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Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

La période des Fêtes de fin d’année est lancée avec prochainement notre grand 
Marché de Noël de Gravelines. 
Attendu de tous, ce rendez-vous régional vous donnera l’occasion d’apprécier les 
produits gastronomiques, artisanaux et festifs, proposés par la centaine 
d’exposants, issus de toute la France. Ils vous attendent du samedi 9 au samedi 30 
décembre.

Le Marché de Noël, c’est également des animations pour toute la famille ! 
Préparées par la ville, en lien avec les commerçants et le monde associatif 
gravelinois, elles se dérouleront dans cette ambiance magique et ce cadre féérique.

Nous vous attendons donc nombreux le samedi 9 décembre, à 17h30, pour 
partager avec vous le plaisir de lancer cette nouvelle édition. 

Dans l'attente, mon équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, d’ores 
et déjà, de joyeuses fêtes de fin d'année.

Très sincèrement,

A bientôt,

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,

LE MARCHÉ DE NOËL 
UN RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL, 
DEVENU INCONTOURNABLE…
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qualité de Maire de Gravelines, de 
Conseiller départemental et de Pré-
sident du SIVOM des Rives de l’Aa et 
de la Colme, territoire impacté par le 
projet,  avec  5  de  ses  16  communes 
directement concernées (Bourbourg, 
Craywick,  Gravelines,  Loon-Plage  et 
Saint-Georges-sur-l’Aa). De ces réu-
nions  publiques,  Jacques  Archim-
baud, Président de la CNDP, tire déjà 
quelques  enseignements.  D’abord, 
une satisfaction de la part de nom-
breux habitants de voir le territoire « 
bouger » avec un projet d’envergure 
qui devrait continuer à le dynamiser 
à long terme. « On sent une forte at-
tente  de  la  population  »,  précise 
même  Jacques  Archimbaud,  Pré-
sident de la CPDP. 

Si vous vous sentez concer-
nés par le projet, si vous 
avez des attentes, des ques-
tions, rendez-vous le jeudi 
14 décembre à 18 h 30 au 
Sportica pour la dernière ré-
union publique. Les membres 
de  la CNDP mais aussi Sté-
phane  Raison,  Président  du 
directoire  du  port,  seront 
présents pour répondre à vos 
interrogations. n

*Ces deux cahiers constituent un état des lieux 
des attentes et interrogations des citoyens, des 
associations, des élus municipaux de la ville de 
Gravelines  et  du  SIVOM  sur  le  projet.  Vous 
pouvez les retrouver sur le site  internet dédié 
au  projet.  Des  exemplaires  seront  également 
distribués  lors de  la  réunion du 14 décembre 
au Sportica.

ACTUS / ÉCONOMIE

Le jeudi 14 décembre prochain, à 18 h 30, 
Gravelines accueillera au Sportica la dernière des réunions publiques 

organisées dans le cadre du projet Cap 2020.
 Ne manquez pas cette occasion unique de rencontrer 

les acteurs du projet et de donner votre avis ! 

« Comme tous les grands projets in-
dustriels ou d’aménagement qui 

viennent modifier durablement le cadre 
de vie, Cap 2020 est soumis à débat pu-
blic. Cela  signifie  que l’ensemble de la 
population concernée, les collectivités, 

les associations ou encore les syndi-
cats sont invités à donner leur 

avis,  lequel  est  recueilli  par  la 
Commission Nationale du Débat 

Public (CNDP) qui se charge ensuite 
de le transmettre au maître d’ouvrage 

du projet : le port de Dunkerque. Le débat 
public pour le projet Cap 2020 a débuté le 
18  septembre  dernier.  Depuis,  la  CNDP 
organise 25 débats mobiles sur les mar-
chés,  dans  les  centres  commerciaux, 
dans plusieurs foires et salons, dans les 
gares et même à la plage. Cela lui a déjà 
permis  de  rencontrer  et  de  sensibiliser 

plusieurs milliers de personnes au projet. 
Elle a également organisé trois réunions 
publiques  auxquelles  plus  de  900  per-
sonnes  ont  déjà  participé. La dernière 
aura lieu à Gravelines le jeudi 14 dé-
cembre. Par  ailleurs,  le  site  dédié  au 
projet www.portdedunkerque.debatpu-
blic.fr  a  reçu  plus  de  4  300  visiteurs 
uniques  et  près  de  100  personnes  y  ont 
déposé  un  avis.  Plusieurs  cahiers  d’ac-
teurs ont été rédigés, dont celui de la ville 
de Gravelines (joint à ce numéro de Gra-
velines Magazine) et celui du SIVOM des 
Rives de l’Aa et de la Colme*. 

Le 15 novembre dernier, la salle Coluche 
de Loon-Plage a accueilli la troisième 
réunion publique,  après  Dunkerque  et 
Grande-Synthe. Plus de 300 personnes y 
ont assisté, dont Bertrand Ringot, en sa 

DÉCEMBRE 2017

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

CAP 2020 : 
VENEZ DONNER VOTRE AVIS ! 

« ON SENT UNE FORTE 

ATTENTE DE LA 

POPULATION »

©
S.

To
m

yn

Légende
Tracé phase 1
Tracé phase 2
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ACTUS / SIVOM

Le port de Gravelines-Grand-Fort-Philippe 
est un atout touristique indéniable pour notre ville. 

Le SIVOM, compétent pour l'exploitation du port de plaisance,  
attend du Département, un signal fort en terme 

de dragage du bassin Vauban et de cession du foncier 
à la ville pour réaliser un programme immobilier.

Le port de plaisance de Gravelines 
(405 anneaux répartis quai Vauban, 

quai  des  Islandais  et  à  la  Anse  aux 
Espagnols) a accueilli pendant la sai-
son estivale 340 bateaux visiteurs, ce 
qui a représenté 1 117 nuitées. Parmi 
ces plaisanciers, les Belges sont tou-
jours les plus nombreux (36 %) devant 
les Néerlandais  (21 %) et  les Anglais 
(17  %).  Une clientèle économique-
ment très intéressante, car au pouvoir 
d’achat élevé, et qui, depuis plusieurs 
années, séjourne de plus en plus 
longtemps  à  Gravelines,  (souvent 
entre 3 et 4  jours).  Il  faut dire que  la 
ville dispose d’atouts pour retenir  les 
vacanciers,  entre  son  patrimoine 
classé  et  ses  nombreuses  activités 
sportives  et  nautiques,  sans  oublier 
son  arrière-pays.  Le  SIVOM,  qui  a  la 
compétence  plaisance,  est  convaincu 
de l’importance économique de l’acti-
vité plaisance qu’il a souhaité adhérer 
à « North Sea Sailing », qui regroupe 
plusieurs  ports  français,  belges  et 
néerlandais  afin  de  dynamiser  les 
échanges, de faire mieux connaître le 
port  de  Gravelines  et  ainsi  attirer  de 
nouveaux plaisanciers. 

Toutefois, le port de plaisance a enre-
gistré une baisse significative du 
nombre de ses bateaux accueillis 
pendant la saison estivale 2017.  La 

raison est connue : le port, envasé, a 
vu son amplitude d’accès réduite. Une 
situation  que  Bertrand Ringot,  Maire 
de  Gravelines  et  président  du  SIVOM 
des Rives de l’Aa et de la Colme, a mis 
en exergue le 2 octobre dernier lors de 
la Commission infrastructures du Dé-
partement, gestionnaire du port.  Il a 
été entendu sur deux points. D’abord, 
le dragage de la passe d’accès à l’en-
trée du chenal (qui permet de déblayer 
les sables accumulés - plus de 20 000 
m3 par an - à cause des marées) sera 
fait chaque année pendant 4 ans par 
le Département qui vient de voter les 
crédits (entre 200 000 et 300 000 euros 
par an).  La demande a été faite pour 
que  celui-ci  intervienne  dès  2018, 
avant  la  saison  estivale,  plutôt  qu’en 
octobre  comme  lors  des  dernières 
campagnes (la dernière a eu lieu du 17 
au 27 octobre 2017). 

Ensuite, le Département s’est engagé 
à lancer une étude en 2018 sur les 
conditions nécessaires et le coût pour 

réaliser le dragage du lit mineur du 
chenal et du bassin Vauban, une étude à 
laquelle le SIVOM des Rives de l’Aa et de 
la Colme (qui a compétence en matière 
d’activité plaisance) et la ville de Grave-
lines demandent à être associés..

Lors de cette même commission, Ber-
trand Ringot a regretté que le conseil 
portuaire, instance de concertation pilo-
tée par le Département, ne se soit plus 
réuni depuis la fin 2014.  Une  situation 
préjudiciable pour le port et ses usagers 
qui a conduit Bertrand Ringot, en qualité 
de président du SIVOM des Rives de l’Aa 
et de la Colme, a créer en avril 2017 le 
Comité Local des Usagers Permanents 
du Port (CLUP). Un comité qui réunit les 
représentants  de  Gravelines  Plaisance, 
des plaisanciers individuels, du Départe-
ment,  des  professionnels  du  nautisme, 
des structures gestionnaires, de  la ville 
de Gravelines ainsi que le président de la 
commission  de  la  station  nautique.  Cet 
outil de concertation doit permettre de 
faire remonter efficacement les de-
mandes des uns et des autres afin de 
les traiter au mieux et le plus rapide-
ment possible mais aussi d’être force de 
propositions  pour  le  développement  du 
port  deGravelines-Grand-Fort-Philippe. 
C’est  le  port  de  plaisance,  et  toute  la 
commune, qui ont à y gagner. 

Dernière  actualité  autour  de  la  plai-
sance : l’installation de sanitaires et de 
douches par le SIVOM dans les locaux de 
l’ancien EJA de Petit-Fort-Philippe, bou-
levard de l’Est pour les plaisanciers 
amarrés à l’Anse aux Espagnols. Ceux-
ci  devraient  apporter  un  plus grand 
confort très apprécié et participent aux 
efforts en matière de services rendus 
par la ville aux plaisanciers.  Ils  seront 
officiellement  inaugurés  le  17  février 
prochain. n

+  d’infos
> SIVOM des Rives de l'Aa et de la colme

03 28 21 42 76

     PORT DE PLAISANCE 
UN ATOUT À CONFORTER ET À DÉVELOPPER 

« LE SIVOM EST CONVAINCU DE 

L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE 

L’ACTIVITÉ PLAISANCE QU’IL A 

SOUHAITÉ ADHÉRER À "NORTH SEA 

SAILING "»
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ACTUS / ÉVÉNEMENT

Pour sa 23ème édition, le Marché de Noël s’installe à Gravelines 
du 9 au 30 décembre ! Saveurs, gourmandises, cadeaux, 

animations… feront le plaisir des petits et des grands. En ces jours 
féériques, venez goûter aux parfums du Marché de Noël !

Plus de 100 exposants seront présents 
sur le Marché de Noël et vous propo-

seront  divers  produits de gastronomie, 
sucrés, salés,  pour  émoustiller  vos  pa-
pilles…  Les idées cadeaux ne manque-
ront pas puisque de nombreux exposants 
seront  présents  pour  vous  proposer  des 
produits  de  fêtes,  locaux  et  artisanaux. 

Cette année, une attraction vous emmè-
nera à plus de 40 mètres de haut  :  les 
chaises volantes. L’occasion de découvrir 
le marché vu d’en haut. Venez faire égale-
ment le plein de sensations sur la piste de 
luge géante !

Côté  animations,  les  enfants  auront  le 
plaisir  de  découvrir  un spectacle de la 
Reine des Neiges. Ils pourront même aller 
à la rencontre d’Elsa pour une séance de 
dédicaces. Retrouvez également une pa-
rade de peluches, une déambulation des 
Minions  sur  le  marché…  sans  oublier  la 
Ferme de Noël  avec  ses  nombreux  ani-
maux pour le plus grand plaisir des petits.
Un feu d’artifice sera lancé de l’Arsenal le 
samedi 23 décembre, et une soirée fes-
tive avec animation DJ est prévue le sa-
medi  30  décembre  en  préambule  du 
Nouvel An.
Une 23ème édition qui ne manquera pas de 
vous ravir ! n
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e Le Père Noël

Pourquoi aimez-vous faire escale à Gravelines ?

Depuis toutes ces années, il y règne une ambiance 
particulière, faite de magie. D’année en année, il y 
a de plus en plus de visiteurs qui viennent de toute 
la région, mais aussi de Belgique. Entre les 
spectacles et parades, les 110 chalets, les ma-
nèges et les nombreux lots offerts chaque jour, la 

féérie ne manquera pas d’opérer sur ce Marché de Noël.

Comment faire pour vous rencontrer ?

Je serai dans mon chalet à la décoration des plus féérique. J’espère 
vous voir nombreux. N’oubliez surtout pas de déposer votre liste de 
cadeaux dans la boite aux lettres avant le 15 décembre. J’examinerai 
avec soin chaque courrier. Vous recevrez ensuite une invitation pour 
venir me rencontrer avec ma lutine, et faire une photo ensemble. 
Retrouvez-moi également, le dimanche 17 décembre pour m’encou-
rager pour la descente du Beffroi en compagnie des lutins. Je compte 
sur vous !

+  d’infos
Retrouvez toute la programmation 
sur le site www.ville-gravelines.fr
Tél : 03 28 23 59 00

LE MARCHÉ DE NOËL
VOUS EMPORTE VERS LA MAGIE 
DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

SAMEDI 9 DÉC. DE 11H À 21H
> De 14h à 20h : Ouverture du chalet 
du Père Noël
> 17h : Concert de Noël par les 
élèves de l’école Municipale de Musique
> 17h30 : INAUGURATION
> 18h : Concert Jazz par 
l’HBM

DIMANCHE 10 DÉC. DE 11H À 20H
> À 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30  : 
Spectacle Anna et la Reine des 
Neiges, suivi d’une séance de photos 
et de dédicaces
> De 14h à 20h : Ouverture du chalet 
du Père Noël
> De 15h à 18h : Cracheur de feu et 
jongleur
> De 16h à 19h : La Cabane de Fred

LUNDI 11 ET MARDI 12 DÉC.  
DE 15H À 20H

MERCREDI 13 DÉC. DE 15H À 20H
 > À 15h, 16h, 17h et à 18h : Déam-
bulation des Minions sur le Marché
> De 16h à 19h : La Cabane de Fred
> De 16h à 19h30 : Ouverture du cha-
let du Père Noël

JEUDI 14 DÉC. DE 15H À 20H

VENDREDI 15 DÉC. DE 15H À 20H
> De 16h30 à 19h30 : Parade musicale 
avec le Mabuse Band de Maubeuge
 
SAMEDI 16 DÉC. DE 11H À 21H
> De 16h à 19h : La Cabane de Fred
> De 14h à 20h : Ouverture 
du chalet du Père Noël
> De 16h30 à 17h30 et de 19h30 à 
20h30 : Parade musicale  
« Acoustik Band »
> De 18h à 19h15 : Concert  
les Anches de Noël

DIMANCHE 17 DÉC. DE 11H À 20H
> 17h30 : DESCENTE DU PÈRE 
NOËL DU BEFFROI

LUNDI 18  ET MARDI 
19 DÉC. DE 15H À 20H
> De 17h à 19h : 
Ouverture du chalet du 
Père Noël

MERCREDI 20 DÉC. DE 15H À 20H
> De 16h à 19h : La Cabane de Fred
> De 16h à 19h30 : Ouverture du 
chalet du Père Noël
> De 16h30 à 18h30 : animation 
sculpture sur ballons chez les com-
merçants du centre ville

JEUDI 21 DÉC. DE 15H À 20H
> De 17h à 19h : Ouverture du chalet 
du Père Noël

VENDREDI 22 DÉC. DE 15H À 20H
> De 17h à 19h : Ouverture du chalet 
du Père Noël

SAMEDI 23 DÉC. DE 11H À 21H
> De 14h à 20h : Ouverture du chalet 
du Père Noël
> 19h : Soirée tartiflette 
géante 
> 20h : FEU D’ARTIFICE

MARDI 26 DÉC. DE 15H À 20H

MERCREDI 27 DÉC. DE 15H À 20H
> A 15h, 16h, 17h et 18h :  
Parade des Peluches

JEUDI 28 ET VENREDI 29. DÉC  
DE 15H À 20H

SAMEDI 30 DÉC. DE 15H À 21H
> De 16h à 17h15 : Concert Tre Voce 
(Comédies musicales et 
chants de Noël)
> 18h : Soirée du Nouvel An avec 
animation DJ

NOCTURNE

NOCTURNE

NOCTURNE

NOCTURNE
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RETROUVEZ SUR LE 
MARCHÉ DE NOËL :

 > La Cabane de Fred
Venez  créer  vos  compositions 
florales pour décorer vos tables 
de fêtes.

> Fêtez Noël avec vos 
commerçants gravelinois
Sur le Marché de Noël, jouez au jeu des 
questions  réponses.  Une  bonne  ré-
ponse   ?  Vous  repartirez  avec  un bon 
d’achat d’une valeur de 20€ à dépenser 
chez nos commerçants. 
500€ de bons d’achats à gagner !

L’UNICOM  Rives  de  l'Aa  mettra  en  jeu 
également 7 bons d’achats de 500€  à 
gagner  ainsi  que  113 bouteilles de 
champagne dans les commerces.  Le 
tirage au sort aura lieu le 23 décembre 
à 19h30 sur le Marché !

> Opération Lettre  
au Père Noël
1/ Du samedi 9 au vendredi 15 décembre
Viens déposer ta liste de cadeaux dans 
la boite aux lettres du Père Noël, sur le 
Marché de Noël (rue Demarle Fétel).

2/ Du lundi 18 au samedi 23 décembre 
de 17h à 19h.
Tu as reçu une réponse du Père Noël qui 
t’invite à lui rendre visite dans son chalet 
pour faire une photo avec lui. Tu repars 
directement  avec  ta  photo 
souvenir,  juste après  ta  ren-
contre.

> Noël solidaire
Les membres du CMJ seront présents 
au  chalet  n°99  (parking  de  l’Arsenal). 
Venez déposer vos jouets, peluches…
qui feront ainsi le plaisir d’autres en-
fants. 

NOËL CONNECTÉ
Tout au long du Marché de Noël, 

suivez-nous sur les réseaux 
sociaux avec 

#marchedenoelgravelines 
et prolongez un peu plus la magie 

de Noël…

Chaque jour, à 18h30, 
venez participer à  

LA TOMBOLA ET GAGNER  
de nombreux lots offerts 

par les exposants  
du Marché de Noël.

GRATUIT

GRATUIT

DES ATELIERS AVEC LE MUSÉE :

> Gravure de Noël
Samedi 16 décembre de 14h30 à 16h
Réaliser  une  composition,  qui  une 
fois imprimée, sera insérée dans une 
boule de Noël.
Pour  les  familles,  enfant  dès  6  ans 
accompagné d’un adulte.
Tarif : 5€ par enfant (accompagnateur 
gratuit)

> Impression étiquettes 
de Noël
Samedi 23 décembre de 14h30 à 
17h30 
Assemblez  des  plaques  gravées  re-
présentant des motifs déco-
ratifs  et  imprimez  ces  vi-
gnettes  de  Noël  sur  la 
presse du Musée.
Gratuit,  tout  public,  sans 
réservation

> Papier d’hiver
Samedi 23 décembre 
de 15h à 16h30
Créez  vos  propres 
formes à graver et 
imprimez  des  cartes  de 
vœux et de belles estampes 
à offrir. Amusez-vous en fa-
mille,  à  imprimer  vos 
images pour les fêtes.
Pour enfant dès 6 ans  (accompagné 
d’un adulte) sur inscription.
Inscriptions au 03 28 51 81 04

AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
Sur réservations au 03 28 51 34 34 

Vendredi 15 décembre à 20h 
>  Conte « Lumière et Féérie 
de Noël »
> Soirée pyjama
Samedi 16 décembre à 16h
> Spectacle de Noël 

LE PÔLE ANIMATION DU 
PATRIMOINE VOUS PROPOSE : 

> Entre ombre et lumières :
Les vendredi 15 et jeudi 21 décembre 
Equipé  d’une  lanterne,  parcourez  la 
ville  en  cette  période  de  Noël  et  ré-
chauffez-vous autour d’une dégusta-
tion dans l’un des corps de garde de 
la ville.
Tarif : 2€/adulte, gratuit -12 ans

> Atelier patrimoine
Les mercredi 20 à 14h30 
et vendredi 22 décembre à 17h30
Retrouvez nous dans les combles de 
la citerne pour un atelier créatif. Am-

biance  conviviale,  cha-
leureuse  sous  le  signe 
du  patrimoine  graveli-
nois…
Tarif : 4€/adulte
Rendez-vous à la citerne, 
rue de l’église.

> Atelier conte
Les mercredi 13 
et samedi 16 décembre 
à 14h30
Poussez  la porte de  l’un 
des  lieux  secrets  de  la 
ville pour entrer dans  le 
monde  imaginaire  de 

Noël grâce à un conte suivi d’un ate-
lier manuel. Ce moment convivial se 
termine par un goûter.
Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les ac-
compagnateurs.

Réservation conseillée au : 
03 28 24 99 79 ou par mail : 
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

NOËL CULTUREL

GRATUIT

GRATUIT

Concert de Noël
Samedi 9 décembre à 17h 

Présenté  par  les  élèves  de 
l’Ecole Municipale de Musique sur 
le Marché de Noël.

Concert de chorale des enfants 
de la République Tchèque
Vendredi 8 décembre à 18h30
Chorale Jitro à
l’église Saint Willibrord.

GRATUIT

L’HISTOIRE DU BONHOMME 
DE NEIGE

Mercredi 20 décembre à 14h30
Retrouvez la magie de Noël avec ce conte 
pour enfants à partir de 3 ans.
Présenté par le Théâtre Mariska – Marion-
nettes à fils.
Venez suivre les aventures de Petit Jean et 
de ses compagnons.
Tarif : 1,50€ par enfant à la Scène Vauban

GRATUIT

GRATUIT
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En 1967, le collège Pierre et Marie Curie ouvrait ses portes 
aux Gravelinois et habitants des villes voisines. Depuis,

 ce sont plus de 30 000 élèves qui ont arpenté les couloirs 
et escaliers de ce collège.  Nous vous proposons 
un petit retour, 50 ans en arrière, en compagnie

 de Xavier Peenaert, Principal de l’établissement.

Le 15 septembre 1967,  les premiers 
élèves entraient au Collège d’Ensei-

gnement  Secondaire  (CES)  Pierre  et 
Marie  Curie,  composé  à  l’époque  du 
bâtiment A et des locaux administratifs. 

Pour la première fois à Gravelines, tous 
les élèves étaient réunis dans un même 
bâtiment. Très vite devenu trop petit, le 
bâtiment B sera inauguré en 1971. 

L’année  suivante,  en  1972,  la  SEGPA 
(Section  d’Enseignement  Général  et 
Professionnel  Adapté)  fut  créée  afin 
d’aider  les  élèves  en  grande  difficulté 
scolaire.  Ils  y  restaient,  à  l’époque, 
jusqu’à leurs 18 ans.
Depuis 1976, ce sont plus de 11 chefs 
d’établissement qui se sont succédés 
à la tête du collège, contribuant tous à 
sa réussite et à son évolution.

Le  collège  a  son  propre  projet d’éta-
blissement,  basé  sur  la réussite de 
tous les élèves et leur formation en 
tant que citoyens éclairés.  Plusieurs 
axes de travail ont été fixés afin d’y arri-
ver : adapter et diversifier les parcours 
de formation, accompagner les élèves 
de l’école jusqu'au lycée, construire et 
enrichir les repères éducatifs et cultu-
rels de l’élève et permettre à tous,  de 
bien vivre dans l’établissement.

Toutes les disciplines du cycle 3 et 4 y 
sont enseignées. Dès la 6ème,le collège 
propose l'enseignement de l'Allemand 
puis en 5ème de l'Espagnol et de l'Italien.  
Sans oublier les cours de latin et grec 
ancien (plus de 100 élèves) qui se dis-
tinguent  chaque  année  notamment 
lors du concours Athéna. Deux élèves 
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 A Patrick Genart, 

Professeur d’EPS au collège Pierre et Marie Curie 
depuis 1982.

«Je suis arrivé à Gravelines en 1982, après avoir enseigné 
au lycée Frédéric Mistral d’Avignon. Beaucoup de choses 
ont changé depuis 35 ans : la cour de récréation a été 
réorganisée, des travaux ont eu lieu (cantine, pôle de vie 

scolaire…), les effectifs ont évolué avec la construction des collèges de 
Grand-Fort-Philippe et Loon-Plage, et plus récemment avec la fermeture 
de la SEGPA.

Pierre et Marie Curie est un gros collège qui a la particularité d’accueillir 
tous les niveaux, de l’excellence à la grande difficulté. C’est un collège dans 
lequel on se sent bien, les élèves ne manquent de rien, ont de bonnes 
conditions de travail et nous ne connaissons pas de gros problèmes de 
discipline.

L’équipe enseignante s’entend bien, l’ambiance est bonne et je trouve 
même qu’elle s’est améliorée depuis quelques années.

Je prends ma retraite en fin d’année scolaire mais je retiendrai de nom-
breux souvenirs et anecdotes de mon passage ici. Je pense notamment à 
un déplacement aux Eurolympiades au cours duquel le Principal de 
l’époque avait dormi avec nous dans un superbe pyjama à fleurs ! Je 
n’oublierai pas non plus les quelques 5 000 élèves à qui j’ai eu la chance 
d’enseigner ! Je ne compte d’ailleurs plus les "vous avez eu mon père en 
classe !" ».

ont  encore  été  lauréats  en  2017  et 
ont remporté une semaine en Grèce.
Du côté du sport, les sections UNSS 
remportent un franc succès avec la 
possibilité  de  pratiquer  l’aviron,  le 
basket-ball  ou  encore  le  triathlon.
Sur les 5 dernières années,  91% 
des élèves de 3ème ont été reçus à 
l’examen du Brevet et 70% d’entre 
eux sont entrés en seconde géné-
rale. 30 % des élèves ont obtenu une 
mention très bien en 2017.

Enfin, le collège participe ou met en 
place de nombreux projets en parte-
nariat, tels que le devoir de mémoire, 
les Eurolympiades, les concours en 
langues ou en mathématiques… n

+  d’infos
Collège Pierre et Marie Curie
03 28 65 33 30
www.test.pmcgravelines.fr 

   LE COLLÈGE PIERRE ET 
MARIE CURIE FÊTE SES 50 ANS ! 

LES TEMPS FORTS DES 50 ANS DU COLLÈGE  
PIERRE ET MARIE CURIE

> Vendredi 10 novembre

Remise des diplômes du Brevet aux élèves de l’an 
dernier, en présence de Bertrand Ringot, Maire, de 
Michèle Kerckhof, Adjointe à l’Education, Raoul 
Defruit, Conseiller Municipal à la Jeunesse et de deux 
anciens chefs d’établissement.

> Courant mars/avril 2018

Forum des Métiers des anciens élèves, à destination 
des 5e et 4e. Le temps d’une journée, des anciens 
élèves du collège viendront expliquer leur parcours 
étudiant, professionnel… Une journée placée sous le 
signe du partage et de l’échange.

> Samedi 7 avril 2018

Journée Portes Ouvertes sur le thème des 50 ans du 
collège. Pour l’occasion, les élèves organiseront des 
expositions, stands… en partenariat avec l’association 
des parents d’élèves. Un film sera également projeté 
au cinéma Sportica sur la vie de Marie Curie.

2017-2018 
> 547 élèves 

>  41 professeurs

>  11 surveillants

>  17 personnes chargées de 
l'entretien  
et de l'administratif

Mais aussi...
>  1967 : ouverture du collège

>  647 l’effectif en 1967

>  1019 effectif maximal du 
collège, en 1977
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Le saviez-vous ?

Nous fêtons cette année les 150 ans de la naissance de 
Marie Curie. Elle est, en effet, née le 7 novembre 1867 à Varsovie 
(Pologne). C’est en 1903 et 1911 qu’elle reçut respectivement le 
Prix Nobel de Physique et le Prix Nobel de Chimie.
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/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

> KARBEN 
COIFFURE
Karben Coiffure est 
une institution, née 
en 2009, composée 
de 4 salons de 
coiffure et barbiers 
dirigé par Karim 
Bensabeur. Après 
Grande-Synthe et 
Dunkerque, 

l’enseigne s’est installée à Gravelines le 24 octobre 
dernier, au 67 avenue de Picardie. Au sein d’un même 
local ce sont deux salons aux deux ambiances qui vous 
attendent : un pour les coupes femmes et un barbier 
spécialisé dans les coupes hommes.
N’hésitez pas à demander conseils auprès de Karim, 
Clémence, Younes, Victoire et Elise ! 

Tél : 03 28 22 35 49
Horaires salon homme : du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 19h, le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le 
samedi de 9h à 18h non stop.
Horaires salon femme : du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h et le samedi de 9h à 17h non stop.
www  Karben Coiffure

> MC ET LA PETITE BOUTIQUE 
D’AMANDINE
C’est au 4 rue Léon Blum que Martine et Amandine 
Coloos ont ouvert leurs boutiques « MC » et « La petite 
boutique d’Amandine ».
Avec 25 ans d’expérience, Martine Coloos propose ses 
services en tant que fleuriste, ainsi qu’en décoration 
florale. Que ce soit pour le plaisir d’offrir ou pour toute 
cérémonie, Martine Coloos vous proposera des 
bouquets ou compositions florales originaux et 
créatifs.
Du côté de la petite boutique d’Amandine, ce sont des 
vêtements et accessoires féminins qui vous attendent, 
de la taille 36 au 52. A noter que les pièces proposées 
sont des modèles et créations uniques !

Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
www  la petite boutique d’Amandine

> O’SALON
Coralie Doublet et son 
équipe (Dany, Scessy et 
Laura) ont déménagé et 
vous accueillent depuis 
le 26 novembre au 13 
place Albert Denvers. 
Nouvelle adresse et 
nouvelle enseigne 
puisque Nouvel Hair 
devient O’Salon. La 
qualité des prestations 
et services, elle, ne 
change pas avec 
toujours les couleurs, 
coiffures, conseils… 
L’espace détente et les bacs à shampoing massant qui 
plaisent toujours autant à la clientèle ont eux aussi 
intégré les nouveaux locaux !

Tél : 03 28 23 10 29
Horaires du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le 
vendredi de 9h à 18h30 non stop et le samedi de 9h à 17h 
non stop
www  O’Salon by Coralie 

> N’HÉSITEZ PLUS,  
CRÉEZ 
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 vous 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 pour 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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ACTUS / LITTÉRAIRE

UNE FIN D’ANNÉE 
LITTÉRAIRELes Gravelinois s’illustrent dans de 

nombreux domaines et celui de la 
littérature ne déroge pas à la règle. Nous 

vous proposons une sélection, non 
exhaustive, d’auteurs et d’ouvrages qui 

pourront, pourquoi pas, être déposés au 
pied du sapin cette année…

LES AVENTURES DU PETIT YOGI : 
JANOU ET LE DRAGON D’EAU

Le 3ème épisode de la Bande Dessinée 
écrite par Jérôme Gadeyne et illustrée 
par Wonderjane a pu être finalisé grâce 
au financement participatif des 
lecteurs. Il était, en effet, possible 
d’acheter la BD par anticipation via la 
plateforme Ulule.

La somme nécessaire à l’impression a été récoltée et dépas-
sée, permettant d’imprimer plus d’exemplaires que prévu.  
Vous pourrez y découvrir les aventures du Petit Yogi au 
Japon, à la découverte de son chakra orange.
C’est donc un livre auto-édité qui paraîtra avant les fêtes de 
fin d’année et qu’il sera possible de trouver sur  
www.sons-etre.org au prix de 13,90€.
Wonderjane et Jérôme Gadeyne seront présents à l’Office de 
Tourisme le 23 décembre de 14h à 16h pour dédicacer ce 
troisième tome.
Plus d’infos sur www.aventuresdupetityogi.com 

LA FILLE DES CENDRES, TOME 2 : 
LE ROI DES DÉMONS 

Le second tome de la trilogie d’Hélène V. 
est sorti en juin dernier. Vous pourrez y 
découvrir la suite des aventures 
d’Harriet et des monstres marins.
Hélène V. réalise tout de A à Z : 
écriture des textes, illustration… C’est 
plus d’un an de travail qu’il aura fallu 
pour donner vie au second tome de La 

fille des Cendres. Son inspiration, elle la 
puise dans le quotidien, dans son histoire et son imaginaire. 
Et cela fonctionne bien puisque le tome 1 a été vendu à plus 
de 6 000 exemplaires et le tome 2 à 900 exemplaires 
uniquement dans le mois suivant sa sortie.
Les BD sont disponibles à la libraire « Aventures BD » à 
Dunkerque et sur Amazon, au tarif de 14,99€.
A noter qu’Hélène V. sera présente à l’Office de Tourisme le 
23 décembre de 14h à 16h pour une séance de dédicace.

 Hélène V.

LES CARNETS D’AIMÉ 
FOURNIER (L’APPEL DES 
MERS D’ISLANDE ET DE 
L’OMBRE À LA LIBERTÉ)

Au travers de ces deux livres, 
Odile Fournier souhaite transmettre les 

souvenirs de son père Aimé, fils de pêcheur en 
Islande, cheminot et résistant.  
La publication des écrits de son père est un 
hommage à sa famille et à toutes les personnes 
qui, comme lui, ont été des exemples de courage. 
De la dure réalité des marins qui partaient 
pêcher la morue en Islande, à son engagement 
dans la résistance pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, vous pourrez découvrir au fil des deux 
livres, une histoire passionnante.
Les ouvrages sont publiés aux éditions RIC et 
disponibles au tarif de 19,50€ le volume. Vous 
les trouverez à l’Office de Tourisme, au Furet du 
Nord (Dunkerque, Calais et Lille), à la maison de 
la presse de Petit-Fort-Philippe, etc.

DICTIONNAIRE INSOLITE DE 
L’ISLANDE

Avec ce dictionnaire sur l’Islande, 
aux éditions Cosmopole, Valérie 
Doux va vous faire découvrir ce 

beau pays et ces habitants fascinants. Une 
occasion pour l’auteure de faire partager sa 
connaissance de la culture Islandaise, au fil de ses 
voyages. Un point de vue forcément personnel. 
Vous apprendrez quantité de choses sur le 
quotidien des Islandais et leurs traditions : les 
islandais appellent leur Président par son prénom, 
ils écrivent des livres plus que partout ailleurs, il y 
a plus de 800 000 moutons dans le pays…
Un livre qui n’est pas un guide mais bel et bien 
un dictionnaire permettant de tracer le portrait 
du pays avec lequel nous sommes jumelé. 
Le livre est disponible dans les librairies de 
l'agglomération au tarif de 11€.

POUR LES + JEUNES
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La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
permet d’informer les jeunes sur leurs 

droits et devoirs en tant que citoyens, ainsi 
que sur le fonctionnement des institu-
tions. Cette journée est obligatoire et une 
attestation de participation sera demandée 
à  l’inscription à de nombreux concours et 
examens  (permis  de  conduire,  baccalau-
réat, etc.).

La JDC a lieu entre la date du 
recensement du jeune (dès 16 
ans) et la date de sa majorité.

En cas de perte de  l’attesta-
tion de participation à la JDC, 
il  vous  est  possible  de  de-

mander  une  copie  par  mail  :  
csn-lille.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

LE DÉROULEMENT D’UNE 
JOURNÉE :
Après avoir reçu une convocation, environ 
45 jours avant la date, le jeune se présente 
sur le lieu de sa JDC (la convocation ouvre 
droit  à  un  bon  de  transport  SNCF  2ème 

classe  ou  à  une  indemnité  forfaitaire  de 
déplacement de 8€). Le repas du midi est 
également pris en charge.

A noter  : si vous êtes salarié ou apprenti, 
vous  bénéficiez  d’une  autorisation  d’ab-
sence  exceptionnelle  d’une  journée  sur 
présentation  de  votre  convocation.  Votre 
employeur ne peut pas réduire votre rému-
nération  mensuelle,  ni  décompter  cette 
journée de vos congés.

Plusieurs  notions  et  enseignements  sont 
abordés au cours de la journée :

>  la défense nationale et  les différentes 
formes d’engagement de  l’armée  (service 
civique, réserve des armées, réserve opé-
rationnelle, métiers militaires, etc.). 

> le civisme et la charte des droits et de-
voirs du citoyen français

> l’importance du don du sang, de moelle 
osseuse, d’organes…

> la sécurité routière.

Des tests d’évaluation des apprentissages 
fondamentaux de la langue française (vo-
cabulaire,  compréhension de  texte…) sont 
également  réalisés  ainsi  qu’une initiation 
aux gestes de premiers secours.

Après avoir évoqué, dans le dernier numéro de Gravelines Magazine, le 
recensement citoyen, nous vous proposons de mieux comprendre la Journée 

Défense et Citoyenneté, plus connue sous le nom de JDC.

LA JOURNÉE 
DÉFENSE ET 

CITOYENNETÉ
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+ d’infos
Service Affaires 

Démographiques
03 28 23 59 02
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Suite à la réorientation  des axes de finan-
cement  du  département  qui  privilégie 

désormais  le public 11-17 ans et  les diffé-
rents mouvements en interne, Kenny Guer-
lus,  animateur  d’insertion  et  de  lutte  des 
exclusions  16-25  ans,    étend 
son intervention vers les 11-25 
ans  et  devient  le  référent  jeu-
nesse. Pour l’aider à la mise en 
place du projet jeunesse asso-
ciatif,  il  sera  accompagné  par 
Maxime Vandenberghe qui aura 
en charge la partie Loisirs avec plus particu-
lièrement le développement des lieux d’ac-
cueil de loisirs de proximité (LALP) appelés 
« Local ados ».

Ça bouge également dans les lieux d’accueil 
qui continue à se développer en proposant 
de nouvelles activités / ateliers dans nos dif-
férents  quartiers…  toujours  en  recherche 
d’innovation,  créativité  pour  être  au  plus 
proche des besoins des jeunes.

N’hésitez  pas  à  aller  à  la  rencontre  des 
équipes  d’animation  dans  les  différents 
quartiers pour connaitre le programme.

Le partenariat actif avec le collège Pierre et 
Marie  Curie  et  la  CAF  du  Nord  permet  de 
proposer de l’accompagnement à la scola-
rité  sur  la  pause  méridienne  avec  un  cré-
neau accès sur  l’ouverture culturelle  (droit 
de l’enfant, printemps des poètes…). Si vous 
souhaitez  un  renseignement  ou  inscrire 
votre  enfant  à  ce  dispositif,  appelez  au  
03 28 51 82 30.

Pour ne pas être en décalage avec notre jeu-
nesse qui évolue très vite en centimètres et 
en  besoins,  l’association  va  actualiser  son 
projet jeunesse  en 2018 en associant ado-
lescents, familles, partenaires et ressources 

internes  pour 
définir les orien-
tations  jeunesse 
pour  les années 
à venir.

A  vos  agendas, 
des  dates  sont  déjà  posées  pour 
2018 :

> Forum présentation formations 
et  métiers  de  la  Petite  Enfance 
Samedi 17 Février 2018, Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe
>  Carn’ados  mardi  6  mars  2018,  Scène 
Vauban
> Séjour itinérant avril 2018 (lieux et date à 
déterminer)
> Séjours estivaux juillet et août 2018 (lieux 
et dates à déterminer).

Et  pleins  d’autres  surprises  à  découvrir 
dans les Maisons de quartier…

ÇA BOUGE 
DU CÔTÉ DES JEUNES 
D’ATOUTS VILLE

ACTUS / ATOUTS VILLE

Le saviez-vous
Chaque année, ce sont plus de 800 000 

jeunes  qui  sont  convoqués  à  la  Journée 

Défense Citoyenneté, sur plus de 250 sites.

Depuis le 1er octobre, 
l’association Atouts 
Ville a réorganisé son 
pôle jeunesse. 

CONTACT :

KENNY GUERLUS, 

Référent jeunesse

k.guerlus@atoutsville.fr

07 75 11 70 14
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1/ RUE DE LA LIBERTÉ

Les  travaux  de  démolition  des  ga-
rages, situés face au Jardin de la Li-
berté, sont achevés. Cela va permettre 
de poursuivre le chemin en créant une 
liaison  depuis  le  jardin  de  la  Liberté 
vers l'Arsenal.

2/ CENTRE ÉQUESTRE MUNICIPAL

Les  nouveaux  parkings  du  centre 
équestre sont prêts à accueillir les vi-
siteurs  et  promeneurs.  Ils  ont  été 
aménagés  dans  l'optique  d'augmen-
ter  la  capacité  de  stationnement  de 
l'équipement  et  d'en  faciliter  les 
conditions d'accès. Le chantier a duré 
4  semaines  pour  un  budget  total  de 
160 566€ TTC.

3/ LOGEMENTS DU BAILLEUR VILOGIA 
À PETIT-FORT-PHILIPPE

La démolition des logements a débuté 
le  mois  dernier.  Quatre  sites  sont 
concernés.  L'emprise  des  deux  pre-
miers, situés rue Victor Hugo, est libé-
rée depuis fin novembre. Les travaux 
de  démolition  se  poursuivent  sur  le 
site de la rue Ernest Couteaux (achè-
vement prévisionnel  le 15 décembre) 
et se termineront sur le site de la rue 
Pierre Brossolette. 

4/ INSTALLATION DES DÉCORATIONS 
DE NOËL

La rue Pierre Brossolette et la Place 
Calmette se sont vu dôter cette année 
de nouvelles décorations de Noël, tout 
comme  le  porche  de  l’Arsenal,  fraî-
chement rénové, qui sera illuminé par 
une nouvelle création. L’allumage est 
prévu le 1er décembre.

5/ ECOLES BOIS D’OSIER/LES CYGNES

14 places de parking ont été réalisées 
durant  les  vacances  de  la  Toussaint 
devant  les  écoles  du  Bois  d’Osier  et 
des Cygnes à Petit-Fort-Philippe pour 
un montant de 17 541€.

6/ TRAVAUX DE DÉFENSE DES BERGES

Deux phases de travaux vont être en-
treprises afin de renforcer les berges 
des douves : 
- En cours : les berges du parcours de 
pêche,  côté  Quai  de  la  Batellerie. 
D'abord  programmée  pour  protéger 
le chemin de randonnée, cette opéra-
tion  permet  à  terme  d'offrir  de  nou-
veaux  sites  pour  les  pêcheurs.  Des 
espaces  plus  bas  dans  les  planches 
permettront une meilleure circulation 
des canards.
-  Fin  décembre/début  janvier  (selon 
les  conditions  climatiques)  :  les 
berges de l'espace vert situé au pied 
de l'Arsenal entre le bastion du Châ-
teau et la porte de Calais. C'est pour 
la  première  fois,  une  protection  de 
berge  en  dessous  du  niveau  d'eau, 
associée à une pente douce qui sera 
réalisée.  Cette  solution  est  favorable 
aux  déplacements  des  amphibiens. 
Elle  est  renforcée  par  une  mise  en 
place de plantes hélophytes.

ACTUS / TRAVAUX

1

9 

8 

2 

3

5 

TRAVAUX 
LES RÉALISATIONS EN COURS

4

6 7
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7/ RUE ROGER SALENGRO

La  Communauté  urbaine  de  Dun-
kerque a entamé en octobre des tra-
vaux de voirie, d’assainissement et de 
réseaux sur la rue Salengro. La durée 
des travaux est estimée à 11 mois et 
s’échelonnera  sur  plusieurs  phases 
jusqu’en août 2018. L’arrêt du chantier 
est  prévu  pendant  les  fêtes  de  fin 
d’année, entre le 15 décembre et le 8 
janvier 2018, afin de laisser le site ac-
cessible aux riverains. 

8 ET 9 / CHEMINS DE RANDONNÉE

La  municipalité  et  la  Communauté 
urbaine  de  Dunkerque  mènent  un 
programme  d’entretien  des  chemins 
de  promenade.  Aussi,  d’ici  fin  2017, 
début 2018, divers travaux seront en-
trepris comme le remplacement de la 
clôture rue de la Digue Level. Le che-
min, situé entre le boulevard Lamar-
tine  et  la  pâture  Monein,  desservant 
les jardins et assurant la liaison avec 
le théâtre de verdure, sera regarni en 
sable calcaire. Tout comme le chemin 
à l’arrière de la rue Louis Braille qui 
sera entièrement refait (jusqu'à la rue 
du  sentier  du  Pont  de  Pierre).  Le 
budget de ces réalisations s’élève à 33 
422€  pour  le  mois  de  décembre.  La 
Communauté  urbaine  de  Dunkerque 
réalise la jonction des chemins autour 
de  la  lagune.  Cela  va  permettre 
d’écarter les promeneurs de la circu-
lation côté route des Enrochements et 
de  boucler  le  tour  de  la  lagune  en 
passant  dans  un  espace  boisé, 
jusqu’ici  inexploité. Plus d'infos dans 
le prochain Gravelines Magazine.

INFORMATIONS

Des travaux d’élagage, entrepris par RTE (Réseau de Transport d’Electrici-
té), sont en cours depuis le 13 novembre et ce jusqu’au 29 décembre 2017. 
L’exécution des travaux est confiée à l’entreprise Les Bûcherons Occitans. 

Ces travaux ont lieu le long de la ligne électrique du Grand Colombier, entre la 
centrale nucléaire et le quartier des Huttes.

Le bureau des ASVP (Agents de Sur-
veillance  de  la  Voie  Publique)  se 
trouve  désormais  rue  Pierre  Bros-
solette, en  lieu et place de  l’ancien 

service Jeunesse.

10/ LA MAPI

La municipalité a procédé à un réamé-
nagement et à une mise aux normes 
de  la  cuisine  ainsi  que  des  locaux 
blanchisserie, vestiaires et locaux an-
nexes  de  la  Rési-
dence  de  l’Aa  - 
MAPI.  Les  travaux 
ont  été  exécutés 
du  19  juin  au  17 
novembre  2017 
pour  un  montant 
de  565  000€. 
L’ i n a u g u ra t i o n 
aura  lieu  le  jeudi 
14  décembre  à 
11h.
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> Marche nordique
Deux médailles pour 
Gravelines Athlétisme

La Finale du Championnat de France 
de Pêche Sportive en eau douce a eu 
lieu les 28, 29 septembre et 1er octobre 
derniers à Libourne. Un membre de la 
Team Sensas s’y est illustré.

Le Championnat de France se dérou-
lait en trois manches de quatre heures 
(sur trois jours) et 45 finalistes s’y 
sont affrontés.

Le gravelinois Alain Dewimille, de la 
Team Sensas, a brillamment remporté 
l’épreuve, devenant ainsi Champion de 

France (titre qu’il avait déjà gagné en 
2001).

En septembre dernier, il remportait 
également, avec l’équipe de France, 
la médaille de bronze du Champion-
nat du Monde des Nations, en 
Belgique.

A noter qu’Alain Dewimille en est 
déjà à sa 19ème participation en fi-
nale du Championnat de France. 

> Pêche
2 médailles pour la Team Sensas

Le dimanche 31 décembre prochain, 
ne ratez pas le dernier rendez-vous 
sportif de l’année : le Bike and Run ! 
Organisée par Gravelines Triathlon, 
la course regroupe le cyclisme et la 
course à pied.

La compétition se déroule par équipe 
de 2, sur la plage de Petit-Fort-Phi-
lippe. Au programme : de 1km pour les 
plus petits à 12km pour les adultes.

Le principe est simple puisqu’il suf-
fit d’enchaîner la course à pied et le 
VTT à deux mais avec un seul vélo.

Les inscriptions sont encore pos-
sibles le matin même (dès 8h30) et 
les premiers départs se font à 9h30.

Le tarif de la course est de 10€ avec 
2€ de majoration si inscription le jour 
de l’épreuve (gratuit pour les 

catégories mini poussins à minimes). 
La totalité des frais d’inscriptions 
sera reversée au Groupe Pascal.

GRAVELINES C’EST SPORT !

> Triathlon
Bike and Run

Le 22 octobre dernier avait lieu le 3ème 
Championnat de France de Marche 
Nordique, à Fontenay sur Eure. 
8  membres de l’Elan 59 avaient pris 
le départ, dont les gravelinois Chris-
tine Rivenet et Dominique Gilliers.

Gravelines Athlétisme réalise de 
belles performances, et pas seule-
ment en course à pied, saut en hau-
teur, etc. En effet, la section marche 
nordique ne cesse de se développer !

Et c’est avec une très belle médaille 
d’argent qu’est revenue Christine Ri-
venet de ce Championnat de France. 
Elle concourrait dans la catégorie 
Master 2 et réalisa une marche de 14 
km en 1h41min03sec. 

A noter 
égale-
m e n t 
la belle performance de Dominique 
Gilliers, qui termine en 3ème place ca-
tégorie Master 3 du 14km (en 
1h37min07sec).  

ACTUS / SPORT ACTUS / SPORT

Le Karaté Club Gravelinois, c’est presque 20 ans 
de pratique des arts martiaux, de plaisir et de 

dépassement de soi. Depuis un peu plus d’un an, 
un nouveau comité redynamise le club 
et le développe. Nous avons rencontré 

Christiane Clercq, Présidente, afin de mettre 
en avant son club, son actualité et ses ambitions.

«    Cela  fait  plus 
de 8 ans que je 

suis dans le club et 
un  peu  plus  d’un 
an que  j’en ai pris 
la  tête.  Je  ne  suis 
pas  toute  seule 
dans  cette  aven-
ture, j’ai la chance 
d’avoir  un comité 
présent, dyna-
mique et sur qui je 

peux compter. C’est en étant passionné et 
investi que l’on fait progresser un club ! 
Nous  avons  d’ailleurs  réalisé  la  plus 
grosse  progression  en  terme  d’adhésion 
puisque nous sommes passés de 40 adhé-
rents à 200 cette année !

Nous proposons la pratique du karaté en 
loisirs ou en compétition, ici il n’y a pas 
d’obligation, juste se faire plaisir.  On 
peut débuter le karaté dès 3 ans avec le 
baby karaté,  puis  nous  proposons  des 
cours de karaté shotokan, de Krav Maga 
(self  défense),  une  session  de  karaté 
multi styles,  du  body karaté (karaté  fit-
ness, en musique) et depuis cette année 
du Fit’N’Krav (Krav Maga féminin). Nous 
accueillons  tous les niveaux et tous les 
âges… Notre plus ancien adhérent  vient 
d’ailleurs de fêter ses 78 ans ! 5 profes-
seurs, tous diplômés, assurent les ensei-
gnements  :  Nicolas,  Pierre,  Pascal,  Jé-
rôme  et  Dorothée.  Ils  s’adaptent au 
niveau de chacun, sont à l’écoute et tou-
jours de bon conseil.
Le plus  important pour nous est  le  res-
pect  des  valeurs  du  karaté  :  respect de 
soi et des autres, discipline, efficacité, 
politesse, confiance et contrôle de soi. 
Nous inculquons ces valeurs dès le plus 
jeune  âge  et  nous  avons  de  nombreux 

retours  positifs  des 
parents  qui  voient 
leurs  enfants  évoluer, 
prendre  confiance  en 
eux… Ils sont d’ailleurs 
toujours enthousiastes 
et  contents  de  venir 
aux cours. 

Du  côté  du  pôle  com-
pétition, la saison der-
nière  fut  une  réussite 
avec notamment une 2ème place aux in-
terregions en combat pour Baptiste 
Maertens.

Nous essayons également de nous im-
pliquer le plus possible dans la vie de la 
commune, en participant au Téléthon, 
en  inscrivant  plusieurs  de  nos  adhé-
rents  aux  Boucles  de  l’Aa,  à  la  Délire 
Grav… Nous voulons être un club fami-
lial, dans lequel on se sent bien !

Nous tenions enfin à remercier la Muni-
cipalité et Sportica pour leur soutien. 
C’est grâce à eux que nous pouvons pra-
tiquer  notre  sport  dans  de  si  bonnes 
conditions». n

+  d’infos
Karaté Club Gravelinois
06 21 17 06 46 (Présidente)
www.gravelineskarateclub.com
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CEINTURE NOIRE 
DE PLAISIR POUR LE KARATÉ

+  d’infos
Gravelines Triathlon

06 20 81 88 04
www.gravelines-triathlon.fr

+  d’infos
Gravelines Athlétisme

www.gravathle.over-blog.com

1998 
année de création 
du club

>  200 licenciés,  
dont la moitié sont  
des femmes

>  5 professeurs
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Tarifs des licences :

90€ pour un gravelinois
95€ pour un extérieur

50€ pour les -6ans
Tarif dégressif pour les familles
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DÉPARTS : 1, 2 ET 3
Ambiance zumba et mousse pour l’échauffement 
et le départ de la course. De quoi ravir les petits 
comme les grands ! Mention spéciale aux nom-
breux  participants  qui  avaient  joué  le  jeu  et 
s’étaient déguisés aux couleurs d’Halloween. 

GROUPES : 4, 5, 6 ET 7
En  famille  ou  entre  amis,  cette 
nouvelle  édition  de  la  Délire 
Grav’ était placée sous  le signe 
de l’amusement, des rires et de 
la  bonne  humeur.  Une  course 
collective  où  l’entraide  est  la 
base de la réussite. 

OBSTACLES : 8, 9, 10, 11, 12 
ET 13
Ce  sont  près  de  40  obstacles 
qu’ont  affronté  les  participants, 
pour  leur  plus  grand  plaisir  ! 
Boue,  toboggan,  eau,  mur  à 
gravir… il y avait de quoi s’amu-
ser et se surpasser !

PARTENAIRES-BÉNÉVOLES : 
14, 15, 16 ET 17
Un grand merci aux bénévoles et parte-
naires de la course pour leur investisse-
ment,  qui  a  contribué  à  la  réussite  de 
cette 3e édition.

Vous étiez plus de 1 000 participants à 
cette nouvelle édition de la plus délirante 
des courses : la Délire Grav ! De la boue, 
des rires, des plongeons, de la mousse…
il y avait de quoi s’éclater le 28 octobre 
dernier au PAarc des Rives de l’Aa.
Retour en images sur cette journée festive 
qui a ravi les petits comme les grands !

1

ACTUS / JEUNESSE

+  d’infos
Service Jeunesse

03 28 65 52 85

UNE NOUVELLE ÉDITION 
DÉJ’HANTÉE ! 

Retrouvez 
toutes les photos de la 
journée sur les pages 
Facebook « Etre jeune 

à Gravelines » 
et « Ville de 

Gravelines ».
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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.

SUBVENTIONS DU 
CONSEIL DÉPAR-
TEMENTAL

Sur  proposition 
de  Bertrand  Ringot,  Conseiller  Dé-
partemental  du  Nord  du  canton  de 
Grande-Synthe,  la  commission  per-
manente  du  Conseil  Départemental 
du  27  novembre  a  accordé  les  sub-
ventions suivantes :
-  500€  aux  Irréductibles  –  club  de 
supporters du BCM Gravelines Dun-
kerque  Grand  Littoral,  pour  l’achat 
de matériel pour les supporters.
-  250€  au  Chœur  des  Aînés  pour 
l’aide au transport lors de sorties 
pédagogiques.
- 456,85€ à l’Entente Sportive Grave-
linois pour l’aide à la pratique spor-
tive péri professionnelle.

ENQUÊTE INSEE

Jusqu'au  31  janvier  2018,  l'INSEE 
réalise  une enquête statistique sur 
l'histoire de vie et le patrimoine des 
ménages. Elle vise à décrire les biens 
immobiliers,  financiers  et  profes-
sionnels, possédés par les ménages.
Un  enquêteur  de  l'INSEE,  prendra 
contact  avec  certain  d'entre  vous.  Il 
sera muni d'une carte officielle l'ac-
créditant.  Merci  pour  l'accueil  que 
vous lui accorderez.
 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Du lundi 11 décembre à 9h au ven-
dredi 12 janvier à 17h30  inclus, une 
enquête publique se tiendra concer-
nant le projet de révision allégée du 
plan local d’urbanisme communau-
taire (PLUC) pour la commune de 
Gravelines.
Des permanences d’accueil du public 
se tiendront :
> en mairie le lundi 11 décembre de 
9h à 12h
>  à  l’hôtel  communautaire  le  mer-
credi 20 décembre de 9h à 12h
> en mairie le vendredi 12 janvier de 
14h à 17h30

CONCILIATION DE JUSTICE

La loi de modernisation de la 
justice  du  18  novembre  2016 
permet  de  saisir le juge de 
manière simplifiée, sans faire 
appel à un avocat ou un huis-
sier, pour les petits litiges 
dont le montant est inférieur 
à 4 000€.
La présente loi rend obligatoire 
la tentative de conciliation pré-
alable menée par un concilia-
teur  de  justice,  à  peine  d’irre-
cevabilité de la demande que le 
juge  peut  prononcer  d’office, 
sauf dans trois cas :
- si  l’une des parties au moins 
sollicite  l’homologation  d’un 
accord,
- si les parties justifient d’autres 
diligences entreprises en vue de 
parvenir  à  une  résolution 
amiable de leur litige,
-  si  l’absence  de  recours  à  la 
conciliation  est  justifiée  par  un 
motif légitime.

SERVICE AFFAIRES DÉMOGRA-
PHIQUES - ÉLECTIONS

Les électeurs ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la com-
mune sont invités à indiquer leur 
nouvelle adresse à la mairie pour 
permettre  leur  inscription  sur  la 
liste du bureau de vote auquel ils 
doivent désormais être rattachés. 
Un justificatif de domicile de moins 
de  3  mois  sera  demandé  (avis 
d’imposition,  quittance  de  loyer, 
d’eau, de gaz ou d’électricité).
Il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 31 dé-
cembre.  Il  suffit 
de  s’adresser  au 
service  Affaires 
Démographiques 
du  lundi  au  ven-
dredi  de  8h30  à 
12h et de 13h30 à 
17h30 et le samedi 
de 9h à 12h.

Service Affaires 
Démographiques :  
03 28 23 59 36. 

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

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

DU 11 AU 15 DÉCEMBRE

> Lundi :  Potage crécy, Sauté de bœuf sauce au 

poivre, Haricots verts et Pommes 

lyonnaises, Fruit de saison

> Mardi :  Céleri mimolette, Filet de poisson sauce 

hollandaise, Julienne de légumes et 

boulgour, Yaourt nature à la cassonade 

et biscuit

> Jeudi :  Roulade et cornichon, Cassoulet, Les 

Fripons, Salade de fruits

> Vendredi :  Fricassée de volaille sauce 

fromagère, Pâtes, Edam, Fruit de 

saison

DU 18 AU 22 DÉCEMBRE

> Lundi :  Hachis parmentier, Salade, Tomme 

noire, Fruit de saison

> Mardi :  Potage de légumes, Sauté de porc 

braisé, Pommes de terre vapeur, 

Crème au chocolat

> Jeudi -  Repas de Noël : Bouchée à la reine 

(poulet), Rôti de veau Orloff, Pommes 

noisettes et légumes glacés, Bûche 

de Noël, Chocolat de Noël

> Vendredi :  Carottes râpées, Filet de poisson 

sauce provençale, Riz créole, 

Fromage blanc et sucre

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.

DÉCEMBRE 2017
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COLLECTE DE BOUCHONS 
COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE

L’association des Parents d’élèves du 
collège  Pierre  et  Marie  Curie  orga-
nise  une  collecte de bouchons 
jusqu’au 5 février prochain. 
Les  bouchons  récoltés  sont  ensuite 
donnés  à  l’association  Bouchons 
d’Amour,  qui  les  utilise  pour  fabri-
quer  du  matériel  à  destination  des 
personnes en situation de handicap.
A tous les parents d’élèves, n’hésitez 
pas  à  contribuer  à  cette  manifesta-
tion citoyenne en collectant vos bou-
chons et en les donnant à vos enfants 
collégiens  (les  professeurs  princi-
paux récolteront les bouchons).

RÉCOMPENSE – SON ET LUMIÈRE

L’affiche du dernier Son et Lumière « 
pêcheurs de temps » vient de recevoir 
le prix de la plus belle affiche de spec-

tacle,  lors  du 
congrès de la Fédé-
ration Française des 
Fêtes  et  Spectacles 
Historiques  (FFF-
SH). Félicitations au 
service Communi-
cation de la Mairie 
pour  la  réalisation 
de  l’affiche,  ainsi 
qu’aux figurants du 
CAAC qui ont donné 
de  leur  temps  pour 
la  réalisation  des 
photographies.

L’association  ADP  Juniors  recrute 
des  animateurs(trices)  pour  ses 
classes de neige en Haute-Savoie. 
Postes à pourvoir dès le 10 janvier 
2018 au Domaine des Aravis à Entre-
mont.
> Votre mission : travailler conjoin-
tement  avec  son  équipe  (coordina-
teur,  animateurs  et  enseignants) 
pour  :  assurer la vie quotidienne 
(repas, repas, linge…), accompagner 
les enfants lors des activités et sor-
ties  pédagogiques  (découverte  du 
milieu  montagnard…),  animer les 
temps informels et veillées, assurer 
les convoyages pour le voyage aller-
retour des écoles accueillies.
-> Dates des contrats 2018  : du 10 
au 22  janvier, du 22  janvier au 3  fé-
vrier, du 14 au 26 mars, du 26 mars 
au 7 avril
Possibilité d’enchaîner un contrat en 
janvier et un contrat en mars.

>  Profil  :  BAFA/
PSC1  avec  expé-
riences  en 
classes  décou-
vertes,   avoir des 
connaissances 
sur  le  milieu 
m o n t a g n a r d , 
avoir  le  sens  des 
responsabilités, 
être  dynamique, 
motivé  et  savoir 
travailler  en 
équipe,  être  pa-
tient  et  compréhensif,  savoir  skier 
est un plus
> A savoir  :  entretien à prévoir  sur 
Lille,  Convoyage  aller/retour  au  dé-
part de Gravelines, frais de déplace-
ment à votre charge, salaire de 58 à 
62 brut par jour

Envoyez vos CV et vos motivations par mail 
à maxime_mullier@hotmail.fr avec comme 
objet « candidature classe de neige ».

C’est le nombre de kilomètres 
de guirlandes lumineuses qui 
ont été installées à travers 
toute la ville afin que 
Gravelines s’illumine pour les 
fêtes de fin d’année.

LE CHIFFRE DU MOIS

12

CHALET ENTREMONT - RECRUTEMENT ANIMATEURS(TRICES)

NOCES D’OR

• Félicitations à Christian Milliot  
et Monique Creton

 BIENVENUE

• Bastien, de Jérémy Casanova et Hélène Dassibat
• Noah, de Ali Ouattara et Jessica Graux
• Valentin, de Mathieu Soler et Cindy Decloquement
• Lorys, de Florian Herreman et Doriane Landy
• Naïm, de Sofiane Touret et Anaïs Sevillon
• Gloria, de David Hannequin et Audrey Creton
• Amaël, de Pierre-Marie Fournier et Linda Oulmi
• Axl, de Maïlys ATHIS
• Tessa, de Steven D’Allende et Déborah Vanduren
• Loreynah, de Stéphane Roubaix et Marie-Laure Renard

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Nelly Fontaine, épouse de Jules Genevet
• Pierre Coubel, époux de Nicole Coubel-Huygebaert
• Suzanne Hantschootte, veuve de Julien Devulder
• Gérard Rathé, époux de Marie-Christine Rathé-Mercier
• Jean-Jacques Joonekin, époux de Ginette Joonekin-
Vérove
• Pascal Larivière, époux de Katty Larivière
• Georges Bernard, époux de Brigitte Bernard-Rose
• Alain Fournier, époux de Caroline Fournier-Dupont 

/ ÉTAT CIVIL
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PIMPREN’AILES 
L’association Pimpren’Ailes vient de se doter 
d’un local de stockage et d’entretien, ZA de la 
Semeuse (Rue de l’Industrie). Elle a reçu les 
clefs de ce local lors de son Assemblée 
Générale, le 17 novembre dernier.
Pour rappel, l’association agit en faveur de 
l’intégration sociale des personnes atteintes 
d’un handicap. Elle propose de partager des 
activités de randonnées entre personnes 
valides et non valides. Elle met, pour cela, à 
disposition un fauteuil roulant tout terrain. Les 
personnes en situation de handicap peuvent 
ainsi  accéder à une activité impossible avec 
un fauteuil roulant classique. Elles découvrent 
des lieux culturels et des paysages à travers 
Gravelines, la région et la France entière.

Pour plus d’informations au sujet de 
Pimpren’Ailes, n’hésitez pas à contacter Sandrine Mespelaere (Présidente) au 07 
86 29 21 49 ou sur le blog de l’association : assopimprenailes.canablog.com 

> L’association "ASLAPE" organise une brocante à la salle des sports des Huttes 
le dimanche 3 décembre, ouverture des portes à 8h.

> L’association "Atouts Ville" organise un loto à la Maison de quartier du Centre 
le mercredi 6 décembre à 14h00. Ouverture des portes à 13h.

> L’association "Atouts Ville" organise un loto à la salle Caloone le vendredi 8 
décembre  à 13h30. Ouverture des portes à 13h.

> L’association U.S.G badminton organise un tournoi « Inter club » contre 
Boulogne sur mer le samedi 16 décembre à partir de 16h00 à la salle Maurice 
Baude.

> L’association Ecoute ton coeur organise son arbre de Noël le samedi 16 
décembre 2017 à la salle Denis Cordonnier.

> L’association Gravelines Équitation organise en collaboration avec le Centre 
Équestre  le « Noël des Poneys » du 18 décembre au 23 décembre inclus dans le 
grand manège du centre équestre.

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

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
 
Gravelines Athlétisme 

 > Vendredi 8 décembre à 18h30 
 
Gravelines US Aviron  

 > Samedi 9 décembre à 16h 
 
Les Rose Marie  

 > Vendredi 15 décembre à 18h 
 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 
 
> L’Amicale des Sapeurs 
Pompiers a changé de président. 
Justin DUBOIS remplace Ludovic 
EVRARD.

> L’association de parents 
d’élèves du Pont de Pierre a 
changé de présidente. Jemmela 
DELATTRE remplace Hélène 
BOYAVAL. 

> Le Club de Plongée Les 
Smogglers a changé de président. 
Serge COGEZ remplace Noël 
FRENOY.

> L’association de Parents 
d’Elèves des Cygnes du Bois 
d’Osier a changé de président. 
Lucie BAJOLET remplace Nicolas 
REMY.

> L’association Les Pavés 
Roulants a changé de président. 
Yvon MILLIOT remplace Laurent 
VEROVE.

REVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE
Les Zigomards organisent un 
repas de Nouvel An, le dimanche 
31 décembre à la Scène Vauban.
La soirée sera animée par 
l’orchestre Evasion.
Tarifs : 86€ et 32€ pour les moins 
de 12 ans, gratuit pour les moins 
de 6 ans. 
Réservations auprès de l’Office de 
Tourisme au 03 28 51 94 00

in
f
o

r
m

a
t

io
n

a
g

e
n

d
a

a
 v

e
n

ir

25DÉCEMBRE 2017



 

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

La digue et le chenal : une réfection est-elle 
prévue ? 
Il  s’agit  d’une  compétence du  Département  pour  le dra-
gage. Les perrets ont été transférés à la CUD. Celle-ci va 
intervenir prochainement pour les travaux à proximité du 
116 suite aux affaissements de la voirie.
Certains  bancs  et  poubelles  à  l’arrière  de  la  rue  Pierre 
Brossolette ont été retirés à la demande des riverains.

Allée commune entre la rue des Frères Lu-
mières et le Boulevard Pascal : est-il possible 
de procéder au nettoyage de cette allée (déchets 
et espaces verts) ?
Le  nettoyage  a  été  effectué  récemment  en  sachant  que 
celui-ci est programmé en automne et hiver.

> LES ESPACES VERTS

Espaces verts de l’école Copernic et rue Claude 
Bernard : Est-il possible de tailler les peupliers 
car manque de clarté dans les habitations, 
chutes de branchages, amoncellement de 
feuilles mortes ?
Une  partie  des  peupliers  sera  taillée  dans  le  cadre  du 
programme de taille et d’abattage 2017/2018.

Espace vert entre la rue Pierre Brossolette et le 
square Gay Lussac : Y a-t-il un aménagement 
de prévu (espace de jeux, taille des arbres ….) ?
Pas d’espace de jeux supplémentaire prévu.

Rue Vincent Auriol : Est-il possible de couper 
l’arbre devant l’habitation numéro 7 ? 
Les services techniques ne peuvent pas intervenir car cet 
arbre est sur une surface appartenant à la maison, il faut 
donc voir le problème avec le propriétaire du logement. 

> LE CADRE DE VIE

Nuisances : nuisances sonores causées par la 
présence de la société Dupont Restauration. 
Même soucis avec les pompes à eau des jardins.
Nous  allons  étudier  l’ensemble  des  points  et  essayer 
d’envisager  des  aménagements  pour  réduire  les  nui-
sances.

Animation plage : volume sonore important et 
animations «défis plage » à renouveler.
Nous essayons d’innover un maximum d’année en année 
afin de renouveler et d’améliorer les défis cabines…  
De  plus,  nous  mettons  en  place  des  questionnaires  de 
satisfaction distribués dans chacune des 120 cabines et en 
libre  service  au  kiosque  plage.  Au  dépouillement  de  ces 
derniers,  le  ressenti des personnes  fréquentant  la plage 
est plus que positif sur ce point notamment. 
Des travaux de rénovation et notamment ceux des toilettes 
du poste de secours ont été réalisés également.
Nous  nous  efforçons  d’améliorer  la  configuration  de  la 
plage afin qu’elle soit toujours des plus agréables pour les 
plagistes. 
Pour le volume sonore, nous détenons justement un sono-
mètre qui nous permet de contrôler ce dernier. Nous res-
tons donc toujours dans les normes autorisées.

Maison de quartier des Huttes : qu’en est-il de 
l’aménagement de la Maison de quartier ? Ac-
cueil des personnes à mobilité réduite (WC, ac-
cueil….) ?
M. Le Maire précise que de nombreux travaux d’investisse-
ment ont été réalisés pour l’association ATOUTS VILLE ces 
dernières années :
1) Travaux effectués à la Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe dans le cadre de l’amélioration des perfor-
mances énergétiques du bâtiment :
> coût des travaux : 2 338 753,18 € TTC
2) Travaux effectués à la Maison de quartier du Pont de 
Pierre incluant l’aménagement de la crèche :
> coût des travaux : 820 453,23 € TTC
3) Quant au calendrier prévisionnel des travaux de réno-
vation de la Maison de quartier des Huttes, il dépend du 
scénario retenu :
- Requalification de la Maison de quartier sur le site exis-
tant avec extension
OU
 - Délocalisation de la Maison de quartier au niveau de la 
place Gustave Houriez,  lieu de centralité du quartier des 
Huttes.

Une habitante en situation de handicap précise 
qu’il lui est très difficile d’accéder à la Maison 
de quartier de Petit-Fort-Philippe et qu'il lui est 
très compliqué d'utiliser les sanitaires de la 
Maison de quartier des Huttes. 
Pour  rappel,  la  commune  a  9  ans  pour  se  mettre  aux 
normes d’accessibilité et chaque année entre 400 000 et 
500 000 euros sont budgétisés pour ces travaux.
Nous avons prévu d’inscrire au BP 2018 des crédits pour la 
requalification de l’accueil et la mise aux normes des toi-
lettes de la Maison de quartier des Huttes dans le cadre du 
programme de mise en accessibilité des bâtiments com-
munaux. 
Pour  2018,  les  travaux  d’accessibilité  de  la  Maison  de 
quartier des Huttes sont une priorité.

> LA VOIRIE 

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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SAMEDI 11 NOVEMBRE

Les commémorations du 11 novembre 
1918 ont eu lieu en présence notam-
ment de Bertrand Ringot, Maire, des 
membres du Conseil Municipal et du 
Conseil Municipal Jeunes. L’occasion 

pour tous de se recueillir auprès du 
Monument aux Morts de la commune.
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Le Conseil Municipal Jeunes a fêté ses 15 ans 
lors d’une journée de rassemblement et d’ani-
mations. Ce même week-end, le Village des 
Droits de l’Enfant s’est tenu au Sportica. Une 
journée de sensibilisation mais également de 
convivialité au cours de laquelle de nombreux 
enfants, accompagnés de leur famille, ont répon-
du présents.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

C’est en présence notamment de Bertrand Ringot, 
Maire, et de son Conseil Municipal que plus de 850 aînés 

ont assisté à leur traditionnel repas. Bonne humeur et 
danses ont animé cette journée festive.

SAMEDI 4 NOVEMBRE

Les enfants sont venus nombreux avec leurs parents afin 
de rendre visite à Saint Martin ! Après un défilé dans le 

centre-ville, les enfants ont reçu un folard, une boisson et 
un cadeau offert par Saint Martin en personne. 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE

La Foire Commerciale de Gravelines s’est tenue au 
Sportica, avec plus de 60 exposants réunis autour de 

grandes thématiques comme les loisirs, l’habitat ou encore 
la gastronomie. Plus de 5000 personnes ont arpenté les 

allées du salon en quête de conseils ou idées.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Le PAarc des Rives de l’Aa accueillait la Jour-
née Nationale du huit. Organisée par Gravelines 

US Aviron, cette journée a rassemblé 21 
équipages de toute la région. Les gravelinois 

ont d’ailleurs remporté plusieurs épreuves.

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 NOVEMBRE

La nouvelle édition du Festival du Rire a remporté un franc 
succès, avec pas moins de 3700 spectateurs, venus applaudir 
Olivier De Benoist, Claudia Tagbo et la troupe des Insolites !

Le rendez-vous est déjà pris l'an prochain  
avec Anne Roumanoff en tête d'affiche. 

VIVRE À GRAVELINES
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Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

L’UTOPISTE EUROPÉEN  
NIE LES RÉALITÉS

À Bruxelles, Monsieur Macron  a voulu tempérer 
les velléités libre-échangistes.                                                         
Le président français Emmanuel Macron  a plaidé 
auprès  de  ses  homologues  de  l’UE  en  faveur 
d’une  politique  commerciale  européenne  plus 
cohérente  et  protectrice  .Le  Président  n’a  pas 
compris  que  la  Commission  était 
libre-échangiste.
En  fait,  M.  Macron  sait  qu’il  ne  peut  rien  faire.  
L’homme qui est à la tête de la France n’aime pas 
son  pays.  Pour  lui,  la  France  est  une  notion 
dépassée.  L’Europe  seule  compte  dans  son 
esprit.  Pour  lui,  l’échelle  nationale  est  devenue 
obsolète et inefficace.
Notre  Président  méprise  son  peuple  quand  il 
parle « des gens de rien ».  Dans son discours à 
la Sorbonne : [ Je suis venu vous parler d’Europe.  
« Encore », diront certains. Ils devront s’habituer 
parce  que  je  continuerai.  Et  parce  que  notre 
combat  est  bien  là,  c’est  notre  histoire,  notre 
identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce 
qui nous donne un avenir. ]
En  réalité,  Monsieur  Macron  se  prend  pour  le  
« prophète de l’Europe ».
Les  chiffres  annoncent  que  la  situation 
s’améliore,  les citoyens savent que ce n’est pas 
vrai  :  dettes  toujours  plus  énormes,  impôts 
toujours  plus  grands,  éducation  en  chute  libre, 
insécurité  en  hausse,  attentats  terroristes 
islamiste, baisse du pouvoir d’achat…
Écoutons notre Président s’emporter :
«  L’Europe  aussi  est  une  idée,  une  idée  portée 
depuis  des  siècles  par  des  pionniers,  des 
optimistes, des visionnaires, et que sans cesse il 
nous appartient de nous réapproprier. […] À nous 
de la vivifier, de  la rendre toujours plus belle et 
plus forte. » Après les deux guerres mondiales :  
«  L’idée  a  triomphé  des  ruines.  Le  désir  de 
fraternité a été plus  fort que  la vengeance et  la 
haine. »         
Comment  ce  discours  a-t-il  été  reçu  en 
Allemagne  et  en  Europe  ?  Madame  Merkel  n’a 
pas  réagi. « Chez  les conservateurs  (CDU-CSU) 
et les libéraux (FDP), en revanche, les réactions 
ont été nettement moins enthousiastes. Et, sans 
surprise, ce sont les idées du Président français 
sur l’avenir de la zone €uro qui les ont refroidis.  
Les  projets  de  Monsieur  Macron  conduisent  à 
faire  de  la  zone  €uro  une  union  de  transferts 
[financiers]  illimitée  et  à  dissoudre  le  pacte  de 
stabilité.  Mais  l’idée  de  Monsieur  Macron  n’est 
pas  partagée  en  Europe,  il  ne  vit  pas  dans  la 
réalité.     
Nous vous souhaitons à toutes et tous, de bonnes 
et heureuses fêtes de fin d’année.

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

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

UN ABÉCÉDAIRE POUR  
FINIR L’ANNÉE 2017

Associations :  une  nouvelle  fois  investies  au  profit  du 
Téléthon, le 2 décembre. Merci à tous les bénévoles pour 
votre engagement sans failles
Bourse au permis de conduire citoyen : la session 2017 est 
lancée ! 36 jeunes y sont impliqués. Bravo ! 
Conseil Municipal Jeunes :  mis à l’honneur pour ses 15 ans 
d’engagement : un investissement et des idées innovantes !
Dotations aux collectivités :  en baisse de près de 10 
millions cumulés en 5 ans pour notre ville
Emploi : Soutien aux Missions Locales dont les subventions 
du Département diminuent...
Festivités :  un  programme  diversifié,  toute  l'année  à 
Gravelines
Guindal : les chantiers du Guindal en cours avec l’accueil 
des nouveaux locaux d’AGIR et de DELTA Médias
Habitat : 90 logements en cours de réalisation à Gravelines
Innovation : Gravelines, lauréat du trophée de l’innovation 
«  environnement » avec la canote (17 839 passages)
Jeux Olympiques Paris 2024 : Gravelines, ville sportive du 
littoral, engagée comme base arrière.
Kite surf : Venez nombreux à la Conviviale du Trip’n Kite du 
27 avril au 1er mai 2018
Le collège Pierre et Marie Curie fête ses 50 ans !
Maison du Commerce et de l’Artisanat :  un  outil  à 
développer ? (20 porteurs de projet accompagnés en 2017)
Nouvelle porte pour l’Arsenal : un lieu symbolique rempli 
de souvenirs pour tous les gravelinois
Organisation de la 3ème délir’Grav : un nouveau succès au 
PAarc des Rives de l’Aa avec plus de 1000 participants
Piscine : d’importants  travaux de rénovation à  la piscine 
municipale (380 000 euros) et au Sportica (117 000 euros)
Qualité : Un livret des services de la ville à votre disposition, 
outil pratique pour vos démarches administratives
Record : pour  le marché de Noël 2017 qui accueille 110 
chalets
Sécurité : une priorité pour l’équipe municipale. Création 
de la police municipale en 2001. Vidéo protection en projet.
Tourisme : Une attractivité économique autour de l’entité 
«  destination Gravelines »
Union : 15 Pacs officialisés en mairie de Gravelines dans le 
cadre de la loi de modernisation de la justice, depuis le 1er 

novembre 2017
Ville Amie des Enfants :  Gravelines,  distingueé  par 
l’UNICEF et  l’AMF pour  la qualité des dispositifs mis en 
œuvre pour les 0/18 ans
Wateringues : les écluses de Gravelines sont la priorité de 
l’Institution Intercommunale des Wateringues;
Xème anniversaire du centre artistique et culturel François 
Mitterrand,  dédié  à  la  musique,  à  la  danse  et  aux  arts 
visuels
Yole : une remontée de l’Aa à bord de « L’Odyssée 1 » ; un 
héritage du passé maritime remis à flot 
Zoom sur le port de plaisance : 400 plaisanciers présents

Nous contacter :
Groupe
ENSEMBLE, pour 
Gravelines Gagnant !

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

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

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

Tribune rédigée le 20 novembre 2017

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

SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ
La  Voix  du  Nord  du  5  novembre  nous 
apprenait que  la crèche des Calinous avait 
été cambriolée et saccagée  lourdement 
dans  la  nuit  (vitres,  sanitaires,  mobiliers 
détruits).  Le  montant  des  frais  étant 
important… Parallèlement, la Salle de hand 
Frédéric Petit avait fait, elle aussi, les frais 
du vandalisme  (vitres brisées)... La Voix du 
Nord  du  15  novembre  nous  relatait  qu’une 
vingtaine  de  riverains  du  Pont  de  Pierre 
excédée, avait pourtant adressé une pétition 
au Maire fin septembre… La Voix du Nord du 
16  novembre  nous  expliquait  que  de 
nouveaux actes de délinquance et incivilités 
avaient eu lieu et lançait un appel à témoins…
J’ai moi-même constaté (et ai été interpellée 
par  des  riverains)  concernant  une 
recrudescence des actes malveillants sur 
ce quartier et une augmentation de leur 
gravité au cours des deux dernières années. 
J’ai  à  plusieurs  reprises  téléphoné  aux 
polices  nationales  et  municipales  afin  de 
réclamer des rondes et signaler entre autres 
des  dégradations  sur  véhicules  ainsi  que 
tentatives  de  vol  de  voitures…  J’avais 
également  interrogé  le  Maire  en  question 
diverse sur ses problèmes récurrents lors du 
Conseil  Municipal  du  7  avril  :  Lui-même  et 
l’adjoint à la sécurité minimisaient  les faits…
Rappelons  que  l’ancienne  Maison  de 
Quartier  a  été  squattée  et  incendiée  aussi 
vite qu’elle a été  libérée, que  les nouveaux 
abris bus ont été brisés à peine posés, que 
fréquemment il y a des poubelles brûlées et 
boîtes  à  lettres  cassées…  Ajoutons  de 
nombreux  cambriolages  dès  l’arrivée  du 
printemps…
Dans notre programme de 2014, nous 
proposions la création d’un service “Cadre 
de Vie” dédié aux problèmes de voisinage et 
problématiques des quartiers associant  les 
différents  acteurs  :  Souvent  un  discours 
ferme  vis-à-vis  des  perturbateurs  et 
responsables  légaux  suffit  à  calmer  les 
tensions  et  bénéficie  à  la tranquillité et la 
qualité de vie des citoyens…
2014/2017 : Que de temps perdu !
Nous vous souhaitons de  joyeuses fêtes de 
fin d’année...

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

DE L’INCIVILITÉ À 
L’INSÉCURITÉ.

Voici un an (novembre 2016),  je faisais une 
tribune sur l’incivilité  : ces actes qui pour-
rissent la vie de tous !
L’ampleur  du  phénomène  n’a  manifeste-
ment pas été pris à sa juste mesure. En té-
moigne le nombre répété quotidiennement 
de ces incivilités. Ces derniers jours le sac-
cage de la crèche des câlinous …. et la non 
prise  en  compte  par  le  maire  qui  par  ces 
fonctions  détient  la  police  sur  son 
territoire :
Le maire possède des pouvoirs de police 
générale lui permettant de mener des mis-
sions de sécurité , tranquillité et salubrité 
publiques.  Il  exerce  ses  pouvoirs  sous  le 
contrôle administratif du préfet.
Par ailleurs, en sa qualité d’officier de po-
lice judiciaire, le maire est tenu de signaler 
sans  délai  au  procureur  de  la  République 
les crimes et délits dont  il a connaissance 
dans l’exercice de ses fonctions.
Les  domaines  d’exercice  des  pouvoirs  de 
police du maire sont les suivants : l’habitat, 
la circulation et le stationnement, la protec-
tion  des  mineurs,  l’environnement,  l’urba-
nisme,  les  activités  professionnelles,  les 
réunions,  les  loisirs,  la santé publique,  les 
funérailles et les lieux de sépulture.
Afin  d’assurer  au  mieux  ses  pouvoirs  de 
police, le maire est tenu de mettre en œuvre 
les  moyens  normatifs  et  matériels  néces-
saires, Il peut, notamment, décider de créer 
une  police  municipale  qui  assurera  le  bon 
ordre,  la  sûreté,  la  sécurité  et  la  salubrité 
publiques.
Gravelines  étant  doté  d’une  gendarmerie, 
d’un  commissariat  de  police  nationale  et 
d’une police municipale,    le Maire a toutes 
les  cartes  en  mains  pour  assurer  la  tran-
quillité de tous.
Pourtant le maire ne peut ignorer cet état de 
fait une pétition d’une partie des habitants 
du pont de pierre lui étant parvenu le 5 sep-
tembre décrivant parfaitement la situation.
Encore faut-il vouloir les utiliser?

DÉCEMBRE 201730 DÉCEMBRE 2017
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