
ÉVÉNEMENT

n°193 - Décembre 2018

AGENDA

CENTRAL  

DÉTACHABLE

 DÉCEMBRE / JANVIER 2018

MARCHÉ DE NOËL : 
PLUS D'UNE CENTAINE D'EXPOSANTS,
LE RETOUR DE LA GRANDE ROUE !

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2018

INAUGURATION
SAM. 8 DEC 17h30

En présence de 
CAMILLE CERF
Miss France 

2015



> ACTUS
ZOOM SUR  / L’ENVIRONNEMENT, 
UNE APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE ! ..................................4-5

ÉCONOMIE / TRIHOM A EMMÉNAGÉ DANS  
SES NOUVEAUX LOCAUX À GRAVELINES .........................................6-7

MARCHÉ DE NOËL / LA GRANDE ROUE FAIT 
SON (RE)TOUR !  ........................................................................................8-11

COMMÉMORATION / 75 ANS DU DÉBARQUEMENT  
DU COMMANDO KIEFFER ........................................................................12

JEUNESSE / LE CMJ EST DANS LA PLACE ................................13

AÎNES / L'ACTU DE NOS MAISONS DE RETRAITE .................14

COMMERCES / ..................................................................................................15

GRAVELINES C'EST SPORT /  .......................................................16-17

TRAVAUX /  .................................................................................................18-19

> EN BREF .....................................................................................20-21

/ ÉTAT CIVIL  .......................................................................................................20

/ BON APPÉTIT LES PETITS   .................................................................21

>  L’INFO DES ASSOS  ..................................................22

> VIE CITOYENNE  .......................................................22-23

> VIVRE À GRAVELINES .................................24-25

> TRIBUNES ...............................................................................26-27

6-7

4-5

8-11

2 DÉCEMBRE 2018 3DÉCEMBRE 2018

Gravelines  
Magazine

Mensuel d’Information gratuit,  
édité par la Mairie de Gravelines

Place Albert Denvers 
59820 Gravelines 

Tél. : 03 28 23 59 00 
www.ville-gravelines.fr 

servicecommunication@ville-gravelines.fr

Directeur de la publication :  
Bertrand Ringot

Responsable de la rédaction :  
Claudine Barbier

Rédaction, Réalisation :  
Direction de la Communication, 

Pascaline Duban Mahieux 
Photographies :  

Direction de la Communication 
Florine Jonnekin 

Olivier Soury 
Karine  Descamps 

Manuel Baheux 
Franck Muylaert 
Michel Guilbert 

Dépôt légal : 2e trimestre 2001 
ISSN : 1632-4285

Imprimerie Pacaud 
Coudekerque-Branche  

03 28 64 26 84 
Certifiée Imprim’Vert 

Imprimé sur papier recyclé.

Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. Contact : Cabinet du Maire - 03 28 23 59 29

Gravelines se prépare pour son 24ème Marché de Noël, une joie pour petits et grands !

Exactement, en famille ou entre amis, vous pourrez retrouver le cadre féérique de 
notre magnifique village de Noël, paré de ses plus belles illuminations et de ses 110 
exposants venus de plusieurs régions de France. De quoi faire le plein de rêves… et de 
cadeaux ! Cette année, nous aurons le plaisir de retrouver la grande roue, afin de 
prendre de la hauteur et d’apprécier notre ville vue d’en haut. Ces fêtes sont aussi 
synonymes pour nous de solidarité et de soutien à ceux qui sont dans la difficulté et 
aux plus démunis.  Notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), les Restos du 
cœur, le Secours Populaire et de nombreuses autres associations gravelinoises et de 
l’agglomération restent mobilisés pour que chacun et chacune puisse passer une fin 
d’année heureuse.

Il y aura des temps forts en décembre à Gravelines ?

Du 8 au 30 décembre, des temps forts, il y en aura tous les jours, avec des animations 
et jeux proposés par la ville de Gravelines, détaillés dans le programme figurant dans 
ce numéro. Nous vous attendons aussi, nombreuses et nombreux, à l’inauguration de 
ce beau Marché de Noël le samedi 8 décembre à 17h30, place Albert Denvers, en 
présence de Camille Cerf, Miss France 2015 ! Durant ces 3 semaines, les commerçants 
et associations participantes auront plaisir à vous accueillir dans la convivialité bien 
connue à Gravelines.

Pour Gravelines, la nuit de Noël est aussi la date de la Liberté !

Pour tous, le 24 décembre symbolise les fêtes de Noël et toute la magie que cette 
période apporte dans nos foyers. Mais pour notre commune, cette nuit de Noël est aussi 
la date du débarquement du commando franco-britannique, qui fête cette année ses 
75 ans. La municipalité et l’association Sauvegarde de la Mémoire organisent une 
commémoration avec reconstitution du débarquement le dimanche 23 décembre à la 
stèle sur la plage de Petit-Fort-Philippe. Nous comptons sur vous pour se souvenir 
collectivement de leur courage et exprimer toute notre reconnaissance aux soldats du 
commando.

Excellentes fêtes de fin d'année, rendez-vous sur le Marché de Noël...

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,

#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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NOTRE VILLE, 
MOBILISÉE  
POUR LES FESTIVITÉS DE NOËL 
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ZOOM SUR...

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

environnement avec Jean-Claude Bouchery, 
Conseiller Municipal délégué à l’Environnement 

et aux Risques Majeurs.

« Gravelines est une ville qui offre à 
ses habitants un cadre de vie de 

qualité.  La  Municipalité  s’efforce 
d’intégrer  la  dimension  environne-
mentale dans tous ses projets. Réus-
sir le pari industriel, développer l’offre 
d’emploi,  dans  un  cadre  agréable, 
verdoyant en  leur offrant  le choix du 
mode de déplacement,  tels sont nos 
objectifs  »,  introduit  Jean-Claude 
Bouchery.

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2014, la Municipalité poursuit 
son programme d’économie d’éner-
gie. « Les travaux d’entretien et de ré-
habilitation des bâtiments publics 
s’effectuent  dans  le  cadre  de  ce  pro-
gramme et se traduisent, notamment, 
par  une  optimisation de l’éclairage 
dans  les  écoles,  des  travaux d’isola-
tion thermique  des  bâtiments,  la  ré-
novation des éclairages publics  ou 
encore  le remplacement des chau-
dières par les chaudières à condensa-
tion », explique Jean-Claude Bouchery.
Cette année, Gravelines a obtenu, 
pour la 13ème fois, le label Pavillon 
Bleu d’Europe. Ce label est une réfé-
rence dans les domaines du tourisme, 
de  l’environnement  et  du  développe-
ment  durable,  récompense  l’éduca-
tion et la sensibilisation du public, la 
gestion de l’eau, l’environnement gé-
néral et la gestion des déchets.

La Municipalité s’attache également 
à la poursuite de la lutte contre 
toutes formes de pollutions et de 
nuisances. « Avec le concours des in-
dustriels de Gravelines, le Sous-Pré-
fet et  le Secrétariat Permanent de la 
Prévention  des  Pollutions  Indus-
trielles  (SPPPI),  nous  avons  créé  un 
comité de suivi sur la zone Ouest des 
industries », commente Jean-Claude 
Bouchery.  A  ce  titre,  le  Sous-Préfet 
réunit  régulièrement  les  différents 
acteurs et les associations de défense 
de  l’environnement.  Les  industriels 
sont  invités  à  présenter  leurs  résul-

tats,  dont  l’émission  de  poussières, 
permettant  un  dialogue  avec  les  re-
présentants de la population. « Notre 
Maire, Bertrand Ringot, a toujours 
soutenu le Collectif Poussières, 
n’hésitant pas à leur apporter son 
aide technique et à intervenir auprès 
des services de l’Etat, du Sous-Préfet 
et des industriels. Il est à l’origine, en 
lien avec la Commission Locale d’In-
formation  (CLI),  de  la  création  d’un 
réseau  de  surveillance  permettant 
d’identifier  les  émetteurs  de  pous-
sières. Ces résultats sont rendus pu-
blics  sur  un  site  internet  »,  détaille 
Jean-Claude Bouchery

RISQUES LITTORAUX 
Dans  le  cadre  de  la  protection  des 
biens  et  des  personnes  contre  les 
risques  de  submersion  marine,  un 
Plan de Prévention des Risques Lit-
toraux (PPRL) a été approuvé en 
2017. « Les services de la commune 
ont  suivi  ce  dossier  et  des  mesures 
ont été réalisées en vue de permettre 
la    réduction  du  périmètre  soumis  à 
aléa », expose Jean-Claude Bouchery. 
Le Programme d’Action et de Pré-
vention contre les Inondations (PAPI) 
prévoit la réalisation de travaux sur 
les perrés  par  la  Communauté  Ur-
baine  de  Dunkerque  en  2019-2021 
ainsi que des travaux sur les écluses 
pour  un  montant  respectif  de  5  mil-
lions et 3,4 millions d’euros.
Pour renforcer le cordon dunaire et 
lutter contre son érosion des gani-
velles ont été posées sur toute la 

partie Est de la plage de Petit-
Fort-Philippe.  «  La  Ville  s’ins-
crit  dans  un  projet  européen 
sur  ces  thématiques  »,  ajoute 
Jean-Claude Bouchery.

HABITAT ET  
DÉPLACEMENTS
La volonté de diversifier les 
modes de déplacements doux 
dans la commune a donné 
naissance à l’instauration d’un 
plan vélo. « Un état des lieux 
aboutissant  à  un  schéma  de 
circulation établissant un maillage 
intérieur  et  extérieur  de  la  com-
mune a été identifié. Les aménage-
ments cyclables, récemment effec-
tués  dans  le  quartier  du  Pont  de 
Pierre, permettent le raccordement 
vers  la  commune  de  Bourbourg  et 
la  future  Véloroute  Voie  Verte  », 
décrit Jean-Claude Bouchery.
Afin de réaliser une connexion entre 
les différents modes de transports, 
un pôle d’échange multimodal, en 
faveur du développement des trans-
ports en commun, a été créé à la 
gare. Les travaux du futur éco-quar-
tier de la Gare débuteront prochaine-
ment.

RESSOURCES NATURELLES ET 
ESPACES VERTS
Un plan de gestion cynégétique a été 
élaboré en collaboration avec l’Asso-
ciation  Communale  de  Chasse.  Le 
but  étant  le  développement  de  la 
protection  cynégétique  sur  l’en-

semble  du  territoire  communal 
tout  en  laissant  les  chasseurs 
exercer leur pratique.
La pêche en eau douce est régle-
mentée sur le territoire de Grave-
lines par un Plan de Protection 
Piscicole,  établi  en  collaboration 
avec  l’association  APPMA  La  Senti-
nelle de Gravelines.
La pêche en mer est confrontée sur 
le territoire communal à un impéra-
tif de sûreté. « La pêche aux abords 
de  la  centrale  nucléaire  est  très 
réglementée. Monsieur le Maire est 
en  relation  permanente  avec  le 
Sous-Préfet  afin  de  préserver  la 
pêche en mer et la zone concernée 
a évolué. Nous devons, bien enten-
du, respecter les limitations résul-
tant du contexte à risque », explique 
Jean-Claude Bouchery.
Dans un autre domaine, la commune 
dispose de 260 jardins familiaux. 
«   Nous  collaborons  avec  l’associa-
tion Cités Jardins de Gravelines afin 

de  développer différents modes de 
culture respectueux de l’environne-
ment. L’utilisation de pesticides est 
proscrite  et  nous  utilisons  du  com-
post  », ajoute Jean-Claude Bouchery.
En termes de gestion des grands es-
paces, la municipalité vient de rétro-
céder la ceinture verte constituée de 
120 hectares de plantation à la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque. 
«   Nous  favorisons  la  rotation  écolo-
gique  du  boisement  qui  permet  un 
renouvellement de manière naturelle 
laissant la place aux jeunes plants », 
conclut Jean-Claude Bouchery. 

     L’ENVIRONNEMENT,  
UNE APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE ! 
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l’exercice. Et pointer du doigt ensuite les 
erreurs  lors  du  debriefing  »,  ajoute  Phi-
lippe Marsy. 
Le groupe Trihom, et le centre de forma-
tion de Gravelines en particulier, connaît 
actuellement  une phase de développe-
ment importante. Le retour d’expérience 
de  l'accident nucléaire de Fukushima au 
Japon  en  2011  conduit  EDF  à  revoir  à  la 
hausse  les  règles  de  sécurité  au  travail, 
déjà drastiques. « Les formations en sécu-
rité  sont  donc  de  plus  en  plus  pointues. 
Des salariés qui, par exemple, avaient ob-
tenu leur habilitation, doivent la repasser 

en tenant compte des nouvelles exigences 
voulues  par  EDF.  Nous sommes donc 
clairement sur un marché en développe-
ment », note Philippe Marsy. Sur le site de 
Gravelines, ce développement devrait se 
concrétiser dans les mois qui viennent 
par l’embauche d’une deuxième per-
sonne à l’administratif et au moins d’un 
autre formateur. « Tous  les voyants sont 
au vert », se réjouit le directeur du centre 
de formation. n
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ACTUS / ÉCONOMIE

Le 19 octobre dernier, Bertrand Ringot, Maire, et  
Daniel Wilmot, Adjoint au Développement économique, 

accompagnés d’autres élus gravelinois, ont participé 
 à l’inauguration des nouveaux locaux de Trihom  

dans la zone d’activités du Guindal. 

« Le groupe Trihom, organisme 
de formation spécialisé dans 

le nucléaire détenu par les 
groupes Orano (ex Areva) et En-
del,  (30  ans  d’expérience,  220 
formateurs, 17 sites de formation 
dans toute la France) est installé 
dans  l’agglomération  dunker-
quoise  depuis  de  nombreuses 
années  maintenant.  «   Mais,  au 
vu du développement de notre 
agence, nos locaux de Spycker 

étaient devenus beaucoup trop petits », 
commente  le  responsable  du  secteur 
Nord-Ouest, Philippe Marsy. « Nous cher-
chions  donc  à  nous  installer  ailleurs. 
L’idée de venir à Gravelines nous est très 
vite apparue comme idéale.  Déjà  parce 
que  nous  y  sommes  proches  de  la  cen-
trale nucléaire mais aussi et surtout parce 
qu’on  nous  proposait  un  emplacement 
qui répondait parfaitement à nos attentes, 
dans  une  zone  d’activités  à  deux  pas  de 
principaux axes routiers. Je dois préciser 
aussi que nous avons reçu un accueil très 
favorable tant de la part des élus que du 
service  du  Développement  économique 
de la ville qui ont tout mis en œuvre pour 
nous  aider  à  concrétiser  ce  projet  dans 
les meilleurs délais ». 
L’organisme de formation est entré en 
fonctionnement le 5 novembre  dernier, 
quelques  jours  après  son  inauguration 
officielle.  6  formateurs  permanents  et 
une  assistante  travaillent  dans  ces  nou-
veaux locaux d’une surface de 1 000 m2 

pour lesquels le groupe Trihom a 
consenti à un investissement de 700 000 
euros. Quelques 2 500 stagiaires devraient 

venir  s’y  former  chaque  année.  «  Pour 
travailler en centrale nucléaire, des habi-
litations spécifiques en sécurité sont né-
cessaires. Ce sont des règles établies par 
EDF  auxquelles  tout  intervenant  doit  se 
soumettre  sinon  il  n’a  pas  l’autorisation 
de travailler en centrale nucléaire. Notre 
rôle est de former à toute la connais-
sance du risque en milieu nucléaire, à 
deux niveaux différents, selon que le sala-
rié  de  l’entreprise  intervenante  sera 
amené à intervenir ou non en zone radio-
protégée. A l’issue de cette formation, et 
après passage d’un examen, l’attestation 
est délivrée ou non »,  précise  Philippe 
Marsy. « Elle devra être renouvelée régu-
lièrement ». 

Ce qui frappe quand on visite l’organisme 
de formation, c’est le souci de réalité des 
ateliers de formation.  Toutes  les  condi-
tions de travail que l’on trouve en centrale 
nucléaire  sont  reproduites  à  l'échelle  1. 
Ainsi du vestiaire chaud ou encore du sas 
de contrôle de la dosimétrie. « Nous fai-
sons en sorte que nos stagiaires aient les 
mêmes contraintes en termes de sécu-
rité ici qu’en centrale nucléaire.  La seule 
différence, c’est qu’ici une erreur de leur 
part n’aura pas les conséquences qu’elle 
pourrait avoir là-bas. Tous les ateliers de 
formation sont équipés de caméras afin 
que le formateur puisse suivre et enre-
gistrer tout ce qu’il se passe pendant 

Philippe Marsy,  Responsable du secteur 
Nord-Ouest TRIHOM

« NOTRE RÔLE EST DE FORMER À 

TOUTE LA CONNAISSANCE DU RISQUE 

EN MILIEU NUCLÉAIRE »

+  d’infos
Trihom
ZA du Guindal - 90, rue Charles Fourier
01 34 96 94 76
inscriptiongravelines@trihom.fr

700 000 
euros : le montant de 
l’investissement du groupe Trihom 
à Gravelines 

>  1 000 m2  : la surface du 
centre de formation

>  6 : le nombre de formateurs 
permanents

>  2 500 : le nombre de 
stagiaires attendus chaque 
année

CHIFFRES 
cles

     TRIHOM A EMMÉNAGÉ  
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX À GRAVELINES
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  MARCHÉ DE NOËL :
                   LA GRANDE ROUE FAIT SON (RE)TOUR ! 
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C’est dans une ambiance festive que le Marché de Noël s’installera, du samedi 8 au 
dimanche 30 décembre, dans notre centre-ville. Venez découvrir ses 110 chalets et 
flâner dans ses allées avec, cette année, le retour très attendu de la grande roue ! 

Le Marché de Noël, 
ce  sont 110 cha-
lets et exposants 

qui  vous  pro-
posent  divers 
produits  de 

gastronomie  su-
crés, salés, de quoi 

ravir  vos  papilles… 
Les  idées  cadeaux  ne 
manqueront pas non plus 

puisque de nombreux exposants vous 
proposent  des produits de fêtes, lo-
caux et artisanaux.
Côté  animations  et  divertissements, 
cette  année  marque le grand retour 
de la grande roue et de ses 32m de 
hauteur ! 
L’occasion de (re)découvrir le marché 
et la ville vus d’en haut.
Sans oublier les nombreuses anima-
tions,  déambulations,  concerts, 

spectacles et les 4 nocturnes qui ani-
meront ces 23 jours de fête !
Une  24ème  édition  qui  ne  pourra  que 
vous émerveiller et dont voici  le pro-
gramme complet : 

ACTUS / MARCHÉ DE NOËL

Samedi 8 décembre de 
11h à 21h 

> De 16h à 19h : la cabane de Fred 
> 17h30 : INAUGURATION EN PRÉ-
SENCE DE CAMILLE CERF (MISS 
FRANCE 2015)
> 18h  : concert de Gospel avec  les 
Alizés Gospel

Dimanche 9 décembre de 11h à 20h
 
>  15h,  16h  et  17h  :  les  princesses 
Ariel et Belle seront présentes pour 
des interventions de 30 min
> De 16h à 19h : la cabane de Fred 

Lundi 10 et mardi 11 décembre  
de 15h à 20h

Mercredi 12 décembre de 15h à 20h

>  15h,  16h  et  17h  :  présence  de 
Rémy Bricka, l’homme-orchestre
> De 16h à 19h : animations sculp-
tures de ballons dans les rues Blum, 
Torris,  de  la  République,  Calais  et 
place A.Denvers 
> De 16h à 19h : la cabane de Fred 

Jeudi 13 décembre de 15h à 20h

Vendredi 14 décembre de 
15h à 20h

>  De  16h  à  19h  :  animation 
orgue de barbarie et son chanteur 
dans les rues Blum, Torris, de la Ré-
publique, Calais et place A.Denvers 

Samedi 15 décembre de 
11h à 21h
 
>  15h,  16h  et  17h  :  présence  de 
Captain America, Spiderman et de 
Jedi 
> De 16h à 19h : la cabane de Fred 

Dimanche 16 décembre  
de 11h à 20h

> De 16h à 19h : la cabane de Fred 
> De 17h à 19h : spectacle musical : 
déambulation avec l’écuyer et ses 3 
chevaux, les échassiers lumineux et 
les Maz Drums 

Lundi 17 et mardi 18 décembre  
de 15h à 20h

Mercredi 19 décembre de 15h à 20h
 
>  15h,  16h  et  17h  :  présence  de  la 
bande à Mickey  
> De 16h à 19h : animation chorale 
de chants traditionnels de Noël dans 
les  rues  Blum,  Torris,  de  la  Répu-
blique, Calais et place A.Denvers
> De 16h à 19h : la cabane de Fred 

Jeudi 20 décembre de 15h à 20h

Vendredi 21 décembre de 15h à 20h

>  De  16h  à  19h  :  animation  violo-
niste dans les rues Blum, Torris, de 
la  République,  Calais  et  place  A.
Denvers

Samedi 22 décembre de 
11h à 21h

>  19h  :  TARTIFLETTE GÉANTE  
(2€ la part hors boisson)
> 20h : FEU D’ARTIFICE (reporté au 
29 décembre si mauvais temps)

Dimanche 23 décembre de 11h à 20h

>17h30  :  DESCENTE DU PÈRE 
NOËL DU BEFFROI

Lundi 24 décembre de 11h à 15h

Mardi 25 décembre : fermeture du 
Marché de Noël

Mercredi 26 décembre de 15h à 20h
 
> 16h : Zoltan fait son show, spec-
tacle  de  magie  avec  la  participation 
d’animaux

Jeudi 27 décembre de 15h à 20h

Vendredi 28 décembre de 15h à 20h
 
> De 16h à 19h : animation accor-
déoniste dans les rues Blum, Torris, 
de  la  République,  Calais  et  place 
A.Denvers

Samedi 29 décembre de 
11h à 21h

Dimanche 30 décembre de 11h à 20h

Nocturne

Nocturne

Nocturne

Nocturne

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

> Opération lettre au Père Noël
1  -  Du  samedi 8 au vendredi 14  dé-
cembre,  viens déposer  ta  liste de ca-
deaux de Noël dans la boite aux lettres 
du Père Noël (rue Demarle Fétel)
2 – Du samedi 15 au vendredi 21 dé-
cembre de 15h à 18h,  tu as reçu une 
réponse du Père Noël qui t’invite à lui 
rendre visite dans son chalet pour faire 
une  photo  avec  lui.  (N'oublie  pas  le 
courrier que tu auras reçu).
3 – Entre le mercredi 26 et le dimanche 
30 décembre, de 17h à 19h, viens récu-
pérer ta photo souvenir.

> La ferme de Noël
N’hésitez pas à rendre visite aux ani-
maux de la ferme,  présents  tout  au 
long du Marché de Noël dans les jar-
dins de l'allée des Marronniers.

> Chalet du Père Noël et sa lutine
Viens rencontrer le Père Noël dans son 
chalet :
- Samedis 8, 15 et 22 décembre de 11h 
à 13h, de 15h à 19h et de 20h à 21h,
- Dimanches 9 et 16 décembre de 11h 
à 13h et de 15h à 20h,
- Du lundi 10 au vendredi 14 décembre 
de 15h à 18h et de 19h à 20h,
- Du lundi 17 au vendredi 21 décembre 
de 15h à 18h et de 19h à 20h,

> Noël solidaire 
Du  samedi 8 au dimanche 23 dé-
cembre, le Conseil Municipal Jeunes 
organise  sa  traditionnelle  récolte  de 
jouets  au  profit  du  Village  Copain  du 
Monde. Rendez-vous au chalet n°84.

> Tombola
Tous les jours à 18h,  participez  à  la 
tombola  et  gagnez  de  nombreux  lots 
offerts par les exposants du Marché de 
Noël.

> Fêtez Noël avec l'UNICOM
L’UNICOM  fait  gagner,  chaque  jour 
entre  le  samedi  8  et  le  dimanche  23 
décembre,  une  bouteille  de  cham-
pagne.
Du  samedi  1er  au  dimanche  16  dé-
cembre,  gagnez 4 000€ de bons 
d’achat avec vos commerçants UNI-
COM !  Tirage  au  sort  le  mercredi  19 
décembre à 19h et remise des prix le 
vendredi  21  décembre  à  19h  sur  le 
Marché de Noël.

> Fêtez Noël avec vos commerçants
Du 8 au 23 décembre, gagnez 
500 € en bons 
d'achat, en répon-
dant  aux  ques-
tions  de  l'ani-
mateur sur le 
Marché  de 
Noël.

Marché de Noël 
A retrouver sur le

L’implantation du Marché 
de Noël change légèrement 

cette année ! En effet, la 
rue de Calais accueillera les 

exposants auparavant situés 
au niveau du parking de l’Arsenal.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre à 
16h30

> Le Noël d’Afrika Kombo
Sportica
Tarifs : 25€ / 20€ CE / 12€ - 16 ans
Plus d’infos sur www.sportica.fr 

Mercredi 12, samedi 15 et samedi 22 
décembre à 14h30 et 16h30

> Animation patrimoine de Noël
RDV au Corps de Gare Varennes
Tarif : 2€

Vendredi 14 décembre à 20h

> Soirée pyjama sur Noël
Médiathèque
Gratuit

Samedi 15 décembre à 16h

> Lecture animée : conte de Noël
Médiathèque
Gratuit

Samedi 15 décembre de 14h30 à 16h

> Visite-atelier en famille : Grave-
lines sous la neige
Musée
Tarif  :  5€  par  enfant  (gratuit  pour 
l’adulte accompagnant)

Samedi 15, dimanche 16 et samedi 
22 décembre de 14h30 à 17h30

> Visite libre du demi-bastion 
Musée
Gratuit

Dimanche 16 décembre de 16h à 18h

> Balade contée en musique
RDV au Corps de Garde du Bastion du 
Moulin

Tarif : 2€

Mardi 18 décembre à 
18h30

> Concert Illuminations 
par Résonance
Eglise Saint Willibrord
Gratuit

Mercredi 19 décembre à 
14h30

> Concert-spectacle : Mini-
bus, où es-tu Père Noël ?
Scène Vauban
A partir de 2 ans
Tarif : 1,50€

Vendredi 21 décembre à 
18h30

> Concert de Noël  par l’Ecole 
Municipale de Musique
Scène Vauban
Gratuit

Samedi 22 décembre de 14h30 à 
17h30

> Atelier : impression étiquettes 
de Noël
Musée
Gratuit

Samedi 22 décembre de 15h à 16h30

> Atelier : papier d’hiver, le papier 
en relief
Musée
Gratuit

Du samedi 22 décembre au dimanche 
6 janvier de 14h à 19h

> Sporticaland - Sportica
8€ / 6€ tarif réduit et vente en ligne

Plus d’infos sur www.sportica.fr 

Tout autour de Noël : 

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



Ils  sont 43 enfants,  du  CM1  à  la  4ème,  à 
s’être engagés dans ce nouveau CMJ. 33 

d’entre eux sont des membres élus et 10 
des membres non-élus.  Pour  les  deux 
années à venir, c’est Alice Duburquoy qui 
a été élue Maire. 
Elle sera assistée, dans chaque commis-
sion, par 4 adjoints :  
>  Louka Barbier  

est en charge des loisirs et de la vie 
scolaire,

>  Lisa Jeziorowski (Maire sortante)  
est en charge des sports,

>  Enzo Vahnée  
est délégué à l’environnement,

>  Sarah-Lou Poulain  
a en charge la solidarité.

Leurs missions ? Proposer des projets et 
actions,  avec  l’aide  des  adultes  enca-
drants  bénévoles,  de  Victor  Barbeau, 
Coordinateur du CMJ au sein du service 
Jeunesse et de Michèle Kerckhof et Raoul 
Defruit,  Adjointe  au  Maire  et  Conseiller 
Municipal. Un engagement de taille pour 
ces jeunes, qui leur permettra de s’impli-
quer pour le bien-être de l’ensemble des 
enfants et jeunes Gravelinois.

Les projets sont riches et 
variés, avec entre autre : 
la mise en place d’un Crapauduc à Petit-
Fort-Philippe, la collecte de jouets lors du 
Marché de Noël, le ramassage des déchets 
sur la plage, la collecte de bouchons pour 
diverses associations, la création de boîtes 
à livres, la participation au Printemps des 
Poètes, la mise en oeuvre de l’événement 
sportif Gravelines terre de foot ou encore 
la participation à la Nuit de l’Eau. 

En  plus  de  leurs  réunions  en  commis-
sions, les membres du CMJ participent à 
la vie de la commune.  Ils sont, en effet, 
présents  lors  des  cérémonies  commé-
moratives (11 novembre, 14 juillet, 8 mai, 
etc.) et d’événements municipaux. 

Sans  oublier  que  les  jeunes  élus  ont  la 
chance,  durant  leur  mandat,  de  visiter 
les institutions de notre pays  :  Assem-
blée  Nationale,  Sénat,  Conseil  départe-
mental  ou  encore  Conseil  régional.  De 
quoi  parfaire  leurs  connaissances  de 
jeunes élus !  
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Le mercredi 7 novembre dernier a eu lieu la 
cérémonie d’investiture du nouveau Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ). Ce sont au total 43 

enfants qui siégeront pendant les 2 années à 
venir pour servir les intérêts des plus jeunes 

et proposer de nouveaux projets.

ACTUS / JEUNESSE

LE CMJ EST  
DANS LA PLACE

DÉCEMBRE 201812

Ils s’appelaient Wallerand, Navrault, Madec, Meunier, Pourcelot, 
Caron, Jones, Park et Chapman et ont débarqué à Gravelines le 24 
décembre 1943 à 2h30 du matin. Placés sous les ordres du maître-
fusilier Wallerand, ils partirent de Douvres avec, pour mission, la 
reconnaissance  des  défenses  Allemandes  (champs  de  mines, 
blockhaus, etc.). Projetés à la mer lors du chavirage de leur canot, 
deux d’entre eux périrent noyés et deux autres furent capturés et 
portés  disparus  (sûrement  fusillés  par  les  troupes  ennemies). 
Cinq Français ont, quant à eux, réussi à franchir les défenses enne-
mies, notamment grâce au courage de plusieurs familles de résis-
tants locaux. Ils rejoignirent ensuite les forces Françaises de l’inté-
rieur avant de retrouver leur unité lors de la libération.
La stèle de Petit-Fort-Philippe symbolise le lieu du débarque-
ment de ce commando et permet à la Municipalité et aux habi-
tants de se recueillir et de leur rendre hommage chaque année.

ACTUS / COMMÉMORATION

Ils étaient neuf, six Français et trois 
Anglais, tous membres du commando 
Kieffer et ont débarqué sur la plage 
de Petit-Fort-Philippe le 24 décembre 
1943. 75 ans après, la Ville de 
Gravelines s’apprête à rendre 
hommage à ces hommes qui ont tout 
risqué pour libérer la France.

POUR LES 75 ANS DE L’ÉVÉNEMENT,  
LA MUNICIPALITÉ, L’ASSOCIATION 
SAUVEGARDE DE LA MÉMOIRE ET 

 LA FNACA ORGANISENT  
UNE COMMÉMORATION 

LE DIMANCHE 23 DÉCEMBRE PROCHAIN.
RENDEZ-VOUS À 10H45, À LA STÈLE. 

75 ANS DU DÉBARQUEMENT DU 
COMMANDO KIEFFER

+  d’infos
Association Sauvegarde de la Mémoire

Paul Devrient (Président)
06 31 72 49 22

+  d’infos
Service Jeunesse : 03 28 65 52 85

 être jeune à Gravelines

UN PEU DE CULTURE GÉNÉRALE …
L’expression Commando Kieffer désigne  les hommes 
du 1er bataillon des Fusiliers Marins Commandos créé 
au printemps 1942 en Grande-Bretagne par la France 
libre et commandés par le Capitaine Philippe Kieffer.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La  rue René Navrault  a  été  attribuée  en 
hommage  au  quartier-maître  fusilier  René 
Navrault,  engagé  au  sein  du  commando 

Kieffer en août 1942.  Il  faisait  partie du commando 
qui débarqua sur la plage de Petit-Fort-Philippe le 24 
décembre 1943.

Généalogie 
Association Gravelines 

sort un ouvrage Opération 
hardtack 11, raid sur 

Gravelines. L’ouvrage relate la 

nuit du débarquement du 
commando Kieffer sur nos 

plages. Il sera mis en vente lors 
de la cérémonie du 23 

décembre au tarif de 10€, 
ainsi qu’auprès de 

l’association. 

Alice Duburquoy, Maire du CMJ,  
en compagnie de Bertrand Ringot, Maire.
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ACTUS / AÎNÉS
/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

>  S’ÉVADER  
ENTRE TERRE ET MER

Depuis septembre 
dernier, Brigitte et 
Elisabeth Deroi ont 
ouvert leur gîte au 33, 
rue Digue Level. 
Elles vous accueillent 
dans 2 cottages pour 
des moments de 
détente, dans un 
endroit calme et 

reposant : la suite de charme mer (80m2 au décor 
cottage idyllique), le loft terre (100m2 de construction 
ancienne alliée à un style moderne).
Les 2 suites sont équipées d’un sauna et d’un jacuzzi 
privatif, d’une cuisine équipée, d’une salle à vivre, salle de 
bain, wifi, tv, lit king size, terrasse et espace vert privé.
Linge de maison et produits de toilette fournis.
Un parking privé est à disposition des clients.
Les cottages sont ouverts 7j/7 tout au long de l’année, 
n’hésitez pas à faire votre réservation !

Tél : 06 22 41 89 11
Mail : sevaderentreterreetmer@gmail.com   

 s’évader entre terre et mer 
www.sevader-entre-terre-et-mer.fr  

> ANAHYA

Commerçants depuis de nombreuses années, Cathy 
et Temeur Touama viennent d’ouvrir leur enseigne de 
prêt à porter féminin au 5, rue Léon Blum.
La responsable du magasin, Laurie Vannieuwenhuyse, 
vous recevra dans un cadre atypique, convivial et à 
l’ambiance cocooning. 
La boutique Anahya propose des collections de 
vêtements urban chic et street style, qui oscillent entre 
classe et simplicité. Vous trouverez également des 
accessoires, bijoux, maroquinerie de marque et des 
chaussures dans un style chic, confortables et abordables.
Une carte de fidélité vous sera proposée prochainement.

Tél : 03 259 67 34 66
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
(pendant le Marché de Noël, l’enseigne sera ouverte le 
dimanche)

 Anahya 

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.

> DE FARINE ET D’EAU FRAICHE
Loïc et Emilie Vernier ont ouvert leur boulangerie Bio et 
pâtisserie depuis le 17 octobre dernier au 27 rue de 
Dunkerque.
Boulanger diplômé ayant exercé au Canada pendant 4 
ans, Loïc a eu à cœur de rentrer en France pour 
s’installer à Gravelines.
Dans sa toute nouvelle boutique aux accents naturels, il 
vous propose ses pains Bio naturels, au levain et sans 
additif, le tout fabriqué sur place :
Pain blanc, baguette 
traditionnelle, tourte 
de meule, de seigle, 
aux alouettes (aux 
céréales), pains 
Norvégiens (aux 
graines et aux fruits). 
Ses viennoiseries 
sont élabores au 
beurre AOP. 

Tél : 03 59 67 38 26
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à 13h30 et 
de 15h30 à 18h30. Dimanche de 6h30 à 12h30. 
Fermé le mardi.

 De Farine et d'Eau Fraiche - Boulangerie bio et pâtisserie
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La fin d’année approche et les résidants de 
nos structures préparent activement Noël. 
Ateliers, animations et autres sorties 
attendent les aînés tout au long du mois de 
décembre. 

L'ACTU DE NOS 
MAISONS DE RETRAITE

LES OYATS
Plusieurs  animations  se  déroulent  aux  Oyats,  dans  le 
cadre des fêtes de fin d’année. C’est ainsi qu’un atelier de 
création de sapin de Noël (à partir de palettes) est pro-
posé  aux  résidants  de  l’établissement.  Une activité qui 
plaît puisqu’ils sont une dizaine à y participer, hommes 
comme femmes.  
Un petit Marché de Noël va également être mis en place 
le samedi 15 décembre. Il sera composé d’objets confec-
tionnés par les résidants.

LE BÉGUINAGE
Le  foyer-logement  organise  plu-
sieurs projets en cette fin d’année. 
C’est le jeudi 6 décembre que les 
festivités  débuteront  avec  la ve-
nue de Saint Nicolas (suivie d’un 
goûter)  à  la  MAPI,  avec  l’espace 
Jean-Baptiste Rivière.  Le  lundi 
10 décembre, les résidants seront 
en sortie sur le Marché de Noël 
de  Gravelines  et  le  mercredi 19 
décembre,  c’est  au  tour  des 
élèves de l’Ecole de Musique de 
proposer un concert à nos aînés. 
Enfin,  le  24 décembre, l’opéra-
tion « p’tit déj » à 1€ est proposée 
en  faveur  de  l’association  Le 
chœur des aînés. 

LA MAPI
Les  ateliers et activités manuelles  autour  des  décora-
tions de Noël ne manquent pas non plus à la MAPI. Côté 
agenda,  le  jeudi 6 décembre,  l’établissement  accueille 
Saint Nicolas pour un goûter. Le mardi 11 décembre, les 
résidants se rendront à la Cité Europe pour y admirer les 
décorations de Noël et prendre un goûter. Le jeudi 13 dé-
cembre, c’est la Municipalité qui rendra visite aux aînés 
et, enfin,  le mardi 25 décembre,  l’établissement organi-
sera un repas festif, et en musique !

+  d’infos
Le Béguinage - 03 28 23 14 75

La MAPI - 03 28 22 61 61
Les Oyats - 03 28 51 84 50

Nous  avons  également  rencontré  Isabelle 
Druesne, nouvelle Directrice des Oyats :
“J’ai pris mes fonctions le 17 septembre et je 
viens de  l’hôpital maritime de Zuydcoote où 
j’occupais le poste de Directrice. Le projet de 
reconstruction de l’établissement  m’a  tout 
de suite séduite. En effet, redonner une dyna-
mique et une nouvelle vision de l’avenir au 
personnel et aux résidants est une priorité. 
Je tiens à ce que Les Oyats soient un lieu de 
vie et pas uniquement un lieu de soin. Nous 
allons, par exemple, prochainement réamé-
nager le salon des familles afin de le rendre 
plus chaleureux. Je souhaite également sta-
biliser les effectifs des équipes soignantes, 
qui sont toutes motivées et volontaires“. 

14
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> PAarc des Rives de l’Aa
Le dragon boat, au delà du cancer

Le club Gravelines Grand-Fort-
Philippe Voile Légère et Sportive 
(GGVLS) a le vent en poupe. Entre 
podiums et nominations, la fin 
d’année du club est riche en résul-
tats sportifs !

Albane Dubois (GGVLS) et Lili Sebesi, 
avec la Banzaï Sailing Team, ont rem-
porté, début novembre, la médaille 
d’or lors du Championnat de France 
de Voile 49er. Une belle victoire 

obtenue au terme de 4 manches, face 
à 14 autres équipages. 

Félicitations également à Anabelle 
Sala, Présidente du club, qui est ré-
cemment devenue Présidente du 
Comité Départemental de Voile. Elue 
à l’unanimité, Anabelle Sala aura à 
cœur de dynamiser l’ensemble des 
pratiques de la voile, au sein du 
Département.

Le PAarc des Rives de l’Aa accueille, 
depuis quelques années, l’associa-
tion Au delà du cancer pour des en-
traînements hebdomadaires.

Ils sont 10 membres de l’association 
Au delà du cancer a se rendre un sa-
medi sur deux et le mardi suivant au 
PAarc des Rives de l’Aa, pour un en-
traînement en dragon boat. Et depuis 
cette année, c’est l’APA Littoral Santé 
qui s’occupe des entraînements. 

L’objectif de ces sorties est de prati-
quer un sport pour oublier la maladie, 
le temps d’un moment convivial.

Certains membres s’engagent même 

dans des courses, comme la Vogalon-
ga de Venise.

Un grand bravo à tous pour ce moment 
de partage, si important pour les ma-
lades, leurs proches, les personnes en 
rémission… 

ACTUS / SPORT
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> Voile
Une fin d’année dans le vent !

Les sorties VTT en nocturne sont de 
retour ! Organisées par l’USG Cyclo-
tourisme, elles se déroulent chaque 
premier vendredi du mois. Leur objec-
tif ? Découvrir différemment Grave-
lines et ses environs.

Les randonnées sont ouvertes à tous, 
pour un parcours d’environ 2h.

Le rendez-vous est fixé à 17h45 au 
PAarc des Rives de l’Aa (l’horaire est 

susceptible d’être décalé en fonc-
tion du coucher du soleil).

La sortie coûte 2€ et une collation 
sera proposée à chaque participant 
au retour.

N’oubliez pas de prévoir un gilet fluo 
ainsi que l’éclairage avant et arrière 
de votre vélo. Le port du casque est 
également obligatoire. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte.

La prochaine sortie nocturne aura 
lieu le vendredi 7 décembre.

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Entente Sportive Gravelinoise
A vélo, le casque c’est indispensable !

> Cyclotourisme
Découvrez la randonnée VTT nocturne

Depuis le 22 mars 2017, le port du 
casque à vélo est devenu obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans. 
Afin d’accompagner les familles Gra-
velinoises dans cette démarche, l’ESG 
a mis en place l’opération Enfant, vélo 
et sécurité.

La loi imposant désormais le port du 
casque aux enfants de moins de 12 
ans, qu’ils soient passagers ou conduc-
teurs, l’ESG avec le soutien du CCAS et 
du Centre National pour le Développe-
ment du Sport, vous propose d’acqué-
rir un casque enfant homologué (2 
tailles et 2 couleurs au choix) pour la 
somme symbolique de 2€ !

Cette offre concerne uniquement les 
enfants de moins de 12 ans et qui ré-
sident à Gravelines. Un livret de fa-
mille vous sera demandé ainsi qu’un 
justificatif de domicile. 

Pour en bénéficier, nous vous invitons 
à vous rendre à la Direction des Sports 
(rue Léon Blum) du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

> Canicross
Une course pour maîtres et chiens
Le samedi 12 janvier prochain, 
Gravelines n’accueillera pas que le 
Trail nocturne sur les traces de 
Vauban. En effet, la seconde édition 
du Canicross de Gravelines se tiendra 
le même jour.

Les épreuves se dérouleront de 7h à 
13h30 au départ du Boulevard de 
l’Europe (au niveau de Sportica).

Au programme :

> Canicross long

> Canicross court

> Cani-VTT

> Cani-trottinette

> Cani-enfant

Animations et stands prévus sur place. 

Propriétaires de chiens, n’hésitez plus 
et tentez l’expérience canicross !

Inscriptions uniquement sur 
 www.canicompet.fr 

Le vendredi 21 décembre prochain à 
18h, 40 sportifs sont attendus au sa-
lon d’honneur de la Mairie pour une 
cérémonie de remise de 
récompenses.

Ils sont 40, sont licenciés dans un 
club sportif de Gravelines et ont re-
présenté fièrement les couleurs de 
notre ville et de leur club lors de 
compétitions nationales et/ou 
internationales.

La Municipalité Gravelinoise a donc 
décidé de les mettre à l’honneur lors 

d’une soirée, en 
présence de leurs 
proches et de leurs 
clubs respectifs.

La cérémonie est 
ouverte au public, 
alors n’hésitez pas 
à venir découvrir le 
palmarès 2018 de 
nos champions du sport Gravelinois !

Ce sera également l'occasion de dé-
couvrir pour la première fois la Team 
Gravelines Génération 2024.

> Cérémonie des Champions
Les sportifs à l’honneur

+  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise

03 28 23 59 06
sport à Gravelines

+  d’infos
07 60 14 51 94 (Daphnée)

06 66 35 37 28 (Audrey)

+  d’infos
Direction des  Sports

03 28 23 59 06
sport à Gravelines

+  d’infos
USG Cyclotourisme

03 28 20 48 73
www.usgravelines-cyclo.com 

US Gravelines Cyclo/VTT

+  d’infos
Au delà du cancer

03 28 61 91 40
(Mme Carpentier, Présidente)

+  d’infos
GGVLS

03 28 63 58 20
www.ggvls.fr 

Ggvls club de voile



TRAVAUX LES CHANTIERS EN COURS
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ACTUS / TRAVAUX

ILLUMINATIONS DE NOËL  1

Depuis le mois de novembre, les services Municipaux sillonnent la ville 
afin d’installer les décorations et illuminations de Noël. Cette année, 
les motifs des illuminations du centre-ville ainsi que l’éclairage de la 
façade de l’hôtel de ville ont été refaits. Leur allumage est prévu pour 
le mardi 27 novembre.

PASSERELLES 2

Une période de plus d’un mois de travaux vient de débuter sur les trois 
passerelles situées dans la Pépinière (près de la chapelle Saint Willi-
brord). En effet, depuis le 26 novembre, leurs garde-corps sont com-
plètement remis à neuf. Le coût total de l’opération est de 70 000€.

FOYER-LOGEMENT LE BÉGUINAGE 3

Dans le cadre de la redynamisation du bâtiment, des travaux sont en 
cours au Béguinage. Le hall, le restaurant ainsi que les bureaux ad-
ministratifs sont entièrement refaits et réagencés. Le sas d’entrée 
va, lui aussi, être modifié afin d’y intégrer des portes automatiques.
Les sanitaires du rez-de-chaussée vont être mis aux normes d’acces-
sibilité PMR et des travaux de réfection de la tuyauterie sont en cours 
dans  les cuisines de  l’établissement. Enfin,  les  locaux poubelles et 
stockage (en extérieur du bâtiment) sont en cours de reconstruction. 

PISCINE MUNICIPALE 4

Les filtres de la piscine municipale étant devenus vétustes et ne fonc-
tionnant plus correctement,  les services Techniques de  la  ville  vont 
procéder à leur remplacement.

LOGEMENTS QUARTIER DE LA GARE 5

La construction des 42 logements du Cottage se poursuit. La phase 
de gros œuvre est toujours en cours et la livraison des logements est 
prévue pour la fin d’année 2019, début d’année 2020.
A l’heure actuelle, les murs sont montés et la phase de « clos cou-
vert  » va débuter. Elle consiste en la pose des fenêtres et la réalisation 
de l’étanchéité des toitures. 
En octobre, une visite de 
chantier avait été organi-
sée, en présence notam-
ment de Bertrand Ringot, 
Maire.

FOCUS SUR...

Si le Marché de Noël de notre commune est aussi beau, c’est aussi grâce à l’impli-
cation du service Parcs et Jardins à créer, chaque année, un décor pour l’habiller. 

Tout un travail de réflexion est mené en amont par Nathalie Fouque et son équipe 
afin de trouver de nouvelles idées et de proposer un décor chaque année plus féé-
rique. 

La butte de la rue Demarle Fétel est ainsi entièrement décorée de 
petites maisons, champignons, rennes et autres décorations entiè-
rement réalisées en bois.
Il en est de même pour l’allée des Marronniers où un joli petit village 
de maisons en bois est installé.

Les créations sont principalement réalisées en bois de récupéra-
tion, issu des tailles d’arbres dans la ville. L’objectif est de mettre en 
avant  l’aspect brut des décorations afin de donner une dimension 
plus naturelle au Marché de Noël. 

Parmi les nouveautés de cette année, on peut citer :
> la création d’un train en tronc d’arbre avec sa locomotive et ses 
wagons,
> la préparation d’une maison du Père Noël,
> la fabrication de cadeaux de Noël...

Au total, la décoration du Marché de Noël représente plu-
sieurs  semaines  de  travail  et  l’implication  de  toute  une 
équipe. Sans oublier le travail des ateliers municipaux pour 
le montage des décorations, l'électricité...

Rendez-vous sur le Marché de Noël, du samedi 8 au di-
manche 30 décembre, pour admirer les créations du ser-
vice Parcs et Jardins ! 

Depuis plusieurs semaines, les services 
Techniques s’affèrent en vue des fêtes de fin 
d’année. Parmi eux, les employés du service 
Parcs et Jardins ont en charge la création du 
décor du Marché de Noël.

+  d’infos
Service Parcs et Jardins
03 28 51 94 70
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INFORMATION 

COMPLEXE DU BOIS D’OSIER

Le  Complexe  du  Bois  d’Osier  (ac-
cueillant  les  clubs  de  Tennis  et  de 
Squash)  va  être  équipé d’un accès 
Personne à Mobilité Réduite (PMR), 
pour un budget de 37 500€.

LES DÉCORATIONS
DE NOËL 



BOÎTES AUX LETTRES ACCESSIBLES EN PÉRIODE HIVERNALE
Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier en toute 
sécurité dans tous les foyers et dans le souci de rendre le 
meilleur service possible aux clients, La Poste rappelle aux 
habitants l’obligation de saler, sabler et rendre praticable la 
partie du trottoir attenante à leurs habitations. Les boîtes aux 
lettres doivent également se situer à l’entrée des propriétés, 
c’est-à-dire en bordure de la voie ouverte à la circulation pu-
blique. Cette implantation les rendra plus accessibles et permet-
tra en période d’intempéries d’éviter les accidents, notamment les 
chutes. La Poste et les facteurs remercient la population de leur 
compréhension.

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 déplacements 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 collectifs sont souvent plus rares.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquê-
teur 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.

/ ÉTAT CIVIL
FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

•  Jocelyn Sophys et Isabelle Plancke (1)

NOCES D’OR

• Daniel et Nadine Hallez (2) 

BIENVENUE

• Flore, de Rudy Blondin  
et de Marie Geraert
• Milhan, de Damien Vanhelle  
et Servane Engrand
• Naomie, de Kevin Millois  
et Flavie Vanroy
• Milann, de Romain Cendre  
et Elisa Mehadji
• Victor, de Clément Becquet  
et Aurélie Lesavre
• Elora, de Grégory Warembourg et 
Valérie Dubuis
• Marie, de Stéphane Gillio  
et Marion Guilbert
• Nina, de Cédric Petit  
et Justine Blanckaert

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• André Paillard,  
époux de Fernande Paillard-Coustre
• Jean-Claude Petit,  
époux de Danièle Petit-Dejonghe
• Bernadette Rembaut,  
épouse de Noël-Paul Dournel
• Vincent Gens,  
veuf de Mauricette Clipet
• Catherine Mallevaey,  
épouse de Marcel Gillio
• Jean Maelstaf,  
époux de Aline Maelstaf-Dalle
• Michel Bouteille,  
veuf de Bernadette Lamirand
• Christian Hennaert-Loots, époux de 
Charline Hennaert-Loots-Gens
• Jean-Luc Wadoux
• Marie-Thérèse Deleporte,  
veuve de Guy Deleporte
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BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

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 

DU 10 AU 14 DÉCEMBRE

> Lundi : 
Escalope de dinde sauce poularde, endives caramélisées 

et pommes de terre persillées, tomme blanche, petits 

suisses sucrés   

> Mardi : 
Potage poireaux pomme de terre, bœuf aux carottes, 

pâtes, fruits de saison

> Jeudi : 
Céleri rémoulade, filet de poisson sauce crevettes, 

semoule et concassée de tomates, crème dessert au 

caramel
> Vendredi : 
Roulade, tartiflette et salade, fruit de saison 

DU 17 AU 21 DÉCEMBRE

> Lundi : 
Salade fromagère, hachis parmentier et crème dessert 

au chocolat    

> Mardi : 
Rôti de bœuf, poêlée de légumes, gouda, fruit de saison

> Jeudi - Repas de Noël : 

Tarte scandinave (crevettes), volaille farcie sauce 

cannelle/gingembre, purée de patates douces, bûche 

de Noël et Père Noël en chocolat

> Vendredi : 
Carottes râpées, filet de la 

marée sauce tomate, riz 

aux petits légumes, 

fromage blanc sucré et 

biscuit 

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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/ EN BREF…
FÉDÉRATION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS EN AFRIQUE 
DU NORD
Le Comité de Gravelines/Grand-
Fort-Philippe de la FNACA vous 
informe que la carte du combattant 
peut désormais être attribuée aux 
personnes ayant effectué des 
services en Algérie entre le 3 juillet 
1962 et le 1er juillet 1964 et ayant 
servi pendant 90 jours en unité 
combattante.
Un imprimé spécial Cerfa1592241*1 
tient lieu de demande de carte du 
combattant, demande de titre de 
reconnaissance de la nation et 
demande de retraite du combattant. 
Le comité se tient à disposition des 
personnes remplissant les critères 
pour les aider à établir leur dossier. 

 
Renseignements : Alain Létreux 
181, rue Jean-Baptiste Lebas 
06 29 80 16 96 – alain.letreux@wanadoo.fr

C’est le nombre de 
kilomètres que parcourra 
le Père Noël, pour se 
rendre de son village en 
Finlande jusqu’en haut du 
Beffroi de la place Albert 
Denvers, le 23 décembre 
prochain.  

LE CHIFFRE DU MOIS
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Les règles d’inscription sur les 
listes électorales ont changé, fini la 
date fatidique du 31 décembre, vous 
pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au samedi 30 
mars 2019 à midi, en prévision des 
élections Européennes du 26 mai 
prochain. 
Les électeurs ayant changé de domi-
cile à l’intérieur de la commune sont 
invités à indiquer leur nouvelle 
adresse. Il faut pour cela se munir 
d’une pièce d’identité  et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois et s’adresser au Service 
Affaires Démographiques, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 
12h.
Vous pouvez également effectuer 
cette inscription en ligne sur  
www.servicepublic.fr 

RECENSEMENT MILITAIRE
Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant, les jeunes 
garçons 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.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
Le marché hebdomadaire du 
centre-ville sera transféré, pendant 
le Marché de Noël, place de l’Espla-
nade, les jours suivants : vendredi 30 
novembre, vendredis 7, 14, 21 et 28 
décembre et vendredi 4 janvier.

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. 
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La 7éme rencontre J’aime mon quartier se déroulera dans le 
quartier Picardie/Bourgogne du Pont de Pierre, le samedi 1er 
décembre à l'école Marguerite Denvers, à partir de 10h.
La visite concernera les rues suivantes : Rue du Moulin Haut (du rond point à la rue du 
Moulin), rue du Moulin (de l’angle de la rue du Moulin Haut à la route de Bourbourg), 
square St Exupéry, rue du Meunier, résidence Plein Air, route de Bourbourg (de l’angle 
de la rue du Moulin au rond point du Château d’eau), impasse du Château d’eau, rue du 
Pont de Pierre (du rond point du Château d’eau à l’angle de la rue du Moulin Haut), 
avenue de Picardie (de la rue d’Aquitaine au rond point de la rue du Moulin Haut, square 
d’Aquitaine, square d’Alsace, square de Lorraine, square de Bourgogne

Le samedi 10 novembre à 10h, s’est déroulée dans le 
quartier Fénelon/Leurette aux Huttes, la sixième 
rencontre J’aime mon quartier.

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

6ème rencontre J’aime mon quartier 
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En première partie de rencontre, un 
temps d’échange fut proposé aux 
habitants, afin d’évoquer les diffé-
rents projets et problématiques du 
quartier : 
Notamment, les accès aux entrées de 
la  ville  avec  la  création  prochain  du 
rond point du Colombier.

Le rond point du Colombier
>  Création  d’un  giratoire  à  4 
branches,  modification  de  la  signali-
sation horizontale,  verticale et direc-
tionnelle, création d’une liaison douce 
piétonne et cyclable,
> Suppression des feux tricolores,
> Aménagement paysager (engazon-
nement  de  l’anneau  central  et  des 
abords) et de l’éclairage public.

Financement  :  départe-
ment,  CUD    et  la  com-
mune pour l’éclairage.

La vitesse excessive rue 
Charles Leurette
Des  aménagements  ont 
été effectués rue Charles 
Leurette (de l’entrée à la 
Ferme  Daullet)  afin  de 
ralentir  la  vitesse.  Ce-
pendant,  les  habitants 
signalent  que  celle-ci 
reste  très excessive. Les 

L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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MINI-RÉVEILLON
Les Amis du 3ème Age organisent leur 
mini-réveillon de Noël, le dimanche 
16 décembre, de 12h à 20h à la Scène 
Vauban.
Journée animée par l’orchestre 
Stéphane Courtot.
Tarif : 40€ tout compris
Plusieurs bus sont prévus pour vous 
y emmener :
> 10h45 à Grand-Fort-Philippe,
> 11h à Petit-Fort-Philippe,
> 11h10 salle Caloone
> 11h20 aux Huttes
Renseignements et réservations au  
03 28 23 38 89.

SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL 
D’AMSTERDAM
L’association des Amis du Jumelage 
organise une sortie au Marché de 
Noël d’Amsterdam, le samedi 8 
décembre prochain.
Départ à 6h du matin au parking des 
Islandais (rue des Islandais) et retour 
prévu aux alentours de 23h. Le tarif 
comprend le transport aller-retour et 
la journée libre dans Amsterdam.
Tarif : 40€/personne
Informations et réservations au 06 26 38 
44 29 ou par courrier avec le règlement 
par chèque à adresser dans la boite aux 
lettres de l’association, dans les locaux 
de la Maison des Associations et du 
Citoyen.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES 
ANIMAUX
La SPA de Gravelines/Saint-Georges 
sur l’Aa organise le Noël des 
animaux, les samedi 1er et dimanche 
2 décembre (de 14h à 18h le samedi 
et de 10h à 18h le dimanche).
N’hésitez pas à aller leur rendre 
visite et participer à la brocante, 
tombola… organisées ce week-end là.
Plus de renseignements au 
03 28 23 07 00. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
C.L.A.R.A  

 > Samedi 8 décembre à 10h
Fiest’Aa Zum   

 > Samedi 15 décembre à 10h 
Gravelines US Aviron    

 > Samedi 15 décembre à 16h 
Les Rose Marie    

 > Vendredi 21 décembre à 18h30 

CHANGEMENTS DE PRÉSIDENTS

L'association APEL du collège 
Saint Joseph a changé de 
Président. Angélique Lautrie 
remplace Philippe Robache.

PERMANENCES À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN

> Le Secours Populaire Français 
organise une permanence, le 
mardi 4 décembre, de 9h à 11h30 
ainsi que le vendredi 21 décembre 
de 13h30 à 17h (salle des Huttes).
> La FNACA organise une 
permanence le mardi 4 décembre 
de 14h à 16h.
> Le SPIP du Nord, antenne de 
Dunkerque organise une 
permanence le mercredi 5 
décembre de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h.
> L’association Sauvegarde de la 
Mémoire organise des 
permanences chaque mercredi de 
14h à 16h.
> L’association Consommation 
Logement Cadre de Vie (CLCV) 
organise une permanence le lundi 
10 décembre de 14h à 16h.
> L’association des Accidentés 
de la Vie organise une 
permanence le jeudi 13 décembre 
de 8h30 à 12h.
> L’association Alcool 
Dépendance et Aide à la Guérison 
organise une permanence jeudi 
20 décembre de 9h30 à 11h30.

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

services  Techniques  vont  donc  de-
mander  un  comptage  vitesse  à  la 
CUD. A l’issue de celui-ci et en fonc-
tion des résultats obtenus, une étude 
d’aménagement  pourra  être  envisa-
gée  avec  éventuellement  une  limita-
tion à 30 km/h, la pose de chicanes ou 
d’un ralentisseur.

Problème de stationnement rue 
Théophile Gautier
A la demande de quelques habitants 
du quartier, une étude va être réalisée 
afin d’envisager la mise en place d’un 
sens  unique  avec  marquage  des 
places de stationnement sur la rue.
Au préalable, un sondage sera réalisé 
par  la  Police  Municipale  auprès  des 
riverains afin de recueillir leur avis. 

Le projet d’aménagement de la place 
Gustave Houriez
Un bureau d’études a été désigné en 
vue d’assister la Ville à la requalifica-
tion urbaine de cet espace. Le bureau 
d’études  travaille  actuellement  à  la 
conception de trois scénarios d’amé-
nagement  de  la  place  et  de  ses 
abords. Une rencontre avec les habi-
tants du quartier sera ensuite organi-
sée  afin  de  présenter  le  projet  et  de 
recueillir leur avis.

Une visite fut ensuite organisée dans le 
quartier dans les rues concernées. Au 
cours de celle-ci, les habitants ont pu 
soulever des problématiques de vi-
tesse excessive, de stationnement, de 
voirie, de déjections canines et d’incivi-
lités.
L’ensemble des demandes a été pris 
en compte et fera l’objet d’un suivi 
avec les services Techniques.
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE

La Municipalité, et l’association Sauvegarde de la Mémoire, orga-
nisaient le 100ème anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918 
samedi 10 et dimanche 11 novembre. Un week-end marqué par 
de nombreuses animations ainsi qu’une cérémonie officielle, en 
présence de nombreux Gravelinois dont 400 enfants.

REPAS DES AÎNÉS

Plus de 830 convives ont participé au traditionnel 
repas des aînés, animé par l’orchestre Pacifik, le 

dimanche 4 novembre dernier à Sportica. 

SOIRÉE SALSA

Le collectif La Cantina Latina a mis le feu à la Scène 
Vauban le vendredi 9 novembre avec une soirée salsa ! 
Au programme : initiation danse, concert et soirée DJ 

musique latine.

FESTIVAL DE LA JEUNESSE

Les vacances de la Toussaint étaient l’occasion 
pour les jeunes Gravelinois de participer au 
Festival de la Jeunesse. Délire Grav, salon Play the 
Game, soirée d’Halloween… Tous ont pu s’en 
donner à cœur joie lors de cette semaine leur 
étant entièrement dédiée !

FOIRE COMMERCIALE

Sportica a accueilli la foire commerciale les 10 et 11 
novembre derniers. Avec plus de 60 exposants réunis 

autour de grandes thématiques comme les loisirs, 
l’habitat ou encore la gastronomie, le salon a réuni plus de 

5000 personnes en quête de conseils ou d’idées. 

SAINT MARTIN

Les enfants sont venus nombreux avec leurs parents afin 
de rendre visite à Saint Martin le samedi 10 novembre. 
Après un défilé aux Huttes, les enfants ont reçu un folard 
et une boisson.

1 ENFANT, 1 ARBRE

Les membres du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) ont 
participé à l’opération 1 enfant, 1 arbre, le dimanche 

18 novembre. Chaque membre du CMJ a ainsi pu 
planter son arbre et devra désormais s’en occuper.

VIVRE À GRAVELINES
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FESTIVAL DU RIRE

La nouvelle édition du Festival du Rire, qui s’est tenue du 
vendredi 16 au dimanche 18 novembre, a remporté un franc 
succès, avec pas moins de 3700 spectateurs, venus applaudir 
Les Vamps, Anne Roumanoff et la troupe des Insolites !
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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”

PAS DE HAUSSE DES TAUX 
DES IMPÔTS COMMUNAUX 

DEPUIS 2001
Les taxes locales (taxe d’habitation et taxe sur le 
foncier bâti pour les propriétaires) sont calculées en 
fonction de plusieurs taux votés par plusieurs 
assemblées.
Il y a en premier lieu le taux communal de la taxe 
d’habitation, qui est fixé  à  24,15 %  à Gravelines et 
le taux de la taxe sur le foncier bâti fixé à 28,56 % 
qui n’ont pas été augmentés depuis 2001. 
Nous avons respecté notre engagement du strict 
maintien des taux communaux des impôts locaux 
depuis 18 ans tout en poursuivant un important 
désendettement de la commune (moins 25 
millions) grâce à une maîtrise des frais de 
fonctionnement.
Sur votre avis d’imposition, figure donc également 
la part départementale de la taxe foncière payée 
par les ménages et les entreprises nordistes. Lors 
du mandat 2011-2015, la majorité départementale 
de gauche présidée par Patrick Kanner et dont 
Bertrand Ringot faisait partie n’avait pas augmenté 
cette taxe départementale sur le foncier bâti.
Malgré ses engagements pris lors de la campagne 
électorale de 2015, la majorité départementale de 
droite a voté en 2016 une augmentation de 25,7% 
du taux de la taxe sur le foncier bâti, la 4ème plus 
forte hausse nationale ! En 2017, cette majorité a 
décidé de réduire cette hausse de 50%, ce qui 
représente encore malgré tout, une hausse de 
13,07% par rapport au niveau initial de l’ancienne 
majorité.
Cette "diminution" de l’augmentation explique la 
réduction cette année de la part de la taxe foncière 
départementale.
Au delà des taux, il faut savoir que les impôts sont 
calculés également en fonction des bases fiscales 
votées au Parlement lors de l’élaboration de la loi de 
Finances.
Jusqu’en 2016, le coefficient de revalorisation des 
bases fiscales correspondait à la prévision d’inflation 
présentée dans le Projet de Loi de Finances. En 
2017 le Gouvernement a retenu l’inflation constatée 
en octobre, soit 0,4% (ou 1,004). 
Il faut donc retenir que la ville de Gravelines n’a 
pas modifié ses taux des taxes foncières et 
d’habitation depuis 2001 ! 
Les seules augmentations constatées concernent 
le Département et l’évolution des bases fiscales.
Le respect de nos engagements sur le plan fiscal 
est au cœur de nos préoccupations quotidiennes 
tout en continuant à investir pour notre ville afin de 
l’équiper pour l’avenir.

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

LES GILETS DE LA COLÈRE
Depuis 40 ans le défi environnemental est 
connu et pourtant nos dirigeants semblent dé-
couvrir le bouleversement climatique, la pro-
tection de la planète... Le bon peuple devra 
payer ! Après des décennies de lobbying sur le 
diesel, ces véhicules seraient devenus obso-
lètes (alors qu'il y a encore quelques mois des 
primes étaient versées pour leur achat), chas-
sés des centres ville... Les plus impactés sont 
les plus modestes, ne pouvant changer de véhi-
cule (les leurs étant devenus invendables) et 
pourtant ne pouvant s’en passer… Nos vieux 
diesels continueront à polluer : En Afrique ou 
dans les pays de l'Est…
Le prix du gazole flambe, l'essence ne baisse 
pas pour autant... Les taxes augmentent, justi-
fiées par la transition écologique, seule une in-
fime partie y est affectée... Les services publics 
désertent nos campagnes, la ruralité paiera 
l'addition ! Quelle alternative proposée ? Les 
Français ont besoin de véhicules fiables, ro-
bustes, économiques (consommant peu et pas 
chers) : La recette du succès du diesel ! Les prix 
des véhicules hybrides ou électriques restent 
élevés, la fiabilité à démontrer...
Les chaudières au fioul, au rencart ! Là aussi, 
elles bénéficiaient du crédit d'impôt... Elles de-
vront disparaître sous 10 ans, le prix du fioul 
augmente : Quel choix pour les habitants non 
raccordés au réseau du gaz ? L'électricité (et 
son prix élevé)? Entraînant la construction de 
nouvelles centrales nucléaires et de nouvelles 
zones de stockage des déchets ? Là aussi, c'est 
la ruralité qui paiera... Et les plus modestes : 
ceux qui ne pourront assumer les transforma-
tions et les locataires... 
Parallèlement on continue l’importation des 
fraises du Maroc, du textile de Chine au nom de 
la mondialisation : Fini l'agriculture en France, 
exit l'industrie française ! Pour quel bilan car-
bone ? Quel impact sur l'emploi ? Sur le pou-
voir d'achat ? Le pays est endetté à 99% du PIB, 
les régimes sociaux sont déficitaires mais on 
continue à faire appel aux travailleurs détachés 
y compris pour la commande publique à 
l’exemple du terminal méthanier, les hommes 
continuent de se jeter sur les routes (y compris 
ceux des pays au taux de croissance de 8%) ne 
faisant que grossir les rangs des « traîne mi-
sère  » et poussant les Peuples vers les ex-
trêmes... Nos élites n'entendent-ils pas le dé-
sarroi et l’incompréhension ? Combien de 
temps, détourneront-ils les yeux ?

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

LE PROBLÈME DE 
L'ARGENT GRATUIT...

Le problème de l'argent gratuit, qui tombe 
du ciel sous forme de subventions, est qu'il 
est immoral. Lorsque vous obtenez quelque 
chose en échange de rien, vous en voulez 
toujours plus puisque ça ne vous coûte au-
cun effort.
C'est vrai pour les subventions aux entre-
prises et c'est aussi vrai pour les allocations  
diverses versées aux ménages, censées do-
per le pouvoir d'achat. Les assurances chô-
mage s'étaient initialement mises en place 
pour alléger les effets d'une crise et d'une 
purge nécessaire pour ceux qui étaient en 
première ligne. 
Puis les banques centrales se sont mises à 
contrôler les taux et se sont employées à les 
faire baisser depuis des décennies. Puis les 
allocations en tout genre se sont multipliées, 
ce qu'en France les gouvernements ap-
pellent "redistribution" ou "mesures pour 
le pouvoir d'achat", ce qui est bien différent 
des filets sociaux adaptés aux situations de 
crise.
Le budget 2019 du gouvernement actuel 
joue sur du velours dans ce domaine. Dans 
un sondage paru dans la presse, seul 38% 
des gens pensent qu'il est prioritaire de ré-
duire les dépenses publiques. Si  79%  
pensent qu'il faut réduire les dépenses de 
l'Etat, seulement  8%  pensent  qu'il faut ré-
duire le nombre de fonctionnaires et 4% les 
dépenses sociales ! Enfin, 73% sont favo-
rables à une nouvelle diminution de leur 
taxe d'habitation.
En somme, ce que veulent les Français c'est 
toujours autant d'allocations et de fonction-
naires et moins d'impôts. Cherchez 
l'erreur...
Mais un jour, le système va se gripper. Il ne 
restera plus que la dette dont tout le monde 
s'apercevra soudain que personne ne peut la 
rembourser. Alors, soit les taux monteront 
et il faudra organiser un jubilé. Soit il faudra 
dissoudre les dettes dans l'inflation. 
Stupéfaction : on découvrira alors que le 
pouvoir d'achat pris sur le dos des autres 
était factice et malhonnête.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, de 
bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. 

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

Tribune rédigée le 20 novembre 2018

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

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE C’EST QUOI ?
La Transition énergétique, c'est d'abord le 
nom d'une loi de 2015, mais c'est surtout un 
volet essentiel de la transition écologique. Il 
s'agit du passage d'un système énergétique 
actuel, utilisant des ressources non renouve-
lables, à un bouquet basé principalement sur 
des ressources renouvelables.
Finalement, la transition énergétique, c'est 
l'idée de réduire ses consommations d’éner-
gie et de requestionner ses besoins et ses 
usages, pour répondre aux fortes inquiétudes 
actuelles (ressources fossiles plus rares, ré-
chauffement climatique, tensions géopoli-
tiques ou encore risques nucléaires).
Mais au fait, c'est quoi l'énergie ?
Pas de travail, de mouvement, de chaleur, de 
lumière sans énergie ! L'énergie est partout et 
nécessaire pour toute activité : industrie, 
transports, chauffage, électricité… On l'obtient 
à partir de sources énergétiques comme le 
soleil, le vent, l'eau, le bois, la chaleur du sol, 
le charbon, le pétrole, le gaz ou encore l'ura-
nium. Et pour utiliser ces énergies, il faut les 
transformer, les transporter pour ensuite les 
consommer.
Et pourquoi s’interroger sur la transition éner-
gétique ?
Les métropoles sont de grosses consomma-
trices d'énergie : elles dévorent, à elles seules, 
80 % de l'énergie mondiale. En France, plus de 
80 % de la population habite en ville. Ces 
grandes aires urbaines concentrent au-
jourd'hui plus de 2/3 de la mobilité 
automobile.
S'interroger sur la transition énergétique c'est 
répondre aux grands défis énergétiques et cli-
matiques mondiaux, repenser la facture éner-
gétique de la France, s’intéresser au coût de 
l'énergie mais aussi à son prix, analyser sa 
production, son stockage, sa distribution pour 
amorcer un changement de modèle, qui pas-
sera inévitablement par les territoires.
Aujourd'hui les métropoles, les villes et leurs 
citoyens ont les moyens d'agir et d'accélérer 
cette transition énergétique. Quelle(s) 
énergie(s) demain ? Pour quoi faire ? Pour 
qui ? Avec quelles opportunités ? Autant de 
questions à débattre ensemble, car la transi-
tion énergétique, c'est nous.



2

JUSQU’AU 17 FÉVRIER 2019

 ■ EXPOSITION  
SÉRIAL GRAVEURS

Par Frans Masereel et Olivier Deprez

 ■ EXPOSITION  
L’ASSIETTE AU BEURRE 
CRIMES ET CHÂTIMENTS

Par Félix Vallotton 
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarifs : 3,5€/2,5€/Gratuit moins de 15 ans
> Gratuit pendant le Marché de Noël 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

 ■ GRAVELINES HANDI BASKET 
CLUB/SAINT-OUEN

Le club reversera une partie de la 
recette de sa buvette au profit du 
Téléthon.
> Salle du Polder
> 16h 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

 ■ CONCERT DE CHORALES
Chorale « Capella », Chorale du Val 
de Pène et Ensemble Vocal de 
Gravelines
> Scène Vauban 
> 16h 
> Entrée libre

DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE

 ■ PORTES OUVERTES DU 
CENTRE ARTISTIQUE, POUR 
LE TÉLÉTHON

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

Ecole Municipale des Arts Visuels : 
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.
Ecole Municipale de Musique : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h, 
mercredi de 13h à 19h et samedi de 
10h à 14h
Ateliers de sensibilisation : mercredi 
de 14h à 15h30
Studio 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
Des tirelires seront à votre disposition 
pour faire un don au Téléthon.

MARDI 4 DÉCEMBRE

 ■ AUDITION PUBLIQUE DE LA 
CLASSE DE BATTERIE/
TAMBOUR

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h
> Entrée libre

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 

 ■ HOMMAGE AUX MORTS EN 
ALGÉRIE, AU MAROC ET EN 
TUNISIE

> Monument aux Morts et Salon d’honneur
> 18h

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA : 
RETOUCHE PHOTO

> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°193

INFORMATION
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de réserver tous vos spectacles culturels et toutes vos manifestations sportives en ligne !

Rendez-vous sur le site  
www.ville-gravelines.fr afin de réserver vos places en un clic !

Samedi 1er décembre : 
SOIRÉE CABARET
> Scène Vauban / dès 19h30
Dimanche 2 décembre : 
DÉFI ESCALADE
> Salle Frédéric Petit / de 10h à 16h
Du 3 au 8 décembre : 
PORTES OUVERTES DES ECOLES 
DU CENTRE ARTISTIQUE 
(voir ci-contre)
Mercredi 5 décembre :
VENTE DE CRÊPES ET STAND 
MAQUILLAGE
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand  / de 14h à 18h
Jeudi 6 décembre : 
SOIRÉE GUITARE ET ACCORDÉON
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand / 19h / 6€

Vendredi 7 décembre : 
SOIRÉE BOWLING
> Sportica / 19h30 / 28€€
Les 7 et 8 décembre : 
MASSAGE ET BALNÉOTHÉRAPIE
> Cabinet de kinésithérapie du 90 av Léon 

Jouhaux / vendredi de 17h30 à 20h et 
samedi de 9h à 12h

Samedi 8 décembre : 
RANDONNÉE NOCTURNE
> Salle paroissiale de Petit-Fort-Philippe / 

19h
TOURNOI DE PÉTANQUE
> Boulodrome / de 14h à 20h
Dimanche 9 décembre : 
LOTO
> Salle des Huttes / 15h

Retrouvez la programmation complète et détaillée dans le dernier Gravelines 
Magazine (n°192 - novembre 2018) ou sur www.ville-gravelines.fr 

agenda DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

 ■ LE NOËL D’AFRIKA KOMBO
> Sportica
Sportica accueille un spectacle qui se 
jouera au rythme de l’Afrique, avec 
des acrobates, danseurs, comédiens, 
chanteurs et musiciens.
> 16h30
> Tarifs : 25€ /-16 ans 12€ / 20€ prix CE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

 ■ CONCERT : CORDES ET VOIX 
(COMPLET)

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 11h > Gratuit

 ■ LOTO
Par l’Amicale du Don du Sang
> Salle de sports des Huttes
> 15h (ouverture des portes à 13h30)

LUNDI 10 DÉCEMBRE

 ■ GRAND LOTO DE NOËL
Par la Maison de quartier du Centre
> Cinéma Merlen
> Ouverture des portes à 13h

MARDI 11 DÉCEMBRE 

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

14h30 à 17h

MARDI 11 DÉCEMBRE 

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
50 ET +

Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal > 10h

 ■ AUDITION PUBLIQUE DES 
CLASSES DE PERCUSSION/
TROMBONE ET PIANO

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30 > Entrée libre

 ■ LOTO
Par Atouts Ville Petit-Fort-Philippe
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> 13h30

LES 12, 15 ET 22 DÉCEMBRE

 ■ ANIMATION PATRIMOINE 
SPÉCIALE NOËL

> Corps de Garde Varennes
> 16h (se présenter 15 min avant le départ)
Plongez dans l’ambiance de Noël 
grâce à une histoire et un parcours 
dans la ville. L’aventure se poursuit 
avec un atelier et une collation.
> Tarif : 2€

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

 ■ ÉCOUTONS LIRE
Pour les enfants de 6 à 11 ans
> Médiathèque > 10h

JEUDI 13 DÉCEMBRE

 ■ ATELIER RENCONTRE 
TRICOT

> Médiathèque
> 14h30
> Gratuit sans réservation

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 

 ■ BCM/BOURG-EN-BRESSE
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et 
réservations au 03 28 51 97 00 
ou sur www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des 
programmations télévisuelles

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 30 
DÉCEMBRE

 ■ MARCHÉ DE NOËL
> Place Albert Denvers et rues 

adjacentes 

LES TEMPS FORTS DE CE 
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 8 décembre
17h30 : Inauguration en présence 
de Camille Cerf, Miss France 
2015
Dimanche 9 décembre
15h, 16h et 17h : Rencontre avec 
les princesses Ariel et Belle
Samedi 15 décembre
15h, 16h et 17h : Rencontre avec
Captain America, Spiderman et 
le Jedi 
Mercredi 19 décembre
15h, 16h et 17h : Rencontre avec 
la bande à Mickey
Samedi 22 décembre
19h : Tartiflette géante
20h : Feu d’artifice
Dimanche 23 décembre
17h30 : Le Père Noël descend du 
beffroi

Retrouvez la programmation complète 
du Marché de Noël des pages 8 à 11 de 
ce Magazine et sur  
www.ville-gravelines.fr 
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VENDREDI 14 DÉCEMBRE 

 ■ LOTO
Par la Maison de quartier des Huttes
> Salle de l’agriculture
> Ouverture des portes à 13h

 ■ SOIRÉE PYJAMA « SUR NOËL »
Pour les enfants de 3 à 7 ans
> Médiathèque
> 20h
> Gratuit (places limitées)
Réservations en Médiathèque

 ■ CONCERT DE  
BENJAMIN BIOLAY

Sortie en bus au Palais du Littoral de 
Grande-Synthe
> 20h
> Tarif : 15€ (concert et transport inclus)
Renseignements et réservations au service 
Culture (03 28 24 85 65)

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 DÉCEMBRE

 ■ EN ROUTE VERS NOËL
> Maison de quartier du Pont de Pierre
> Vendredi de 17h30 à 19h30 et samedi de 

10h à 18h
Au programme : scrapbooking, art 
floral, atelier jonglerie, vente 
d’articles de Noël, spectacles pour 
enfants, perles à repasser,…
Vide dressing 100% féminin le samedi 
de 10h à 18h.
Espace restauration sur place.
Avec la présence du Père Noël !
Les bénéfices de l’opération seront 
reversés à l’association Au Cœur des 
Rêves.
Renseignements au 03 28 51 83 40

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

 ■ CONCOURS DE FIN D’ANNÉE 
DE PÉTANQUE

Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal
> 14h30

 ■ REPAS DE NOËL DE 
L’AMICALE DU PERSONNEL 
COMMUNAL DE LA VILLE DE 
GRAVELINES

> Scène Vauban
> A partir de 19h

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

 ■ LE CAFÉ DU 3ÈME

> Médiathèque
> De 10h à 12h

 ■ LECTURE ANIMÉE :  
CONTE DE NOËL

Pour les enfants de 3 à 7 ans
> Médiathèque
> 16h
> Gratuit (places limitées)
Réservations en Médiathèque

 ■ VISITE-ATELIER EN FAMILLE : 
GRAVELINES SOUS LA NEIGE

En famille avec enfants dès 6 ans 
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 14h30 à 16h
> Tarif : 5€ par enfant (gratuit pour l’adulte 

accompagnateur) 

SAMEDI 15 ET SAMEDI 22 DÉCEMBRE

 ■  BALADE À LA LANTERNE : 
ENTRE OMBRES ET 
LUMIÈRES (COMPLET)

> RDV à la boutique du Musée
> Tarif : 2€

LES 15, 16 ET 22 DÉCEMBRE

 ■ OUVERTURE DU  
DEMI-BASTION DURANT LE 
MARCHÉ DE NOËL

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Visite libre de 14h30 à 17h30
Gratuit sans réservation

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

 ■ USG FOOTBALL/ABBEVILLE
> Stade des Huttes
> 14h30

 ■ MINI RÉVEILLON DANSANT 
DES AMIS DU 3ÈME AGE

> Scène Vauban
Avec l’orchestre Courtot
> De 12h à 20h
> Ouvert à tous
> Tarif : 40€

Renseignements et réservations au 
03 28 23 38 89

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

 ■ CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES

Par Gravelines Equitation
> Centre Equestre Municipal

LUNDI 17 DÉCEMBRE

 ■ REMISE DES DONS DU 
TÉLÉTHON

> Maisons des Associations et du Citoyen
> 18h

MARDI 18 DÉCEMBRE

 ■ CONCERT : ILLUMINATIONS
Par Résonance
> Eglise Saint Willibrord
> 18h30
> Entrée libre

 ■ CONCERT-SPECTACLE : 
MINIBUS, OÙ ES-TU PÈRE 
NOËL ?

A partir de 2 ans
> Scène Vauban
> 14h30 > Tarif : 1,50€

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

 ■ CONSEIL MUNICIPAL
> Salon d’honneur de la Mairie
> 17h

JEUDI 20 DÉCEMBRE

 ■ AU FIL DE L’ART : 
RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

Au cours de cette rétrospective seront 
présentés les ateliers et sorties qui 
ont eu lieu durant l’année 2018. 
L’après-midi se clôturera autour d’un 
café et de gâteaux. 
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 14h
> Entrée libre

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 

 ■ BCM/PAU-LACQ-ORTHEZ
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et réservations 
au 03 28 51 97 00 ou sur  
www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction des 
programmations télévisuelles

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 

 ■ CONCERT DE NOËL
Par l’Ecole Municipale de Musique
> Scène Vauban
> 18h30 > Gratuit

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

 ■ ATELIER : LE PUBLIC EN 
ACTION, IMPRESSION 
ÉTIQUETTES DE NOËL

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 14h30 à 17h30 > Gratuit sans 

réservation

 ■ ATELIER EN FAMILLE : PAPIER 
D’HIVER, LE PAPIER EN RELIEF

En familles avec enfants dès 6 ans
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 16h30
> Gratuit 

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

 ■ 75ÈME ANNIVERSAIRE DU 
DÉBARQUEMENT DU 
COMMANDO FRANCO-
BRITANNIQUE KIEFFER

> Stèle de Petit-Fort-Philippe 
> 10h45
Plus d’infos en page 12 de ce Magazine

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 

 ■ BIKE AND RUN
Par Gravelines Triathlon
> Départ de Sportica
Parcours : 12,5km (départ 9h30), 3km 
(départ 11h) et 1,6km (départ 11h45)
Les bénéfices de l’épreuve sont 
entièrement reversés au Groupe 
Pascal et au Secours Populaire.
Renseignements et inscriptions sur  
www.gravelines-triathlon.fr 

LUNDI 31 DÉCEMBRE

 ■ RÉVEILLON DU NOUVEL AN 
DES ZIGOMARDS

Soirée animée par l’orchestre Evasion
> Scène Vauban > De 20h à l’aube
> Apéritif à discrétion de 20h à 21h30 et 

repas servi dès 21h30
> Tarifs : 86€ / 32€ -12 ans
Réservations auprès de l’Office de 
Tourisme au 03 28 51 94 00. Dernières 
réservations le 14 décembre de 17h à 19h 
au local des Zigomards (8, rue Digue Level).
Plus de renseignements au 06 37 49 89 28 
ou au 06 61 97 79 90. 

MERCREDI 2 JANVIER

 ■ LIRE AUTREMENT : L’HEURE 
DU NUMÉRIQUE

Pour les enfants de 4 à 7 ans
> Médiathèque > 16h30
> Sur réservation (places limitées)

SAMEDI 5 JANVIER 

 ■ SOIRÉE COVER DIRE 
STRAITS : DOVER STRAITS

En partenariat avec le Rotary Club et 
l’ASE du collège Pierre et Marie Curie 
Une partie des recettes de cette 
soirée sera reversée à l’association  
« des ailes pour Raphaël » 
> Scène Vauban > 20h
> Tarifs : 10€ adulte / 5€ -16 ans

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 

 ■ CÉRÉMONIE DES 
CHAMPIONS 
GRAVELINOIS 

Au cours de cette soirée, plusieurs 
sportifs Gravelinois ayant fièrement 
représenté la ville lors de 
compétitions nationales et 
internationales seront mis à 
l’honneur.
> Salon d’honneur de la Mairie
> 18h

Plus de 2 000m2 d’espaces ludiques pour 
petits et grands :
-espace événement pour les +6 ans 
(toboggans, château-fort, accrobranche…)
-espace dojo pour les 2-5 ans (espace en 
mousse totalement sécurisé…)
> Sportica
> Tous les jours, de 14h à 19h
> Ouverture en avant première le mercredi 28 

novembre de 14h à 18h
> Ouvertures exceptionnelles les mercredis 5, 12 et 19 

décembre de 14h à 18h
> Tarifs : 8€ (6€ tarif réduit ou vente en ligne) – Gratuité 

pour les accompagnateurs
> Possibilité de réserver pour fêter son anniversaire 

(10,50€ par enfant)
Renseignements sur www.sportica.fr 

DU SAMEDI 22 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 6 JANVIER 

 ■ SPORTICALAND
A NOTER !

VENDREDI 18 JANVIER 

 ■ CÉRÉMONIE  
DES VŒUX 

Bertrand Ringot, Maire de 
Gravelines, et son Conseil 
Municipal vous invitent à la 
cérémonie des vœux à la 
population, aux associations et 
aux corps constitués.
> Scène Vauban
> Ouverture des portes à 18h et début 

de la cérémonie à 18h30




