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Suite aux éléctions du Conseil Municipal Jeunes, 33 jeunes Gravelinois ont désormais 
de nouvelles responsabilités...

Oui, le Salon d’Honneur a de nouveau été témoin de l’élection du Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ) et de leur nouveau Maire, Alice Duburquoy, élue le 17 octobre. Cette 
assemblée citoyenne est un moyen de découvrir nos institutions et leur fonctionnement. 
Je leur souhaite bon courage et plein épanouissement dans leurs nouvelles 
responsabilités. Je tiens également à remercier les enseignants, mes collègues élus, 
les bénévoles ainsi que les parents de ces jeunes qui ont permis la mise en place de ce 
nouveau CMJ. Et un merci tout particulier à l'ancien CMJ et leur Maire Lisa Jeziorowski.

Un autre temps fort est attendu en novembre, mais pour nos aînés cette fois-ci...

Après les animations proposées lors de la Semaine Bleue, nos aînés vont bénéficier 
d’un temps festif à l’occasion du banquet qui leur est réservé à Sportica, avant de se 
voir offrir dans quelques semaines leur traditionnel colis de fin d’année. Je sais que 
nos élus en charge des aînés et le personnel de la ville préparent avec assiduité ces 
évènements toujours attendus. De bonnes occasions de partager, découvrir, 
apprécier et échanger avec chacun.

Deux générations qui se donnent rendez-vous les 10 et 11 novembre prochains.  
Cela vous tient particulièrement à cœur ?

Depuis 2001, la Municipalité encourage les liens juniors-seniors, qui renforcent l’acte 
de citoyenneté et de solidarité. Ces valeurs, fondamentales pour notre société, seront 
les piliers de la commémoration du Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre. 
Ayons toutes et tous en mémoire le sacrifice de nos Poilus, qui voyaient il y a 100 ans 
leur cauchemar enfin se terminer.  

Gravelines, avec tous les participants impliqués dans la préparation de ce week-end 
commémoratif, rendra hommage à ses combattants, aux victimes civiles et à tous 
ceux qui ont défendu notre liberté. C’est un devoir de mémoire dont nous devons 
tous être fiers.

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,

NOS GÉNÉRATIONS 
SUR TOUS LES FRONTS ! 

#JAIMEGRAVELINES

Tout au long de l'année, prenez-vous en photo devant le Totem
 «J’   GRAVELINES», et publiez votre cliché sur 

les réseaux sociaux avec la mention :
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ZOOM SUR...

Nous poursuivons la présentation des délégations 
portées par nos élus et nous vous proposons de parler 

Sûreté Publique, Evénements et Manifestations avec 
Alain Boonefaes, Cathy Calbet, Gilbert Théry et

 Laurie Verstraet, Conseillers Municipaux.

« Gravelines  est  une  ville dyna-
mique et festive.  Nous  travail-

lons  au  quotidien  pour  maintenir 
cette cadence et offrir à nos conci-
toyens  des animations accessibles 
à tous, tout en veillant au respect 
des traditions auxquelles  nous 
sommes  tous attachés. Et  ce, dans 
le respect des nouvelles normes de 
sécurité  »,  introduisent  Alain  Boo-
nefaes,  Cathy  Calbet,  Gilbert  Théry 
et Laurie Verstraet.
«  C’est  un  réel  défi  que  nous  avons 
relevé. En effet, le contexte financier 
a contraint l’équipe municipale à 
revoir à la baisse le budget du ser-
vice des Fêtes.  Il a donc été néces-
saire de procéder à des arbitrages et 
renoncer à certaines manifestations. 
En  termes  de  sécurisation  des  évè-
nements,  la  réglementation  s’est 
renforcée, ce qui représente un sur-

coût important à notre charge », dé-
taille Alain Boonefaes.

SÛRETÉ PUBLIQUE
Le Maire est le garant de la sûreté 
publique au titre de ses pouvoirs de 
police et veille à la tranquillité de 
ses administrés.  «  La  ville  de  Gra-
velines  est  une  ville  globalement 
tranquille.  C’est  pour  cela  que,  les 
quelques évènements répétitifs que 
nous déplorons, nous ont amenés à 
réagir  rapidement.  Des  mesures 
préventives  et  dissuasives  ont  été 
prises », explique Alain Boonefaes.  

C’est  en  ce  sens  que  notre  Maire, 
Bertrand  Ringot  a  fait  le  choix  du 
redéploiement des forces de Police 
Municipale, via l’installation du local 
des  Agents  de  Surveillance  des 
Voies Publiques (ASVP) à Petit-Fort-

Philippe,  du renforcement des 
équipes et de l’installation de la vi-
déo surveillance. « La vidéo surveil-
lance  participe  à  la  sécurité  et  au 
confort des Gravelinoises et Graveli-
nois.  Nous  avons  à  cœur  de  pour-
suivre  ce  développement  dans  la 
ville.  Ce  dispositif  est  très  encadré 
et  permet  de  garantir  le  respect  et 
l’intimité de la vie de tous les habi-
tants », détaille Alain Boonefaes.
En matière de prévention,  les habi-
tants  qui  partent  en  vacances,  et 
dont  le  domicile  est  libre  de  tout 
occupant  pendant  une  période  dé-
terminée,  ont  la  possibilité  de  se 
faire connaître au bureau de Police 
Municipale et de bénéficier de l’opé-
ration Tranquillité Vacances. Cela 
permet aux agents de la Police 
Municipale d’effectuer des rondes 
autour des logements déclarés. 
Concernant  la  sécurité  et  la  tran-
quillité au quotidien, « la Municipa-
lité a récemment  fait  le choix d’ad-
hérer au dispositif Voisins Vigilants 
et Solidaires qui sera très prochai-
nement effectif.  Le  but  est  de  ren-
forcer  les  liens  de  voisinage  et 
d’établir  un  climat  de  confiance. 
Une  plateforme  permet  d’informer 
les habitants d’un quartier et la Po-
lice  Municipale,  en  temps  réel,  de 
tout évènement inhabituel. Des réu-
nions  publiques  seront  organi-
sées  », détaille Alain Boonefaes. 

EVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS

> Saison estivale  
et animation plage
La  station  balnéaire  de  Petit-Fort-
Philippe  est  une  station  familiale 
pleine de charme qui attire au fil des 
années de plus en plus de touristes, y 
compris  nos  voisins  frontaliers. 
«  Avec le niveau de services propo-
sés,  des  infrastructures  de  qualité 
et une animation tout au long de la 
journée,  nous  sommes  parvenus  à 
fidéliser  les  touristes  »,  explique 
Cathy Calbet. Elle poursuit, « depuis 
2014 le nombre de cabines de plage 
est passé de 102 à 120 et il y en aura 
25 de plus l’an prochain. L’ensemble 
des  cabines  ont  été  restaurées  par 
les services municipaux et l’associa-
tion AGIR. La période de location est 
passée de 3 à 4 mois ».
Notons  également  le renforcement 
du parc de jeux, la réalisation d’un 
marché artisanal, et la création d’un 
espace dédié accueillant des casiers 
pouvant être loués à la journée.
Deux points sont à l’étude : d’une 

part,  l’amélioration  matérielle  du 
cheminement  au-delà  de  la  digue 
permettant  l’accès,  dans  de  bonnes 
conditions, aux cabines situées dans 
le sable ; d’autre part  la proposition 
de bains de soleil à la location.

> Animation des séniors
«  Notre priorité depuis le début du 
mandat est de garantir des activités 
pour nos aînés,  tout  en  maintenant 
un service de proximité », commente 
Laurie Verstraet. 
Les  aînés  ont  ainsi  la  possibilité  de 
participer à quatre thés dansants au 
cours de l’année, ainsi qu’au voyage 
et au repas. « Ces deux temps forts 
rencontrent  un  franc  succès.  Une 
brochure  intitulée  L’Agenda  des 
Aînés,  reprenant  toutes  ces  dates, 
leur  est  adressée  chaque  année. 
Nous étudions la possibilité de déve-
lopper d’autres activités et manifes-
tations », détaille Laurie Verstraet.
« Cette année plus de 2 200 colis de 
noël seront distribués aux per-

sonnes de plus de 63 ans. Ces colis 
sont constitués de produits provenant 
tous  de  commerces  gravelinois  », 
complète Laurie Verstraet.

> Traditions
La Municipalité s’attache à perpétrer 
les  traditions avec le carnaval, la 
Fête des Islandais, les ducasses et 
l’ouverture des bains. 
«  Ces  différentes  manifestations  se 
déroulent sous  le signe de  la convi-
vialité  et permettent d’assurer la 
transmission des traditions.  En 
2016,  nous  avons  créé  la  Bande  du 
Centre que nous maintenons d’année 
en année. Dans un contexte de res-
triction  budgétaire  nous  sommes 
parvenus  à  maintenir  une  chapelle 
municipale de qualité », précise Gil-
bert Théry.
La 29ème édition de la Fête des Islan-
dais a rassemblé cette année plus 
de 2 000 personnes.
«  C’est  toujours  avec  autant  de 
plaisir que  je m’investis, aux côtés 
des  Zigomards  et  avec  de  nom-
breuses  associations,  dans  ce  bel 
évènement qui  rassemble petits et 
grands autour de traditions à l’ori-
gine  de  l’identité  gravelinoise  », 
conclut Gilbert Théry.

IL FAIT BON VIVRE À GRAVELINES ! 
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lais  pour  les  pompes  pneumatiques  à 
membrane. 85 % de son chiffre d’affaires 
est réalisé grâce à la vente, 15 % grâce 
aux réparations effectuées en atelier ou 
sur site.  «  Depuis  quelques  années,  j’ai 
beaucoup développé la vente et la répara-
tion  de  treuils  et  palans  dans  le  secteur 
gaz et pétrole off-shore. Désormais, DRI 
exporte au Maghreb et en Afrique franco-
phone pour les plates-formes de pétrole 
et gaz. C’est un secteur qui investit beau-
coup en ce moment, grâce aux cours du 
pétrole qui sont revenus à un niveau élevé. 
La  part  de  mon  chiffre  d’affaires  réalisé 
hors  Nord  et  Pas-de-Calais  et  à  l’export 
est monté à 30 % ces dernières années, 
avec une croissance à deux chiffres », se 
satisfait Pascal Villain, qui s’appuie aussi 
sur une très grande réactivité pour satis-
faire ses clients. 

Pour  accompagner  cette  crois-
sance, le chef d’entreprise souhaite 
embaucher un technico-commer-
cial dans le domaine des pompes 

pneumatiques sur le secteur du Nord et 
du Pas-de-Calais. « Il me faut quelqu’un 
de  motivé  et  de  mobile.  D’autres em-
bauches devraient suivre mais celle-ci 
est vraiment la plus urgente et j’ai, pour 
l’instant, un peu de mal à trouver le profil 
idéal  »,  regrette Pascal  Villain.  Jeune  ou 
senior, homme ou femme, à vos CV pour 
accompagner  le  développement  d’une 
entreprise gravelinoise ! n
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ACTUS / ÉCONOMIE

Reprise en 2003 par Pascal Villain, DRI a déménagé dans 
des locaux neufs de la zone d’activités du Guindal à 

Gravelines en 2013. Depuis, l’entreprise poursuit 
son développement et cherche même à embaucher. 

« Je  suis  issue  d’une  famille 
d’entrepreneurs. Mon épouse 

est  aussi  à  son  compte.  Mais 
j’avoue  que je n’aurais jamais 
pensé devenir chef d’entreprise 
avant que  l’ancien gérant de DRI 
ne me propose de prendre la suite 
quand il a décidé de partir en re-
traite  »,  confie  Pascal  Villain.  Ce 
dernier  connaît  bien  l’entreprise 
pour  en  être  l’un  des  principaux 
fournisseurs.  Il  ne  lui  faut  que 
quelques  jours  pour  prendre  la 
décision d’accepter, d’autant que 
le gérant de DRI  lui a promis de 
l’accompagner pendant deux ans, 
le temps d’apprendre le métier de 
chef d’entreprise. Nous sommes 
en 2003, DRI est alors située dans 
ses locaux historiques de la zone 
d’entreprises  de  Petite-Synthe. 
C’est une PME familiale qui s’est 

développée sur un marché de niche  : la 
vente et la réparation de matériels 

pneumatiques : pompes et agitateurs, 
palans et treuils et outillage pneuma-
tique. «  Une grande partie de nos clients 
sont  des  entreprises  qui  ont  des  zones 
dites «  Atex », c’est-à-dire des zones où 
les  activités  réalisées  présentent  un 
risque d’explosion. Elles doivent donc ré-
pondre à des normes de sécurité strictes, 
notamment en terme de risque incendie. 
Notre matériel pneumatique, qui fonc-
tionne sans électricité et donc sans 
risque de provoquer des étincelles, est 
parfaitement adapté à ces zones »,  ré-
sume le chef d’entreprise. 
Lorsque Pascal Villain reprend DRI, l’en-

treprise est surtout spécialisée dans 
l'outillage pneumatique. Ambitieux, le 
nouveau dirigeant décide de développer 
également les treuils et palans ainsi que 
les pompes pneumatiques pour lesquels 
la demande est forte.  «  Très  vite,  je  me 
suis  aperçu  que  mes  locaux  de  Petite-
Synthe,  vieillissants,  étaient  un  frein  au 
développement  de  l’entreprise,  dont  le 
chiffre d’affaires a beaucoup augmenté 
en quelques années à peine. Il est au-
jourd'hui de 1,9 millions d'euros. Je me 
suis  donc  mis  en  quête  d’autres  locaux. 
J’ai été séduit par le terrain que la ville 
de Gravelines me proposait dans la zone 
du Guindal, à deux pas de l’autoroute A16 
et à mi-chemin entre Dunkerque et Calais. 
C’est  donc  là  que  j’ai  décidé  de  faire 
construire mes nouveaux bureaux et ate-
lier  en  2013,  et  que  depuis 5 ans, mon 
activité continue de se développer  » 
commente-il. 

DRI compte aujourd’hui 6 salariés. L’en-
treprise  est  réparateur  agréé  au  niveau 
national  pour  la  marque  Ingersoll-Rand 
(marque  américaine)  pour  les  treuils  et 
palans. Elle est aussi agréée distributeur 
et réparateur pour la marque ARO sur les 
départements du Nord et du Pas-de-Ca-

Pascal Villain, Directeur de DRI

« 85 % DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES  

EST RÉALISÉ GRÂCE À LA VENTE,  

15 % GRÂCE AUX RÉPARATIONS 

EFFECTUÉES EN ATELIER  

OU SUR SITE »

+  d’infos
DRI
ZA du Guindal - 136, rue Jean-Baptiste Godin 
03 28 63 92 21 
www.dri-france.com

2003  
Reprise de DRI par Pascal Villain 

>  2013  : Implantation de DRI 
à Gravelines

>  6 : le nombre de salariés

>  1,9 millions d'euros :  
le chiffre d'affaires

A GRAVELINES DEPUIS 5 ANS
DRI POURSUIT SA BELLE PROGRESSION

CHIFFRES 
cles
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ACTUS / INTERCOMMUNALITÉ

Dans le cadre des 50 ans de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, nous vous proposons de découvrir  

les 4 élus Gravelinois qui y siègent. 
En effet, Bertrand Ringot, Bernard Faucon, Laëtitia Millois 

et Claudine Barbier sont les interlocuteurs directs
 entre Gravelines et son intercommunalité

 afin de représenter les intérêts de la commune. 

La  Communauté  ur-
baine de Dunkerque, 

ce  sont  69  conseillers 
communautaires  re-
présentant  les  20 
communes  et  com-
munes  associées  de 
notre  territoire.  Toutes 
ont le droit, en fonction 
de leur taille, d’être re-
présentées par au mi-
nimum  un  conseiller 
(comme à Craywick ou 
Saint-Georges-sur-
l’Aa) et jusqu’à 36 pour 
Dunkerque,  commune 

la  plus  importante  en 
terme de population. 

A Gravelines, ce sont 4 élus qui nous re-
présentent  lors  des  diverses  commis-
sions. Bertrand Ringot, en sa qualité de 
Maire,  est  le  4ème  vice-président  de  la 
CUD, Bernard Faucon  est  Conseiller 
Communautaire  délégué  au  Nautisme, 
aux Relations avec les Fédérations Spor-
tives et au Tourisme et Laëtitia Millois et 
Claudine Barbier  sont  Conseillères 
Communautaires. 
 
Nous les avons rencontrés afin de mieux 
comprendre  leurs missions et  leurs en-
gagements :
“Je suis Conseiller délégué ce qui signifie 
que je siège à l’exécutif avec le Président 
et les vice-présidents. Je me rends 
également dans les commissions de ma 
délégation  afin  d’assurer  le  suivi  des 

dossiers  et  d’être  présent  lorsque  les 
décisions sont prises. Nous traitons des 
grands projets sportifs, des compétitions 
nationales  et  internationales  organisés 
sur le territoire de la CUD, etc.
Nous restons toujours vigilants à la dé-
fense de notre territoire, d’où l’intérêt de 
notre présence au sein des commissions 
et dans le suivi des dossiers, notamment 
l’avenir du Port de Gravelines/Grand-
Fort-Philippe, du tourisme et de l’attrac-
tivité du territoire“,  explique  Bernard 
Faucon.
“Pour ma part, je suis Conseillère Com-
munautaire membre titulaire de la Com-
mission d’Appels d’Offres. Elle est com-
posée  de  5  membres  titulaires  et nous 
nous réunissons 2 fois par mois afin de 
décider, dans le respect du Code des 
Marchés Publics, les entreprises qui 
seront choisies pour  la  réalisation  des 
projets à venir. Les sujets sont très variés, 
de  l’informatique,  au  sport  en  passant 
par  l’administration,  les  grands  travaux, 
les  fournitures  de  travail  ou  encore  la 
mobilité. La mise en place de la dématé-
rialisation du processus des marchés 
publics  a  fait  l’objet  d’un  accompagne-
ment des services auprès des entreprises 
et  notamment  des  petites  entreprises 
afin  de  faciliter  à  celles-ci  l’accès  aux 
marchés  publics.  C’est  un  sujet  qui  me 
tient à cœur, notamment grâce à ma dé-
légation municipale (commerce et artisa-
nat).  Être  Conseillère  Communautaire 
est une première pour moi et je suis ravie 
d’avoir  eu  cette  opportunité“,  intervient 
Claudine Barbier. 

  50 ANS DE LA CUD :
                   NOS ÉLUS COMMUNAUTAIRES  
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4ème vice-président délégué  
à l’Eau et à l’Assainissement

« La Communauté urbaine, c’était d’abord l’expression d’une volon-
té politique, portée par Albert Denvers, de maîtriser l’aménage-
ment de tout le littoral dunkerquois. Deux axes principaux ont guidé 
le  travail  de  la  CUD  :  l’investissement et le service public.  C’est 
dans cet esprit que je m’investis au sein de cette assemblée, suc-
cessivement par les postes de vice-président en charge de l'écono-
mie, des transports et de la mobilité urbaine, et désormais depuis 
2014 à l’eau et l’assainissement.  Dans le cadre de ma délégation, je 
préside le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois. Comme tout élu com-
munautaire, je siège au sein de différentes commissions qui se réu-
nissent avant chaque conseil communautaire. 
Les EPCI (Etablissements Publics à Coopération Intercommunale) 
ont profondément évolué depuis la loi « NOTRe » en termes de péri-
mètre, de compétence et de rayonnement. Les sujets d’avenir, tels 
que les transitions écologique et alimentaire, vont nous inciter à 
penser différemment les interactions entre les territoires urbains 
et ruraux, et à inventer de nouvelles réponses. Pour cela, il existe 
des outils, comme les syndicats mixtes, les Schémas de Cohérence 
Territoriale,  les pôles métropolitains. Notre Communauté urbaine 
continuera donc d’être forte à la condition qu’elle soit à l’écoute de 
l’ensemble des communes du territoire qui la compose. »

“Mes  missions  sont  au  cœur  des  res-
sources  humaines  et  du  personnel, 
puisque je suis secrétaire titulaire au 
Comité d’Hygiène et de Sécurité et je 
siège au Comité Technique.  Nous  veil-
lons au respect des bonnes conditions de 
travail des agents communautaires et 
nous  travaillons, en ce moment,  sur  les 
élections professionnelles du 6 dé-
cembre prochain.  Je  suis  également 
membre  de Commission de Délégation 
du Service Public.  Je  suis  convaincue 
que  la  mutualisation des actions et les 
échanges avec mes collègues de la CUD 
sont  bénéfiques  et  formateurs,  tant  que 
l’intérêt de la commune n’est pas oublié. 
J’apprécie  également  d’avoir  une  vision 
plus globale des projets,  de  découvrir 
une autre dimension. C’est à ce titre que 
je  siège,  comme  mes  2  collègues,  aux 
commissions communautaires“, explique 
Laëtitia Millois.
“Siéger  à  la  CUD  est très enrichissant, 
cela  nous  permet  d’être informés en 
temps réel des dossiers en cours, mais 
également de rencontrer les élus des 
autres villes, d’échanger sur des théma-
tiques communes et de tisser des liens. 
C’est  un engagement que nous avons 
pris et que nous n’échangerions pas au-
jourd’hui !“ concluent les 3 élus. 

20  
communes et communes 
associées 

>  69  :élus communautaires

>  4 : conseillers 
communautaires 
Gravelinois

CHIFFRES 
cles

Claudine Barbier, Laëtitia Millois et Bernard Faucon
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ACTUS / TITRE

Serial Graveurs
Frans Masereel – Olivier Deprez

Le  nom  de  l’exposition,  Serial  Graveurs, 
fait  référence  aux romans graphiques 
dont  Frans Masereel  est  l’inventeur,  en 
1918.  Cet  artiste  Belge  pacifique  avait 
décidé de ne pas aller au front pendant la 
Première Guerre Mondiale, mais de s’en-
gager  auprès  de  la  Croix  Rouge  afin  de 
sauver  des  vies.  Le Musée commémore 
ainsi, à sa manière, le centenaire de la 
fin de la Grande Guerre. 

Pour Frans Masereel, la gravure se par-
tage. C’est pourquoi il a créé les romans 
graphiques,  disponibles  pour  le  grand 
public.  On  y  retrouve  des  histoires,  des 
portraits d’ouvriers aux conditions de vie 
difficiles, etc. Dans chaque roman, on suit 
la  vie  d’un  personnage,  avec  la  vision 
humaniste de l’artiste. 

Pour la 1ère fois, le public pourra décou-
vrir la totalité des 15 romans graphiques, 
de Masereel.

Le genre du roman graphique sera, par la 
suite,  repris  et  notamment  par  Olivier 
Deprez,  artiste  Belge  formé  à  la  Bande 
Dessinée. 
Le Musée propose les romans en gravure 
sur bois de l’artiste, permettant de décou-
vrir  toute  la modernité et l’évolution du 
genre, qui est à l’origine des albums il-
lustrés.

> AUTOUR DE L’EXPOSITION :
Samedi 17 novembre – Atelier découverte 
le roman en images – de 10h à 12h et de 
14h à 17h

L’assiette au beurre 
Crimes et châtiments
Félix Vallotton

La salle du pilier accueille une exposition 
autour  de  l’assiette  au  beurre, journal 
hebdomadaire satirique du début du 
20ème siècle.
Chaque semaine, un artiste était associé 
au journal et avait en charge sa création. 
Le  Musée  a  choisi  de  mettre  en  avant 
Crimes et châtiments, le numéro réalisé 
par Félix Vallotton et entièrement réalisé 
en lithographie. 
L’artiste  y  présente  son ressenti sur la 
société et les mœurs de l’époque. Une 
exposition  intéressante  qui  permet  de 
découvrir  la  virulence des dessins sati-
riques de l’époque (1902) et les travers 
d’une société en plein bouleversement.

> AUTOUR DE L’EXPOSITION :
Samedi 19 janvier - Conférence l’assiette 
au beurre journal satirique et atypique de 
la belle époque – Par Guillaume Doizy – 
de 15h à 16h30 
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Le Musée du dessin et de l’estampe originale 
accueille, jusqu’au 17 février prochain, 

 deux nouvelles expositions. Le grand public 
pourra ainsi découvrir le talent de Frans 

Masereel, Olivier Deprez et Félix Vallotton.  

ACTUS / CULTURE

+  d’infos
Musée du dessin  
et de l’estampe originale
03 28 51 81 00
www.gravelines-musee-estampe.fr 

LES SÉRIALS GRAVEURS 
S’INVITENT AU MUSÉE

Olivier Deprez (1966 - ), Sans titre pour Wrek, 2018 - 
gravure sur bois - Collection de l’artiste

Frans Masereel (1889-1972) Sans titre pour La Ville, pl. 32
1925, gravure sur bois - Coll. Musée de Gravelines

 
Tarifs : 3,5€ 

2,5€  tarif réduit 
 Gratuit – 15 ans
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SAMEDI 10 NOVEMBRE DE 14H/18H 
Scène Vauban (sauf mention contraire)

>  Exposition des élèves des écoles Grave-
linoises, 

>  Exposition  Gravelines  et  la  Grande 
Guerre par le Pôle Animation du Patri-
moine,  (et  jusqu'au  1er  décembre  au 
CACFM). Le 29 novembre, une visite est 
proposée,  avec  l'Amateur  Turbulent  à 
18h30 au CACFM.

>  Exposition  de  matériel  (uniformes, 
casques…) par CGRWW2,

>  Tableaux vivants par  le CAAC de 15h à 
18h au Jardin de l’Arsenal,

>  Lecture de lettres de poilus par l’Ama-
teur Turbulent, 

>  Exposition les victimes Gravelinoises de 
la Grande Guerre par Généalogie Asso-
ciation Gravelines,

>  Jeu de piste par les Eclaireurs et Eclai-
reuses de France toute la journée dans 
la ville,

>  Lecture de poésies rédigées pendant la 
Guerre par l’AGPMT,

>  Exposition Un Poilu est mort ! par Jean 
Pinte.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE DE 10H/16H 
Scène Vauban (sauf mention contraire)

>  Exposition des élèves des écoles Grave-
linoises, 

>  Chorale à 12h sur la place Albert Den-
vers et à 12h30 à la Scène Vauban

>  CÉRÉMONIE OFFICIELLE
9h40 : départ du défilé Bd Léo Lagrange, 
vers le cimetière de Petit-Fort-Philippe
10h10 : rassemblement et dépôt de gerbe 
au Calvaire des Huttes
10h40  :  rassemblement  au  cimetière  de 
Gravelines centre
11h : rassemblement et commémoration 
devant le monument aux morts

>  Exposition les victimes Gravelinoises de 
la Grande Guerre par Généalogie Asso-
ciation Gravelines,

>  Exposition  Gravelines  et  la  Grande 
Guerre par le Pôle Animation du Patri-
moine,

>  Exposition  de  matériel  (uniformes, 
casques…) par CGRWW2,

>  Lecture de poésies rédigées pendant la 
Guerre par l’AGPMT de 14h à 16h,

>  Exposition Un Poilu est mort ! par Jean 
Pinte de 14h à 16h.

MAIS AUSSI…
Le  service  Cadre 
de  Vie  installera 
une reconstitu-
tion de tranchée 
à la Scène Vauban 
et le service Jeu-
nesse  exposera 
les  oeuvres  de 
son  concours 
sur le devoir de 
mémoire à cette 
même période.

ACTUS / CENTENAIRE ARMISTICE

Le Centenaire de l’Armistice de la Guerre  14-18 approche. 
Toute la ville se prépare à commémorer l’événement, dont voici 

la programmation :

LE CINÉMA SPORTICA PROPOSE 
ÉGALEMENT UNE PROGRAMMATION 
SPÉCIALE :

> Nom de code : poilus d’Alaska  
(film documentaire)  
3 novembre à 20h30 et 5 novembre à 11h et 17h
> Charlot soldat : (film)  
9 novembre à 20h30, 11 novembre à 17h30 
et 25 novembre à 11h
> Johnny s’en va en guerre : (film)
11 novembre à 11h, 23 novembre à 20h30 
et 25 novembre à 17h30
>  Les Français dans la Grande Guerre  
(film documentaire) 16 novembre à 20h30 et 
18 novembre à 11h et 17h30

100 ANS DE LA 
GRANDE GUERRE 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !



ACTUS / TITRE
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ACTUS / CADRE DE VIEACTUS / ASSOCIATION

«Nous sommes une association qui 
regroupe  des  éleveurs d’oiseaux 

d’agréments et d’oiseaux de 
concours.  Toutes  les  tranches  d’âge 
sont représentées et nous avons tous 
des  oiseaux  chez  nous.  A  titre 
d’exemple,  je  possède  moi-même 
une centaine d’oiseaux de 8 espèces 
différentes.
L’Oiseau Club Gravelinois possède 
l’homologation pour délivrer les ba-
gues du Ministère de l’Agriculture, 
indispensables et obligatoires pour la 

traçabilité  des  oi-
seaux d’élevage.
Plusieurs  de  nos 
membres  parti-
cipent  à  des 
concours. Récem-
ment,  4  éleveurs 
ont  remporté  des 
titres  lors  du 
Championnat Na-
tional des Oiseaux 
Exotiques et no-
tamment le Grand 
Prix d’Elevage 
des Oiseaux d’Ori-
gine Africaine. 
Lors des concours, 
le  jury regarde des 
critères bien précis 
comme la morpho-
logie  de  l’oiseau, 

son  plumage,  sa  bonne  condition  de 
santé, etc.
Nous élevons nos oiseaux dès le plus 
jeune âge, nous prenons soin d’eux et 

les préparons pour  les concours.   En 
effet,  l’élevage nécessite de respecter 
plusieurs critères : le bien-être animal, 
les obligations sanitaires et respecter 
les  autorisations  de  détention  et  de 
traçabilité pour certaines espèces.
On se réunit au minimum une fois par 
mois, pour les commandes de bagues 
mais aussi pour échanger entre nous, 
demander des conseils, etc… Que l’on 
soit  débutant  ou  confirmé,  qu'on  ait 
un  objectif  de  concours  ou  la  re-
cherche  du  simple  plaisir  de  l'éle-
vage,  tout le monde est le bienvenu !

Chaque année, nous organisons une 
conférence, sur une espèce d’oiseau 
en particulier  (cette  année,  la  per-
ruche).  La  conférence  est  ouverte  à 
tous et animée par un expert.
Notre 28ème salon de l'oiseau vient de 
se dérouler à Sportica. Pour l’occa-
sion, plus de 40 éleveurs et 1 200 oi-
seaux étaient présents. Un concours 
a  lieu,  lors  du  salon,  ainsi  qu’une 
bourse  de  cession  d’oiseaux  (réser-
vées aux participants). Le grand pu-
blic,  quant  à  lui,  a  pu  se  promener 
dans  les allées du salon durant  tout 
le week-end.
Début  novembre,  nous  allons  nous 
rendre au Centre Equestre Municipal 
afin de déposer une vingtaine de ni-
choirs,  qui  seront  utilisés  au  prin-
temps  par  les  oiseaux.  Nous  avions 
déjà  réalisé  cette  opération,  il  y  a 
quelques années, dans les remparts.

L’association est familiale, on a plaisir 
d’être ensemble, de se retrouver et 
d’échanger autour de notre passion. Si 
vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter, c’est avec plaisir 
que nous vous accueillerons !» 

Présent sur notre territoire depuis 1979, 
l’Oiseau Club Gravelinois réunit aujourd’hui 
une quarantaine de passionnés d’oiseaux 
d’élevage. Son Président, Paul Mailly,  
nous présente son club et son actualité.

1979 
année de création  
de l’association 

>  3 Présidents  
depuis sa création

>  20 adhérents
>  28ème édition du salon de 

l’oiseau 
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Gérard Isaert, Bernard Prudhomme et Paul Mailly

+ d’infos
Oiseau Club Gravelinois
06 81 87 11 93 (Paul Mailly)
www.loiseauclubgravelinois.fr 

Oiseau Club Gravelinois

L'OISEAU CLUB 
GRAVELINOIS 
POURSUIT SON VOL !

CONCOURS DES MAISONS 
ET JARDINS FLEURIS

LA FINE FLEUR 
DE GRAVELINES

106 jardiniers amateurs ont participé 
à  l’édition  2018  du  Concours  des 
Maisons  et  Jardins  Fleuris.  Le  jury, 
composé  d’élus  et  de  techniciens,  a 
attribué  une  note  à  chacun  d’entre 
eux,  après  s’être  rendus  chez  eux 
pour découvrir leur jardin, façade ou 
balcon.

C’est le 5 octobre dernier,  le  jour de 
la  Sainte  Fleur,  que  l’annonce  des 
résultats a eu lieu et que les récom-
penses  ont  été  remises  par  Marie-
Madeleine Dubois, Adjointe au Maire 
déléguée au Cadre de Vie.
Si la commune est primée 4ème Fleur 
et  Fleur  d’Or,  c’est  aussi  grâce  à 
l’implication et la passion pour le jar-
dinage  des  Gravelinois.  Félicitations 
à  tous  nos  jardiniers  amateurs  et 
merci d’embellir notre ville au quoti-
dien ! 

VOICI LE PALMARÈS 2018

CATÉGORIE « FAÇADE – BALCON »

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

CATÉGORIE « JARDIN – FAÇADE »

1er prix : Joël Bruwaert (2)
2ème prix : Laurent Paillard
3ème prix : Michel Borys
4ème prix : Nelly Pecqueux
5ème prix : Marie-Renée Petit

Elites : Pierre  Dubail  et  Jocelyne 
Becquet

CATÉGORIE « MAISON 
INDIVIDUELLE»

1er prix : José Ducrocq (3)
2ème prix : Christine Marquis
3ème prix : Eliane Dumontier 

CATÉGORIE « MAISON JARDIN »

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

CLASSÉS HORS CONCOURS 

Michel Quesnel (5) 
Eric Ledoux (6)

Le Concours des Maisons et Jardins Fleuris remporte, chaque année, un beau succès. Le vendredi 
5 octobre dernier, les participants ont été mis à l’honneur et récompensés par la Municipalité, 
pour la qualité de leur travail et leur participation à l’embellissement de notre ville.
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ACTUS / TITRE

Tonus Energie est une association créée en 
2006 et qui propose à ses adhérents la 

pratique du stretching postural et du Qi Gong.  
Jean-Marie Agez, Président, nous présente 

son club et sa discipline encore peu connue.

«Le  stretching  est 
un mot anglais si-

gnifiant étirement. Le 
stretching postural 
est donc une méthode 
de bien-être basée 
sur des techniques 
d’étirements, qui 
agissent sur le corps 

dans sa globalité (posture, 
physiologie  et  système 
nerveux). Ces vertus prin-
cipales  sont  la tonicité 
musculaire, la souplesse, 
l’équilibre ainsi qu’une 
meilleure immunité.  Le 
stretching  postural  est 
particulièrement recom-
mandé pour tous les pro-
blèmes de dos. Les cours 
sont dispensés par Chris-
tine Agez, animatrice.

Depuis  deux  ans,  nous 
pratiquons  une  seconde 
activité : le Qi Gong. Le Qi 
Gong  est  une  gymnastique  de  longévité 
énergétique chinoise. Son but est de renfor-
cer le fonctionnement des organes, d’amé-
liorer le flux énergétique et sanguin du 
corps. Son  efficacité  est  reconnue  en  tant 
que  traitement  complémentaire  dans  les 
maladies chroniques ou encore les dépres-
sions.
Nous  pratiquons  également  le Xi Xi Hu 
(technique affiliée au Qi Gong) qui est une 

marche thérapeutique, de méditation dans 
le mouvement, permettant le renforcement 
du système immunitaire  (poumon,  foie, 
rate, cœur, reins), de calmer les émotions, 
d’harmoniser la respiration, etc.

Les deux activités s’adressent à tout le 
monde, que l’on soit un homme ou une 
femme, sédentaire ou sportif et sans limite 

d’âge !

Les  cours  de 
stretching  postu-
ral sont dispensés 
le  lundi de 18h45 
à 20h à la Maison 
de quartier de Pe-
tit-Fort-Philippe 
et  ceux  que  Qi 
Gong/Xi  Xi  Hu  le 
vendredi de 9h30 
à 10h30  (rdv  à 
9h15  au  Dojo  de 
Sportica).
Les  licences 
coûtent  150€ 

(60€  par  trimestre)  pour  le  stretching 
postural  et  100€  (45€  par  trimestre) 
pour le xi xi hu avec possibilités de payer 
en 3 fois les abonnements annuels. Une 
séance de découverte gratuite est pos-
sible et nous acceptons les inscriptions 
tout au long de l’année. » 

ACTUS / SPORT

STRETCHING POSTURAL ET XI XI HU : 
POUR RENFORCER NOTRE CORPS
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+  d’infos
Atouts Ville : 

03 28 51 81 20

Les structures ne sont 
pas de simples équipe-

ments d’animation socio-
culturels, même si on peut 
y  pratiquer  des  activités 
créatives, pratiquer le bois, 
la danse ou s’investir dans 
l’organisation  d’une  fête 
de quartier. Elles ne se li-
mitent pas non plus à déli-
vrer des services, même 
si on peut y faire garder ses 
enfants, bénéficier d’une aide 
aux devoirs, accéder à un espace multi-
média...

Cette  partie,  consacrée  aux  services  et 
aux activités, est la plus visible, mais nos 
Maisons  de  quartier  et  multi-accueils 
sont  aussi  des  maisons de projets qui 
permettent d’accompagner des intérêts 
collectifs : départs en vacances, investis-
sement dans la solidarité internationale, 
gestion  de  conflit  avec  les  bailleurs...  et 
des maisons de la citoyenneté à travers 
lesquelles les habitants se saisissent de 
questions  de  société  qui  impactent  leur 
vie quotidienne.

C’est donc dans un esprit participatif, 
voire collaboratif qu’Atouts Ville a décidé 
de réécrire son projet associatif.  Tout  y 
sera abordé, à condition que cela corres-
ponde à des besoins, des aspirations, 
des initiatives d’habitants. Ce projet vise 
à  cristalliser  toute  la  bonne  énergie  ci-
toyenne de la ville, dans ce qui  fait sens 
commun, ce qui rassemble.

Certes,  la  démarche  est 
plus  longue  mais  quand  le 
projet se construit avec les 
habitants,  nous  sommes 
sûrs  qu’il  sera  investi. 
Quand les citoyens se 
prennent en main, leur ac-
tion a beaucoup plus d’im-
pact  que  l’action  descen-
dante  qui  tient  rarement 
compte  de  ce  qu’ils  vivent 

vraiment.

Plus de 150 personnes ont défini collecti-
vement les grandes orientations du pro-
jet.
Le  11  septembre  dernier,  6  ateliers  ou-
verts à tous se sont tenus en simultanée 
dans nos structures afin de réfléchir aux 
objectifs que devaient se fixer Atouts Ville 
en lien avec les orientations définies.
Le 13 novembre prochain, un grand fo-
rum ouvert  à  la  Maison  de  quartier  de 
Petit-Fort-Philippe sera proposé de 17h à 
21h, à toutes celles et ceux qui souhaitent 
participer au plan d'action de l'associa-
tion pour les deux prochaines années. 

Enfin,  le  conseil d’administration du 18 
décembre prochain  sera  ouvert  à  tous 
ceux  qui  souhaitent  y  venir  afin  de pré-
senter et valider la version définitive du 
projet.
Vous êtes tous les bienvenus à participer 
à cette démarche citoyenne pour agir 
sur votre milieu de vie. 

ACTUS / ATOUTS VILLE

ATOUTS VILLE : 
UN LIEU DU POUVOIR 
AGIR DES HABITANTS

Depuis le mois de février, Atouts Ville 
 a lancé la réécriture de son projet 

participatif, en partenariat direct avec 
les habitants. Pourquoi ? Comment ? 

Nous vous proposons d’en découvrir un 
peu plus sur le projet de cette 

structure Gravelinoise incontournable. 
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2006 
année de création  
de l’association 

> 20 adhérents

chiffres
cles

+  d’infos
Tonus Energie : 06 83 78 58 26

Tonus Energie, Stretching Postural et Qi Gong
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> Sport scolaire
Sport et solidarité 

Le Championnat de France de Marche 
Nordique avait lieu, début octobre, à 
Fontainebleau. Deux Gravelinois, li-
cenciés à Gravelines Athlétisme 
étaient présents.

Le niveau de marche nordique ne 
cesse d'augmenter ces dernières an-
nées. Et c’est un parcours exigeant, 
sableux et technique qui attendait Do-
minique Gilliers et Christine Rivenet.

Après 1h30 d’effort, Dominique 
Gilliers remporte le titre de Vice-
Champion de France Master 3, 
tandis que Christine Rivenet 
s’empare de la médaille de bronze en 
Master 2.

Enfin, et pour la première année, 
l’Elan 59 est sacrée 3ème meilleure 
équipe de France (parmi 28 équipes).

Les élèves du collège Pierre et Ma-
rie Curie se sont mobilisés, en oc-
tobre, en faveur de l’association ELA 
pour les enfants atteints de 
leucodystrophie.

Chaque année, le collège organise 
un cross, sous la forme d’un enduro 
où chaque élève doit se positionner 
sur temps de course et réaliser un 
parcours sans marcher. Les par-
cours à réaliser vont entre 8min 
pour les 6èmes et 30min pour les 3èmes. 

Cette année, en partenariat avec les 
associations des parents d’élèves, 1€ 
a été reversé à l’association ELA par 
enfant ayant terminé le parcours.

En parallèle, une dictée était organisée 
au collège afin de sensibiliser à l’action 
de l’association. La dictée, basée sur le 
volontariat des élèves, a été lue par 
Alain Koffi, joueur du BCM et plusieurs 
autres sportifs.

ACTUS / SPORT
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> Marche nordique
2 nouveaux podiums

+  d’infos
USG Cyclisme

Cindy62231@hotmail.fr 
Gravelines cyclisme

Le samedi 12 janvier, Gravelines 
Triathlon vous attend pour la 7ème 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 ! 

Pour cette édition, de nouveaux par-
cours attendent les sportifs :

> trail nocturne 10 et 19km,

> trail semi-nocturne de 35km, 

> trail découverte de jour de 5km, 
>  trail baby 500m et trail jeune  

1 500m,
> randonnée de  7, 9 et 12 km, 
> marche nordique de 7, 9 et 12km.

Plusieurs bons plans pour vous !

> Bénéficiez d’une réduction de 50% 
sur votre inscription en allant vous 
équiper dans le rayon running, 
nutrition ou randonnée de Décathlon 
Grande-Synthe (minimum de 60€ et 
pour les 60 premiers),

> 1 t-shirt offert aux 1 200 premiers 
inscrits,

> Récupérez votre dossard à Dé-
cathlon Grande-Synthe le 11 janvier 
(15h-18h) et obtenez 10% ou 15% 
dans votre magasin jusqu’au 19 
janvier.

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Boucles de l’Aa
Nouveau succès pour les Boucles !

> Trail
Pensez au trail nocturne

Cette année encore, les Boucles de 
l’Aa ont tenu toutes leurs promesses. 
Avec pas moins de 2000 participants 
sur les 7 courses et les parcours de 
randonnée/marche nordique, tout le 
monde a pu profiter de ce bel événe-
ment sportif et festif.

Le dimanche 21 octobre dernier, la 
Municipalité avec le soutien de l’asso-
ciation Courir à Gravelines et de Gra-
velines Athlétisme, donnait le départ 
de la 22ème édition des Boucles de l’Aa.

Les petits et les grands, les débutants 
et les confirmés, les coureurs et les 
marcheurs, tout le monde pouvait y 
trouver son compte dans cette belle 
manifestation de fin d’année. 

Félicitations aux différents vainqueurs 
des épreuves :

>  Romain Hesschentier et Linda 
Ducrocq sur le 10km,

>  Théo Seingier et Karine Vanders-
traeten sur le 5,7km,

>  Baptiste Catteau et Raphaëlle 
Lucas sur le 2km benjamins 
minimes.

Vous pouvez retrouver toutes les pho-
tos et l’ensemble des résultats sur le 
site internet de la manifestation.

> Tennis
L’Open de Gravelines toujours au top

+  d’infos
USG Tennis

www.usg-gravelines-tennis.fr 

Organisé par l’USG Tennis, le 42ème 

Open de Tennis de Gravelines a 
remporté un franc succès avec pas 
moins de 345 joueurs réunis et plus de 
360 matchs disputés.

Chez les hommes, la finale a vu la 
victoire de Julien Obry face à Jonathan 
Kanar. Du coté des féminines, 
Stéphanie Foretz a gagné face à Manon 
Garcia.

Félicitations aux participants ainsi 
qu’aux nombreux bénévoles de 
l’association, présidée par Marie-José 
Lesage, pour la qualité de ce tournoi !

+  d’infos
www.surlestracesdevauban.fr 

L’USG Cyclisme accueille vos enfants, 
dès 4 ans, dans son école de vélo. Si 
vous cherchez encore un sport pour 
vos petits bouts, n’hésitez plus !

Les entraînements ont lieu le mer-
credi (horaire en fonction de la caté-
gorie) et le samedi matin. Ils sont 
encadrés par un entraîneur diplômé 
d’Etat et des parents bénévoles.

Le club propose la pratique du VTT/
Cyclo-cross de septembre à février 
puis la route et la piste jusque juin 

(home trainer en cas de mauvais 
temps).

Une activité VTT est également pro-
posée toute l’année depuis la 
rentrée.

A ces cours viennent s’ajouter des 
interventions sur la mécanique, l’ali-
mentation ou encore le code de la 
route.

Un calendrier de compétitions existe 
également, si l’enfant le souhaite.

Un essai gratuit est possible, à tout 
moment de l’année ! Adhésion : 20€ 

(57€ si compétition)

> Cyclisme
Pensez au vélo !

+  d’infos
Gravelines Athlétisme

http://gravathle.over-blog.com/ 

+  d’infos
www.bouclesdelaa.fr 

+  d’infos
Collège Pierre et Marie Curie

03 28 65 33 30
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ACTUS / TRAVAUX

TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS

ARCHIVES MUNICIPALES 1

Suite au contrôle des Archives de France, un avis de non conformité 
de la qualité hygrométrique de conservation des archives a été émis. 
Il a donc été décidé d’installer un système de déshumidification et de 
traitement de l’air des locaux, ainsi qu’un système de chauffage/cli-
matisation. Un local a également été créé par les Ateliers Municipaux, 
afin de stocker la machine. Le coût des travaux est de 118 726€  HT.

LOTS 8 ET 9 – SEMEUSE 2

Dans la continuité des travaux de réhabilitation des lots 8 et 9 de la 
Semeuse,  des  travaux de remise en œuvre des menuiseries exté-
rieures sont en cours. Les nouvelles menuiseries sont en aluminium 
laqué et les vitrages feuilletés avec un facteur solaire contre la sur-
chauffe. Des volets roulants électriques isolés complètent l’ensemble, 
pour un coût total de 107 364,58€  HT.

SPORTICA 3

La réfection de l’étanchéité et de l’isolation de la toiture des cuisines 
de Sportica  est  en  cours.  De  nouveaux  lanterneaux  ont  été  posés, 
permettant  une  meilleure performance thermique et un renforce-
ment de l’isolation. Plusieurs éléments de sécurité ont également été 
ajoutés pour les interventions ultérieures sur les équipements tech-
niques. Coût total de l’opération : 61 560, 76€ HT.

SERVICE MANIFESTATIONS, FÊTES ET LOGISTIQUE 4-5

La façade des bureaux a fait l’objet d’un ravalement. Un enduit pro-
jeté a été réalisé et des travaux de finition de peintures sont engagés, 
pour un coût de 17 449,00€ .

AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE RONDE 6-7

Les  travaux d’ouverture du blockhaus  situé  rue de Calais se pour-
suivent. Les premiers blocs de béton ont été extraits. 

GROUPE SCOLAIRE LES CYGNES DU BOIS D’OSIER 8

La création d’un accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) ainsi que de 
places de stationnement réservés est en cours par la société Eurovia.

FOCUS SUR...

La collecte événementielle de déchets par mini-déchèterie mobile vise 
à offrir un nouveau service aux habitants de la CUD.

Pour Gravelines, deux dates à retenir :
> Samedi 17 novembre de 8h à 13h, place Edmond Rostand
> Samedi 2 février 2019 de 8h à 13h, place de l’Esplanade

Le jour J, un prestataire assurera l’accueil des usagers, leur orientation 
vers les zones de dépôt adéquates puis la collecte des déchets autorisés.
Les  déchets  susceptibles  d’être  orientés  vers  le  réemploi  le  seront  en 
priorité.

Les déchets autorisés lors de cette prestation sont : les encombrants, les 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et les dé-
chets dangereux dits diffus spécifiques.

Répondent à cette définition : 
-  les déchets volumineux ou encombrants des logements tels que : lits, 

sommiers,  matelas,  mobilier  divers,  gros  cartons,  articles  ména-
gers, châssis de portes, …

-  tous déchets d’équipements électriques et électroniques  : 
petit  électroménager,  froid et hors  froid, matériel TV et 
informatique,

-  les déchets diffus spécifiques dangereux : produits 
d’entretien  de  maison  (soude,  acide…),  produits 
de bricolage et de décoration (peinture, enduit...), 
produits  d’entretien  de  véhicules,  produits  de 
chauffage, cheminée ou barbecue, produits de jar-
dinage (engrais) ou produits d’entretien de piscine.

Attention, les déchets verts issus de l’entretien des jardins ne sont
pas autorisés !

Pour connaître la liste détaillée des déchets autorisés ou non, veuil-
lez vous rapprocher de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

La Communauté urbaine de Dunkerque met en 
place un nouveau service gratuit de proximité aux 
habitants avec la création d’une mini-déchèterie 
mobile. Ce dispositif permet, à une date donnée, 
de collecter des déchets de type encombrants ou 
encore électroménagers.

UN NOUVEAU SERVICE : 
LA DÉCHÈTERIE
MOBILE

+  d’infos
Communauté urbaine de Dunkerque
0 800 22 45 57 (n° vert gratuit)
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/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

> AU 
MILLAM’OUR
Angélique Leguay et Jérôme 
Lory ont ouvert leur nouvelle 
enseigne à Gravelines, le 1er 
octobre dernier. Situé au 
111, avenue Léon Jouhaux, 
ils vous proposent des suites 
équipées d’un sauna, d’un 
jacuzzi et d’un hammam 
totalement privatif et illimité.
Les deux suites :
- la suite chic : un univers 
d’élégance et de 
distinction
- la suite charme : la douceur et la sérénité d’un 
mélange de bois et de pierre
Renseignements et réservations à faire sur la page 
Facebook en message privé ou par mail.

Horaires : Ouvert tous les jours – les arrivées se font à 
partir de 17h et les départs au plus tard le lendemain à 12h.
Tel : 06 58 80 79 05
Mail : aumillamour@gmail.com   
Facebook : Au Millam’Our

> DOG HARMONY
Forte d’une expérience de 
plus de 10 ans en toilettage 
professionnel, Elodie 
Wagenheim a ouvert son 
enseigne de toilettage canin, 
félin et NAC.
Située au 9, rue Léon Blum, 

elle vous accueille dans un cadre chaleureux et 
totalement dédié à vos animaux domestiques, avec son 
bar à biscuits et la vente d’accessoires.
Elle est également spécialiste en épilation et 
préparatrice pour les expositions canines. 
Ses tarifs sont étudiés en fonction de la demande 
(grand ou petit chien, chat, lapin, etc.).
Une carte de fidélité est proposée avec 10% de remise 
lors de votre 6ème visite.
Une surprise attend votre animal lors de sa première 
visite.

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 18h. Samedi de 9h à 12h sur rendez-vous. Fermé le 
mercredi.
Tel : 09 52 66 93 26
Mail : dogharmony59820@gmail.com  
Facebook : dog harmony

/ ÉTAT CIVIL
FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

•  Romain Salvino  
et Camille Delory (1)

•  Alexis Karpouzopoulos  
et Anne-Sophie Waselinck (2) 

•  Alain Vanherreweghe  
et Céline Leclercq (3)

•  Samuel Milliot  
et Laurie Weppe (4)

BIENVENUE

• Fidèle, de Alexandre Defossé et Kelly Barbier
•  Mathis, de Quentin Francart et  

Kathelyne Olivier
• Milo, de Antoine Bencivinni et Laurie Evrard
• Lyam, de Cédric Bryche et Amélie Dubuis
• Ismael, de Mohamed Fofana et Coralie Fournier

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Bernard Darcy, époux de Cathy Darcy-Delelo
• Jacqueline Deseigne, veuve de Joseph Manier
• Claudio Caprara, époux de Sandrine Caprara-Lorenzon
• Jeannine Declercq, veuve de Gérard Decroix
• Julien Barbau, compagnon de Renée Christini
• Marcelle Castelnot, veuve de Gérard Lemaire 
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BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 5 AU 9 NOVEMBRE

> Lundi : Jambon chaud sauce madère, purée, gouda, fruit 

de saison  
> Mardi : Coleslaw, émincé de poulet à la forestière, riz, 

crème dessert vanille

> Jeudi : Poisson pané sauce tartare, pommes vapeur et 

salade de tomates, camembert, fruit de saison

> Vendredi : Salade mêlée aux pommes, lasagnes, fromage 

blanc

DU 12 AU 16 NOVEMBRE

> Lundi : Potage de légumes, rôti de porc, gratin de chou-fleur et 

pommes de terre vapeur, crème dessert caramel  

> Mardi : Bœuf à la hongroise, pâtes et carottes, mimolette, 

fruit de saison

> Jeudi : Boulettes à l’agneau, ratatouille et semoule, 

fraidou, mousse au chocolat

> Vendredi : Toast fromager, dos de colin à la fondue de 

poireaux, purée de potiron, fruit de saison

DU 19 AU 23 NOVEMBRE

> Lundi : Rôti de bœuf et son jus, salade et pommes 

rissolées, emmental, fruit de saison   

> Mardi : Carottes râpées à l’orange, filet de poisson 

sauce dieppoise, riz, yaourt aux fraises

> Jeudi - Chaud les marrons ! Potage automnale 

(potiron, châtaigne, champignon), poulet rôti, pâtes aux 

petits légumes, fromage blanc à la crème de marron

> Vendredi : Roulé d’endives, pommes vapeur, petit 

cotentin ail et fines herbes, beignet au chocolat 

DU 26 AU 30 NOVEMBRE

> Lundi : Carbonade flamande, frites et salade, brie, 

fruit de saison   

> Mardi : Potage à la tomate, fricassée de volaille, brunoise de 

légumes et pommes fondantes, yaourt sucré

> Jeudi : Céleri rémoulade, pâtes à la carbonara, 

emmental râpé, crème dessert chocolat

> Vendredi : Parmentier de poisson, salade, edam, 

cocktail de fruits 

DU 3 AU 7 DÉCEMBRE

> Lundi : Chou rouge finement râpé aux pommes, 

sauce blanche, pâtes bolognaise, emmental râpé, 

yaourt aux mûres   

> Mardi : Cassoulet, les fripons, salade de fruits

> Jeudi - Repas tout chocolat : Poulet au chocolat, 

frites et salade, mimolette, crumble poires/chocolat, 

papillote
> Vendredi : Potage crécy, dos de poisson à la crème, 

julienne de légumes et blé cuit, fruit de saison 

Les menus ne sont pas contractuels, le service « Achats » étant 

tributaire des variations possibles des approvisionnements. 

Retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire sur le 

http://www.ville-gravelines.fr (rubrique 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.
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Sur proposition de Bertrand Ringot, Conseiller Départemental du 
Nord du canton de Grande-Synthe, les dernières commissions 
permanentes du Département ont accordé les subventions sui-
vantes :
- 20 748€ à Atouts Ville en soutien à l’animation globale des 
centres sociaux et à la Maison de quartier du Pont de Pierre,
- 20 748€ à Atouts Ville en soutien à l’animation globale des centres 
sociaux et à la Maison de quartier des Huttes,
- 610€ au collège Saint Joseph pour les associations sportives des 
collèges pour l’année scolaire 2017-2018,
- 900€ au collège Pierre et Marie Curie pour les associations 
sportives des collèges pour l’année scolaire 2017-2018,
- 20 748€ à Atouts Ville en soutien à l’animation globale des centres 
sociaux et à la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, 
- 20 748€ à Atouts Ville en soutien à l’animation globale des centres 
sociaux et à la Maison de quartier du Centre,
- 40 000€ à l’Espace Jean-Baptiste Rivière au titre des participa-
tions forfaitaires de fonctionnement.

MARCHÉS PUBLICS DÉMATÉRIALISÉS                                   

Depuis le 1er octobre, les entreprises ont l’obligation de répondre par 
voie électronique, aux marchés publics de plus de 25 000€ HT (en 
application du décret du 25 mars 2016).
Procurez-vous un certificat de signature électronique sur  
www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/certificat-electronique
Il pourra être exigé par certaines collectivités pour signer le marché 
en ligne.
Pour mémoire, rendez-vous sur le site de dématérialisation des 
marchés publics de la Ville de Gravelines :  
https://www.marches-securises.fr/perso/flandre-dunkerque/
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au service 
Marchés Publics au 03 28 23 59 52.

CHALET ENTREMONT - RECRUTEMENT ANIMATEURS(TRICES)
Le centre ADP Juniors d’Entremont (Haute-Savoie) est à la 
recherche de son équipe d’animation pour ses classes de neige 
sur les dates suivantes :
Du mercredi 9 au lundi 21 janvier 2019
Du lundi 21 janvier au samedi 2 février 2019,
Puis du :
Dimanche 10 au vendredi 22 mars 2019
Vendredi 22 mars au mercredi 3 avril 2019.
(les personnes pouvant enchaîner les deux séjours verront leur 
candidature traitée en priorité).
Si tu as de l’énergie à revendre, un bon sens de l’organisation et 
de l’humour, que tu aimes la montagne (le ski, les balades en 
raquettes, etc.) n’hésites pas à postuler ! Si en plus de ça, tu es 
ouvert(e) d’esprit et que tu as une expérience en classe de 
découverte, n’hésites vraiment plus !
Rémunération : 58,62€ brut/jour (nourri/logé)
Envoyez vos CV ainsi qu’une petite présentation informelle (en 
précisant sur quelles dates vous postulez) à : 
liguori.charlotte@hotmail.fr

/ EN BREF…

SUBVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ESSAI SIRÈNE

Le mercredi 7 novembre vers 14h30 
est programmé un essai de la sirène 
située sur la Mairie.
Cet essai est destiné à vérifier la 
connexion au Système d’Alerte et 
d’Information des Populations. Elle 
nécessitera la réalisation d’essais 
sonores (début d’alerte, cycle complet 
et fin d’alerte).

Le nombre 
d’inscrits au 

repas des aînés à 
Sportica, le dimanche 4 
novembre prochain.

LE CHIFFRE DU MOIS
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ACTUS / SANTÉ

AU QUOTIDIENLE SERVICE PUBLIC 

Depuis leurs ouvertures en 2008 et 2014, les Maisons Com-
munales et Agences Postales de Petit-Fort-Philippe  (11, 
place  Calmette) et Les Huttes  (67,  avenue  Léon  Jouhaux) 
fournissent un réel service de proximité aux Gravelinois. 
Les missions communales sont variées : renseigner les ad-
ministrés,  informer  sur  la  vie  de  la  commune,  donner  des 
renseignements touristiques ou encore faire la liaison avec 
les services municipaux.
Les missions postales  ne  manquent  pas  non  plus  !  Les  4 
employées des deux structures sont en charge de  l’affran-
chissement des courriers et colis, la vente de produits pos-
taux, le retrait de lettres et colis, les relations avec le bureau 
de Poste principal,  le dépôt et  le retrait d’espèces  (dans  la 
limite de 350€), etc.
Les deux agences, ouvertes du lundi matin au samedi midi, 
permettent  aux  personnes  ne  pouvant  pas  se  déplacer  en 
centre-ville d’avoir un interlocuteur, à côté de leur domicile. 
Les Maisons Communales sont accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR).  
Ces deux agences fournissent un service supplémentaire à 
la population et permettent un nouveau lien d’échange et de 
communication entre la Mairie du centre et les Gravelinois. 

Laurence, fréquente la Mai-
son Communale des Huttes :
“J’habite à côté de la Maison 
Communale,  il  est donc  très 
pratique  pour  moi  de  venir 
ici.  Le  service  est  rapide  et 
cela m’évite de me rendre en 
centre-ville  juste  pour  un 
timbre“. 

Liliane, 70 ans :
“Je  vis  aux  Huttes  depuis  56 
ans et même si je suis encore 
très dynamique, j’apprécie ce 
service de proximité. C’est un 
service  supplémentaire  pour 
nous, on peut demander des 
conseils,  on  nous  aide  dans 
nos démarches, etc.“.

en chiffres

2008
ouverture du site de 
Petit-Fort-Philippe

2014 
ouverture du site des 

Huttes

+ de 2 200 
transactions postales 

effectuées chaque mois 
sur les deux sites

 Les maisons communales :  
un service de proximité !
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ENQUÊTES PUBLIQUES

> Le Service de la Donnée et des 
Etudes Statistiques (SDES) du Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire, 
en partenariat avec l’Insee, réalise 
jusqu’en avril 2019, une importante 
enquête statistique sur les déplace-
ments des personnes résidant en 
France métropolitaine et sur leur usage 
des moyens de transport collectifs et 
individuels.
Cette enquête vise à connaître les 
pratiques de mobilité et les parts des 
différents modes de transport dans les 
déplacements des Français. Elle est la 
seule enquête qui permette de décrire 
les conditions de transport individuel sur 
tous les territoires : en ville et en 
banlieue, où la circulation est de plus en 
plus difficile, mais aussi dans les 
couronnes périphériques des villes et 
les campagnes, où les transports collec-
tifs sont souvent plus rares.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur 

de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.
> L’Insee, en partenariat avec la Dares, 
réalise jusqu’au 31 mai 2019, une 
enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une 
description complète du travail, de son 
organisation et de ses conditions selon 
divers angles : horaires de travail, 
marges de manœuvre, coopération, 
rythme de travail, efforts physiques ou 
risques encourus.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

PORTES OUVERTES  
ESPACE JEAN-BAPTISTE RIVIÈRE 

A l’occasion des 10 ans de 
l’accueil de jour Alzheimer, 
tout le personnel vous invite à 
découvrir l’établissement et ses 
nombreux ateliers, du lundi 5 
au vendredi 9 novembre entre 
14h30 et 16h30.

2018 À GRAVELINES

SAMEDI 24 NOVEMBRE :

> LOTO 
14h30 : par les Amis du 3ème Age / 
Salle Caloone

> FAMILY CHALLENGE
de 10h à 12h : par la Geg Fit Mix / 
Salle du Polder  

DIMANCHE 25 NOVEMBRE :

> TÉLÉTHON DES SABLES
de 10h à 13h : par Courir à Gravelines 
/ Plage de Petit-Fort-Philippe 
Boucle de 3 km pour adultes et ados à 
partir de 12 ans et 1000 m pour les 
baby-kids de 6 à 11 ans accompagnés 
de leurs parents. 
Départ groupé à 10h puis départs 
échelonnés jusque 13h 
Inscriptions sur place au kiosque 
plage dès 9h30 : 2 € par pers 
Ravitaillement sur le parcours prévu 
pour les participants. Nombreuses 
animations / Buvette / Crêpes...

DIMANCHE 25 NOVEMBRE :

> BAPTÊMES DE LONGE CÔTE  
de 10h à 12h par Gravelines Longe 
Côte / Base Nautique / 10€

> TOURNOI DE BASKET / SPEC-
TACLE DE DANSE 
de 8h à 20h par le Mille Club / Salle de 
Sports des Huttes

VENDREDI 30 NOVEMBRE 

> TOMBOLA 
de 9h à 18h30 par l'Amicale du don du 
sang / Intermarché les Huttes / un 
caddy de 100€ à gagner

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE :

> COURS À 1€  
de 15h15 à 18h15 : par le Karaté Club 
Gravelinois / Dojo de Sportica

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE :

> SOIRÉE CABARET 
dès 19h30 / Scène Vauban / Tarifs :
> 12 euros (tartiflette + crêpe) 
> 6 euros pour les – de 12 ans
> 3 euros sans repas
Les places sont en vente auprès de la 
Maison des Associations et du Citoyen.

> L’ASSOCIATION  « HANDI 
BASKET CLUB », reversera une 
partie de la recette de la buvette du 
match du samedi 1er décembre à 16h, 
contre Saintois, à la salle du Polder.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE :

> DÉFI ESCALADE  
10h à 16h par Gravelines Grimp / Salle 
Frédéric Petit /1€ 

DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE : 

> PORTES OUVERTES DANS LES 
ÉCOLES DU CENTRE ARTISTIQUE 
ET CULTUREL FRANCOIS  
MITTERAND
Ecole Municipale de Danse  
Lundi de 18h à 21h, mardi de 14h à 
16h et de 18h à 21h, mercredi de 14h à 
18h, jeudi de 18h à 21h, vendredi de 
17h30 à 21h et samedi de 11h à 12h
Ecole Municipale de Musique
Lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 17h 
à 19h, mercredi de 10h30 à 12h et 
samedi de 10h à 14h.
Ateliers de sensibilisation : 
Mercredi de 14h à 15h30.
> FRESQUE COLLECTIVE 
Ecole Municipale des Arts Visuels 
CACFM / Lundi de 13h30 à 19h, mardi 
de 13h30 à 20h, mercredi de 10h30 à 
12h et de 13h30 à 20h et vendredi de 
17h30 à 20h

MERCREDI 5 DÉCEMBRE : 

> VENTE DE CRÊPES ET STAND 
MAQUILLAGE  
de 14h à 18h par les Amis de l’Ecole 
Municipale de Danse / CACFM /
 
JEUDI 6 DÉCEMBRE : 

> SOIRÉE GUITARE 
ET ACCORDÉON 
19h : par l'AGPMT / CACFM/ 6€

VENDREDI 7 DÉCEMBRE :

> SOIRÉE BOWLING
19h30 : par Littoral Bowling Club 
Gravelines / Sportica / 28€   
(réservations au 06 41 68 15 23)

VENDREDI 7 / SAMEDI 8 DÉCEMBRE :

> MASSAGE ET BALNÉOTHÉRAPIE 
par le Cabinet de kinésithérapie  
(90 av Léon Jouhaux) / vendredi de 
17h30 à 20h et samedi de 9h à 12 
(prendre rdv au 03 28 23 37 70)

SAMEDI 8 DÉCEMBRE :

> RANDONNÉE NOCTURNE  
19h : par La tête et les pieds / RDV à la 
salle paroissiale de PFP
 
> TOURNOI DE PÉTANQUE 
de 14h à 20h : par l'USG Pétanque / 
Boulodrome

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE :

> LOTO  
15h : (ouverture des portes à 13h30)
par l'Amicale du don du sang / Salle 
des Huttes

PROGRAMME

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

Pour tous renseignements et réserva-
tions concernant le programme des 
animations, contacter la Maison des 
Associations et du Citoyen, rue Léon 
Blum à Gravelines.
Tél : 03 28 23 59 92



 

Le jeudi 11 octobre à 18h, s’est déroulée dans le quartier 
Arago-Vosges à Petit Fort Philippe, la cinquième rencontre 
J’aime mon quartier.

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

5éme rencontre J’aime mon quartier 
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En première partie de rencontre, un temps 
d’échange a été proposé aux habitants, afin 
d’évoquer  les  différents  projets  de  leur 
quartier  :  la  réhabilitation  des  logements 

par Partenord Habitat, la démo-
lition  et  reconstruction  des  im-
meubles  situés  à  l’entrée  du 
boulevard des Poètes et du bou-
levard Pascal.

Bertrand Ringot, Maire, a ensuite 
présenté  les  différents  projets 
qu’il souhaiterait voir mener pour 
le port et le chenal par la CUD et le 
Département  :  la  réfection  des 
perrés  du  chenal,  le  dragage  du 
port,  la  réfection  de  la  digue  de 
mer. 

La question du devenir de Sportica a égale-
ment été abordée entre un citoyen Graveli-
nois et Bertrand Ringot :
Plus  d’une  centaine  de  personnes  tra-
vaillent pour ou autour de Sportica : salariés 
de l’équipement, de l’hôtel du polder, de la 
galerie marchande.

1    L’hôtel du Polder :  il a été vendu à un 
particulier qui a prévu de faire des tra-
vaux, afin d’en faire un hôtel de type 2 ou 
3 étoiles.

2    La piscine : une réflexion sera menée 
afin  de  modifier  la  piscine  (bassin  lu-
dique) et la rendre plus attractive, ludique 
et compétitive.

3   La  salle  de  basket  :  actuellement  la 
salle  est  en  capacité  d’accueillir  2  700 
places assises, c’est l’une des plus pe-
tites  salles  de  la  Jeep  Elite.  Plusieurs 
hypothèses sont actuellement à l’étude. 

Quelques chiffres :
500 000 euros par an de travaux sont entre-
pris  depuis  ces  10  dernières  années,  soit 
plus de 5 millions d’investissement (numé-
risation  du  cinéma,  informatisation  du 
bowling, changement des verrières, agran-
dissement de la salle de musculation, réfec-
tion de la piscine…).

Une  visite  fut  ensuite  organisée  dans  le 
quartier  dans  les  rues  concernées  par  la 
rencontre.
Au  cours  de  celle-ci,  les  habitants  ont  pu 
soulever des problématiques de vitesse ex-
cessive, de stationnement, de voirie, d’en-
tretien  des  espaces  verts,  de  manque  de 
poubelles et de bancs.
L’ensemble  des  demandes  a  été  pris  en 
compte  et  fera  l’objet  d’un  suivi  avec  les 
services Techniques.

L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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L’ASSOCIATION CLCV 
(CONSOMMATION LOGEMENT 
CADRE DE VIE) VOUS INFORME :

Les élections des représentants des 
locataires dans les Conseils 
d’Administration des organismes 
HLM se dérouleront de la mi- 
novembre à la mi-décembre 2018. 

Ne peuvent s’y présenter que les 
candidats(es) sur des listes 
complètes présentées ou adoubées 
par les organisations nationales 
AFOC, CLCV, CNL, CGL ou CSF, en 
respectant la parité hommes/
femmes.

La majorité des bailleurs ont opté 
pour un vote sécurisé soit par coupon 
réponse, soit électronique, c’est 
gratuit et vous recevrez 1 mois avant 
le vote les documents nécessaires 
avec l’enveloppe affranchie T.

Les représentants des locataires 
sont des locataires comme vous et 
connaissent vos difficultés. Ils sont la 
passerelle entre le bailleur et les 
locataires pour vous écouter et vous 
défendre.

Pour être entendus VOTEZ !

L’ASSOCIATION GRAVELINES DANSE 
A REPRIS SES ACTIVITÉS LE JEUDI 
13 SEPTEMBRE 2018. 

Elle propose des danses variées de 
tous styles et sur toutes les 
musiques du Monde (Brésilienne, 
Tahitienne, Orientale, Inde, French 
cancan…). 

Les cours de danse ont lieu chaque jeudi de 18h30 à 20h30 dans la salle 
des sports de l’Ecole Michelet 1, située rue Charles Trollé à 
Petit-Fort-Philippe.

Un goût pour la danse et l’envie de partager les joies d’un groupe gai et 
dynamique suffisent pour rejoindre le groupe.  
Pour plus d’informations  : 06 70 06 61 34  (Nathalie).

Aussi, que vous soyez associations, entreprises, municipalités ou bien 
particuliers, n’hésitez pas à les contacter. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Gravelines Natation  

 > Vendredi 2 novembre à 18h
Renaissance  

 > Vendredi 9 novembre à 18h 
USG Cyclisme   

 > Vendredi 23 novembre à 18h
Gravelines Athlétisme   

 > Mercredi 21 novembre à 17h30 
Longe Côte des Rives de l’Aa   

 > Vendredi 30 novembre à 18h
Ecoute ton Cœur    

 > Dimanche 2 décembre à 10h 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTÉRIEURES 
Eclaireurs de France   

 > Mercredi 7 novembre à 18h30 
à la Ferme Daullet
GEG Fit Mix   

 > Vendredi 16 novembre à  19h 
au Ciné Merlen 

CHANGEMENTS DE PRÉSIDENTS

L’association de l'Amicale du 
Personnel Communal de la Ville 
de Gravelines a changé de 
président. Philippe Ingelaere 
remplace Brigitte Jary.

L'Association des parents 
d'élèves de l'école maternelle 
Jean Macé a changé de 
Présidente. Aurélie  Paillard 
remplace Mélanie Martel.

L'association APEL du Collège 
Saint Joseph a changé de 
Président, Christelle Bedel 
remplace Philippe Robache.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes et Pont de Pierre :  

mercredi 5 décembre 2018

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 6 décembre 2018

1

2

3

La 6éme rencontre J’aime mon quartier se 
déroulera dans le quartier Fénelon/Leurette des 
Huttes, le samedi 10 novembre à la Ferme Daullet, 
à partir de 10h.
La visite concernera les rues suivantes : rue Verte, rue 
Jean Misson, rue Fénélon, rue Colette, rue Théophile 
Gautier, rue Beaumarchais, rue Alexandre Dumas, rue 
Charles Leurette 
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SEMAINE DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE

Du 1er au 7 octobre, le Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand organisait sa semaine de découverte artistique. 7 
soirées, 20 artistes et le plein d’émotions ont accompagné 
cette belle semaine culturelle. 

DIDIER SUPER

La saison culturelle a repris avec un concert de 
Didier Super auquel 330 personnes ont assisté ! 

Bonne humeur et second degré ont rythmé la soirée 
du 20 octobre dernier !

JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE

Le Lions Club organisait, le jeudi 11 octobre dernier, 
la Journée Mondiale de la Vue. Au programme : 

consultation gratuite,  test de la vue, dépistage du 
diabète… Une journée placée sous le signe de la 

prévention et de la sensibilisation.

FÊTE DES ISLANDAIS

Le quartier des Huttes était en fête afin de commémorer le passé de la pêche à Islande, du 28 septembre au 1er 
octobre. En collaboration avec les associations Gravelinoises et la Ville de Gravelines, de nombreuses animations ont 
été mises en place : vide-grenier, marché du temps passé, défilé en costume d’époque, retraite aux lampions, 
banquet des Islandais et diverses expositions. 

RANDO DES REMPARTS

La randonnée des remparts, organisée par 
l’USG Cyclotourisme, a permis à plus de 720 

cyclistes et marcheurs de parcourir notre belle 
ville et ses chemins de promenade. Encore une 

belle édition de cette manifestation 
incontournable !

SALON 100% BÉBÉ/ SALON DU MARIAGE

Les 6/7 octobre et 13/14 octobre derniers, Sportica accueillait les deux salons et pas moins de 1 900 personnes. 
Félicitations aux organisateurs pour ces beaux succès.

CONFÉRENCE-DÉBAT

La Scène Vauban accueillait, le jeudi 27 septembre 
dernier Elie Cohen, Directeur de recherche au 

CNRS, pour une conférence autour de la politique 
et de l’économie Française Le pouvoir, 15 mois 

plus tard, organisée par l'association RIVRH. 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Le nouveau Conseil Municipal Jeunes (CMJ) a été 
élu le mercredi 17 octobre en Mairie. Ils sont ainsi 

33 jeunes élus à représenter la jeunesse Graveli-
noise pour les 2 prochaines années. Bravo à Alice 

Duburquoy qui est devenue Maire. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler pus en détails dans le 

prochain Gravelines Magazine !

VIVRE À GRAVELINES
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E.ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
23. Rétrocession  à  la  Ville  d’une 

concession  de  columbarium  au 
Cimetière du Nord Banc – Monsieur 
et Madame CRETON RANCHY ;
 Adopté à l'unanimité 

24. Adhésion  à  l’association  «  la 
Maison de l’Europe Dunkerque et 
Flandre Littorale ». 
 Adopté à l'unanimité

25. Information  –  Remplacement  de 
membres  non  élus  au  sein  de  la 
commission  extra-municipale  « 
Evènements et Manifestations » ;

26 .Remplacement  d’un  délégué 
appelé à siéger au sein du Conseil 
d’Administration  -  Association 
 « Les amis du jumelage »  ;
 Adopté à l'unanimité

 
27. Rapport  d’activité  2017  – 

Communauté  Urbaine  de 
Dunkerque 

28. Rapport  d’activité  2017  –  SIVOM 
des Rives de l’Aa et de la Colme  

29. Information  –  Présentation  du 
Compte Financier 2017 de la Régie 
Gravelinoise  des  Equipements  de 
Sports et de Loisirs  

30. Rapport du Délégataire de Service 
Public  du  camping  2016/2017  – 
SARL Vauban Plein Air ; 

31 .Rapport du Délégataire de Service 
Public – Chalet d’Entremont – ADP 
NORD - Année 2017 ;

32. Rapport du Délégataire de Service 
Public portant  sur  la gestion et  la 
modernisation du réseau câblé de 
télédistribution – Société Gravelines 
Network - Année 2017

  
33. Rapport  2017  –  Société  Publique 

de  l’Agglomération  Dunkerquoise 
(SPAD)
 Adopté à l'unanimité  

34. SAEMS "BASKET CLUB MARITIME 
DE  GRAVELINES  GRAND-FORT-
PHILIPPE" -  Rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes. 

F.MARCHÉS PUBLICS : 

35. Convention  constitutive  d’un 
groupement  de  commande  entre 
la  Ville  de  Gravelines,  le  Centre 
d’Action  Sociale,  le  SIVOM  des 
Rives de l’Aa et de la Colme et la 
Régie  Gravelinoise  des 
Équipements  de  Sports  et  de 
Loisirs – Marché de fournitures et 
services  pour  l’extension  de  la 
vidéoprotection.
 Adopté à l'unanimité

G.ACTION ECONOMIQUE : 

36. Vente  d’une  licence  IV  à  la  SARL  
« L’ECLUSIER ».
 Adopté à la majorité  

Contre : 2 (Liste « L’Alternative : 
Changeons de Cap ! »)

H.AMENAGEMENT URBAIN : 

37. Convention de partenariat pour la 
réalisation  de  travaux  sur  le 
domaine  public  routier 
départemental  –  Giratoire  RD11/
RD601 – Gravelines ;
 Adopté à l'unanimité

38. Convention  de  Projet  Urbain 
Partenarial avec  la SAS GAMAJO 
et  la  Communauté  Urbaine  de 
Dunkerque.
 Adopté à l'unanimité

I.AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES : 

39. Garanties  d’emprunt  –  Transfert 
de prêts & nouvelle dénomination 
sociale ;
 Adopté à l'unanimité

40.Admission en non-valeur ;
 Adopté à l'unanimité

41.Provisions ;
 Adopté à l'unanimité

42. Taxe d’habitation – Augmentation 
de  l’abattement  en  faveur  des 
personnes  handicapées  ou 
invalides.
 Adopté à l'unanimité

J.QUESTIONS DIVERSES :

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

TÉLÉCHARGEZ LES ANCIENS NUMÉROS  
DU JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Les anciens comptes-rendus du Conseil 
Municipal sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans la rubrique 
“Les Journaux du Conseil”  
(partie gauche de la page d'accueil).
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1. Approbation  du  procès-verbal  du 
Conseil  Municipal  du  Mercredi  04 
Avril 2018 ;

 Adopté à l'unanimité

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

A.PERSONNEL COMMUNAL : 

3.Création d’emplois permanents ;
 Adopté à l'unanimité

4. Création  d’emplois  non  permanents 
pour  faire  face  à  un  besoin  lié  à  un 
accroissement temporaire d’activité ;

 Adopté à l'unanimité

5. Création  d’un  emploi  de 
responsable  de  la  médiathèque 
municipale ;

 Adopté à l'unanimité

6. Mise  en  place  du  R.I.F.S.E.E.P.  – 
Filière culturelle ;

 Adopté à l'unanimité

7. Indemnité forfaitaire pour fonctions 
itinérantes  des  agents  publics 
territoriaux de la ville –Mise à jour 
de la liste des postes itinérants ;

 Adopté à l'unanimité

8. Adhésion à  la Médiation Préalable 
Obligatoire  –  Convention  avec  le 
Centre de Gestion du Nord.

 Adopté à l'unanimité

B.DEVELOPPEMENT URBAIN : 

9. Bail  emphytéotique  3,  rue  Pierre 
Brossolette  –  Transfert  -  Nouvelle 
dénomination sociale ;

 Adopté à l'unanimité

10. Bail  emphytéotique  –  Maison  de 
l’Eclusier – Nouvelle dénomination 
sociale ;
 Adopté à la majorité  

Contre : 2 (Liste « L’Alternative : 
Changeons de Cap ! »)
 
11. Vente  du  Centre  d’Accueil  et 

d’hébergement  du  Polder  – 
Nouvelle dénomination sociale ;
 Adopté à la majorité  

Contre : 2 (Liste « L’Alternative : 
Changeons de Cap ! »)

12. Cession  à  la  Société  LOGIFIM  – 
Parcelle Section AN n°1043 ;
 Adopté à l'unanimité

13. Vente à Madame BOUSSEMART – 
Parcelle cadastrée Section AC n° 
505 ;
 Adopté à l'unanimité

14. Vente  à  Madame  SOMERS  – 
Parcelle cadastrée Section AC n° 
284 ;
 Adopté à l'unanimité

15. Vente  à  Monsieur  et  Madame 
SCOTTE  –  Parcelle  cadastrée 
Section AC n° 171 p ;
 Adopté à l'unanimité

16. Vente  à  Monsieur  et  Madame 
DELANNOY  –  Parcelle  AB  n° 
743 p ;
 Adopté à l'unanimité

17.  Vente  à  Monsieur  COUBEL  – 
AR n°534 p – Square Boulloche ;

 Adopté à l'unanimité

18. Vente  à  Monsieur  et  Madame 
DELWARDE – AN n°483 p -12, Rue 
du Saumon ;
 Adopté à l'unanimité

19. Rapport  annuel  2017  de  la 
Commission  Communale  Pour 
l’Accessibilité.

C.SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE : 

20. Subvention  exceptionnelle  à 
l’association  «  L’équipage  des 
Géants  du  Groupe  Pêcheurs 
d’Islande de Gravelines ; 
 Adopté à l'unanimité

21. Subvention  exceptionnelle  à  l’As-
sociation  "GRAVELINES  BASKET 
FÉMININ" ;
 Adopté à l'unanimité

D.CULTURE-COMMUNICATION 
RELATIONS EXTÉRIEURES : 

22. Subvention  exceptionnelle  à 
l’association  Héritages  Maritime 
et Fluvial des Rives de l’Aa.
 Adopté à l'unanimité

 + d’infos
Si vous souhaitez obtenir des précisions  
au sujet d'un point voté en Conseil Municipal, 
vous pouvez contacter les services de la Mairie 
au Tél : 03 28 23 59 00.
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

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

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”

LE DEVOIR DE MÉMOIRE : 
UNE RESPONSABILITÉ 

MAJEURE ENVERS LE PASSÉ
RENDEZ-VOUS LE 11 NOVEMBRE
-  9h40 au cimetière de  

Petit-Fort-Philippe
- 10h10 au Calvaire des Huttes
- 11h au Monument aux Morts
Le terme « devoir de mémoire » s’est 
progressivement construit en symbole du rapport 
de la France à son passé au cours des années 1990.
Parce que la mémoire représente aussi la 
participation des citoyens au débat sur l’histoire du 
pays dans lequel ils vivent, afin de savoir sur quels 
crimes repose l’édification de la société présente, et 
de poser la question politique de son avenir.
Notre région a profondément été marquée 
par les combats de la 1ère Guerre Mondiale. 
C’est tout Gravelines qui célébrera la mémoire 
de milliers de soldats tombés pour la France 
à l’occasion de la 100ème commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918.
Les mémoires transmises par les acteurs et 
leurs associations d'anciens combattants sont 
des mémoires patrimoniales, que l'on 
transmet aux descendants. Elles se situent au 
premier niveau, respectable, des souvenirs.
De nombreux hommages aux Poilus morts pour 
la France auront donc lieu le week-end du 10 et 
11 novembre, avec des expositions à la Scène 
Vauban, des projections au cinéma de Sportica, 
des lectures de lettres de Poilus et de poésies, 
ou encore la réalisation d’une tranchée.
L’École a aussi un rôle essentiel à jouer dans 
l’enseignement de l’histoire et la transmission 
de la mémoire, auprès des enfants et des jeunes.
En complément des enseignements, en 
particulier d’histoire-géographie, les journées 
commémoratives et les actions éducatives 
constituent des moyens privilégiés pour 
mener ce travail pédagogique. Les jeunes 
Gravelinois peuvent être fiers de participer à 
cette cérémonie en ayant très sérieusement 
préparé leur exposition et leur chorale.
S’il y a un principe à retenir, c’est que la 
mémoire ne divise pas, elle rassemble.

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

MAISON DE L’ECLUSIER
Notre position sur le bail de la « Maison de 
l’Eclusier » n’est pas une querelle de per-
sonnes : Nous n’avons aucun grief et avons 
toujours veillé à ne pas citer de nom ! Notre 
décision a été prise en concertation avec nos 
membres selon notre habitude et en fonction 
de l’intérêt général…
Le « pavillon de l’écluse de chasse » construit 
en 1742 a été acheté aux Voies Navigables de 
France. Notre groupe avait proposé d’en faire 
un point accueil de l’office de tourisme, offrant 
des sanitaires aux camping cars, un point 
vente de produits régionaux et une salle mu-
sée dédiée à l’histoire des infrastructures 
éclusières, du Chenal et de la pêche à l’Is-
lande. Aujourd’hui le site privatisé, empêche 
les pêcheurs de se rendre au sémaphore.
Entre 2014 et 2018, la Ville a réalisé de nom-
breux travaux : La démolition du mur d’en-
ceinte, la réfection des murs existants, la toi-
ture, la démolition du mur afin d’agrandir la 
salle de restaurant. Quel coût pour la Ville ? 
En septembre 2017, un bail emphytéotique de 
50 ans au loyer de 6000€/an était attribué 
sans mise en concurrence préalable (une 
concurrence déloyale pour les commerçants 
ne bénéficiant pas des mêmes conditions, en 
particulier les restaurateurs). En juin 2018, 
des travaux d’extension commençaient (On ne 
sait pas qui paie, le Maire refusant de ré-
pondre). Octobre 2018 : Le bail n’est toujours 
pas signé, les loyers ne sont pas versés. Un 
clientélisme remerciant les « Amis » à travers 
l’argent public et au détriment des autres ! 
Le CG3P dispose, suite à l’ordonnance du 19 
avril 2017, à son article L. 2122-1-1 (alinéa 1er) 
que le titre qui permet « à son titulaire d'occu-
per ou d'utiliser le domaine public en vue 
d'une exploitation économique, l'autorité 
compétente organise librement une procédure 
de sélection préalable présentant toutes les 
garanties d'impartialité et de transparence, et 
comportant des mesures de publicité permet-
tant aux candidats potentiels de se 
manifester  ».
Au visa de l’article 145 du CPC, il est possible 
de solliciter la conservation d'éléments de 
preuve d'actes de concurrence déloyale (Cass. 
Com. 16 févr. 2016, N°14-25.340), notamment 
fondés sur l'existence probable de faits de na-
ture à engager la responsabilité quasi-délic-
tuelle de son adversaire (Cass. Com., 22 no-
vembre 2016, N°15-18.360).

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez et Sabrina Vérove 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Compte Facebook “ Maria Alvarez ”et page  
« L’Alternative : Changeons de Cap »

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

PÉAGES URBAINS, 
LE RETOUR DE L’ « OCTROI » 
Le projet de loi d'orientation sur les mobilités 
prévoit la possibilité, pour les communes de 
plus de 100.000 habitants, de faire payer l'ac-
cès à leur centre-ville. Le but serait d'y limi-
ter  la circulation des véhicules les plus 
polluants.

Les péages urbains seront peut-être bientôt 
une réalité en France. Dans l’avant-projet de 
loi d'orientation sur les mobilités, le principe 
est déjà acté, selon des révélations du site 
Contexte. Cette décision est justifiée dans 
une intention de limiter la circulation en 
ville.  Les collectivités pourront l'instaurer 
dans le cadre de la lutte contre la pollution 
atmosphérique. Le prix dépendra du nombre 
d'habitants et du véhicule. Ainsi, pour les ag-
glomérations de plus de 100.000 habitants, le 
tarif ne doit pas excéder les 2,50 € pour les 
voitures particulières et les véhicules utili-
taires légers. Mais ce tarif peut doubler pour 
les villes de 500.000 habitants. En région pa-
risienne donc, les automobilistes pourraient 
alors payer 5 €pour circuler. Les grands utili-
taires et les camions pourraient, eux, payer 
jusqu’à quatre fois le prix minimum, soit 10 € 
dans les villes de plus de 100.000 habitants. 
Ce nouveau péage urbain pourra par ailleurs 
se combiner aux nouvelles zones à faibles 
émissions (ZFE).

Ces zones concerneront, d’ici fin 2020, une 
vingtaine d’agglomérations en France, dont 
Paris et la métropole du Grand Paris, mais 
aussi les agglomérations de Lyon, Grenoble, 
Marseille, Calais, ou encore Dunkerque, etc.

Le but : limiter l’accès au centre-ville des 
véhicules les plus polluants.                                                                                                               
Au final, des forfaits pourront être envisagés 
pour les automobilistes amenés à entrer et 
sortir plusieurs fois en une journée dans le 
périmètre, voire une gratuité pour les rési-
dents. En outre, les véhicules pourront être 
contrôlés afin de s’assurer que ces derniers 
respectent bien le paiement de ce péage.                                                                                                                                           
En lot de consolation, chers contribuables 
vos élus Communautaires Dunkerquois, ont 
mis en place un réseau de bus GRATUIT  7 
jours sur 7,  dont  les horaires ne sont pas 
adaptés à vos besoins. 

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

Tribune rédigée le 20 octobre 2018

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

TAXE D’HABITATION 2019 : 
UN ABATTEMEMENT 

 PLUS IMPORTANT POUR  
LES PERSONNES EN 

SITUATIONS DE HANDICAP. 
Le Conseil municipal du 26 septembre 
2018 a porté le taux d’abattement spécial 
handicapé de 10% à 20% son taux maxi-
mum à partir de 2019.

Pour bénéficier de cette mesure il faut 
remplir l’une des conditions suivantes :

> Etre titulaire de l’allocation supplémen-
taire d’invalidité.
> Etre titulaire de l’allocation aux adultes 
handicapés.
> Etre atteint d’une infirmité ou d’une in-
validité empêchant de subvenir par son 
travail aux nécessités de l’existence.
> Etre titulaire de la carte « mobilité inclu-
sion » portant la mention « invalidité » 
(taux de handicap reconnu à plus de 80%).
> Occuper son habitation principale avec 
une personne ayant l’une des caractéris-
tiques précédentes.

Une mesure de reconnaissance et de jus-
tice sociale !

9 foyers sont déclarés à Gravelines. Si vous 
êtes concernés et pas dégrevés, prenez 
contact avec l’administration fiscale pour 
faire réexaminer votre situation.
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LA PLUS DE LA CÔTE D’OPALE !GRANDE
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Pendant les 2 jours
des cadeaux à gagner toutes les heures !

Nombreuses animations 
pour les enfants :

Drônes, Maquillage enfant, Sculpture sur ballons ...


