’Aa sont de retour, le 
dimanche 15 octobre prochain. Pour 
l’occasion, les organisateurs lancent 
un défi aux associations sportives, 
Maisons de quartiers et écoles 
gravelinoises... 

Les 21èmes Boucles de l’Aa approchent, 
l’occasion pour les petits comme les 
grands, de parcourir la ville en cou-
rant et en s’amusant.

Les groupes ne sont pas oubliés, avec 
un défi, lancé aux clubs sportifs, aux 
4 Maisons de quartier ainsi qu’aux 
écoles de la commune. L’objectif est 
simple : réunir le plus de participants 
au sein d’une même équipe. Les 
structures les plus représentées 

remporteront ainsi des bons d’achats 
(de 400€ à 100€ chez Décathlon).

Une belle occasion de mêler le sport, 
le plaisir et l’esprit d’équipe !

Les inscriptions sont encore ou-
vertes sur www.bouclesdelaa.fr ou 
par courrier. Attention, aucune ins-
cription le jour de la course !

ACTUS / SPORT ACTUS / SPORT

La Gymnastique Entretien Gravelines (GEG) 
désormais connue sous le nom de GEG Fit Mix 

est en pleine évolution. Nouveau nom, nouveau 
Président, nouveaux cours… Mais toujours la 

même passion pour le sport, la bonne humeur 
et le dépassement de soi. Frédéric Zunquin 

revient avec nous sur sa prise de fonction 
et la nouvelle dynamique de la GEG Fit Mix. 

«J’ai pris la tête 
de  la  GEG  Fit 

Mix  en  novembre 
2016.  J’ai  toujours 
voulu  m’investir 
dans  le milieu as-
sociatif  et  au  sein 
de  cette  associa-
tion, avec la volonté 
de toujours la faire 
progresser. 
Les  4  professeurs 

(Natacha,  Céline,  Angélique  et  Muriel) 
sont  toutes  diplômées  et  proposent  des 
cours variés et dynamiques à nos 800 ad-
hérents.  Hervé,  Odette  et  Pascaline  ani-
ment, quant à eux, la randonnée.
Cette  année,  plusieurs  nouveautés  :  le 
strong  (mouvements de cardio et renfor-
cement  musculaire  de  haute  intensité), 
l’endurance cardio (enchaînement d’exer-
cices  afin  d’améliorer  son  endurance 
physique),  le pilates  (travail des muscles 
en profondeur, d’équilibre et de posture) et 
la gym bien-être (idéal pour la reprise du 
sport et améliorer ses fonctions physiques 
de  façon  ludique).  Mais  nous  n’oublions 
pas les classiques qui font la réputation de 
l’association  et  notamment  les  cours  de 
step (niveau 1 et 2), le hilo (sorte d’aéro-
bic),  la  zumba, le  TBC  (renforcement 
musculaire alliant cardio et utilisation de 
matériel) ou encore le FAC (renforcement 

musculaire  des  fessiers,  abdominaux  et 
cuisses).
Le  fitness  a  encore  cette  réputation  de 
n’être  destiné  qu’aux  femmes,  mais  de 
plus  en  plus  d’hommes  nous  rejoignent. 
Les cours sont poussés et se renouvellent 
régulièrement… On ne peut pas s’ennuyer 
à la GEG Fit Mix mais on est assuré de 
transpirer ! Les  cours  se  déroulent  de 
début septembre à fin juin, avec le main-
tien  d’une  semaine  allégée  lors  des  va-
cances scolaires (sauf Noël et juillet-août).

Les enfants peuvent également nous  re-
joindre, à partir de 3 ans avec le baby gym, 
et jusqu’à 16 ans avec le fit ados. Au delà 
de 16 ans, les cours adultes leur sont ou-
verts. Les cours enfants ont  lieu  le mer-
credi après-midi, à partir de 14h.

Nous  organisons  plusieurs  événements 
au  cours  de  l’année,  afin  de  mieux se 
connaître, d’échanger et de passer de 
bons moments.  Des  soi-
rées à thèmes (Halloween, 
Noël…)  sont  ainsi  organi-
sées  avant  chaques  va-
cances  scolaires  et  se 
concluent par un verre de l’ami-
tié.  Un  voyage  est  également 
proposé  en  fin  d’année.  Avec 
800 adhérents, développer la 
convivialité est primordial ! ». n

+  d’infos
GEG Fit Mix
03 28 23 98 19 - 06 52 21 12 23
www.gymgravelines.com 

GEG Gravelines
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800  
adhérents

>  1ère association sportive en 
nombre d’adhérents

>  20 disciplines proposées

>  4 professeurs diplômés et  
3 bénévoles
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+  d’infos
GUS Aviron

03 28 23 36 03
www.gravelinesusaviron.com 

+  d’infos
www.bouclesdelaa.fr 

 21èmes Boucles de l’Aa

+  d’infos
Gravelines Triathlon

www.gravelines-triathlon.fr
Gravelines Triathlon

Félicitations également à Bastien 
Quiqueret et Maxime Ducret pour la 
très belle médaille d’argent obtenue 
lors du Championnat du Monde U23 !

Il est possible de s’inscrire à la GEG Fit Mix tout au long de l’année. Pour 
cela, des permanences administratives ont lieu chaque semaine, salle du 

Polder. La licence vous coûtera 48€ (tarif gravelinois) ou 60€ (tarif extérieur). 
Possibilité de licence uniquement pour les cours du midi ou la randonnée. 

Les tarifs enfants sont de 28€ (gravelinois) ou 30€ (extérieurs).

SPORT ET PLAISIR
À LA GEG FIT MIX !

RDV le vendredi  24 novembre 
2017 pour une soirée fitness au 
profit du Téléthon

> Boucles de l’Aa
Relevez le défi !
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Dans le cadre de la lutte nationale contre le gaspillage 
alimentaire, plusieurs actions ont lieu du 16 au 21 
octobre.
La « Disco-Soupe » réalisée à base de légumes 
invendus récupérés, est de retour sur le marché du 
Centre-Ville le vendredi 20 octobre. Réalisée sur place 
grâce à des bénévoles, elle vous sera distribuée  
gratuitement en musique. 
A la Maison de quartier du Centre (03 28 51 34 20), des 
actions auront lieu dans la semaine afin de sensibiliser 
les habitants sur l’art d’agrémenter les restes. 
Sans oublier, la Médiathèque (03 28 51 34 34) qui 
organise une projection du film documentaire « Le 
potager de mon grand-père » le samedi 21 octobre à 
16h et vous propose une sélection d’ouvrages. 
N’hésitez pas à les contacter ! 

ENQUÊTE INSEE

L’INSEE effectue depuis de nombreuses années tous les 
trimestres, une enquête sur les loyers et charges des 
personnes résidant en France métropolitaine et depuis 
2010 en Guadeloupe. Cette enquête a pour objectifs 
d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers. 
Du 28 septembre au 21 octobre 2017, un(e) enquêteur 
(trice) de l’INSEE prendra contact avec quelques ménages 
de la commune. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle 
l’accréditant. Les questions seront simples, et ne prendront 
que peu de temps. Les réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de 
statistiques ; la loi nous en fait la plus stricte obligation.

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 9 AU 13 OCTOBRE

SEMAINE DU GOÛT  : À LA SOUPE

> Lundi :  Soupe à l’oignon et croûtons, sauté de volaille sauce 

ananas, coquillettes et julienne de légumes, yaourt 

nature sucré

> Mardi :  Sauté de bœuf sauce aux olives, pommes sautées, 

carré frais, soupe de fruits orange/fraise

> Jeudi :  Cassoulet, pommes de terre, edam, soupe de fruits 

pomme/framboise

> Vendredi :  Soupe froide de concombres à la menthe, 

lasagnes, salade fromagère, fruit de saison

DU 16 AU 20 OCTOBRE

> Lundi :  Céleri mimolette, jambon braisé sauce madère, 

frites, petits suisses aromatisés

> Mardi  :  Poisson pané sauce tartare, riz aux petits 

légumes, coulommiers, fruit de saison

> Jeudi :  Carottes râpées, crépinette sauce grand-mère, 

haricots verts et pommes vapeur, crème dessert 

vanille

> Vendredi -  REPAS TUNISIEN : Tajine d’agneau, semoule 

et légumes, toast au chèvre et au miel, gâteau 

oriental

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.

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.

TOUSSAINT

Les entrepreneurs de 
pompes funèbres, les 
marbriers et les 
particuliers sont 
informés que tous les 
travaux de 
maçonnerie, de pose 
de caveaux en 
préfabriqué, 
recouvrement, etc…, 
devront être terminés 
au plus tard le 
vendredi 27 octobre 
2017 à 17h30.
De plus, à l’occasion 
de la Toussaint, les 
cimetières de la 
commune de 
Gravelines resteront 
ouverts le mardi 1er 
novembre jusque 18h.

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le 
Gravelines Magazine du mois de 
septembre concernant l’article sur 
l’entreprise Verstraet. 
L’adresse mail est la suivante :  
verstraetetfils@gmail.com

LA CARTONNERIE DE GRAVELINES 

Vous avez travaillé aux 
cartonneries ? L’association pour la 
sauvegarde de la mémoire souhaite 
recueillir votre témoignage et tous 
documents relatifs à la vie des 
Cartonneries (documents qui seront 
scannés et rendus). 
Merci de partager l’histoire.
Plus de renseignements :  
03 28 23 96 55

 

/ EN BREF…

C’est le nombre 
de licenciés 
dans les 52 
clubs sportifs 
gravelinois.

LE CHIFFRE DU MOIS

6 239

BIENVENUE

•  Elise, de Mathieu Lucchinacci  
et Camille Couplez

•  Jane, de Stanislas Schepper et 
Maggy Mortyr

•  Calvin, de Ludovic Pingret et 
Marianne Engrand

•  Firdaous, de Abdelwahhab 
Soudani et Sarah Meddah Araïbi

NOCES D’OR

• 1.  Félicitations à André Daneu  
et Chantal Vasseur

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

• 2. Geoffrey Ledoux et Alexandra Coloos
• 3.  Mélissa Alloucherie et Gwendoline 

Verstraete
• 4. Alexandre Roels et Daisy Leurs
• 5. Jean-Noël Dereuder et Nathalie Manier

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Jeanne Plancke, veuve de Alphonse 
Decreton 
• Michel Baclet
• Rogette Paillard, veuve de Gilbert Castien 
• Michel Orient 
•  Raymond Delassus, veuf de Christiane 

Hurtrel
• André Milliot, veuf de Jacqueline Barbier
• Christian Biscaras, époux de Liliane Hénon
• Jacques Dauberman

/ ÉTAT CIVIL
1

2

3

4
5

LE FESTIVAL DU RIRE APPROCHE :  
PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES !

Vendredi 17 novembre à 20h30 (22€)
Olivier Benoist : 0/40 ans

Samedi 18 novembre à 20h30 (22€)
Claudia Tagbo : Lucky

Dimanche 19 novembre à 16h (8€)
Les Insolites : le Voisin

+ d’infos
Théâtre les Insolites
Tél : 03 28 23 08 81
Pass Privilège : 33€ les 3 spectacles
Formule VIP : 39

OCTOBRE 2017
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Où et à qui donner ?

Véti-éco 
Maison de quartier Petit-Fort-Philippe
Bd de l’Europe 59820 Gravelines. 
Tél : 03 28 51 82 30

Association les copains du village  
de Gravelines
Tél : 06 03 53 38 37

EMMAÜS Grande-Synthe 
Tél : 03 28 21 24 88

Container du relais
Parking d’Intermarché aux Huttes

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
44 associations étaient présentes ce dimanche 3 septembre.

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La rentrée est aussi pour notre commune l’occasion de rencontrer les nouveaux 
arrivants. C’est ce dimanche 3 septembre, que 11 familles arrivées à Gravelines 
entre le 1er août 2016 et le 31 août 2017 ont ainsi été accueillies en Mairie de 
Gravelines.
Elles ont ensuite pu découvrir ou redécouvrir la ville par le biais d’une visite 

guidée à travers un circuit en bus dans 
les différents quartiers de Gravelines et  
visiter les stands des associations 
présentes à Sportica dans le cadre de 
la rentrée des associations. 
A la fin de la matinée, chaque famille a 
pu repartir les bras chargés de 
documentation sur la ville et de 
quelques petits cadeaux offerts par les 
partenaires.

> Maison de quartier du Centre : 
Loto le mercredi 4 octobre à 13h30.

> Les Zigomards : Loto à la salle 
des sports des Huttes, le dimanche 8 
octobre. Ouverture à 12h30, début à 
14h15.

> Maison de quartier des Huttes : 
après-midi dansante le vendredi 13 
octobre, salle Caloone à 13h30.

> Team Loisirs du Polder : Loto à la 
salle des sports des Huttes, le 
dimanche 15 octobre. Ouverture à 
13h30, début à 15h.

> Au cœur des Rêves : braderie à la 
salle des sports des Huttes, le 
dimanche 22 octobre.  
Ouverture dès 8h.

> Rallye Club Gravelinois : 
Spectacle Disney "La Forêt 
Enchantée" le mercredi 25 octobre à 

la Scène Vauban. Entrée 5€, dès 2 
ans. Renseignement : 06 30 96 86 16.

> Atouts Ville : concours de belote 
au Cap Nord le jeudi 26 octobre à 
13h30.

> Western Country Dancers :  le 
samedi 28 octobre, workshop à 
partir de 14h et bal/concert  à partir 
19h30.

> Les Saltimbanques du Nord :  
braderie à la salle des sports des 
Huttes, le dimanche 29 octobre. 
Ouverture des portes à 8h.

> Les Amis des Huttes : Loto à la 
salle Caloone, le samedi 4 novembre. 
Ouverture à 13h30, début à 15h.

> Rallye Club Gravelinois : vide-
grenier à la salle des sports des 
Huttes le dimanche 5 novembre. 
Ouverture dès 8h.

L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Gravelines Natation 

 > Vendredi 6 octobre à 18h 
Opération Tchang 

 > Vendredi 13 octobre à 18h
Renaissance  

 > Vendredi 27 octobre à 18h30 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENTE 
> L’association L’Amateur 
Turbulent a changé de présidente. 
Christine Daubelcour remplace 
Françoise Guglielmini.

CRÉATION D’ASSOCIATIONS

> L’association Gravelines Longe 
Côte est née en sous-préfecture 
de Dunkerque le 7 août 2017.
Elle est présidée par Leila Bergaoui.
L’objet est de développer et 
promouvoir la pratique du longe 
côte et ses disciplines associées 
pour tous publics.
 > L’association Longe Côte Rives 
de l’Aa est née en sous-préfecture 
de Dunkerque le 30 août 2017.
L’association est présidée par 
Jean-Claude Lefebvre.
L’objet est de promouvoir la 
pratique du longe-côte, 
accessible à tous ; du sport 
détente au maintien d’une bonne 
forme physique et la préparation 
aux compétitions.

A NOTER 

 
> La Ville de Gravelines organise 
une soirée cabaret au profit du 
Téléthon le samedi 2 décembre à 
partir de 19h30 à la Scène Vauban.
Tarifs : 12 € adulte / 6 € enfant 
Repas et spectacle. Menu :
Tartiflette, crêpe choco-chantilly
Réservation à la Maison des 
Associations et du Citoyen.
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/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

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

1. Le grand vide
Tout d’abord stocker les vêtements et chaussures d’été 
en prenant soin avant de les ranger de faire le tri et de 
jeter ceux qui sont troués, tâchés, délavés . 
Vous  pourrez  ainsi  les  ressayer  l’année  prochaine  à 
l’arrivée des beaux jours.
Videz entièrement votre armoire, vos tiroirs, vos valises, 
malles, … bref, sortez tout ce que vous possédez comme 
vêtements et faites un grand tas au milieu d’une pièce.
Faites trois tas :
> le premier  : à vendre, à troquer ou à offrir : pensez à 
utiliser les réseaux sociaux ou à participer aux brocantes 
organisées dans la commune pour vendre vos vêtements, 
> le second :  à donner, 
> le troisième  : les trop vieux vêtements à la poubelle.
Gardez aussi une ou deux tenues pour le bricolage à la 
maison.

2. Quelques conseils pour bien ranger
Ranger avec les saisons
Triez vos vêtements en fonction des saisons et placez à 
votre  hauteur  ceux  que  vous  mettez  actuellement  et 
régulièrement.
Triez vos habits par catégorie, puis par couleurs
Vous vous repèrerez rapidement et cela vous évitera la 
mauvaise humeur matinale !

Optimiser votre rangement
Privilégiez  les cintres pour  les vestes,  les manteaux et 
les robes. 
Un cintre = un vêtement : ne pendez qu’un vêtement par 
cintre. Vous y verrez plus clair.
Dans la penderie, mettez tous les vêtements longs d’un 
seul côté. Vous pourrez ainsi ranger de l’autre côté vos 
chaussures où vos sous-vêtements dans les boîtes bien 
organisées.
Pour ranger vos sous-vêtements, ceintures, foulards et 
autres petites pièces, optez pour des boîtes. 

3. A qui donner après avoir fait le tri ?
A  moins  que  vous  n’ayez  dans  votre  entourage  des 
proches dans le besoin, pensez à donner vos vêtements 
encore en bon état.
En  donnant  vous  favorisez  le  réemploi  et  contribuez  à 
une chaîne solidaire.
Les  textiles vêtements ou  linge de maison en bon état 
sont  revendus  à  bas  prix,  ceux  en  mauvais  état  sont 
recyclés.  Vous  pouvez  aussi  donner  vos  chaussures. 
Pensez à un équilibre saisonnier.  Donnez vos vêtements 
légers lors des beaux jours et les vêtements plus chauds 
à l’approche de l’hiver.

UN GESTE ÉCO-CITOYEN : LE TRI DES VÊTEMENTS 

La rentrée des classes est aussi synonyme de changement de saison, ce qui nous oblige à faire le tri des  
vêtements pour ressortir ceux de la saison Automne/Hiver. Mais comment procéder ?

27OCTOBRE 2017

Prochain rendez-vous
PAROLES D'HABITANTS

Samedi 7 octobre
à partir de 9h

Maison de quartier
de Petit-Fort-Philippe 



/ EN BREF…
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FÊTE DES ISLANDAIS - DU 22 AU 25 SEPTEMBRE

Le quartier des Huttes était en fête sous un soleil propice à la 
détente et à la convivialité.

Vous étiez nombreux à perpétuer la tradition autour des diffé-
rents rendez-vous proposés lors de ce week-end de 4 jours : 
rencontre débat, concert, visites, expositions, marché des 
islandais, défilé d’antan, procession… Sans oublier le banquet 
des Islandais qui avait, cette année, comme invité le groupe 
Ottawan.  
Un week-end chargé en émotion aux Huttes pour cette Fête des 
Islandais !

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

C’est un public déchainé et conquis qui a assisté 
au concert punk rock des Tagada Jones à la 
Scène Vauban.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Une belle réussite pour la Triath’elle, le Triath-
lon et le Championnat de France de Paratriath-
lon au PAarc des Rives de l’Aa avec plus de 1000 
participants. Bravo à tous !

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Les petits accompagnés de leurs parents ont 
apprécié cette animation de la Médiathèque qui les 
a emmenés sur leur tapis dans un voyage 
fantastique au pays des livres. 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17  SEPTEMBRE

Les Journées Européennes du patrimoine ont une 
nouvelle fois attiré beaucoup de monde. Visites, 

animations, découvertes ont rythmé ce week-end  
au cœur de notre belle cité fortifiée.

DIMANCHE 17  SEPTEMBRE

Le Centre Equestre a ouvert ses portes au public à 
l’occasion de la Fête du Cheval. Petits et grands ont 
passé une superbe journée grandeur nature !

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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

LES ÉLITES CRÉENT LES 
PROBLÈMES ET NE LES 

RÉSOLVENT PAS
« Les élites aggravent la situation, en rajoutant 
toujours plus de restrictions et d'exigences, afin 
d'aider  leurs compères et de promouvoir  leurs 
projets préférés ».     
Donc, il est plus difficile de mener des activités... 
et plus difficile de gagner de l'argent.
Comment aider de jeunes entreprises à croître ? 
Rejoignez  les  «  nouveaux  millionnaires  »  qui  y 
investissent en dehors des marchés financiers et 
des banques... et multiplient leur investissement 
par 10 et plus, obtiennent un rendement quatre 
fois supérieur à celui d'une assurance-vie. Voilà 
pourquoi  les  petites  entreprises  disparaissent, 
en France. Les gens qui les ont créées – dans les 
années 1970 et 1980 – partent à la retraite. Et les 
jeunes ne les reprennent pas.                                                                                            
C'est trop difficile... trop compliqué... et il y a trop 
de paperasse. Un jeune peut vivre presque aussi 
bien  avec  les  aides  sociales  qu'en  gagnant  un 
salaire de débutant. Alors  il  apprend à ne  rien 
faire.
Lorsque vous appelez le plombier ou le menuisier 
du coin, vous découvrez qu'il a pris sa retraite. Et 
vous  ne  trouvez  personne  d'autre  capable  de 
faire ce travail.                                                                                  
C'est  également  vrai  dans  l'agriculture.  Mais 
tous  les  agriculteurs  des  alentours  ont  la 
cinquantaine ou la soixantaine... et leurs enfants 
se sont installés ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il 
va se passer lorsque cette génération partira à la 
retraite.                                                                                                                       
Les  nouvelles  technologies  ne  semblent  pas 
rapporter comme avant. Amaz… peut accélérer 
la façon de faire des achats et en réduire le prix. 
Mais cette entreprise ne réalise pas beaucoup de 
bénéfices.  Alors  le  capital  n'augmente  pas 
réellement.  Ses  clients  ne  s'enrichissent  pas, 
eux non plus. Et  lorsque  les gens passent des 
heures  sur  leurs  iPads  et  sur  leurs  iPhones, 
c'est surtout une perte de temps : cela pénalise 
la production réelle.             
A  part  la  question  des  technologies,  tous  ces 
problèmes ont été créés par  l'élite. Elle et elle 
seule  en  tire  profit.  Et  elle  contrôle  les 
gouvernements,  aussi  bien  en  France  qu'en 
Europe. Donc, elle ne va pas changer ce système 
qui lui rapporte.                                                                                                                                  
Nous vivons dans un monde à faible croissance 
économique  et  à  forte  croissance  de 
l'endettement.  Nous tenant à votre disposition :

Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr
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majoritaire (28 sièges)

LA DISPARITION DES 
EMPLOIS AIDÉS
UNE FAUTE ET 

L’INQUIETUDE POUR 
BEAUCOUP !

Au  cours  de  cet  été,  le Gouvernement a an-
noncé la décision brutale du non-renouvelle-
ment des emplois aidés  (Contrats  Uniques 
d’Insertion  et  Contrats  d’Accès  à  l’Emploi), 
ainsi que des contrats en cours. 
Il s’agit là d’un véritable coup du sort pour les 
associations, les structures scolaires, les éta-
blissements pour personnes âgées et les col-
lectivités,  notamment.  Cette  mesure  s’appa-
rente,  depuis,  à  une désillusion pour des 
centaines de milliers de personnes qui se re-
trouveront, du jour au lendemain, sans emploi.
Assénée  sans  préavis  à  l’aube  de  la  rentrée 
scolaire,  sociale,  culturelle,  artistique,  spor-
tive…,  avec  ses  conséquences  invalidantes  à 
tous  les égards, cette décision crée bien évi-
demment de l’incompréhension. 
Il faut pourtant souligner que ces aides à l’Em-
ploi  représentent un  formidable élan au déve-
loppement  du  travail  avec  des  effets  positifs 
constatés  dans  de  multiples  domaines  :  ils 
rendent un service indispensable au quotidien.
Qu’en  sera-t-il  demain  ?  Que  deviendra  leur 
emploi ? Comment et par qui seront assurées 
les fonctions qu’ils assument aujourd’hui ?
Cette baisse significative des contrats aidés 
(de 459 000 en 2016 à moins de 200 000 en 
2018) va essentiellement toucher les personnes 
qui bénéficient de ces emplois pour mettre un 
premier pied dans la vie professionnelle. 
En  faisant  ce  choix,  le  gouvernement  touche 
une nouvelle fois un vecteur du vivre ensemble 
pour les associations et les collectivités. En ef-
fet, de nombreuses associations ou mairies 
qui œuvrent pour nos concitoyens devront ré-
duire leurs services et activités et se verront 
dans l’incapacité de proposer une alternative 
à leurs salariés ou futurs salariés. Plus que 
jamais, il appartient aux parlementaires de se 
mobiliser contre cette décision.

Nous contacter :
Groupe
ENSEMBLE, pour 
Gravelines Gagnant !

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

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

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

Tribune rédigée le 20 septembre 2017

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

REFUS DE VOTE !
Les lecteurs ont pu découvrir dans le 
Gravelines  Magazine  du  mois  de 
septembre  que  notre  groupe 
“L’Alternative : Changeons de Cap !” se 
serait  abstenu  pour  toutes  les 
délibérations soumises lors du Conseil 
Municipal du 30 juin dernier…
En  réalité, il ne s’agissait pas 
“d’abstention” mais de “refus de 
vote” ! Pourquoi  cette  décision  de 
refuser  de  voter  l’ensemble  des 
délibérations en dehors de la première 
visant  à  élire  les  “grands  électeurs 
suppléants”  pour  les  élections 
Sénatoriales du 24 septembre ? Parce 
que cette première délibération nous a 
été  communiquée  en  même  temps 
que la convocation dans le délai légal 
(5  jours  ouvrés)  alors  que  les  autres 
nous  ont  été  communiquées  deux 
jours  avant  la  date  fatidique  ne  nous 
laissant pas le temps de nous préparer 
et  alors  même  que  Maria  Alvarez  ne 
pouvait être présente pour des raisons 
médicales (un pouvoir avait été donné 
à Sabrina Vérove).
Malheureusement, depuis le début de 
ce mandat (2014) ce n’est pas la 
première fois que la légalité de 
convocation et transmission des 
pièces n’est pas respectée  :  Nous 
l’avons à plusieurs reprises signalé au 
premier  magistrat  en  Conseil,  le 
prévenant  que  nous  devrions  refuser 
de  voter  les  délibérations  en  cas  de 
récidive… Il n’en a cure… Nous étions 
dans l’obligation d’agir ! Une demande 
de  rectification  dans  le  prochain 
Gravelines  Magazine  a  été  adressée 
au Maire par courrier et réitérée  lors 
du Conseil Municipal du 20 septembre.

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

ELECTIONS SENATORIALES : LE MAIRE 
BERTRAND RINGOT SINCÈRE ?

Le 24 septembre aura lieu les élections sénatoriales. Le corps 
des  «  Grands  Electeurs  »;  pour  Gravelines,  l’ensemble  du 
Conseil Municipal aura à choisir parmi  les 12  listes en pré-
sence les 11 sénateurs représentant le Nord.
Parmi ces listes 3 élus du Conseil Municipal :
- Maria ALVAREZ en 10eme position sur la liste d’union de la 
droite et du centre « Une nouvelle voie pour le Nord ! »
- Frédérique PLAISANT en 6ème position et Bertrand RINGOT 
en 5ème position sur la liste de rassemblement et de progrès 
soutenue par le Parti Socialiste et le Mouvement Républicain 
et citoyen « Le Nord plus fort ! ».

Dans la plaquette de présentation seule 
Frédérique Plaisant s’exprime aux côtés 
de Paul RAOUL et de Martine AUBRY…
et si elle avait été placée devant le Maire 
:  politique fiction ou réalité… ?
Le  conseiller  départemental  du  Nord, 
Maire de Gravelines, Bertrand RINGOT 
diffuse  un  tract  avant  le  1er  tour  des 
élections  législatives  (début  juin  2017 
!),  je cite  : « Pour ma part, avec  la  loi 
sur le non-cumul des mandats, j’ai fait 

le  choix  de  rester Maire de Gravelines….Très sincèrement, 
Bertrand Ringot, »
    Les dispositions de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 
2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec 
le mandat de sénateur entreront en vigueur à compter du pro-
chain  renouvellement  de  chacune  des  assemblées.  Par 
conséquent, les sénateurs élus lors des élections sénatoriales 
du dimanche 24 septembre 2017 y seront soumis.
Cette loi interdit à tout sénateur d’exercer les fonctions exé-
cutives locales visées à l’article L.O. 141-1 telles que celles de 
maire, maire d'arrondissement, adjoint au maire, président et 
vice-président d'un établissement public de coopération inter-
communale  (EPCI),  président  et  vice-président  d'un  conseil 
départemental,  président  et  vice-président  d’un  syndicat 
mixte, etc.).
    Par ailleurs, la loi impose désormais au parlementaire de 
conserver le dernier mandat acquis.
    Tout sénateur en situation d’incompatibilité est tenu de faire 
cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de 
la fonction qu'il détenait antérieurement : - au plus tard, le tren-
tième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection [...].
A défaut de démission dans ces délais le mandat ou la fonction 
acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit » (L.O. 
151). Par ailleurs, dans l’hypothèse où le sénateur nouvelle-
ment élu démissionnerait de son mandat parlementaire : - 
une élection partielle devra être organisée. En effet,  le nou-
veau  régime  ne  laissant  plus  d’option  à  l’élu,  une  telle 
démission  est  considérée  comme  une  démission  volontaire 
pour  raison  personnelle,  provoquant  de  ce  fait  une  élection 
partielle, et non comme une démission pour  incompatibilité, 
qui entraînerait un  remplacement par  le suppléant.  -  l’inté-
ressé perdrait également le mandat ou la fonction exécutive 
locale qu'il détenait avant l'élection et qui le plaçait en situa-
tion d'incompatibilité. En effet, si le parlementaire élu pour un 
mandat ayant pour effet de le placer en situation d’incompati-
bilité décidait de démissionner du nouveau mandat, cette dé-
mission ne ferait pas disparaître le motif d’incompatibilité et, à 
l’expiration  du  délai  de  trente  jours,  il serait quand même 
déchu de son mandat le plus ancien, bien qu’il ne soit plus, à 
cette date, en situation d’incompatibilité.
    Au vu de ces éléments sincères, le Maire Bertrand RINGOT 
en campagne au côté de Patrick KANNER depuis de nombreux 
mois? A vous de juger !
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• Départ SPORTICA - Boulevard de l’Europe
•  Renseignements et inscriptions : Les Boucles de l’Aa 

BP 108 - 59820 Gravelines - bouclesdelaa@free.fr 
• Inscriptions en ligne : www.bouclesdelaa.fr

21 Boucles de l’Aa
èmes

> Courses 
>  Marche nordique 

et Randonnée
> Parcours Baby

COURSE LABEL RÉGIONAL

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

GRAVELINES10 COURSE DU CHALLENGE 
DUNES DE FLANDRE 2017

ème

PARTENAIRES OFFICIELS DU CHALLENGE

OPTIQUE 
AUDITION 
SOINS INFIRMIERS

votre réseau de soins

25 CHALLENGE DES DUNES DE FLANDRE
ème




