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Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

Notre Conseil Municipal Jeunes fête cette année son quinzième anniversaire ! 
Depuis sa création, le CMJ permet aux jeunes gravelinois de s’investir pour leur 
commune, leurs camarades des écoles et collèges, tout en découvrant le rôle des 
élus et des différentes institutions de notre pays. 

En 15 ans, de beaux projets ont pu être menés par ces jeunes qui, durant leur 
mandat de deux années s’épanouissent dans ces nouvelles responsabilités. Certains 
poursuivent même ce parcours à l’échelle départementale ou nationale.

Je tiens donc à les féliciter toutes et tous pour leurs actions respectives et saluer 
leurs enseignants, mes collègues élus, les bénévoles ainsi que les parents de ces 
jeunes qui les accompagnent. 

Bravo à tous ! Notre ville s'est vue, par ailleurs, confirmée comme“Ville amie des 
Enfants“, par l’Unicef et l’Association des Maires de France. Nos actions en faveur de 
l’enfance et la jeunesse vous seront d’ailleurs présentées dimanche 26 novembre 
dans le cadre du Village des Droits de l’Enfant, au Sportica.

Je vous donne également rendez-vous lors des différents événements de ce mois de 
novembre, évoqués dans ce nouveau numéro de Gravelines Magazine : qu’ils soient, 
associatifs, sportifs, artistiques, festifs ou commémoratifs… soyez nombreuses et 
nombreux à y assister, à en profiter ou à vous y investir. 

Excellent mois de novembre à chacune et à chacun d’entre vous.

NOS JEUNES, 
IMPLIQUÉS DANS 
LEUR VILLE !

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,
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mières d’entre elles étant que les 
retombées économiques attendues 
soient réellement au rendez-vous et 
que la qualité de vie des gravelinois 
ne soit pas impactée. 

« Le port doit s’engager à ce que les 
emplois créés à la fois pour la réali-
sation des nouvelles infrastructures 
portuaires et pour leur exploitation 
profitent prioritairement aux habi-
tants du territoire », martèle  Ber-
trand Ringot, Maire de Gravelines et 
Conseiller  Départemental  du  canton 
de Grande-Synthe. 
Autre point sur lequel la municipalité 
ne transigera pas : Le maintien d’une 

liaison routière de qualité 
entre Gravelines, Loon-
Plage et Dunkerque. «  Le 
contournement du bassin qui 
serait  réalisé  pour  pallier  la 
coupure  éventuelle de la RD 
601, que de nombreux grave-
linois  empruntent  chaque 
jour,  doit  être  pensé  pour 
permettre aux usagers de 
pouvoir accéder à Loon-
Plage et à Dunkerque facile-
ment, en sécurité et sur un 
temps de parcours équiva-
lent plus direct et plus at-
tractif »  préconise  Bertrand 
Ringot.  Par  ailleurs,  il  paraît 

indispensable  de  réserver une voie 
de circulation aux camions afin d’ab-
sorber la forte augmentation du tra-
fic poids-lourd induite par le projet. 
La  municipalité  entend  également 
que  l’impact environnemental soit 
réduit au maximum.  Elle  sera  donc 
particulièrement  attentive aux im-
pacts en termes de bruit, d’émission 
de poussières et des particules en 
suspension.  Ainsi,  elle  s’opposera 
systématiquement à toute tentative 
d’augmentation du trafic des vracs 
solides  (émetteurs  de  poussières) 
dans le nouveau bassin si le trafic des 
conteneurs n’était finalement pas au 
rendez-vous.  Elle  attend  également 
du  port  de  Dunkerque  qu’il  prenne 
toutes les mesures nécessaires pour 
limiter l’impact de l’augmentation du 
trafic des porte-conteneurs sur la 
qualité de l’air. 
Parce que le nouveau bassin version 
Atlantique  entrerait  à  l’intérieur des 
terres  sur  deux  kilomètres,  il modi-
fierait complètement le paysage à 
l’entrée de Gravelines.  «   Il  paraît 
donc  indispensable  que  le nouveau 
bassin et les zones logistiques 
prennent place dans un cadre paysa-
ger de qualité afin que l’ensemble 
soit bien accepté par les gravelinois 
et qu’il ne soit pas un obstacle aux 
ambitions touristiques de la ville », 
ajoute Bertrand Ringot. Enfin, la ville 
de Gravelines entend pouvoir accueil-
lir  dans  les  meilleures  conditions 
possibles  les nouveaux arrivants sur 
le  territoire  du  fait  des  créations 
d’emplois. Une ville dont la popula-

tion augmente, c’est une ville plus 
dynamique avec plus de consomma-
teurs et donc des opportunités de 
développements pour ses com-
merces et ses entreprises.  «  Les 
documents de planification du terri-
toire (SCOT, PLU…) devront tenir 
compte de cette forte augmentation 
prévisible.  Quant  à  la  CUD  et  au 
Syndicat  mixte  du  SCOT,  j’entends 
qu’ils  prennent  acte  de  ce  change-
ment à venir et mettent tout en œuvre 
pour que Gravelines puisse adapter 
le nombre de ses logements et leur 
localisation, mais aussi le nombre 
de ses commerces et de ses ser-
vices, comme les crèches ou les 
écoles », conclut Bertrand Ringot. n

ACTUS / ÉCONOMIE

Lors de notre dernière édition, nous vous avons présenté en détails 
le projet «Cap 2020 » porté par Dunkerque Port. Ce projet ne sera pas sans 

conséquences pour notre ville. Aujourd’hui, la municipalité de Gravelines 
s'exprime. Si celle-ci soutient le projet, elle apporte aussi des réserves et 

soulève des points sur lesquels elle aura une position ferme. 

« Cap 2020 est un projet qui ne manque 
pas d’intérêt pour  de  multiples  rai-

sons : le port de Dunkerque est un acteur 
majeur  du  développement  économique 
du  territoire.  Sa  position  géographique, 

la densité de population dans le Nord 
et le Pas-de-Calais, le foncier dont 

il  dispose  et  sa  plate-forme 
multimodale  performante  lui 

donnent les atouts indispensables 
pour devenir un acteur majeur, en 

Europe, du transport conteneurisé. Seu-
lement, pour cela, le port doit se moder-
niser. C’est l’objet du projet Cap 2020 : le 
creusement  d’un  nouveau  bassin  qui 
permettra  d’accueillir plus de porte-
conteneurs, à plus fort-tirant d’eau et la 
création de zones logistiques  qui  pour-
ront  traiter plus  facilement et plus rapi-

dement les conteneurs. Cette augmenta-
tion du trafic conteneur  (pour  mémoire, 
arriver  à  un  trafic  de  2,5  millions  de 
conteneurs par an à l’horizon 2035) devrait 
générer a minima la création de quelques 
5 500 emplois locaux. 
Toutefois, cet intérêt économique évident 
ne signifie pas que l’on doive tout accep-
ter pour qu’il se concrétise. La Municipa-
lité en est pleinement consciente. Elle a 
d’ailleurs consigné l’ensemble de ses 
points de vigilance  au  sein  d’un  cahier 
d’acteurs  dans  le  cadre  du  débat  public 
qui se tient actuellement sur le territoire. 
Celui-ci  sera  remis  au  GPMD,  maître 
d’ouvrage du projet. Tous les citoyens qui 
le souhaitent peuvent y avoir accès.  La 
Municipalité réserve son soutien au projet 
à  plusieurs  conditions, les deux pre-

NOVEMBRE 2017

+  d’infos
> http://cap2020-dunkerque.fr
> https://portdedunkerque.debatpublic.fr

CAP 2020 : UN  SOUTIEN 
« MAIS AVEC CONDITIONS » 
DE LA MUNICIPALITÉ

Date réunions 
publiques 

>Mercredi 15 novembre
Salle Coluche à Loon Plage

>Jeudi 14 décembre
Sportica à Gravelines

© Maël Kerneïs

« LA MUNICIPALITÉ RÉSERVE 

SON SOUTIEN AU PROJET 

À PLUSIEURS CONDITIONS »
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ACTUS / PAARC

L’aménagement du PAarc des Rives de l’Aa 
a beaucoup avancé ces derniers mois. 

Pour preuve, l’installation d’un téléski nautique 
est d’ores et déjà prévue avant la fin du premier semestre 2018. 

A l’horizon 2019-2020, ce sont également un hôtel trois étoiles 
et un parc d’hébergements de plein air haut de gamme 

qui devraient voir le jour. 

Après plusieurs années de travaux, 
le pôle «  loisirs » du PAarc de l’Aa, 

à cheval sur les communes de Grave-
lines et de Saint-Georges-sur-l’Aa est 
en passe de se concrétiser. Il faut dire 
que c’est à un véritable travail de titan 
auquel s’est attelé le SIVOM des Rives 
de l’Aa et de la Colme, maître d’ouvrage 
du projet, sous la houlette de Bertrand 
Ringot,  Maire  de  Gravelines,  et  de 
Bernard  Faucon,  élu  au  SIVOM,  en 
charge de ce dossier. 

La mise en eau du deuxième plan 
d’eau désormais terminée, les tra-
vaux en vue de l’installation du très 
attendu téléski nautique ont com-
mencé. «  Il  sera  opérationnel  en 
2018   »,  a  annoncé  Bertrand  Ringot, 
lors d’une conférence de presse début 
octobre.  C’est une entreprise belge, 
«  Ecocable Sport », basée à Marci-
nelle qui réalise l’investissement et 
exploitera l’équipement. « Nous avons 
été  séduits  par  l’expertise  de  cette 
entreprise qui exploite déjà avec suc-
cès un téléski nautique à Charleroi », a 
précisé  Bernard  Faucon.  Ce téléski 
nautique va s’articuler autour de deux 
parcours  :  L’un  de  700  mètres  (5  pi-
lonnes) avec obstacles pour les prati-
quants chevronnés, l’autre  de  100 
mètres  (2  pilonnes)  destinés aux dé-
butants.  Une  île,  au  milieu  du  plan 
d’eau,  devrait  venir  «    casser  les  va-

gues   »,  afin  que  les  débutants  ne 
soient pas gênés et puissent apprendre 
sans peur ni danger. « Notre futur té-
léski nautique a déjà reçu la validation 
de la direction technique de la Fédé-
ration Française de ski nautique. Elle 
nous a d’ailleurs dit son souhait d’en 
faire une base d’entraînement régio-
nale et d’y organiser des compétitions 
nationales  »,  s’est  réjoui  Bernard 
Faucon. 

Mais l’entreprise belge a d’autres 
projets autour du téléski nautique et 
c’est aussi ce qui a convaincu les élus 
du SIVOM. D’ici deux ou trois ans, une 
brasserie avec terrasse donnant  sur 
le plan d’eau devrait voir le jour. Y sera 
ajouté  un local de location de maté-
riel. Dans le prolongement, des amé-
nagements terrestres vont permettre 
la pratique du volley-ball, du mini-
golf, de jeux gonflables ou encore de 
la pétanque. Par ailleurs, dans l’autre 
partie  du  plan  d’eau,  les  exploitants 
ont pour projet de proposer des activi-
tés de pédalo, de canoë, de planche à 
voile ou encore de paddle. « Le téléski 
nautique  va  fonctionner  comme  un 

Bernard Faucon, 
élu au SIVOM.

LE PAARC CONCRÉTISE 
SES AMBITIONS TOURISTIQUES 

produit  d’appel  »,  pronostique  Bernard 
Faucon,  «  autour  duquel  nous  devons 
pouvoir  offrir un panel d’activités bien 
plus large pour attirer également les 
familles, les enfants ou les personnes 
plus âgées ». A noter que cette partie du 
plan d’eau sera destinée aussi à accueil-
lir le club de voile de Gravelines pour des 
initiations à la voile légère.

Autre investissement très attendu sur 
le PAarc : le volet hébergement.  Ber-
trand Ringot était particulièrement heu-
reux d’annoncer que le SIVOM avait ac-
cepté  ce  mois  d’octobre  deux beaux 
projets d’investissement  portés  par 
deux entrepreneurs  régionaux  indépen-
dants  : Thibaut Investissements,  une 
entreprise  située  à  Calais  qui  possède 
déjà  plusieurs  hébergements  hôteliers 
dans la région, a investi dans un terrain 
d’1,7 hectare, le long du stade nautique 
olympique, à l’entrée du PAarc. Son 
projet prévoit de construire un héberge-
ment de 120 à 150 lits, comprenant sur 
deux niveaux, un hôtel trois étoiles et 
une auberge de jeunesse. Un restaurant 
panoramique de 150 couverts et deux 
salles de réunion ou séminaire vont venir 
complèter l’offre. 
L’entreprise Nature & Vacances,  située 
à Ghyvelde, qui possède une grande ex-
pertise dans l’hébergement de plein air, 
a, pour sa part, investi dans une parcelle 
de  3,4 hectares dans le prolongement 

du terrain dédié à Thibaut Investisse-
ments. Elle souhaite y implanter un parc 
résidentiel de loisirs, avec piscine 
chauffée, d’environ 150 emplacements. 
Très  ambitieuse,  l’entreprise  imagine 
déjà,  d’ici deux à trois ans, un second 
parc résidentiel, le long du bras mort de 
l’Aa sur environ 10 hectares et une capa-
cité d’accueil de 250 hébergements 
atypiques. 

Destiné à devenir le poumon vert de 
l’ouest dunkerquois, - un vaste plan de 
boisement va démarrer - le PAarc af-
fiche désormais de grandes ambitions 
touristiques, en s’appuyant sur sa situa-
tion géographique, à moins de 90 mi-
nutes de l’Angleterre, de la Belgique et 
des Pays-Bas. n

+  d’infos
> SIVOM des Rives de l'Aa 

et de la colme
03 28 21 42 76

des Rives de l'Aa

Le

2008  
Début des travaux du stade 
nautique olympique

> 2011 : Inauguration du stade 
nautique olympique

>  2013 : Début des travaux de 
la partie "loisirs"

>  2017 : Mise en eau du  
2ème plan d'eau

>  2018 : Championnat 
d'Europe Junior d'Aviron

 >  2019-2020 : Inauguration 
des hébergements 
touristiques
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Le saviez-vous ?

130 000 passages ont 
été comptabilisés au PAarc 
de janvier à octobre 2017.

« LE TÉLÉSKI NAUTIQUE (...) 

SERA OPERATIONNEL EN 2018 »
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ACTUS /JEUNESSE

Les 25 et 26 novembre prochains, 
Sportica accueillera un grand rassemblement 

de la jeunesse gravelinoise. En effet, le Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ) fêtera ses 15 ans le samedi, 
tandis que le Village des Droits de l’Enfant 

prendra place dimanche, pour une journée festive.

Le Conseil Municipal Jeunes,  aussi 
connu  sous  le  nom  de  CMJ,  fête 

cette année ses 15 ans d’existence. Le 
CMJ est un groupe de  jeunes graveli-
nois,  du  CM1  à  la  4ème,  se réunissant 

chaque mois  afin  d’ex-
primer  leurs  idées et 
propositions  sur  des 
thèmes aussi variés que 
l’environnement, les 
loisirs, la solidarité ou 
encore le sport. Durant 
leurs  deux  années  de 
mandat,  les  jeunes 
conseillers  ont  égale-
ment  l’occasion  de  dé-
couvrir les institutions 
françaises  (Assem-
b l é e N a t i o n a l e , 
Sénat, Conseils  Dépar-
temental  et  Régional). 

Ils sont actuellement 33 membres élus 
et 17 membres non-élus, encadrés par  
: Geneviève, Martine, Alain, Jean-Marc, 
Emmanuelle et Victor. 

En 2017, le CMJ fête ses 15 ans, l’occa-
sion pour le service Jeunesse d’organi-
ser  une séance plénière des CMJ et 
CME (Conseil  Municipal  des  Enfants) 
de la région Hauts de France  et  des 
Villes Amies des Enfants de l’Unicef, le 
samedi 25 novembre. 
Tous  seront  amenés  à  présenter  leur 
fonctionnement,  leurs  actions  et  à  
s’exprimer via le support de leur choix 
(exposition, chanson, poème, dessin, 
sculpture…) sur la thématique des 
Droits de l’Enfant. Une belle occasion 
d’échanger  et  de  partager  tous  en-
semble. 
Cette rencontre sera également l’occa-

sion  de  présenter  une 
restitution de l’opération 
«  stop aux clichés », 
mise  en  place  par 
l’ANACEJ, relayée à Gra-
velines  par  le  Com’As. 
Des interventions ont été 
menées durant le Village 
des  Enfants  Copains  du 
Monde,  auprès  des 
Jeunes  Sapeurs  Pom-
piers, du club de Triath-
lon,  des  Eclaireurs  et 
Eclaireuses  de  France 
de Gravelines… 
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e Michèle Kerckhof, 
Adjointe au Maire, 
Déléguée à l'Education.

“La création d’un CMJ 
était un engagement de la 
Municipalité, dès notre 
premier mandat. C’est 
ainsi qu’est né, en 2002,  le 

Conseil Municipal des Enfants. Nous l’avons, 
par la suite, ouvert aux plus grands et renom-
mé CMJ. Il y a un réel investissement de la 
part des jeunes, ils sont demandeurs et force 
de propositions. Le rôle des encadrants est 
donc primordial car il faut être à l’écoute et 
savoir retranscrire leurs idées. Avec la 
Municipalité, nous sommes très fiers du CMJ 
et de l’investissement des jeunes gravelinois.

Cet anniversaire, c’est aussi l’occasion de 
revoir d’anciens Maires, qui ont d’ailleurs 
presque tous poursuivi leur engagement dans 
la vie sociale et citoyenne. Il est toujours 
agréable de les voir évoluer, grandir et garder 
de bons souvenirs de ces années d’engage-
ment. Voir les jeunes s’intéresser à la vie 
publique est porteur d’optimisme, le CMJ a 
encore un bel avenir devant lui !“

En février 2016, la Ville de Gravelines 
s’est vue renouveler le titre de « Ville 
Amie des Enfants » de l’Unicef et de 
l’association  des  Maires  de  France. 
Une distinction qui reconnaît et valo-
rise l’engagement de la ville envers 
l’enfance et la jeunesse. 
Le dimanche 26 novembre sera donc 
dédié au Village des Droits de l’Enfant. 
Tous  les  partenaires  et  associations 
liés à la jeunesse seront présents pour 
l’occasion  : Atouts Ville, Groupe Pas-
cal, CMJ, Eclaireurs et Eclaireuses de 
France, Scouts et Guides de France et 
l’association Salam. 
Au cours de cette journée festive, les 
enfants  pourront  venir  avec  leur  fa-
mille  afin  de  passer  un  bon  moment 
tout en étant sensibilisés à la situation 
des enfants dans le Monde.  Au  pro-
gramme : jeux flamands, jeu de l’oie, 
grand jeu du domino, fresque géante, 
initiation  à  la  BD,  aux  techniques  de 
DJ,  sensibilisation  aux  handicaps, 
ateliers d’expression libre…
Le cinéma de Sportica diffusera le film 

d’animation  «  Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur » de Michel Fuzellier 
et Babak Payama, avec  le soutien de 
l’Unicef, le 22 novembre à 14h30 (en-
trée gratuite). 

Retrouvez la programmation com-
plète de l’événement sur www.ville-
gravelines.fr n

+  d’infos
Service Jeunesse
03 28 65 52 85

être jeune à Gravelines

   UN WEEK-END DÉDIÉ 
        A LA JEUNESSE

  Ils ont été Maires du CMJ 
de 2002 à aujourd’hui :

2002-2004 : Lisa Radenne
2004-2006 : Alicia Frison 
2006-2008 : Ludivine Becquet
2008-2010 : Julien Bouchard
2010-2012 : Noé Cerutti puis 
                      Jean-Laurent Wintrebert
2012-2014 : Mathias Barnier
2014-2016 : Léanna Vandewalle
2016-2018 : Lisa Jéziorowski
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SRaoul Defruit,  
Conseiller Municipal délégué à la 
Jeunesse

et  Aurore Devos 
Conseillère Municipale déléguée 
à la Jeunesse et aux Actions 
Citoyennes

“Des crèches jusqu’au FIJ, en passant par les écoles et associations, 
Gravelines met tout en œuvre pour aider sa jeunesse. Cela se traduit 
d’autant plus, depuis 2012, avec l’obtention du titre « Ville Amie des 
Enfants ». Il est important que les jeunes gravelinois prennent conscience 
des difficultés d’autres enfants dans le Monde : aller à l’école, s’amuser…
sont parfois très compliqués ! N’oublions pas qu’un enfant est un être 
fragile que l’adulte doit protéger (il existe d’ailleurs 12 droits fondamen-
taux de l’enfance tels que le droit d’avoir une identité, de vivre en famille, de 
ne pas être exploité…). C’est donc avec l’ensemble de nos partenaires et le 
service Jeunesse que nous vous donnons rendez-vous le week-end des 25 
et 26 novembre pour deux journées festives, conviviales et ludiques !“.
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DE GRAVELINOIS

Ils font bouger GRAVELINES
et font rayonner notre ville ici et au-delà de nos frontières !

PORTRAITS 

CÉLINE SELLIEZ 

Joggeuse solidaire

> Depuis quand pratiquez vous la course à pied et 
pourquoi ?
Je  cours  depuis  4  ans,  c’est  un  moyen  de  m’évader, 
seule ou avec mes amis. J’aime la bonne ambiance qu’il 
y  a  autour  de  la  course  à  pied,  on  croise  toujours 
quelqu’un que l’on connaît, en course on rencontre du 
monde, on discute, on partage…

> Pourquoi votre investissement dans une association ?
J’ai toujours couru pour moi, j’avais envie de courir pour 
quelqu’un qui en avait besoin. Je connais bien Raphaël, 
un petit garçon de 7 ans atteint d’un handicap psychomo-
teur suite à une chute à l’âge de 1 an. Avec « des ailes 
pour  Raphaël  »,  ma  course  a  pris  tout  son  sens  !  Je 
connais bien ses parents et leurs projets pour lui, c’est 
donc logiquement que j’ai décidé de courir pour eux et de 
reverser les dons à leur association. Pour nous, coureurs, 
c’est facile, il suffit de prêter nos jambes !

> Comment s’est passée la course ?
Je me suis inscrite sur le Trail de la Côte d’Opale et sur le 
42km, pour que le défi soit complet. C’est assez sereine-
ment  et  avec  une  grande  fierté  que  j’ai  abordé  cette 
course. Je n’avais que Raphaël en tête et passer la ligne 
d’arrivée  pour  lui  !  Il  m’y  attendait  d’ailleurs  avec  ses 
parents  et  quel  bonheur  pour  moi  que  de  pousser  son 
fauteuil pour franchir cette ligne ensemble ! Quelle joie 
de l’entendre rire et de recevoir sa médaille ! 900 euros 
ont été reversés grâce à  la course, mais  il est  toujours 
possible de faire un don à l'association.

des ailes pour Raphaël 
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GRÉGORY CARON 

A gravi le Mont Blanc

> Pourquoi se lancer dans un tel défi ?
J’ai  toujours été passionné de montagne et de nature 
sauvage. Je pratique déjà la randonnée, le canyoning et 
l’alpinisme. J’ai notamment réalisé 2 treks de 10 jours 
en  autonomie  complète  en  Laponie  Finlandaise  avec 
des amis. Le Mont Blanc est un sommet mythique et je 
me suis lancé dans cette aventure avec mon ami Florent.

> Quelle préparation demande l’ascension du plus 
haut sommet d’Europe ?
Je suis déjà sportif, mais pour pouvoir palier au manque 
d’oxygène et de pression dû à l’altitude, j’ai dû accentuer 
l’entrainement : course à pied quotidienne… N’ayant pas 
beaucoup de temps sur place pour m’acclimater, il fallait 
être entraîné et reposé avant de partir, d’autant plus que 
nous avons décidé de gravir le Mont Blanc sans guide !

> Comment s’est déroulée l’ascension ?
Les 3 jours ont été grandioses ! Le 1er jour, nous avons 
enchaîné 1 700m de dénivelé positif sous un soleil ra-
dieux. Le 2ème  jour, c’est essentiellement de l’escalade 
rocheuse, avec un départ à 7h du matin sous la pluie. On 
savait que ce serait difficile et la montagne a tenu toutes 
ses promesses ! Réveil à 2h du matin le 3ème jour pour le 
grand départ puisqu’il reste 1000m à gravir. Malgré une 
météo  très  défavorable,  nous  atteignons  le  sommet…
Les  émotions  sont  intenses,  on  se  félicite,  on  prend 
quelques clichés et on savoure les paysages ! Un souve-
nir inoubliable…

Vous pouvez retrouver le film de cette ascension sur la page 
Youtube « Gregory Caron ».

ACTUS /AFFAIRES DÉMOGRAPHIQUES

Tout jeune de nationalité française, 
garçon ou fille, doit se faire recenser 
entre la date de ses 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant. 
Mais à quoi sert ce recensement ? 
Quelles démarches doit-on effectuer ? 
Nous vous proposons un point de rappel
 sur cet acte citoyen.

A QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Le recensement est une démarche indis-
pensable et obligatoire. Elle facilite l’ins-
cription  sur  les  listes  électorales  et  dé-

clenche surtout votre 
convocation à la Journée Dé-
fense et Citoyenneté (JDC). 
En  effet,  une  attestation  de 
recensement  vous  sera  de-
mandée  afin  de  participer  à 
la JDC.
Cette démarche est d’autant 
plus importante, que l’attes-
tation de recensement est 
désormais demandée à 
l’inscription à de nombreux 
concours ou examens sou-
mis au contrôle de l’autorité 
publique  (permis  de 
conduire, etc.).

En  cas  d’attestation  perdue,  vous  devez 
vous adresser au bureau du service natio-
nal dont vous dépendez. La demande peut 
être faite par téléphone au 03 59 00 43 00 
ou par mail : 
csn-lille.jdc.fct@intradef.gouv.fr

COMMENT SE FAIRE RECENSER ?
La démarche à suivre pour se faire recen-
ser est très simple : il suffit de se rendre 
en mairie (service Affaires Démogra-
phiques) ou sur le site internet www.
service-public.fr.
Il vous  faudra alors présenter une pièce 
d’identité et un livret de famille. Il suffira 
de remplir un formulaire et d’y renseigner 
son nom de famille, ses prénoms, la date 
et le lieu de naissance du jeune recensé et 
de ses parents. Le  jeune doit également 
indiquer son adresse et sa situation fami-
liale, scolaire et/ou professionnelle. 
La  démarche  en  ligne  est  toute  aussi 
simple : il suffit de se créer un compte en 
ligne et en quelques clics de  renseigner 
les  informations nécessaires dans la co-
lonne « recensement militaire » ou « re-
censement  citoyen  ».  L’accès  est  gratuit 
et le compte est sécurisé.

En cas d’oubli dans le délai légal, il sera 
possible  de  régulariser  sa  situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant vo-
lontairement la démarche.

LE RECENSEMENT
CITOYEN, C’EST QUOI ?

Le saviez-vous ?

Une application mobile 

«  Ma  JDC  »  est  téléchar-

geable gratuitement pour en savoir 

plus  sur  la  Journée  Défense  et 

Citoyenneté. 

+  d’infos
Service Affaires Démographiques
03 28 23 59 02
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AVENUE LÉON JOUHAUX 1

Des  panneaux lumineux  viennent  d’être 
installés face au magasin Intermarché, afin 
de  signaler aux automobilistes les pas-
sages piétons successifs. Ils sont également 
présents dans le but d’appeler à la vigilance 
de chacun et de réduire la vitesse des auto-
mobilistes en sortie d’agglomération.

MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE 
ORIGINALE 2

La  réserve du Musée  vient  d’être  refaite 
par  les  services  Techniques  de  la  ville. 
L’installation électrique a entièrement été 
revue  (tableau  électrique,  cheminement 
cuivre, filerie, éclairage…) pour un budget 
de  14  400€.  Un  nouveau  système de 
chauffage a été mis en place avec gestion 
autonome du taux d’hygrométrie (pour la 
préservation  des  œuvres  stockées)  pour 
un  budget  de  10  200€ et  enfin,  un  local 
technique a été créé.

ARSENAL 3

La réfection du porche d’entrée de l’Arse-
nal vient de se  terminer. Les  travaux ont 
été supervisés par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC), le monu-
ment étant classé monument historique.

RUES PASTEUR ET DE CALAIS  4 ET 5

La Communauté urbaine de Dunkerque a 
réalisé le remplacement de la couche de 
roulement des rues de Calais et Pasteur. 
La chaussée était, en effet, déformée suite 
aux trop nombreux passages de véhicules 
poids lourds (nids de poule, affaissement 
des regards d’assainissement…). Dans  le 
même temps, les joints du pont du boule-
vard Salomé ont été refaits. 
Les travaux ont duré une semaine pour un 
coût total de 90 580 euros. 

CENTRE EQUESTRE MUNICIPAL 6

Des travaux ont débuté mi octobre afin de 
créer un nouveau parking pour les nom-
breux  utilisateurs  et  promeneurs  du 
centre équestre et de sa ferme animalière. 
Les travaux sont estimés pour une période 
de 1 mois.

EGLISE NOTRE DAME DU PERPÉTUEL 
SECOURS 7 ET 8

Des travaux de réfection des enduits de la 
« travée La Piéta » ont eu lieu dans l’église 
de Petit-Fort-Philippe pour un montant de 
47  726€.  En  effet,  des  champignons  ont 
été détectés au droit de 2 voutes de l’église. 
Les parties endommagées ont été retirées 
et une réfection à l’identique a été réalisée. 
La statue « La Piéta » est également en 
restauration, jusque décembre.

TRAVAUX 
LES RÉALISATIONS EN COURS

ACTUS / TRAVAUX

+  d’infos
Service Cadre de Vie
03 28 23 59 01
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Pendant

LE FAUCHAGE TARDIF 

Il  répond au cycle de  la nature, per-
mettant  ainsi  de  la  respecter  et  de 
préserver la biodiversité. Ce fauchage 
raisonné permet : 
> de mener à  terme le cycle de vie 
des plantes,
>  de  faciliter  le  développement  de 
plantes  fragiles  comme  l’orchidée 
sauvage,
>  de  préserver  les  niches  écolo-
giques.
Les insectes et animaux peuvent ainsi 
y trouver plus facilement un refuge.

LA VALORISATION DES COPEAUX 

Les  arbres  devant  être  abattus  pour 
diverses raisons sont désormais valo-
risés, transformés en copeaux de bois  
et  utilisés  dans  les  massifs  fleuris. 
Cette meilleure gestion de la matière 
première permet de favoriser la vie du 
sol, de  limiter  la pousse des « mau-
vaises herbes », etc.

LES DÉCHETS VERTS

La récupération des déchets végétaux 
et de tontes, tailles… permet de pro-
duire un compost. Il est ensuite réin-
jecté  dans  nos  massifs  floraux.  Ce 
terreau  est  également  proposé  aux 
jardiniers  des  jardins  familiaux,  afin 
d’enrichir leur jardin.

LE FLEURISSEMENT

La  préservation  des  ressources  se 
traduit aussi par un changement total 
d’orientation  de  la  politique  de  fleu-
rissement. Des plantes moins gour-
mandes en eau ont été trouvées, sans 
pour  autant  perdre  en  couleur  et 
qualité. Cela entraîne des économies 
d’eau, de chauffage des serres, etc.

LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉ-
GRÉE (PBI)

  Afin  de  lutter  contre  les  attaques 
d’insectes,  plusieurs  systèmes  ont 
été mis en place :
> larves de coccinelles sur les tilleuls 
afin de lutter contre les pucerons,
> pièges à phéromones afin de lutter 
contre la mineuse du marronnier,
> maintien de zones de refuges pour 
l’hiver.

Vous l’avez donc compris, cette ges-
tion  environnementale  et  écologique 
permet d’éliminer complètement 
l’utilisation de produits chimiques 
tout en réalisant des économies tout 
au long de l’année. n

LA PÉPINIÈRE
Elle est le poumon vert de Gra-
velines,  très  fréquentée par  les 

promeneurs,  les  sportifs  et  à  seule-
ment  500m  du  centre-ville.  Depuis 
quelques années, la gestion de ce lieu a été modifiée afin de permettre à la faune et à la flore 
de prospérer. Moins de fauchage, tonte des abords des chemins, protection des arbres re-
marquables, réduction du lierre, protection des berges… ont permis le retour de papillons, 
oiseaux, plantes…
Nous reviendrons plus en détail sur la gestion de la pépinière dans un prochain numéro de 
Gravelines Magazine.

ZOOM SUR …
LA VALORISATION 

DES DÉCHETS

Depuis plusieurs années, le service Parcs 
et Jardins - Cadre de Vie met en place 
des méthodes et actions en faveur de 

l’environnement et de la valorisation des déchets. 
Ces actions, engagées tout au long de l’année, sont 

le fruit d’une réflexion globale 
sur la biodiversité dans notre commune.

QUAI DES ISLANDAIS

Des  travaux  de  rénovation  du 
parking des Islandais vont dé-
buter à compter du 6 novembre 
et  pour  5  semaines.  D'autres 
parkings  gratuits  sont  acces-
sibles  à  proximité  du  Centre 
Ville (Arsenal, Meilleraye,...).
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Via ce projet pédagogique,  les sapeurs-
pompiers  du  CIS  de  Gravelines  pro-

posent  une  découverte  du  métier  de  sa-
peur-pompier,  une  sensibilisation 
formatrice  des  élèves  aux  premiers  com-
portements à adopter en cas d’accident et 
une prévention des accidents domestiques. 
« La formation aux premiers secours est 
abordée  en  classe  de  CM2.  Donc  cette 
visite me semblait tout à fait en adéqua-
tion. C’est un sujet qui  intéresse les en-
fants.  A  la  suite  de  ce  projet,  j’aimerais 
établir avec les élèves une fiche récapitu-
lative,  réalisée  en  informatique,  qu’ils 
puissent emporter chez eux. Je veux vrai-
ment que les élèves sachent :
- repérer les risques d’incendie dans leur 
domicile,
- remédier aux risques avec leurs parents 
(multiprises surchargées...),

-  réaliser  un  plan  d’évacuation  de  leur 
domicile avec leurs parents,
-  réagir  en  cas  de  début  d’incendie  en 
ayant les bons gestes,
- appeler les secours en connaissant les 
renseignements  à  donner  pour  être  le 
plus efficace possible. 
Si  le  travail  réalisé  porte  ses  fruits  au-
delà de la classe, en famille, ce serait une 
belle  réussite  »  nous  explique  Céline 
Cauvin, enseignante.

Objectifs de ce projet :
> découvrir un corps de métier, et peut-
être ouvrir à des vocations,
> compléter le parcours citoyen,
> former à la sécurité et au civisme.

Un des projets pédagogiques proposé 
par la Direction de l’Education et de 
l’Enfance portait sur la prévention 
avec les sapeurs-pompiers. Nous 
avons donc suivi la classe de CM2 de 
Céline Cauvin, de l’école Anatole 
France, en visite au Centre d’Incendie 

et de Secours de Gravelines.

LA CASERNE
DES POMPIERS 

OUVRE SES PORTES AUX ÉCOLIERS 

NOVEMBRE 2017

Brian, 10 ans
"J’étais super content quand notre maîtresse nous a dit qu’on allait à la caserne 
de pompiers. Cela fait 2 ou 3 ans que ce métier me passionne. J’aimerais inté-
grer dès 13 ans les Jeunes Sapeurs Pompiers, et par la suite si tout se passe 
bien, devenir pompier professionnel. Je suis sportif et j’aimerais bien aider les 
gens, les sauver."

 Céline Cauvin, enseignante

+ d’infos
Service Education

03 28 23 59 24
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« Un choix personnel et ma rencontre avec 
Atouts Ville m’ont conduite à Gravelines en 
2015 après un séjour de 6 mois au Québec. 

J’ai travaillé pendant 17 ans pour une as-
sociation socioculturelle niçoise. Pendant 
ces années, j’ai suivi un cursus de forma-
tion  professionnelle  en  passant  le  DEFA 
puis le DESJEPS ce qui m’a permis d’oc-
cuper des fonctions de Direction de 2010 à 
2014.

Pendant presque trois ans, ma mission de 
Responsable Projet Enfance Jeunesse m’a 
permis de participer activement à la vie de 
l’association  Atouts  Ville  et  de  la  Maison 
de  quartier  Petit-Fort-Philippe.  J’ai  eu 
l’occasion de tisser des liens de confiance 
durables  avec  les  partenaires,  les  béné-

voles et les salariés de l’association.
D’un  naturel  dynamique  et  enthousiaste, 
je  suis  très  heureuse  d’intégrer  mainte-
nant  l’équipe  de  Petit-Fort-Philippe  au 
poste de Directrice de Structure. A ce titre, 
mes priorités se tournent bien sûr vers le 
développement  du  lien  social  avec  deux 
objectifs principaux : 
> Favoriser la participation de l’ensemble 
des  acteurs  de  la  Maison  de  quartier  et 
des habitants de Gravelines à la vie de la 
structure et du territoire,
> Renforcer la mutualisation des actions 
entre  la  Maison  de  quartier  et  les  parte-
naires institutionnels et associatifs." 

UNE NOUVELLE
DIRECTRICE
POUR LA MAISON DE QUARTIER
DE PETIT-FORT-PHILIPPE
Christine Abate

ACTUS / ATOUTS VILLE

Le saviez-vous

Nouveau à Atouts Ville : 
Les formules anniversaires
Fêter  l’anniversaire  de  ses  enfants  à  la  maison,  
c’est sympa mais c’est aussi toute une organisation.  
L’équipe pédagogique d’Atouts Ville vous propose de 
fêter les anniversaires des enfants de 4 à 14 ans en 
Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, encadrés 
et animés par un animateur professionnel. 
Et bientôt pour les 2 à 4 ans en Maison de quartier 
des Huttes !
Renseignements et inscriptions, Maison de quar-
tier de Petit-Fort-Philippe

BIENVENUE 
à la nouvelle 
mascotte !
L’association est fière
 de vous présenter sa 
nouvelle mascotte
« M’atouts ville »



/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

> L’ATELIER DU 
VÉGÉTAL

Un  an  après  son  ouverture, 
Nathalie  Robache  a  obtenu 
la  distinction  qualité 
commerce  2017  avec  un 
score  de  98%.  Organisé  par 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie  du  Nord  de 
France,  c’est  un  audit  qui 
vise  à  évaluer  et  permettre 

au  commerçant  d’améliorer  la  qualité  de  service  et 
d’accueil des clients.

L’Atelier du Végétal a obtenu un très bon score au travers 
de divers objectifs :
> évaluer le niveau de satisfaction de vos clients,
> de bénéficier d’une analyse extérieure et objective de 
la qualité d’accueil et de service client,
> de bénéficier d’un accompagnement individualisé
> de motiver et stimuler l’équipe autour d’un challenge. 

Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, vendredi et samedi de 9h à 
19h non stop et dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.
Tél : 03 28 62 09 02
Adresse : 9 place Albert Denvers
Facebook : L'Atelier du Végétal Gravelines

> L’EFFET 
CRÉATION
L’association,  l'Effet-
Création,  a  ouvert  depuis 
le  4  octobre  dernier  une 
boutique éphémère  au  7 
rue de Calais.  Venez  y 
retrouver  vos créateurs 
préférés  mais  aussi 
découvrir de nouveaux 
artisans et leurs superbes réalisations  jusqu’au  31 
décembre 2017!
L'objectif  de  cette  boutique  est  de  promouvoir et de 
valoriser le travail d'une vingtaine d'Artisans Créateurs 
du Nord-Pas-de-Calais en faisant vivre le territoire local 
au  niveau  humain,  artisanal  et  commercial.  De 
nombreux domaines sont  représentés  dont le bois, le 
verre , le lin,  le tissu, l'estampe/la gravure, 
l'illustration, la céramique, le métal, l'argile polymère, 
le carton et "l'upcycling" (recyclage).
L’occasion également de multiplier les rencontres avec 
la clientèle, et de partager leurs passions respectives 
auprès de tous. N’hésitez pas à leur rendre visite !

Horaires d’ouverture : mercredi, vendredi et samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Tél : 06 15 31 25 06 (Vanessa Ureel, Présidente de l’association)
Facebook page événement : Boutique éphémère l'Effet 
Création de Gravelines
Page Principale Facebook : L'Effet Création de Dunkerque
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> Qu’est-ce-que le monoxyde de 
carbone ?

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 
asphyxiant  indétectable  :  il  est  invisible, 
inodore et non  irritant.  Il  se diffuse  très 
vite  dans  l’environnement  et  peut  être 
mortel en moins d’une heure. Il est issu 
de  la  combustion  des  matières  orga-
niques  dans  des  conditions  d’apport  in-
suffisant  en  oxygène,  empêchant  alors 
l’oxydation  complète  en  dioxyde  de  car-
bone (CO2).
Le monoxyde de carbone peut donc pro-
venir  des  appareils  de  chauffage  fonc-
tionnant  au  gaz,  au  bois,  au  charbon,  à 
l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol.

> Quels sont les effets du mo-
noxyde de carbone sur le corps 
humain ?

Le  monoxyde  de  carbone  provoque  l'in-
toxication  en  se  fixant  sur  les  globules 
rouges (via la respiration et les poumons) 
et en empêchant ces globules de véhicu-
ler  correctement  l'oxygène  dans  l'orga-
nisme. 

> Quels sont les symptômes qui 
doivent alerter ?

Maux  de  têtes,  nausées,  vomissements, 
sont les symptômes qui doivent alerter. Si 
ces symptômes sont observés chez plu-
sieurs personnes dans une même pièce 
ou  qu’ils  disparaissent  hors  de  cette 
pièce, cela peut être une  intoxication au 
monoxyde de carbone. 
Dans  ce  cas,  il  est  nécessaire  d’aérer, 
d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences 
en composant le 15, le 18 ou le 112.

> Quels sont les conseils à appli-
quer pour éviter l’intoxication au 
monoxyde de carbone ?

-  avant  chaque  hiver,  faites  systémati-
quement vérifier et entretenir vos instal-
lations  de  chauffage  et  de  production 
d’eau chaude, vos conduits de fumée, par 
un professionnel qualifié ;
- aérez tous les jours au moins 10 minutes 
et maintenez les systèmes de ventilation 
en bon état de fonctionnement (ne jamais 
boucher les entrées et sorties d’air) ;
-  respectez  les  consignes  d’utilisation 
des  appareils  à  combustion  (ne  jamais 
faire fonctionner les chauffages d’appoint 
en continu) ;
-  n’utilisez  jamais  des  appareils  non 
destinés  au  chauffage  d’un  habitat  (ex. 
cuisinière, brasero, barbecue, etc.). 

DURANT L’HIVER,  
GARE À L’INTOXICATION  

AU MONOXYDE DE CARBONE !

Chaque année, au cours de la période 
de chauffe, plusieurs milliers de 

personnes sont victimes d’une 
intoxication au monoxyde de carbone. 

ACTUS / SANTÉ

Cette intoxication est la première cause de mortalité par 
toxique en France. Plus de 3/4 des Français équipés d’appareil 
de chauffage à combustion ne sont pourtant pas conscients 
d’avoir à leur domicile des appareils susceptibles d’émettre du 
CO. Décryptage d’un gaz indétectable dont il faut se méfier…

> LE KRYSTAL
L’Inox devient le Krystal. 
Ouvert depuis le 8 septembre, 
ce club vous accueille dans 3 
espaces :  HipHop Rnb, 
Electroclub et Disco Funk 
Soul et Années 80. Trois 
salles qui ont été totalement 
renovées.  Des  styles 
différents  qui  pourront  ravir 
un plus large public !

Des soirées à thème seront organisées avec la présence 
de DJ, de danseuses… et bien d’autres surprises.
Une sécurité renforcée est également mise en place à 
l’entrée,  à  l’intérieur  de  la  boite  de  nuit  et  sur  les 
parkings. C’est un point d’orgue auquel tient beaucoup 
le nouveau repreneur, Rafik Karbouche. 

Horaires d’ouverture : les vendredis et samedis de 23h à 6h, 
et dimanche en période de vacances scolaires
Adresse : rue de l’Industrie
Facebook : Krystal Gravelines

> N’HESITEZ PLUS, 
CREEZ À GRAVELINES
Vous souhaitez :
> créer votre entreprise,  
> ouvrir  votre  futur commerce 
ou reprendre un fonds, 
>  vous  implanter  sur  les 
marchés hebdomadaires 
>  ou  exercer  votre  activité  de 
marchand ambulant sur la commune, 
Vous pouvez alors vous rapprocher de l’équipe du 
développement économique, située à la Maison du 
Commerce et de l’Artisanat.

Nous accompagnerons :
>  dans  vos  démarches  (étude  de  marché,  mise  en 
relation  avec  la  BGE  Flandre  Création,  appui  au  co-
financement bancaire par Initiative Flandre, conseil sur 
le  choix  de  statut,  l’élaboration  du  business  plan,  du 
prévisionnel).
> Dans la recherche de local commercial,
> Mais également répondre à toutes les questions que vous 
vous posez pour vous lancer dans votre propre activité.

Vous pouvez nous contacter au 03 28 23 81 48 ou nous 
rendre visite (sur rdv) au 11 rue de la République à 
Gravelines.
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Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ?
Pensez à contacter la maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48



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 

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

Inscriptions au 03 28 51 81 04

 ■ LOTO
Organisé par Les Amis des Huttes
> Salle Caloone
> 14h 

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

> Salle Frédéric Petit 
> 20h30

 ■ HANDI BASKET CLUB 
GRAVELINOIS / 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
> Parking de l'Arsenal 
> 17h
Départ du défilé à 17h30 
avec l’HBM, Saint Martin 
et son âne, puis 
arrivée vers 18h, 
Scène Vauban
Renseignements au 
03 28 23 29 69

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

 ■ CONCOURS DE SAUTS 
D’OBSTACLES

> Centre Equestre Municipal

 ■ REPAS DES AÎNÉS
> Sportica
Animé par l’orchestre Sébastien

DU LUNDI 6 AU SAMEDI 25 NOVEMBRE

 ■ EXPOSITION NÉPAL EYES
Par Sébastien Anquez
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Vernissage le vendredi 10 novembre à 

18h30
> Entrée libre
Vente de tirages photographiques au 
profit de l’association Népal France 
Famille et Développement

MERCREDI 8 NOVEMBRE

 ■ CONCERT AUX BOLS 
CHANTANTS

Par Jérôme Gadeyne
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 18h30
Venez découvrir le son des bols 
tibétains et leurs effets sur le corps. 
Un temps d’échange est également 
prévu après la représentation.
> Gratuit 
Réservations conseillées : 03 28 20 28 60

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 NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2017

MARDI 14 NOVEMBRE

 ■ ICIBALAO
Spectacle jeune public
À partir de 6 ans
Par la Cie Presque Oui
> Scène Vauban
> 10h
> Tarif : 1,50€ par personne

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
50 ANS ET +

Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal
> 14h30

 ■ AUDITION DES CLASSES DE 
TROMPETTE, TUBA ET 
ACCORDÉON

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre

JEUDI 9 NOVEMBRE

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

14h30 à 17h

SAMEDI 11 NOVEMBRE

 ■ USG HANDBALL (N2) / US 
IVRY HANDBALL

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

 ■ ANNIVERSAIRE DE 
L’ARMISTICE DE LA 
PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE

> Monument aux Morts
> 10h

JEUDI 16 NOVEMBRE

 ■ GOÛTER D’HIVER  
DES AMIS DU 3ÈME ÂGE

> Scène Vauban
> 14h30 

RÉCITS SANS FRONTIÈRES 
 
 
 

VENDREDI 17 NOVEMBRE

 ■ LES BONIMENTEURS
> Marché de Gravelines
> De 10h à 12h

MERCREDI 22 NOVEMBRE

 ■ LES FABLES DE  
JEAN DE LES ÉGOUTS

> Scène Vauban
> 14h30
Tout public à partir de 8 ans
> Entrée libre
Réservation conseillée au 03 28 24 85 65

SAMEDI 18 NOVEMBRE

 ■ LES CONTES DU DONJON
> Médiathèque
> 15h
Pour enfants à partir de 6 ans
Par Nadine Demarey, accompagnée 
de Philippe Carpentier à la guitare
> Gratuit (réservation conseillée)

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
X2 MÊLÉE

Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal
> 14h30

 ■ GRAVELINES HANDI BASKET 
CLUB / BESANÇON

> Salle du Polder
> 17h

 ■ BCM / BOURG EN 
BRESSE

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

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

 ■ JOURNÉE NATIONALE DU 
HUIT 

Par GUS Aviron
> PAarc des Rives de l’Aa

MARDI 21 NOVEMBRE

 ■ AUDITION DES CLASSES DE 
CLARINETTE ET DE 
SAXOPHONE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre

SAMEDI 25 NOVEMBRE

 ■ NOVGOROD, LETTRES DU 
MOYEN-ÂGE

Documentaire – Projection de Marc 
Jampolsky
Dans le cadre du mois du film 
documentaire
> Médiathèque
> 16h
> Gratuit

 ■ DES HOMMES, DES CINTRES, 
DES FEMMES ET UN 
PLACARD

> Espace Culturel Decaestecker
Pièce de théâtre de Jean-Michel 
Ribes par l’Amateur Turbulent
> 20h30
> Tarif : 3€ (gratuit -12 ans)
1ère partie : les cintres de Pierre 
Desproges
2ème partie : la femme perplexe de 
Gérard Levoyer 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

 ■ CONCERT DE SAINTE CÉCILE
Par l’Harmonie Batterie Municipale
> Scène Vauban
> 16h
> Entrée libre

MARDI 28 NOVEMBRE

 ■ AUDITION DES CLASSES DE 
PIANO ET DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre 

LES 11 ET 12 NOVEMBRE

 ■ FOIRE COMMERCIALE 
DE GRAVELINES

> Sportica
> De 10h à 19h
Venez faire le plein de bonnes 
idées sur les thèmes de l’habitat, 
du bien-être, de la gastronomie, 
des loisirs et des loisirs créatifs.
Des animations seront également 
proposées aux enfants.
Des invitations pour 2 personnes 
sont disponibles chez les 
commerçants de la ville !
+ d’infos sur www.salon-gravelines.com 

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 NOVEMBRE

 ■ FESTIVAL DU RIRE
> Sportica 

DU LUNDI 27 NOVEMBRE AU 
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

 ■ TÉLÉTHON AU 
CENTRE 
ARTISTIQUE

Portes Ouvertes de l’Ecole 
Municipale des Arts Visuels
> Lundi, mardi et mercredi de 14h à 

19h, jeudi de 17h à 18h30 et vendredi 
de 17h30 à 20h

Portes Ouvertes des Ateliers de 
Sensibilisation
> Mercredi de 14h à 15h30
Portes Ouvertes de l’Ecole 
Municipale de Danse
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

17h à 19h, mercredi de 13h à 19h et 
samedi de 10h à 14h

Portes Ouvertes des studios de 
danse
> Lundi et mardi de 18h à 21h, 

mercredi de 14h à 18h, vendredi de 
17h30 à 21h et samedi de 11h à 12h 

JEUDI 14 DÉCEMBRE

 ■ GALA DU 
TÉLÉTHON : LE 
VIOLON DANS 
TOUTES SES 
CORDES

> Auditorium du CACFM
> 19h
> Tarif : 8€ (au profit de l’AFM Téléthon)

Renseignements au 03 28 20 28 60

VENDREDI 17 NOVEMBRE

 ■ OLIVIER DE BENOIST :  
0/40 ANS

> 20h30
> 22€ 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

 ■ CLAUDIA TAGBO :  
LUCKY

> 20h30
> 22€ 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

 ■ LES INSOLITES :  
LE VOISIN

> 16h
> 8€ 

> Pass privilège : 33€  
les 3 spectacles

> Formule VIP : 39€
Renseignements et réservations : 
 03 28 23 08 81

SPORTICA
VEN. 17 
SAM. 18
DIM. 19
NOVEMBRE

Vendredi / 20h30
Olivier de Benoist
Samedi / 20h30
Claudia Tagbo
Dimanche / 16h
Le Voisin par 
Emmanuel Valloy

OLIVIER 

DE 
BENOIST

0/40 
ANS

PASS PRIVILÈGE : 
33€ / 3 SPECTACLES
FORMULE VIP : 39€

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :  THÉÂTRE LES INSOLITES - TÉL. : 03 28 23 08 81       CABARET LES INSOLITES -       WWW.LES-INSOLITES.FR

FESTIVAL DU
2017

RIRE



MARDI 28 NOVEMBRE

 ■ TO BE OR NOT TO BE
> Scène Vauban
Par le Rollmops Théâtre
> 9h30 (scolaire) et 20h30 (tout public)
> Tarifs : 8€ / 4€ 

DU MARDI 28 NOVEMBRE AU MARDI 16 
DÉCEMBRE

 ■ PEINTURES DU FEU
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
Exposition de Nathalie Palomino
> Entrée gratuite

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 DÉCEMBRE

 ■ TÉLÉTHON
Plus d’infos en pages 24 et 25 de ce 
Magazine

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

 ■ LES QUATRE SAISONS  
DE LÉON

> Médiathèque
> 15h
A partir de 6 ans et pour toute la 
famille
Episode 1 : l’hiver de Léon (26min)
Episode 2 : le printemps de Mélie 
(26min)
> Entrée libre (places limitées- réservations 

conseillées au 03 28 51 34 34)

 ■ GRAVELINES HANDI BASKET 
CLUB / AMIENS

> Salle du Polder
> 17h

 ■ USG HANDBALL (N3) / 
TOURCOING HANDBALL

> Salle Frédéric Petit
> 18h30

 ■ USG HANDBALL (N2) / BILLY 
MONTIGNY

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

 ■ ENSEMBLE VOCAL DE 
L’ECOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

> Scène Vauban
> 16h
> Entrée libre

MARDI 5 DÉCEMBRE

 ■ AUDITION DU DÉPARTEMENT 
DES CORDES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre

 ■ HOMMAGE AUX MORTS EN 
ALGÉRIE ET AU MAROC

> Scène Vauban
> 11h

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

 ■ D’UN NORD À L’AUTRE
> Scène Vauban
Conférence de Jean-Philippe Bossut
> 18h30
> Entrée libre

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

 ■ JITRO
Concert de chorales des enfants de la 
République Tchèque
> Eglise Saint Willibrord
> 18h30
> Entrée libre
Renseignements au 03 28 24 85 65

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

 ■ CONCERT DE NOËL
Par l’Ecole Municipale de Musique
> Place Albert Denvers
> 17h
> Gratuit 

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

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE
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CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

NOS JARDINIERS 
MIS À L’HONNEUR 

117 jardiniers amateurs ont participé à 
cette  édition  2017  du  Concours  des 
Maisons  et  Jardins  Fleuris.  Le  jury, 
composé  d’élus  et  de  techniciens,  a 
rendu visite à chacun d’entre eux, leur 
attribuant  des  notes.  C’est  à  la  Scène 
Vauban que l’annonce des résultats et 
la remise des prix ont été effectuées le 
vendredi 29 septembre en présence de 
Marie-Madeleine Dubois, Adjointe au 
Maire déléguée au Cadre de Vie. Cette 
passion  pour  les  fleurs  est  toujours 
aussi  palpable  quand  on  se  promène 
dans  les  4  coins  de  notre  cité.  Quel 
plaisir  de  vivre  dans  une  ville,  primée 
4ème Fleur et Fleur d’Or, dont le fleuris-
sement est reconnu et de qualité. Cha-
cune et chacun d’entre vous participent 
à l’embellissement de notre ville. Féli-
citations à tous nos jardiniers ama-
teurs ! 

Voici le palmarès 

CATÉGORIE « FAÇADE – BALCON »

1er prix : Kelly Garcia (1)
2ème prix : Marie-Paule Lotti
3ème prix : Marylène Lemaire
Elite : Edmonde Lhomme

CATÉGORIE « JARDIN – FAÇADE »

1er prix : Sébastien Manier (2)
2ème prix : Pierre Dubail
3ème prix : Jocelyne Becquet
4ème prix : Michel Borys
5ème prix : Jean-Pierre Depecker
Elites :  Nelly Pecqueux et Laurent Paillard

CATÉGORIE « MAISON INDIVIDUELLE »

1er prix : Thérèse Dubois (3)
2ème prix : José Da Silva
3ème prix : Xavier Dessurne
Elite : José Ducrocq 

CATÉGORIE « MAISON JARDIN »

1er prix : Daniel Ledeux (4)
2ème prix : Guy Poison
3ème prix : Oscar Delannoy
Elite : Martine Dewaelle

CLASSÉS HORS CONCOURS POUR 
LA CATÉGORIE « MAISON 
INDIVIDUELLE »

Michel Quesnel (5) 
Eric Ledoux (6)

Comme chaque année, la Municipalité a organisé son Concours 
des Maisons et Jardins Fleuris. L’heure était venue de féliciter 
et récompenser l’ensemble des participants.

1

2

3

4
5 6

CARTON PLEIN POUR 
LES BOUCLES 

DE L’AA !

BÉNÉVOLES - 1

Les  bénévoles  de  Courir  à  Gravelines 
étaient présents en nombre pour le retrait 
des dossards,  le parcours,  les vestiaires, 
le  ravitaillement…  Un  grand  bravo  à  eux 
pour cette mobilisation !

PODIUM -  2

Félicitations à Mathijs Casteele, de Gayant 
Athlétisme, qui a remporté le 10km chez 
les hommes et Emilie Venza de l'US Dun-
kerque  chez  les  femmes.  Bravo  à  l’en-
semble  des  participants,  et  aux  grands 
gagnants du  tirage au sort qui ont  rem-
porté un vélo !

ENFANTS - 3 ET 7

Les  petits  s’en  sont  donnés  à  cœur  joie 
lors des 3 courses prévues spécialement 
pour  eux.  Du  parcours  baby  (300m)  en 
passant par le 1km et le 2km, ils étaient 
nombreux et ravis de fouler le bitume de 
Gravelines, comme les grands !

MUNICIPALITÉ - 5

La  Municipalité  avait  également  répondu 
présente, que ce soit dans l’organisation ou 
en baskets. C’est ainsi que Bertrand Rin-
got, Maire, s’est élancé sur le 5,7km et que 
Christian Devos, Adjoint au Maire et Karine 
Vanderstraeten,  Conseillère  Municipale, 
avaient  joué  le  jeu  du  déguisement  pour 
donner le départ des courses enfants.

VILLAGE  - 6

C’est tout un village d’anima-
tions  et  de  stands  qui  avait 
pris place au Sportica à  l’oc-
casion de la course. 

MARCHE NORDIQUE  - 8

C’est  dans  la  bonne  humeur 
que  les  participants  à  la  ran-
donnée et à la marche 
nordique  ont  lancé 
les  festivités de cette 
21ème  édition,  sur  un 
parcours  mis  en 
place  par  Gravelines 
Athlétisme.

COURSE  - 4, 9 ET 10

Il  y  avait  du  monde 
pour les 5,7km et les 
10km ! Parcours dans la ville ou autour des 
fortifications,  il  y  en  avait  pour  tous  les 
goûts et tous les niveaux. Bravo à tous et 
rendez-vous l’année prochaine…

La 21ème édition des Boucles de l’Aa 
a rencontré un gros succès, avec pas moins de 

2100 participants inscrits sur les 5 courses 
et les deux parcours de randonnée et marche 

nordique. Un record pour l’épreuve ! Retour en 
images sur cette journée festive et sportive.

Retrouvez l’ensemble des 
résultats ainsi que les photos 

sur www.bouclesdelaa.fr
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> Char à voile
Deux podiums européens pour Gérémy Devin

Le samedi 13 janvier, Gravelines 
Triathlon vous attend pour la 6ème édi-
tion de son trail nocturne « sur les 
traces de Vauban ». Les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes et les 
places limitées, alors n’hésitez plus !

Plusieurs épreuves attendent les 
sportifs au cours de cette journée : 3 
parcours de marche nordique et ran-
donnée (7, 9 et 12km), 3 épreuves 
jeunes (baby, 1km et 3km), une 
épreuve de 12km de marche nordique 
chronométrée et 3 distances pour le 

trail nocturne, épreuve phare 
de la journée (8, 14 et 25km).

Les inscriptions sont ouvertes 
sur le site internet de la mani-
festation et les 1400 premiers 
inscrits sur les parcours trail ou 
marche nordique chronométrée 
se verront offrir un t-shirt !

Bénéficiez également d’une réduction 
de 50% sur votre inscription en vous 
équipant dans votre magasin Décath-
lon de Grande-Synthe (retrouvez 
toutes les conditions sur le site).

Un Village Trail Nature attendra éga-
lement les participants au Sportica.

> Triathlon
Le trail nocturne est de retour !

L’Entente Sportive Gravelinoise 
(ESG) poursuit le développement de 
sa boutique, en proposant depuis 
peu des nouveautés à la vente. Une 
nouvelle occasion pour les sportifs 
de porter les couleurs de notre ville ! 

Après le sweat à capuche (au tarif de 
24€ du S au XXXL), l’ESG vient de 
mettre en vente des t-shirts aux cou-
leurs de la ville. Le t-shirt rose est 

disponible au prix de 10€ et dans les 
tailles S à XL et le t-shirt gris des 
tailles S à XXXL.

Il est toujours possible d’acquérir une 
casquette pour la somme de 6€ .

Les produits sont à retirer dans les 
bureaux de l’ESG (Maison des Asso-
ciations, rue Léon Blum) ou par envoi 
postal avec un supplément de 6€ avec 

un délai de traitement de 7 jours 
maximum).

Ne traînez pas à passer votre com-
mande, les stocks sont limités !

GRAVELINES C’EST SPORT !

> Entente Sportive Gravelinoise
La boutique se diversifie

Le gravelinois Gérémy Devin a porté 
fièrement les couleurs de notre com-
mune lors des Championnats d’Eu-
rope de Char à Voile classe 2 du 24 au 

29 septembre dernier. Il est en effet 
revenu de Hoylak (Angleterre) avec 
deux médailles. 

Pour sa première participation dans 
cette discipline (la classe 2), Gérémy 
Devin a remporté deux titres : un en 
équipe et un en individuel.

C’est en équipe que le gravelinois est 
monté sur la première marche du 
podium, devenant ainsi Champion 
d’Europe, aux côtés de Ludovic 

Guillotin et Xavier Godet. Il s’illustra 
également en individuel en rempor-
tant la médaille de bronze.

Bravo à Gérémy et à son entraîneur, 
Didier Devin. Place maintenant aux 
Championnats du Monde, en Alle-
magne en 2018 !

ACTUS / SPORT ACTUS / SPORT

Créé en septembre 2005,
 le Rugby Club Maritime initie petits et grands à 

la pratique du rugby. Le club compte 
aujourd’hui plus de 100 adhérents réunis 

autour de la même passion pour le ballon ovale.
Nous avons rencontré Jérémy Bécue, 

Président de l’association, afin d’en savoir un 
peu plus sur cette discipline sportive.

«Je suis dans le 
club depuis sa 

création  et  j’en  ai 
pris  la  tête  en 
2015. C’est un gros 
invest issement 
mais  je  suis  très 
bien  entouré,  ce 
qui  me  permet  de 
ne  pas  tout  gérer 
seul.

Nous proposons la pratique du rugby aux 
adultes, mais également aux 
enfants à partir de 5 ans (ou 
dans  leur  5ème  année)  via 
notre  Ecole de Rugby.  L’ob-
jectif est de permettre à tous 
les  enfants  de  découvrir  le 
rugby et de s’amuser grâce à 
des  règles  adaptées  à  leur 
âge,  tout  en  respectant  les 
valeurs de notre beau sport.  
Les cours sont encadrés par 
des  éducateurs  diplômés  et 
ont  lieu  chaque  samedi 
après-midi. Après l’entraînement, tous les 
enfants ont un goûter... c’est la troisième 
mi-temps de l’école de rugby !

Du  côté  des  adultes,  nous  proposons  la 
pratique du rugby en compétition via notre 
équipe Sénior et  notre  équipe féminine 
qui pratique le rugby à 7. Il est néanmoins 
possible de venir juste pour les entraîne-
ments,  sans  faire  de  compétition  par  la 
suite. La saison dernière a été bonne avec 
les Séniors qui ont terminé à la 4ème place 
de leur Championnat  et  les  féminines 
2èmes du Championnat Régional et se sont 

qualifiées  pour  le  Championnat  Inter-ré-
gional. A noter que l'quipe masculine est 
actuellement 1ère de son Championnat et 
invaincue
Nous  sommes  une  association familiale 
mais avec des ambitions sportives. Il est 
important de prendre du plaisir en venant 
s’entraîner, c’est aussi comme cela que 
l’on progresse ! On  aimerait  continuer  à 
évoluer et surtout à consolider notre école 
de rugby, qui est la base de tout. Et pour-
quoi  pas  également  faire  monter  notre 
équipe Sénior d’une division !“ n

+  d’infos
Rugby Club Maritime
www.rugby-gravelines.fr 

Gravelines Rugby Club Maritime
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+  d’infos
USG Char à Voile

03 28 23 43 75
char à voile Gravelines

+  d’infos
www.surlestracesdevauban.fr 

ESSAI 
TRANSFORMÉ !

+  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise

03 28 23 59 06

Le saviez-vous?

Les  matchs  du  Rugby  Club  Mari-
time se  jouent  le dimanche sur  le 
terrain  situé  à  l'intersection  de  la 
rue des 3 fermes et du chemin du 
Polder (Petit-Fort-Philippe) et sont 
ouverts  au  public.  N'hésitez  donc 
pas à venir encourager les graveli-
nois !

Vous  souhaitez  découvrir  le  rugby  ?  Il  est 
possible de prendre une licence tout au long 

de l’année et de tester  le rugby pendant 2 à 3 
séances. N’hésitez pas à vous rapprocher du club !
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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.

 SORTIE À BRUGES
L’association des Amis du Jumelage 
organise un déplacement au Marché 
de Noël de Bruges le samedi 16 dé-
cembre 2017.
Le départ est prévu à 10 heures, avec 
un retour aux alentours de 23 heures.
La  participation  est  fixée  à  20€  par 
personne  (10€  pour  les  enfants  de 
moins de 10 ans).
Les  inscriptions  sont  prises  dès 
maintenant. Les chèques sont à dé-
poser  dans  la  boite  aux  lettres  de 
l'association à la Maisons des Asso-
ciations  et  du  Citoyen  (Boîte  aux 
lettres n° 10).
Plus d’informations au 07 81 92 42 75.

COLLÈGE SAINT JOSEPH

 CINÉMA SPORTICA
Chaque mois, Sporti-
ca  propose  une 
séance  de  cinéma 
dédiée  aux  Séniors. 
L’occasion  de  passer 
un moment convivial !
A l’affiche pour ce Ciné 
Sénior  de  novembre  : 
Epouse moi mon pote !
Au cinéma Sportica  le 
mardi  7  novembre  à 
14h30 !

N’hésitez pas à réserver 
vos places par téléphone 
au 03 28 65 46 35 ou 
directement sur place au 
guichet le jour même.
Le tarif : 4,50€ la séance de 
ciné seule ou 8€ la formule 
comprenant la place de ciné 
et le goûter (une part de 
tarte et une boisson) qui 
sera pris au bowling.
Découvrez toute la program-
mation des films à l’affiche 
sur le site www.sportica.fr

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 6 AU 10 NOVEMBRE

> Lundi :  Jambon, Purée salade, Mimolette, Fruit de saison

> Mardi :  Crème de courgettes, Emincé de poulet à la 

forestière, Riz, Flan nappé caramel

> Jeudi -  Repas à thème : l’Italie : Salade de tomate et 

mozarella au basilic, Pastaciutta (pennes, bœuf, 

parmesan), Tiramisu

> Vendredi :  Poisson meunière sauce tartare, Pommes 

vapeur et épinards, Camembert, Fruit de saison

DU 13 AU 17 NOVEMBRE

> Lundi :  Potage de légumes, Rôti de porc, Gratin de 

chou-fleur et pdt, Crème dessert au caramel

> Mardi  :  Toast au gouda sur lit de salade, Duo de poisson à 

la fondue de poireaux, Semoule, Fruit de saison

> Jeudi :  Blanquette de volaille et ses légumes, Carré 

croc’lait, Tarte au chocolat

> Vendredi :  Salade mêlée aux pommes, Lasagnes, 

Fromage blanc et confiture d’abricot

DU 20 AU 24 NOVEMBRE

> Lundi :  Carottes à l’orange, Filet de la marée sauce 

dieppoise, Purée de potiron, Liégeois à la vanille

> Mardi :  Œuf dur mayonnaise, Rôti de bœuf et son jus, 

Haricots verts et pommes rissolées, Yaourt aux 

fraises

> Jeudi :  Potage tomate, Cuisse de poulet chasseur, Pâtes 

et emmental râpé, Gaufre

> Vendredi :  Endives à la flamande (jambon), Pommes 

vapeur, Petit cotentin ail et fines herbes, 

Fruit de saison

DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

> Lundi :  Sauté de bœuf, Frites-salade, Brie, Compote

> Mardi  :  Potage Dubarry, Emincé de volaille à la crème, 

Riz aux petits légumes, Fromage blanc au 

coulis de fruits rouges

> Jeudi :  Céleri rémoulade, Pâtes carbonara, Emmental 

râpé, Crème dessert au chocolat

> Vendredi :  Parmentier de poisson, Salade, Edam, Fruit 

de saison

DU 4 AU 8 DÉCEMBRE

> Lundi :  Rôti de dinde sauce poularde, Pommes de 

terre et salade, Tomme blanche, Fruit de 

saison

> Mardi :  Potage asperges, Pâtes à la bolognaise, 

Emmental râpé, Crêpe au sucre et friandise

> Jeudi :  Friand au fromage, Dos de poisson sauce 

crevettes, Semoule, Crème dessert à la van

> Vendredi :  Pot au feu sauce tortue, Légumes du pot, 

Fraidou, Ananas au sirop

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 Education)

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.

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

• Marc Loots et Aurélie Stanek 

 BIENVENUE

•  Timaël, de Franck Bryche 
et Elisabeth Deman

• Lyséa, de Grégory 
Morvan et Marion Duforeau
• Marius, de Pierre 
Meneboo et Coline Barbier
• Léana, de Arnaud Degros 
et Johanna Merlen
• Anatole, de Christophe 
Charlemagne et Véronique 

Messiaen
• Maël, de Vincent Fournier 
et Aurélie Dubrulle
• Hugo, de Pascal Jacques 
et Marjorie Thomas
• Mila, de Mikaël 
Przymusiak et Hamel Tetah
• Livia, de Lionel Micallef 
et Solenne Leclaire
• Gaspard, de Romuald 

Blocklet et Marjorie Picard
• Léandre, de Alessio 
Amasio et Lise Damiens
• Alex, de Guillaume 
Cnudde et Céline Capelle
• Sohan, de Jonathan 
Willeman et Sara Hadjadj
• Mia, de Cédric Blocklet  
et Mélanie Borys

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Jean Houteer
• Michel Hochedez, époux de Josette 
Delbecque
• Christiane Coustre, épouse de 
Dominique Wissocq
• Marcel Manier
• Germaine Thorez, veuve d'Emile 
Lecigne
• Jean-Luc Bouteille, époux de Sonia 
Talleux

• Annie Duamelle, veuve de Marcel 
Roelants
• Victoire Duchemin, veuve de Paul 
Droulez
• Andrée Betourné, veuve de Marcel 
Thierry
• Bernard Landy, époux de Véronique 
Wellems
• Paulette Timmerman, veuve de René 
Gilbart

/ ÉTAT CIVIL

ACTUS / SANTÉ

AU QUOTIDIENLE SERVICE PUBLIC 

Gravelines,  ville solidaire  ! C’est  toujours un point d’orgue 
pour les services municipaux que d’organiser des anima-

tions et des événements au profit du Téléthon. Cette année, 2 
temps forts : le Téléthon des sables et la soirée cabaret.
Le Service Vie Associative et Citoyenne est le service organisa-
teur  et  coordinateur  depuis  1998,  en  lien  avec  les  services 
Municipaux  et  de  nombreuses  associations  gravelinoises. 
Lors  de  la  soirée  cabaret,  des  associations  de  fitness  et  de 
danse  sont  présentes  pour  faire  des  démonstrations  et  des 
initiations. Toute la préparation, la conception des repas, et la 
vaisselle sont réalisées par le service et les bénévoles (collè-
gues, amis, famille, associations) qui oeuvrent chaque année 
à la réussite de cette soirée. Un grand merci également aux 
commerçants  gravelinois  (restaurateur,  boucher,  boulanger, 
supérette…) qui procurent des denrées alimentaires pour les 
repas; mais également aux entreprises qui offrent des dons ou 
pour d’autres qui sont sponsors d’épreuves sportives. D’autres 
associations  organisent  également  des  événements  (loto, 
spectacle, match de basket, tombola…), et la totalité de leurs  
recettes est jointe à l’ensemble des sommes récoltées lors du 
week-end de décembre. 

Jacques Hayaert, Président 
de Courir à Gravelines
«  Depuis  2008,  l’association 
Courir  à  Gravelines  est  par-
tenaire  du  Téléthon.  Nous 
répondons  toujours  présent 
quand  il  s’agit  de  soutenir 
une bonne cause, mais aussi 
quand  la  Municipalité  nous 
sollicite.  Cette  année,  nous 
souhaitions réunir  toutes  les 
motivations au même endroit. 
N’hésitez pas à rejoindre  les 
marcheurs et coureurs ! »
Programme de la journée en 
page 25.

en chiffres

1998
1ère année de mise en 

place

2008 
Gravelines Ville 
Ambassadrice

11 417€
montant récoltés 

en 2016 

180 000€ 
montant récoltés 

depuis 1998

Tous ensemble pour une belle cause !
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SUBVENTIONS DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL

Sur  proposition  de  Bertrand  Ringot, 
Conseiller  Départemental  du  Nord 
du  Canton  de  Grande-Synthe,  la 
Commission permanente du Conseil 
Départemental du 9 octobre a accor-
dé les subventions suivantes :
- 800€ à l’association Héritage Mari-
time et Fluvial des Rives de l’Aa pour 
l’achat de matériel de maintenance
- 400€ à l’association Union Sportive 
Gravelinoise Cyclisme pour le déve-
loppement de l’école de cyclisme
-  500€  à  l’association  Valloy  pour 
l’achat de matériel de sonorisation
- 350€  au Secours Populaire Fran-
çais des Rives de l’Aa pour l’organi-
sation d’un concert rock
- 500€ au Père Duval pour l’amélio-
ration de la présentation du site in-
ternet
-  750€  pour  le  Centre  d’Action  et 
d’Animation Culturelles pour l’achat 
d’un compresseur
-  500€  à  l’association  des  Vieux 
Gréements  des  Bancs  de  Flandre 
pour  le rassemblement des vieux 
gréements. 

c’est le nombre 
d’entrées pour 
le spectacle 
ADOS qui s’est 
joué à guichets 
fermés à la 
Scène Vauban 
le vendredi 20 
octobre dernier.

LE CHIFFRE DU MOIS

561
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2017 À GRAVELINES

SAMEDI 18 NOVEMBRE

> LOTO
14h30 : salle Gérard Caloone,  
organisé par les Amis du 3ème Age.

VENDREDI 24 NOVEMBRE

> SOIRÉE FITNESS 
A partir de 18h Organisée  par  la  GEG 
Fit'Mix,  salle  du  Polder.  Avec  plusieurs 
disciplines fitness. Ouvert à tous. Tarifs : 
5€ membres du club / 8€ extérieurs.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

> TOURNOI DE BASKET LOISIRS
de 8h à 20h
Salle des sports des Huttes, organisé par 
le Mille club.
> SPECTACLE DE DANSE
de 15h à 18h
Salle des sports des Huttes, organisé par 
le  Mille  club.  Vente  d’objets,  tombola. 
Buvette et restauration. Ouvert à tous.

DU LUNDI 27 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 2 DÉCEMBRE

>  PORTES OUVERTES DANS LES 
ÉCOLES DU CENTRE ARTISTIQUE 
ET CULTUREL FRANCOIS  
MITTERAND

Ecole municipale des arts visuels :
•  Lundi 27, mardi 28, mercredi 29 de 14h à 19h
•  Jeudi 30 novembre de 17h à 18h30
•  Vendredi 1er décembre de 17h30 à 20h.
Ateliers de sensibilisation :
•  Mercredi 29 novembre de 14h à 15h30.
Ecole municipale de musique 
•  Lundi 27, mardi 28, jeudi 30 novembre et 

vendredi 1er décembre de 17h à 19h
•  Mercredi 29 novembre de 13h à 19h
•  Samedi 2 décembre de 10h à 14h.
Studios de danse :
•  Lundi 27 et mardi 28 novembre de 18h à 21h
•  Mercredi 29 novembre de 14h à 18h
•  Vendredi 1er décembre de 17h30 à 21h
•  Samedi 2 décembre de 11h à 12h.

MERCREDI 29 NOVEMBRE

> N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES
L'après-midi : jeu musical pour tout 
âge. Participation de 1€, organisé par le 
Conseil Municipal Jeunes au Centre 
Artistique et Culturel F.Mitterrand.

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 DÉCEMBRE

> TOMBOLA
Intermarché  Gravelines,  par  l’amicale 
pour  le don du sang bénévole de Grave-
lines,  Grand-Fort  et  environs.  A  gagner 
un caddie d’une valeur de 100€.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE DE 17H À 20H ET 
SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 9H À 12H 

> MASSAGE ET JACCUZZI
Cabinet  de  Kinésithérapie  Deneuville/
Vercoutre,  90  Avenue  Léon  Jouhaux. 
(massage 2€ et Jaccuzzi 3€) Uniquement 
sur réservation : 03 28 23 37 70.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

> BALADE DANS LE CHENAL AVEC 
LA VEDETTE SNSM 
de 8h30 à 14h :  départ  du  ponton  de  la 
SNSM, balade jusqu’en mer ou jusqu’au 
bassin  Vauban  selon  les  conditions  mé-
téorologiques. Tarif : 5€.

> ANIMATION ERGOMÈTRE 
de 13h30 à 17h  
par Gravelines US Aviron

> MARCHE NOCTURNE 
de 19h à 20h30 : organisée par l’asso-
ciation la tête et les pieds. Participation 
3€. Départ salle paroissiale, petite 
restauration sur place.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

>  CONCOURS DE  
PÉTANQUE 

de 14h à 20h : au boulodrome 
de Gravelines, rue Victor Hugo, 
organisé par l’USG Pétanque.

JEUDI 14 DÉCEMBRE 

>  CONCERT DE LA CLASSE 
DE VIOLONS 

à 19h : à l’auditorium du 
Centre Artistique et Culturel 
Francois Mitterrand, organisé 
par l’AGPMT. Tarif : 8€

PROGRAMME
> 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.

> Amicale du Personnel : loto à la 
salle des sports des Huttes, le samedi 
11 novembre. Ouverture à 13h30, 
début à 15h.

> Atouts Ville : concours de belote à 
la Maison de quartier du Centre, le 
mercredi 15 novembre à 13h30.

> Atouts Ville : loto à la salle Gérard 
Caloone, le vendredi 17 novembre à 
13h30.

> A.P.P.M.A, modélisme naval : 
démonstration et initiation au PAarc 
des Rives de l’Aa, le samedi 25 
novembre de 14h à 17h.

> Atouts Ville : concours de 
belote au Cap Nord, le jeudi 30 
novembre à 13h30.

> ASLAPE : brocante à la salle 
des sports des Huttes, le 
dimanche 3 décembre. Ouverture 
des portes à 8h. 

> Atouts Ville : loto à la Maison 
de quartier du Centre le 
mercredi 6 décembre à 13h30.

> Atouts Ville : loto à la salle Gérard Caloone le vendredi 8 décembre à 
13h30.

> Les Amis du 3ème âge : Mini Réveillon à la Scène Vauban, le 
dimanche 17 décembre de 12h à 20h. Avec la présence de l’orchestre 
Trio Duo Steevy. 
Le menu est de 40€ et comprend : 2 apéritifs, une crème de potiron, 
une cassolette de saumon aux petits légumes, un sorbet citron vert et 
manzana, un pavé de veau sauce moutarde et ses légumes, un trio 
fromages et salade, des mignardises et son champagne, café, vin blanc 
et vin rouge, eau plate et pétillante.
Un transport est organisé à Grand-Fort-Philippe (10h45), Petit-Fort-
Philippe (11h), salle Caloone (11h10), Les Huttes (11h30 et 11h30).
Plus de renseignements au 03 28 23 38 89. 

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

a
g

e
n

d
a

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Littoral Bowling Club Gravelines 
 > Vendredi 10 novembre à 18h30  

Pimpren’ailes 
 > Vendredi 17 novembre à 18h

CLARA  
 > Samedi 18 novembre à 10h 

Fiest’Aa Zum  
 > Samedi 25 novembre à 10h

U.S.G Cyclisme  
 > Samedi 25 novembre à 19h

Ecoute ton cœur  
 > Dimanche 26 novembre à 10h 

Les Pavés Roulants  
 > Vendredi 1er décembre à 18h30  

Gravelines US Aviron  
 > Samedi 9 décembre à 16h 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTÉRIEURE

Gymnastique d’Entretien 
Gravelines Fit Mix

 > Vendredi 17 novembre à 19h 
au Cinéma Merlen 

Comme chaque année, la 
ville de Gravelines se 
mobilise pour le Téléthon
Un programme riche et 
varié d’animations a été 
élaboré avec les associa-
tions Gravelinoises afin de 
récolter un maximum de 
fonds.
Alors n’hésitez pas à 
participer que ce soit en 
famille, entre amis ou 
collègues.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

>  TÉLÉTHON DES 
SABLES

> A la plage de Petit-Fort-Philippe
Plusieurs parcours seront proposés : 
Inscriptions  sur  place  au  kiosque 
plage dès 13h30 : 2€ par pers. 
•  Boucle  de  3  kms  pour  adultes  et 

ados à partir de 12 ans. 
•  1000 m pour les baby-kids de 6 à 11 

ans accompagnés de leurs parents. 
Départ  groupé  à  14h  puis  départs 
échelonnés jusque 16h. 
Ravitaillement sur le parcours prévu 
pour les participants. 
> Défi pour les écoles :  Inscris-toi 
pour représenter ton école, celle qui 
aura parcouru le plus grand nombre 
de kms remportera des cadeaux.
> Encadrement et entrainement 
des  coureurs  et  marcheurs  avec 
l’association « Courir à Gravelines ». 
> Nombreuses animations
> Buvette et petite restauration 
sur place 
> Présence exceptionnelle de Mic-
key et Minnie qui viendront encoura-
ger les plus jeunes.

>  GRANDE SOIRÉE 
CABARET 
> Dès 19h30 à la 
Scène Vauban
Les places sont d’ores 
et déjà en vente auprès 
de  notre  service  au 
prix de 12€ pour  les 
plus  de  12  ans  et  6€ 
pour  les enfants  (tar-
tiflette,  crêpe  choco-
lat chantilly, café sauf 
pour  les  enfants). 
Des  places  sans  re-
pas sont vendues au 
prix de 3€.Pour tous renseignements et réservations concernant le programme des 

animations, contacter la Maison des Associations et du Citoyen, rue Léon 
Blum à Gravelines – Tél : 03.28.23.59.92
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LE SAMEDI 7 OCTOBRE S’EST DÉROULÉE À LA MAISON DE QUARTIER DE PETIT-

FORT-PHILIPPE, LA 6ÈME RENCONTRE PAROLES D’HABITANTS.

VOUS TROUVEREZ DANS CE NUMÉRO, LES QUESTIONS/RÉPONSES RELATIVES 

AUX THÉMATIQUES DU LOGEMENT, STATIONNEMENT, VITESSE ET CIRCULATION.

/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

Travaux prévus boulevard des Musiciens

Des travaux vont avoir lieu dans 54 logements situés bou-
levard des Musiciens et 60 situés rue du Moulin Haut.
Les travaux de réhabilitation prévus concernent en priorité 
l’isolation  et  la  modification  du  mode  de  chauffage.  La 
majorité  des  locataires  ont  donné  leur  accord  pour  les 
travaux. Les appels d’offres vont être lancés. Les travaux 
devraient débuter au 1er trimestre 2018. 
Un coordonateur social a été désigné pour faire l’intermé-
diaire  entre  les  habitants  et  le  bailleur  pendant  toute  la 
durée des travaux.
Un logement témoin sera réalisé et sa visite sera proposée 
à M. le Maire, le conducteur de travaux, habitat du Nord et 
les locataires.
Une réunion sera programmée avec les entreprises et les 
locataires avant le démarrage des travaux afin de commu-
niquer le planning d’intervention et la durée.
Un habitant intervient car il trouve qu’il aurait été plus judi-
cieux de mettre des radiateurs électriques récents plutôt 
que de mettre du gaz. Il pense que les locataires ne feront 
pas  d’économies  car  ils  devront  payer  un  abonnement 
supplémentaire et une ouverture de compteur.

Logement situé square André Chénier : pro-
blème d’humidité et de moisissures dans le lo-
gement, plus de vmc, la maison est une vraie 
éponge. Des travaux sont ils prévus ?

76 logements individuels vont être réhabilités. Chaque lo-
cataire va recevoir un courrier les informant des travaux.

Pourquoi les maisons EDF n’ont plus de pan-
neaux à vendre. Ceux-ci ont été retirés boule-
vard des Musiciens, avenue des Peintres et 
squares attenants ?

Des maisons situées boulevard des Musiciens, avenue des 
Peintres et square Cézanne sont actuellement sous pro-
messe de vente ; les panneaux « à vendre » ont donc été 
enlevés.  Le  délai  SRU  n’est  pas  encore  purgé.  Après  ce 
délai, des panneaux « Vendu » seront apposés.
Certaines maisons bénéficient actuellement de travaux et 
ne sont pas encore commercialisées. Elles le seront dans 
quelques semaines. Des panneaux y seront installés. 
Scaprim  met  tout  en  œuvre  pour  vendre  dans  les  meil-
leures conditions et dans les meilleurs délais les maisons 
restituées par EDF. Un mandat de commercialisation a été 
ouvert avec l’agence GRAVELINES IMMO pour la vente de 
certaines maisons et à SAFTI IMMOBILIER pour les appar-
tements de Sportica (rue de Marseille). 
L’interlocutrice reste présente sur la vente des maisons et 
des  appartements.  Durant  ses  congés  (6  semaines),  les 
panneaux  (et  annonces  Internet)  ont  été  enlevés  ;  dans 
l’impossibilité d’organiser des visites de ces biens depuis 
Paris. 

Boulevard Pascal : un véhicule se gare sur le 
trottoir et empêche la circulation des piétons.

Des contrôles vont être effectués pour faire bouger le véhi-
cule et si besoin une verbalisation sera effectuée.

Rue Pierre Brossolette :  des véhicules se garent 
sur le trottoir. Est-il possible d’aménager les 
trottoirs en installant des barrières et des jardi-
nières ?

Des contrôles vont être effectués et il sera procédé si be-
soin à une verbalisation. 
L’installation de barrières et de jardinières n’est pas prévue. 
Un  habitant  précise  que  les  barrières  et  les  jardinières 
évoquées sont celles déjà installées à Petit-Fort-Philippe 
afin d’améliorer le fleurissement.

Parking de l’école Copernic : y-a-t'il un aména-
gement de prévu ? 

Il n’existe pas de possibilité d’aménagement pour le moment 
car l’espace est réduit. Une étude va être demandée à la CUD. 
La directrice de l’école, explique que le problème de sta-
tionnement a lieu uniquement pendant les heures d’école 
soit  à  8h30  et  16h30,  mais  que  le  reste  de  la  journée  le 
parking est vide.
Des  places  de  parking  sont  disponibles  à  proximité  de 
l'école, n'hésitez pas à les utiliser.

Boulevard de l’Europe : vitesse excessive et manque 
de signalisation du passage piéton rue Ravel.

Un radar pédagogique va être installé très prochainement. 
Des  contrôles  vont  être  réalisés  régulièrement  (dernier 
contrôle le 27/09).
La CUD va procéder à la réfection totale du boulevard de 
l’Europe entre la gendarmerie et Sportica.
Entre 2018 et 2020, une réflexion sera menée pour réduire 
la vitesse.

Croisement de la rue de Lille et du boulevard de 
l’Europe : vitesse excessive, est-il possible de 
mettre un ralentisseur avec le passage piéton 
et mieux le signaler ?

L’installation  d’un  panneau  lumineux  sera  effectuée  en 
2018 en fonction des restes de budget.
Des habitants demandent l’installation d’un feu qui passe 
au rouge lorsque les voitures approchent.
Voir avec la CUD s’il est possible d’installer un feu.

Point de remplissage des campings cars : des 
campings cars stationnent régulièrement aux 
abords de la gendarmerie.

Des contrôles fréquents sont réalisés. 

Chenal : vitesse excessive et dangereuse le long 
du chenal.

Des contrôles réguliers sont réalisés. 

> LE LOGEMENT 

> STATIONNEMENT, VITESSE ET CIRCULATION

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 6 décembre 2017

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 7 décembre 2017
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ACTUS / TITRE
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/ EN BREF…

DIMANCHE 8 OCTOBRE

La randonnée des remparts, organisée par l’USG 
Cyclotourisme, a permis à plus de 710 cyclistes et 
marcheurs de (re)découvrir notre ville et ses che-

mins de promenade. Une belle journée placée sous 
le signe du sport et de la bonne humeur.

29NOVEMBRE 2017NOVEMBRE 201728

SAMEDI 21 OCTOBRE

Le congrès départemental des sapeurs-pompiers a réuni 
petits et grands pour une journée festive et sportive. 
L’épreuve de Crossfit, fil rouge de la journée, a remporté 
un franc succès, tout comme les nombreux stands et 
animations proposés par la caserne de Gravelines. Bravo 
à nos pompiers pour leur investissement !

SAMEDI 7, DIMANCHE 8 ET SAMEDI 14 OCTOBRE

Sportica a fait le plein d’activités en octobre, en 
accueillant 2 salons : la 3ème édition du salon 100% 

bébé et le salon du mariage. Plus de 5000 personnes 
ont ainsi arpenté les allées de Sportica… Félicitations 

aux organisateurs pour ces beaux succès.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Le Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand a fêté ses 10 ans fin septembre. 
Pour l’occasion, une grande journée festive 

et culturelle a été organisée.

JEUDI 5 OCTOBRE

C’est en présence de Bertrand Ringot, Maire, et du 
colonel Philippe Mirabaud, Commandant du groupe-

ment de gendarmerie du Nord, que le Capitaine 
Jean-Simon Omietanski a pris ses fonctions à la 

tête du peloton spécialisé de protection de la 
gendarmerie (PSPG) de Gravelines.

SAMEDI 21 OCTOBRE

De nombreux marcheurs se sont donnés rendez-vous 
pour la marche d’octobre rose. Menée par l’association 

Espoir de Vivre, octobre rose permet de récolter des 
dons pour la recherche contre le cancer du sein.

VENDREDI 20 OCTOBRE
Lola Dubini, Jason Rolland et Pascal Buil ont conquis le public de la Scène 
Vauban avec leur spectacle ADOS. Adolescence, chant, danse et âge ingrat 
étaient au programme de cette soirée humoristique, jouée à guichets fermés.

DIMANCHE 22  OCTOBRE

L’USG Tennis a conclu son 41ème Open Interna-
tional avec les victoires en finale de Nielsen 

Desein chez les hommes et Fiona Gervais chez 
les dames. Et c’est en présence de Patrick 

Kanner, Sénateur et de Bertrand Ringot, Maire, 
que les prix ont été remis.

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

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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

DE QUOI DEMAIN SERA FAIT…
Nous sommes un  11  Novembre, c’est la fête … 
Des  militaires  patrouillent  mitraillette  au  bras 
pendant que d’autres filtrent l’entrée de la « zone 
de manifestation sécurisée ».  
Vous  vous  retournez.  Un  drone,  pas  plus  gros 
qu’un colibri est en train de vous dévisager.  
Vous recevez une notification sur votre téléphone. 
C’est  la  compagnie  d’assurance  :  pour  votre 
sécurité, il ne faut pas rester trop longtemps au 
même endroit (Au bout de 3 rappels, une amende 
est prélevée automatiquement sur votre compte).  
Nouvelle  notification  sur  votre  téléphone,  3 
attentats ont été déjoués cette semaine.  
En  rentrant  chez  vous,  vous  vous  arrêtez  au 
distributeur  géant  qui  a  remplacé  la  supérette. 
Sur  l’écran  vous  choisissez  un  plat  préparé  de 
bœuf  bourguignon.  ACHAT  REFUSÉ.  Vous  avez 
déjà consommé votre « quota-santé » de viande. 
Nouvelle notification de votre assureur sur votre 
téléphone : « une bonne alimentation contribue à 
une  bonne  santé  ».  Vous  tremblez  pour  votre 
bonus.  Vous vous rabattez sur le gratin végétarien 
que vous propose l’écran avec insistance. ACHAT 
REFUSÉ.  Vous  n’avez  plus  assez  de  crédit 
disponible.  
Vous venez pourtant de recevoir votre allocation 
ou  retraite universelle. Vous appelez la banque 
en vain. La seule chose que vous obtiendrez de la 
machine est un petit sachet de carottes à la belle 
couleur orange et au goût de javel. Vous tournez 
dans  votre  poche  une  vieille  pièce  de  monnaie 
que vous gardez comme une relique depuis que 
l’argent liquide a été interdit pour lutter contre le 
financement du terrorisme.  Vous  ne  vous 
risquerez pas au marché noir ce soir. Depuis que 
le gouvernement a mandaté des sociétés privées 
pour  lutter  contre  les  transactions  illicites,  le 
nombre de drones de surveillance a explosé.  
Nous sommes en 2025. Et vous vous demandez 
bien comment on a pu en arriver là.  
On  a  supprimé  les  contrôles  aux  frontières… 
Mais était-ce pour mieux les réinstaller au cœur 
même de nos villes ?  
Est-ce vraiment pour préserver la paix que l’on a 
instauré un climat de guerre perpétuelle ? 
Est-ce  au  nom  de  la  libre  concurrence  qu’on  a 
créé des sociétés plus puissantes encore que les 
États, pour vous dicter jusqu’à ce que vous deviez 
mettre dans votre assiette… Non pas pour votre 
santé,  mais  pour  leurs  profits  ?  Serait-ce  cette 
norme  sanitaire  européenne  qui  donne  aux 
carottes ce goût de javel ? Ou le traité de libre-
échange qui a eu la peau du camembert au lait 
cru.  
Personne,  pourtant,  ne  voulait  de  cette 
FRANCE-là. 

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

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

 LA BAISSE DES AIDES 
PERSONNALISÉES AU 

LOGEMENT (APL) :  
QUELS IMPACTS POUR LES 

BAILLEURS SOCIAUX !
Le  Gouvernement  a  annoncé  une  baisse d'au 
moins 1 milliard d'euros des APL aux bailleurs 
sociaux.  Ces baisses sont effectives depuis le 1er 
octobre et sont modulées selon les territoires 
et les logements,  pouvant  atteindre  jusqu'à  50 
euros par mois et par personne.

Cette décision va déstabiliser un secteur essen-
tiel  de  la  politique  sociale  et  familiale,  de  la 
croissance et de l’emploi. Il faut rappeler que:

>  Leur  parc  représente  environ  5 millions de 
logements, soit 17 % des résidences princi-
pales.

> Le montant net mensuel moyen du loyer est de 
390€ pour le parc public, et de 570€ pour le 
parc privé ; le logement social préserve donc le 
pouvoir d’achat des ménages modestes. 

> En construction et réhabilitation, les bailleurs 
sociaux mobilisent l’équivalent de 290 000 em-
plois directs et indirects par an
Afin que la baisse soit transparente pour les bé-
néficiaires de l'APL, le gouvernement a annoncé 
ensuite une réduction des loyers du même 
montant. Par exemple, si l'APL diminuait de 20€, 
le loyer reculerait de 20€. En contrepartie, l’Etat 
propose aux bailleurs sociaux  d’obtenir  des 
conditions d’emprunt plus favorables.  Mais 
pour profiter de cet avantage de taux d’emprunt, 
il  faut  investir  et  donc  emprunter…  De  plus  les 
emprunts sont limités dans le temps, alors que la 
baisse des APL est, elle, durable.

Ces mesures vont donc sévèrement fragiliser la 
capacité des bailleurs sociaux à construire  de 
nouveaux  logements  et  à  les  rénover  car  leur 
équilibre financier va être impacté. Cela pourrait 
même  les obliger à céder  une  partie  de  leur 
parc, voire à augmenter les loyers des familles 
qui ne bénéficient pas de l’APL …

Il faut aussi rappeler que les collectivités locales 
apportent  leur garantie d’emprunt aux bailleurs 
sociaux et que  l’application de ces mesures est 
un risque majeur pour les finances locales.
Nous ne comprenons donc pas le sens de 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

Tribune rédigée le 21 octobre  2017

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

PAARC : DU PAIN ET DES JEUX
La Voix du Nord du 2 juillet 2016 nous 
révélait  qu’une  plainte  pour  plagiat 
avait été déposée par un entrepreneur, 
contre  Bertrand  Ringot,  président  du 
SIVOM de l’Aa, dans le cadre du PAarc.  
Nous  interrogions, à  trois reprises en 
Conseil  Municipal,  le  Maire  sur  cette 
affaire sans qu’il daigne nous répondre 
tout  comme  il  l’avait  fait  avec  le 
journaliste.
L’entrepreneur, Olivier Thiriez, nous a 
contactées  afin  de  nous  expliquer  la 
procédure en cours.  Il  nous  informe, 
que la collaboration de son entreprise 
avec l’édile a commencé en  2001 alors 
que  ce  dernier  avait  pour  mission  de 
service public, en tant que directeur de 
l’ADTCO (spécialement créée suite à sa 
démission  de  l’Office  de  Tourisme) 
d’accompagner  l’implantation  et  le 
développement des entreprises sur le 
territoire.
  En  2015,  au  terme  de  14  années  de 
collaboration,  d’investissement  intel-
lectuel et financier,  il vit enfin aboutir 
son  entreprenariat  selon  les  conve-
nances  prises  mais  fut  surpris  :  “par 
d’inacceptables procédés déloyaux qui 
me  furent exigés  in fine… Mon entre-
prise a été spoliée par d’étranges ap-
pels à projets instrumentaires et capi-
talisant  ses  actifs  sociaux…  Ainsi,  les 
projets  annoncés  au  PAarc  à  grand 
renfort de communication sont en réa-
lité  la  matérialisation  de  mon  entre-
prise  confiée  à  l’instruction  des  per-
sonnes publiques ”. 
Au terme d'un processus de conciliation 
resté  lettre  morte,  l’entrepreneur  a 
saisi  le Doyen des Juges d'instruction 
du Tribunal de Grande Instance de Lille 
(le célèbre juge Gentil),  avec 
constitution  de  partie  civile  contre  le 
SIVOM  de  l’Aa,  la  CUD  et  X  au  titre 
notamment  de  l’infraction pénale 
d’abus de confiance… L’affaire qui  suit 
son  cours  et  concerne  plusieurs 
protagonistes  ne  sera  pas  sans 
conséquence aux dépens des deniers 
publics  !

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

ÉLECTIONS SÉNATORIALES : 
LES RÉSULTATS !

Les Grands électeurs (dont les 33 élus du Conseil 
Municipal)  se sont exprimés le 24 septembre. 
Voici les résultats pour le département du nord :
Population 2 613 285 habitants (Données Insee 2009)

> Inscrits  0,22 % 5 856
> Votants  97,27 % 5 696
> Abstention  2,73 % 160
> Votes blancs 1,26 % 72
> Votes nuls  0,88 % 50
> Exprimés  95,18 % 5 574
 Participation : 97,27 %
Nombre de sièges à pourvoir : 11
 
> REPUBLIQUE ET 
TERRITOIRES
Liste Union Démocrates 
et Indépendants
 17.9 %  998 votes 2 élus
 LETARD Valérie et 
HENNO Olivier
 > Avec ses élus, le Nord 
plus fort !
Liste du Pari socialiste
 17.69 % 986 votes 2 élus
 KANNER Patrick et 
FILLEUL Martine
 > L'Humain d'abord ! au 
Cœur de la République. 
Liste conduite par Eric 
Bocquet
Liste du Parti 
communiste français
 13.44 % 749 votes 2 élus
 BOCQUET Eric et 
GRÉAUME Michelle
 > Liste d'union des 
Républicains, des 
centristes et des 
non-inscrits : 
SAUVEGARDONS NOS 
COMMUNES AU SENAT !
Liste Les Républicains
 12.18 % 679 votes 2 élus
DAUBRESSE Marc-
Philippe et 
LHERBIER Brigitte
 > LE NORD EN 
MARCHE!
Liste La République en 
Marche
 8 % 446 votes 1 élu
 MARCHAND Frédéric

> Les Elus locaux 
s'engagent
Liste divers droite
 7.88 % 439 votes 1 élu
 DECOOL Jean-Pierre
 > La Voix des 
Communes et des 
Territoires
Liste divers droite
 7.8 % 435 votes 1 élu
 WATTEBLED Dany
 > Liste bleu marine 
pour la défense de nos 
communes et de nos 
départements
Liste du Front national
 4.45 % 248 votes pas 
d’élu
> UNE NOUVELLE VOIE 
POUR LE NORD
Liste divers droite
 4.02 % 224 votes pas 
d’élu
> L'ECOLOGIE DES 
TERRITOIRES
LECO
 3.37 % 188 votes pas 
d’élu
> POUR NOS 
TERRITOIRES, ECOUTE 
ET EQUILIBRE
Liste divers gauche
 2.87 % 160 votes pas 
d’élu
> Le Parti de la France 
- Droite Nationale
Liste d'extrême-droite
 0.39 % 22 votes pas d’élu




