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La 25ème édition du Marché de Noël est un 
événement majeur de la fin de l’année. 
L’inauguration se déroulera le samedi 07 
décembre prochain, avec des faits marquants ?

Dans quelques jours nous entrerons 
effectivement dans la période des fêtes de fin 
d’année. J’ai toujours plaisir à lancer 
officiellement le Marché de Noël, en présence 
des élus de Gravelines et d’Inès Vandamme, 
danseuse professionnelle de l’émission « Danse 
avec les Stars ». C’est une nouvelle occasion de 
se retrouver en famille et profiter ensemble 
des nombreuses animations proposées par la 
ville, en lien avec les commerçants et le monde 
associatif gravelinois. Nous vous attendons 
donc nombreux le samedi 7 décembre à 17h30, 
pour partager avec vous le plaisir de lancer cette 
édition spéciale.

Quelles sont pour vous les vraies valeurs de 
Noël ? 

Noël, pour nos enfants, c’est avant tout un 
moment magique, féérique avec les retrouvailles 
familiales et les moments de partage. Mais 
l’esprit de Noël, c’est aussi l’occasion de partager 
des valeurs de générosité et de solidarité. Notre 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), les 
Restos du cœur, le Secours Populaire et de 
nombreuses autres associations gravelinoises 
et de l’agglomération sont particulièrement 
mobilisées pour que chacun puisse passer une fin 
d’année heureuse. 

De gros chantiers se sont terminés récemment, 
et qui sont de vrais atouts pour Gravelines ?

Tout à fait, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le 
23 novembre dernier le jardin de lecture. 
L'occasion de mettre à l’honneur notre belle 
Médiathèque qui fête ses 30 ans ! Ce nouvel 
espace est une véritable extension, avec aussi une 
nouvelle grande salle d’activité de près de 40 m2. 
Le quartier de la gare est également en pleine 
évolution, avec l’inauguration le 29 novembre 
dernier des 42 logements locatifs du bailleur 
social Cottage. C’est une belle réalisation 
immobilière, qui a su respecter les délais, et qui 
satisfait les familles qui ont emménagé 
récemment dans ces appartements neufs.   

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer 
en famille, entre amis, d’excellentes fête de fin 
d’année.

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

LE MARCHÉ DE NOËL FÊTE SES 25 ANS :
RENDEZ-VOUS DU SAMEDI 07 AU DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

«  NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 

POUR PARTAGER LE PLAISIR DE LANCER 

CETTE ÉDITION SPÉCIALE  »

JEUX-CONCOURS
Retrouvez les rennes de Noël qui se sont cachés
dans ce numéro de Gravelines Magazine ! 
Envoyez-nous vos réponses (nombre de rennes et numéros des pages 
où ils se trouvent) à servicecommunication@ville-gravelines.fr 
Un tirage au sort sera effectué parmi les gagnants.
A gagner : des places de grande roue pour votre famille.
Date limite de participation : vendredi 13 décembre 2019
Date des résultats : lundi 16 décembre 2019 Restez connectés avec

la ville de Gravelines

Je ne 
compte pas !
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L’agence  gravelinoise  de  Rema  Tip 
Top travaille à la fois pour les secteurs 
industriels,  agricoles  et  du  BTP.  
«  Nous posons et réparons des 
bandes transporteuses pour l’indus-
trie mais aussi, pour les machines 
agricoles,  type  arracheuse  de 
pommes-de-terre  ou  bien  de  bette-
raves.  Et  nous  intervenons  aussi  sur 
le  matériel  pour  le  BTP,  notamment 
sur  les  machines  d’extraction  dans 
les  carrières.  Nous faisons aussi du 
revêtement de trémies ou de bennes, 
en caoutchouc, pour les protéger des 
éléments  qu’ils  vont  être  amenés  à 
recevoir, comme des cailloux, du mi-
nerais ou autre », complète Caroline 
Duflos.  «  Nos  bandes  et  nos  protec-
tions en caoutchouc sont préparées à 
l’atelier avant d’être posées sur site. 
Nous faisons du sur-mesure, suivant 
les contraintes techniques de nos 
clients. C’est un métier de service 
qui demande une très grande réacti-
vité car nous intervenons souvent 
suite à une panne.  Or,  une  panne, 

cela signifie l’arrêt de la production et 
donc une perte financière sèche pour 
l’entreprise. À nous donc, de faire en 
sorte de réparer au plus vite, au plus 
tard  quelques  heures  après  la  de-
mande ». 
Rema Tip Top Gravelines emploie ac-
tuellement une dizaine de salariés. 
L’entreprise  est  en pleine phase de 
développement,  sur  un  marché  lar-
gement  dominé  par  le  groupe  Rema 
Tip Top et un groupe français concur-
rent,  auxquels  s’ajoutent  quelques 
petites entreprises locales. Elle vient 
d’ailleurs de recruter deux commer-
ciales pour accéder à de nouveaux 
marchés, notamment agricoles. 
C’est  une  agence particulièrement 
féminisée  avec  quatre  femmes  dans 
l’équipe  d’encadrement,  une  rareté 
dans  ce  métier  de  niche  très  tech-
nique, très largement dominé par les 
hommes. L’agence recherche actuel-
lement un ou une technicienne vul-
canisateur, c’est-à-dire une personne 
capable  de  poser  les  bandes  de 

caoutchouc sur les convoyeurs ou les 
machines. « C’est un métier qui n’est 
enseigné nulle part », confie Caroline 
Duflos. « Nous sommes donc à la re-
cherche  d’une  personne  motivée  et 
prête  à  se  former,  chez  nous,  à  ce 
métier.  Il  n’y  a  aucun  diplôme  mini-
mum  requis,  seul  compte  le  savoir-
être et la volonté ». n
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L’agence Rema Tip Top de Gravelines a ouvert en 
2010 dans la zone de la Leurette. Spécialisée 

dans la fabrication et la pose de revêtements en 
caoutchouc, notamment pour les convoyeurs, 

elle travaille pour les secteurs industriels, 
agricoles et du BTP. Rencontre avec une 

entreprise dynamique, en plein développement.

Rema  Tip  Top  est  la filiale 
française d’un groupe alle-
mand, Stahlgrubber, créé il y 
a  plus  de  100  ans  et  dont  le 
siège  se  trouve  en  Bavière. 
Rema Tip Top France est im-
planté  depuis  62  ans  dans 
l’hexagone.  Aujourd’hui,  le 
groupe  est  à  la  tête  de  13 
agences,  dont  deux  dans  le 

Nord-Pas-de-Calais  :  Calonne-Ricouart 
(près de Béthune) et Gravelines. 
Le  groupe  Rema  Tip  Top  est  spécialisé 
dans trois métiers : 
> la protection de surface, qui consiste 
à poser des systèmes de revêtement sur 
mesure  qui  protègent les installations 
des agressions chimiques et de la corro-
sion ; 
> le négoce d’équipements, de consom-
mables et de matériels à destination des 

opérateurs  spécialisés  dans  la  mainte-
nance des pneus et des roues pour l’auto-
mobile, et enfin,
> l’entretien des solutions de convoyage 
et de production afin de prolonger la vie 
des  équipements.  «  À  Gravelines,  nous 
sommes  spécialisés  dans  ce  troisième 
métier  »,  précise  Caroline  Duflos,  Res-
ponsable des  régions Nord et Bretagne. 
«  Nous  fabriquons,  vendons  et  posons 
l’ensemble des éléments qui composent 
un  convoyeur  :  tambours,  rouleaux, 
bandes  transporteuses.  Nous  assurons 
la  maintenance  mais  aussi  les  répara-
tions sur site ». 
Rema Tip Top assure lui-même la fabri-
cation de toutes les pièces  dans  ses 
usines  situées  en  Afrique-du-sud,  en 
Chine,  en  Allemagne  et  en  France. Le 
groupe fabrique son propre caoutchouc 
qui sera ensuite utilisé pour fabriquer les 
bandes  transporteuses  et  aussi  ses 
propres colles.
 

Caroline Duflos, au centre, 
Responsable des régions 
Nord et Bretagne.
Elle est entourée par Audrey 
Bocktaels, commerciale, et 
Arnaud François, 
responsable technique.

"C’EST UNE AGENCE PARTICULIÈREMENT FÉMINISÉE (...),  
UNE RARETÉ DANS CE MÉTIER DE NICHE TRÈS TECHNIQUE"

2010 
année de l’implantation de Rema 
Tip Top à Gravelines

>  10 : le nombre de salariés

>  13 : le nombre d’agence Rema 
Tip Top en France

>  5 300 : le nombre de clients du 
groupe en France

CHIFFRES cles

+  d’infos
Rema Tip Top
03 28 65 28 21
www.rema-tiptop.fr

REMA TIP TOP : LE SPÉCIALISTE DU REVÊTEMENT 
EN CAOUTCHOUC EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
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La fin d’année approche déjà et le Marché de 
Noël s’apprête à faire son grand retour ! 

Rendez-vous du samedi 7 au dimanche 29 
décembre pour vivre la magie des fêtes de 

fin d’année à Gravelines !

Avec  ses  110 chalets et exposants,  le 
Marché  de  Noël  vous  accueillera  du 

samedi 7 au dimanche 29 décembre. Au 
programme  :  produits de gastronomie 
sucrés et salés, des centaines d’idées 
cadeaux  ainsi  que  des  productions et 
créations des exposants  (produits  de 
fêtes, locaux et artisanaux).
Côté animations et féérie, la grande roue 
vous permettra de prendre de la hauteur 
sur le marché et sur tout Gravelines. Sans 
oublier  les  nombreuses  déambulations, 

concerts, spectacles, animations  et  les 
nocturnes plus nombreuses cette année 
(chaque  vendredi  et  samedi,  le  marché 
restera ouvert jusque 21h) qui animeront 
ces 23 jours de fête !  n

La Magie de Noël
  S'EMPARE DE GRAVELINES!

Programme 
du marchÉ de noËl

Une 25ème édition qui ne pourra que 
vous émerveiller et dont voici le pro-
gramme complet : 

Samedi 7 décembre de 11h à 21h

De 15h à 20h: présence du Père Noël 
et ses lutins
De 16h à 18h : la cabane de Fred
De 16h30 à 17h30 : chants de Noël par 
l’Ecole Municipale de Musique.
17h30  : inauguration en présence 
d’Inès Vandamme (Danse avec les 
Stars) suivie d'une intervention de 
Douchka.
18h : Orchestre de l’Ecole Municipale 
de Musique

Dimanche 8 décembre de 11h à 20h

De 15h à 20h : présence du Père Noël 
et ses lutins
De 16h à 18h : la cabane de Fred
16h,  17h  et  18h  :  parade  musicale 
avec Arcos Iris et leurs échassiers 

Lundi 9 décembre de 15h à 20h

Mardi 10 décembre de 15h à 20h

Mercredi 11 décembre de 15h à 20h

De 15h à 20h : présence du Père Noël 
et ses lutins
16h, 17h et 18h : Mister Christmas
De 16h à 19h : animations sculptures 
de ballons dans les commerces

Jeudi 12 décembre de 15h à 20h

Vendredi 13 décembre de 15h à 21h

De 16h à 19h  : animation mime  jon-
gleur dans les commerces

Samedi 14 décembre de 11h à 21h 

De  15h  à  19h  :  déambulation  des 
Christmas Sisters
De 15h à 20h : présence du Père Noël 
et ses lutins
De 16h à 18h : la cabane de Fred
De  16h  à  19h  :  animation  caricature 
(sur réservation à la Maison du Com-
merce au 03 28 23 81 48 )
19h : soirée tartiflette (2€ la part hors 
boisson)

Dimanche 15 décembre de 11h à 20h

De 15h à 20h : présence du Père Noël 
et ses lutins
15h : défilé de mode des commerçants 
du centre-ville
De 16h à 18h : la cabane de Fred
16h30, 17h30 et 18h30 : parade musi-
cale  carnaval  party  avec  des  échas-
siers.

Lundi 16 décembre de 15h à 20h

Mardi 17 décembre de 15h à 20h

Mercredi 18 décembre de 15h à 20h

De 15h à 20h : présence du Père Noël 
et ses lutins
16h, 17h et 18h : viens rencontrer les 
peluches de Noël
De 16h à 19h  : animation chorale de 
chants traditionnels de Noël dans les 
commerces

Jeudi 19 décembre de 15h à 20h

Vendredi 20 décembre de 15h à 21h

De  16h  à  19h  :  animation  brèves  de 
Noël dans les commerces

Samedi 21 décembre de 11h à 21h

De 15h à 20h : présence du Père Noël 
et ses lutins
De 16h à 18h : la cabane de Fred 
17h : spectacle de danse par Renais-
sance

Dimanche 22 décembre de 11h à 20h

De  16h  à  18h  :  la  cabane  de  Fred 
17h30  :  descente  du  Père  Noël  du 
beffroi

Lundi 23 décembre de 15h à 20h

Mardi 24 décembre de 11h à 15h

Mercredi 25 décembre 
fermeture du Marché de Noël

Jeudi 26 décembre de 15h à 20h

Vendredi 27 décembre de 15h à 21h

Samedi 28 décembre de 11h à 21h

15h30, 16h30 et 17h30 : venue d’Elsa 
et Anna (la reine des neiges) 
19h : feu d’artifice

Dimanche 29 décembre de 11h à 20h

15h, 16h30 et 18h : rencontre avec la 
bande à Mickey 

A noter :
 un stand sera 

tenu par un commer-
çant de Biblis, notre 

ville jumelée en Alle-
magne. Il proposera à la 
vente et à la dégustation 
des produits du terroir 

local.

La 
grande roue 

sera présente, 
cette année encore, 

place Albert Denvers ! 
Venez contempler la ville 

du haut de ses 30m, durant 
tout le Marché de Noël ! 

Une attraction familiale à 
ne pas manquer !
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à retrouver sur le 
marché de noël :

Opération lettre au Père Noël
1- Du samedi 7 au dimanche 15 décembre, 
viens déposer ta liste de cadeaux dans la 
boîte aux lettres du Père Noël.
2- Tu as reçu une réponse du Père Noël 
qui t’invite à lui rendre visite (avec le cour-
rier que tu as reçu de sa part) sur le Mar-
ché de Noël pour discuter et te donner un 
petit cadeau les : mercredi 11, samedi 14, 
dimanche  15,  mercredi  18  et  samedi  21 
décembre de 15h à 20h.

Tombola
Gagnez de nombreux lots offerts par les 
exposants les 7, 8, 14, 15, 21 et 28 dé-
cembre à 18h30.  500€  de  lots  en  jeu  à 
chaque tirage soit + de 3 000€ de  lots à 
remporter. Présence obligatoire des par-
ticipants.

Jeu-concours par l’Unicom
Du 07 au 15 décembre : gagnez 4 000€ de 
bons d'achats avec vos commerçants et 1 
week-end à Disneyland Paris. Participa-
tion au jeu sans obligation d’achat, coupon 
de  participation  à  remplir  et  à  déposer 
chez vos commerçants Unicom.
Remise des prix le samedi 2 décembre à 
19h.
 
Jeu application HT Local
Rendez-vous  du 07 au 22 décembre au 
chalet Unicom. A gagner : 100€ de bons 
d’achats chez les commerçants Unicom, 
en téléchargeant l'application HT Local.

Noël solidaire 
Du samedi 7 au lundi 23 décembre,  le 
Conseil Municipal Jeunes  organise  sa 
traditionnelle  récolte  de  jouets  au  profit 
du Village Copain du Monde. Cette année, 
le CMJ s'engage également au profit de la 
SPA  en  récoltant  du  matériel  et  de  la 
nourriture. Rendez-vous aux chalets 53 et 
54.

La ferme de Noël
N’hésitez pas à rendre visite aux alpagas, 
moutons,  ânes  et  autres  animaux  de  la 
basse cour, présents durant tout le Mar-
ché  de  Noël.  En  effet  et  comme  chaque 
année, c’est toute une ferme aux animaux 
qui s’installe allée des Marronniers.

Balade en calèche
Faites un tour en calèche les 9, 10, 12, 16, 
17, 19, 23, 26 et 27 décembre de 17h à 20h 
(5€  les 30 minutes). Arrêt face au Baker 
Street.

La Magie de Noël
  S'EMPARE DE GRAVELINES !

Noël c'est aussi ...

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

 Marché de Noël Gravelines

Dimanche 8 décembre

Spectacle de Noël avec Douchka
Dans une forêt magique, Douchka et 
ses  amis  vous  entraînent  dans  un 
conte musical et féérique ponctué de 
chansons, de  numéros  visuels  et  de 
danses…
Sportica – 14h30 et 17h30 – 20€ (15€ 

achat en ligne sur www.sportica.fr)

Mercredi 11 décembre

Les petits chanteurs du Nord
Eglise Saint Willibrord – 18h30 – Gratuit
Lecture animée de conte de Noël
Médiathèque – Pour les 4-6 ans - 16h 
– Gratuit (sur réservation)

Samedi 14, dimanche 15, samedi 21 
et dimanche 22 décembre

Projection : le blues résonne au demi 
bastion
Musée du dessin et de l’estampe ori-
ginale – de 14h30 à 18h en continu – 
Gratuit

Samedi 14 décembre

Visite guidée : Petit-Fort autrefois
Musée du dessin et de l’estampe ori-
ginale – de 14h30 à 15h30 – 2,5€ 

Samedis 14 et 21 décembre

Conte-atelier de Noël
Corps de garde du Belvédère – 14h30 – 2€ 

Samedi 14, samedi 18 et dimanche 
22 décembre

Visite guidée : balade à la lanterne
Embarcadère  Vauban  Promenade  – 
17h – 2€

 

Mercredi 18 décembre

Spectacle : l’empereur et le rossi-
gnol (d’après le conte d’Andersen)
Scène Vauban – 14h30 – 1,5€

 

Samedi 21 décembre

Animation : le public en action, ma 
petite papèterie de Noël
Musée du dessin et de l’estampe ori-
ginale – de 14h30 à 17h30 – Gratuit

Atelier : papier d’hiver, paysage 
glacé à l’aquarelle
Musée du dessin et de l’estampe ori-
ginale – de 15h à 16h30 - Gratuit n

Du sam. 21 décembre au dim. 5 janvier
Sporticaland : le royaume imaginaire
Sportica  –  De  14h  à  19h  tous  les  jours 
sauf le 24, 25, 31 et 1er janvier
8€/6€ tarif réduit
Plus d’infos sur www.sportica.fr 
>  Les moins de 5 ans  retrouveront  un 
monde d’éveil dans un espace totalement 
séparé et sécurisé avec : l’écureuil (par-
cours  aventures  thématiques  adaptés), 
une  piscine  à  boules,  des  jeux  de 
constructions en mousse…
> Pour les plus de 6 ans, les ados et les 
adultes : des jeux gonflables multi activi-
tés  sécurisés  avec  des  parcours  pour 
grimper, glisser, rebondir…

  >  Pour les plus 
téméraires :  un 
toboggan  de  10m 
de haut à descendre 
en  bouée,  un  châ-
teau-fort  à  investir,  un 
parcours  accrobranche  de 
16 mètres avec pont de singe, passerelle, 
filet, lianes puis le retour du toboggan à 
double bosse géant !
> Grandes nouveautés cette année : le 
playjump pour un saut de 3m60 dans le 
vide et le wipe out pour sauter de boule 
en boule sans tomber !
> Sans oublier les jeux anciens, les ba-
by-foot,  les simulateurs et  flipper à  vo-
lonté…
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ACTUS / TITREACTUS / TITREACTUS / TRANSPORTS

A compter du dimanche 15 décembre, la SNCF 
mettra à jour ses horaires de trains. Nous vous 

proposons de faire un point sur les changements 
et leurs impacts sur les usagers gravelinois.

+  d’infos
SNCF

https://mon-ter-hdf.fr 
Service Développement 

03 28 23 59 76

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DU TRAIN
Réduction de 
l’offre vers Paris

Un  train  à  destination  de 
Dunkerque-Lille-Paris  va  être 
supprimé  à  compter  du  15 
décembre. Les usagers du train 
travaillant  à  Paris  avant  8h30 
devront  désormais  partir  avant 
6h.  Une  situation  peu  pratique 
sur  laquelle  Bertrand  Ringot, 
en  sa  qualité  de  Maire  et  de 
Conseiller  Départemental, 
a  interpellé  le  Président  de 
Région, Xavier Bertrand.

C’est dans le cadre de la fusion des ré-
gions et avec la volonté de privilégier 

les TER aux TGV, que la SNCF modifie ses 
horaires de train. 

Pour la gare de Gravelines, pas de boule-
versement de train au  programme.  Ce 
sont toujours 4 trains qui partiront le ma-
tin vers Dunkerque/Lille, 1 train le midi et 
4 trains qui en reviendront le soir.

Pour se rendre en train à Lille, il sera dé-
sormais plus intéressant de partir depuis 
la gare de Gravelines.  En  effet,  les ho-
raires ont été pensés afin de limiter et 
réduire les temps de correspondance 
entre les trains et gares.

Pour  les  usagers  à  destination  de  Dun-
kerque,  les  horaires  peuvent être plus 
impactants. Les usagers doivent, en effet, 
prendre le train plus tôt pour coïncider à 
des horaires de bureau. n
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Les horaires des trains à partir du dimanche 15 décembre :

Train Gravelines > Dunkerque > Lille
Gravelines Dunkerque Lille

Avant Dès le 15/12 Avant Dès le 15/12 Avant Dès le 15/12
6h01 6h26 6h32 7h 7h03 7h31

7h 7h26 7h24 8h 7h54 8h31
8h01 8h26 9h08 9h04 10h14 9h35
8h31 9h19 9h08 10h 10h14 10h31

Train Lille > Dunkerque > Gravelines
Lille Dunkerque Gravelines

Avant Dès le 15/12 Avant Dès le 15/12 Avant Dès le 15/12
15h45 15h50 17h09 16h35 17h29 16h56
16h15 16h50 17h36 17h30 18h 17h54
17h15 17h50 18h36 18h30 19h02 18h54
18h15 18h50 19h36 19h30 20h 19h54

Les Plans Communaux de Sauvegarde sont des 
outils permettant d’apporter une réponse de 
proximité face à une crise ou un événement 
majeur, et de permettre de diffuser au mieux 
l’alerte.

LE PLAN 
COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE 
C’EST QUOI ?
Les  Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) ont été  instaurés 

par la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécu-
rité civile et ses décrets d’application pour définir “les orientations 
qu’il faut associer à la conduite de la mission de protection et de 
secours pour qu’elle réponde aux crises nouvelles et aux attentes 
de la population“.

Il s’agit  de se préparer, de s’organiser, de se former et de s’entraî-
ner pour être prêt si nécessaire.

En bref, le Plan Communal de Sauvegarde définit, sous l’autorité du 
Maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien de la popu-
lation au regard des risques connus. Il comprend un 
état des lieux de l’ensemble des risques et des en-
jeux  potentiels,  un  recensement exhaustif des 
moyens matériels et humains dont dispose la com-
mune et des consignes permettant de déterminer 
le rôle de chacun en cas d’accident.
Il peut être utilisé dans trois cas :
>  lors d’un accident ne nécessitant pas l’interven-

tion des services de l’Etat,
> en appui d’un plan d’Etat,
>  en secours d’une commune limitrophe.

La Ville de Gravelines a travaillé pendant plusieurs 
années à son élaboration et a été l’une des pre-
mières communes de France à se doter d’un Plan 
Communal de Sauvegarde approuvé par son 
Conseil Municipal. n
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Conseiller Municipal délégué à 
l’Environnement et aux Risques Majeurs

 “Notre Plan Communal de Sauvegarde a 
été élaboré dans le but de protéger les 
personnes et les biens et d’anticiper une 
quelconque situation à risque. Il s’agit 
d’un outil de prévention au service de la 
population. Nous sommes prêts à inter-

venir, sur demande des services de l’Etat ou d’une entreprise. 
Une veille peut aussi être mise en place, afin de suivre l’évolu-
tion d’une situation.
La mise en place de ce plan a nécessité un gros travail de la 
part des services de la commune, un service dédié a d’ail-
leurs été créé à l’époque, avec un agent spécialisé. C’est ce 
même service qui gère également le Plan de Prévention des 
Risques Littoraux. C’est un outil indispensable aujourd’hui 
pour les communes et dont la vocation reste la prévention et 
l’anticipation“. 

+  d’infos
Pôle Développement Durable 

et Maîtrise des Risques
03 28 23 59 76



ACTUS / TITRE

Emma, 10 ans
“Je viens régulièrement à la Médiathèque et notamment avec le CMJ. Aujourd’hui, on a découvert les 
rayons  de  l’espace  jeunesse  en  ayant  des  énigmes  à  résoudre.  J’ai  repéré  un  livre  sur  la  mode  qui 
m’intéresse, je viendrais l’emprunter la semaine prochaine avec mes parents“.

Gaspard, 9 ans et demi
“J’aime bien les livres et surtout les Bandes Dessinées ! En ce moment, je lis les Tuniques Bleues. Cet après-midi, on a dû se mettre en groupe et chercher des indices dans des livres. J’aime beau-coup résoudre des énigmes et, avec mon groupe, on est bien partis pour tout trouver !“
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Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles Copernic 
et Albert et Marguerite Denvers ont participé au 
nouveau projet pédagogique Bili la brouette. Au 

programme : prendre du plaisir en lisant un livre !

+  d’infos 
Direction de l’Education : 03 28 23 59 24 

Les classes de Mesdames Gosselin et Pecqueux ont participé à un tout nouveau pro-
jet, en partenariat avec la Médiathèque. 

Afin de (re)donner aux enfants le goût de la lecture, la Médiathèque a fait appel à Bili 
la brouette. Cette mallette pédagogique propose aux élèves une découverte ludique 
de la section jeunesse et, plus largement, des livres disponibles en Médiathèque pour 
les plus jeunes.

Le temps de deux séances, chaque classe a participé à divers ateliers autour de deux 
thématiques principales :

- Un  temps de jeu avec Bili  la brouette  les  incitant, par  le biais 
de  plusieurs  missions,  à  mieux connaître les livres, mais 
aussi les bibliothécaires y travaillant, et se repérer dans la 
Médiathèque, 

-   En complément, les élèves ont participé à un atelier de 
recherche documentaire à l’Espace Culture Multimédia 
(ECM). Ils ont ainsi appris à faire le tri entre les informa-
tions, à utiliser un moteur de recherche, etc. n

LA MALLETTE QUI DONNE LE 
GOÛT DE LA LECTURE AUX ENFANTS

ACTUS / EDUCATION

Avec presque 100 ans à son actif, l’Union 
Colombophile rassemble les passionnés 
de pigeons, de vol et de compétition. 
Nous avons rencontré Jean-Marie 
Fournier, Président, pour découvrir cette 
passion, parfois encore méconnue du 
grand public.

ACTUS / ASSOCIATION

LA PASSION DU VOL

“Nous  sommes  une  vingtaine d’adhérents  au  sein 
de  l’association  et  nous  sommes  15  à  pratiquer 

en compétition. Pour ma part,  je suis Président depuis 
maintenant 12 ans, mais  la colombophilie est une pas-
sion qui me suit depuis plus de 50 ans ! Je possède d’ail-
leurs une centaine de pigeons. Mon grenier  tout entier 
est aménagé pour eux !

Nous proposons la pratique de la colombophilie en loisir 
ou en compétition et, les membres de l’association par-
ticipent  à  des  tournois lo-
caux, mais aussi régionaux 
voire même internationaux 
(Barcelone,  etc.).  L’objectif 
en compétition est, bien évi-

demment,  d’être le plus rapide  possible et,  pour cela, 
nos pigeons, mâles et  femelles, sont bagués et entraî-
nés.  On  commence  les  entraînements  assez  jeune,  en 
leur  faisant  découvrir  leur  environnement proche,  puis 
on s’éloigne petit à petit. Cette année, un de mes pigeons 
a participé à 11 courses et s’est classé 10 fois ! Nous pre-
nons soin de nos pigeons tout au long de l’année et cela 
passe par l’alimentation mais aussi les vaccins, l’entre-
tien du pigeonnier… L’été, ils sortent pratiquement tous 
les jours, mais en hiver ils muent et préfèrent rester au 
chaud. Les pigeons sont tous différents en fonction des 
compétitions auxquelles ils participent… on ne court pas 
un  100m  comme  on  court  un  marathon,  et  bien  c’est 
pareil pour eux ! A titre d’exemple, un pigeon peut facile-
ment voler entre 80 et 90km/h.

Quand il n’y a pas de compétition, on organise quelques 
expositions entre nous. La dernière s'est tenue le 30 novembre dans notre local avec nos 
plus beaux pigeons. 

C’est une passion qui prend du  temps et qui a un coût, mais c’est  tellement plaisant 
que l’on ne peut que se prendre au jeu ! Au sein de l’union, tout le monde se connaît, on 
s’entraide et il n’y a pas de mauvais esprit. L’objectif est de partager notre passion et de 
la faire découvrir aux plus jeunes“. n
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Jean-Marie Fournier,
Président de l'Union Colombophile

L’Union Colombophile s’est dotée récemment 
de nouveaux locaux, situés rue des 3 Fermes. 
Ils ont été inaugurés, le 31 août dernier.

+  d’infos
Union Colombophile

03 28 23 34 75

BILI LA BROUETTE  
A REÇU LE SOUTIEN  

DU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE, DANS LE CADRE  DES ACTIONS LUTTANT 
CONTRE L’ILLETTRISME. 

Mme Gosselin, enseignante en CM2 à l’école Albert et Marguerite Denvers

“Je  trouve  important  que  les  enfants  puissent  fréquenter  la  Médiathèque  et  qu'ils 

prennent l'habitude de venir emprunter un livre. Certains enfants n’y vont que très peu 

et je souhaite qu’ils prennent ce reflexe avant d’entrer au collège. A travers ce projet, 

ils découvrent le plaisir de choisir un livre qu’ils ne connaissent pas. Les élèves sont 

d’ailleurs enthousiastes à l’idée de se créer de nouvelles opportunités de lecture“.
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ACTUS / TITRE
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Depuis 1997, la Ferme d’Animations Educatives 
des Rives de l’Aa accueille vos enfants, pour des 

après-midis riches en activités. Gilles Domain, 
Président, nous présente son association.

+  d’infos
Ferme d’Animations Educatives des Rives de l’Aa 
06 61 24 47 15 (Fabienne Domain, secrétaire)
44, bis rue Charles Leurette (à côté du Centre Equestre)

 Ferme d’Animations Educatives des Rives de l’Aa

“Nous  accueillons  les  enfants,  dès 
l’âge de 4 ans,  pour  des  après-

midis d’activités manuelles et de loisirs. 
Chaque  mercredi, entre 14h et 16h30, 
vos bambins sont encadrés par des béné-
voles diplômés. Au programme : ateliers 
au choix qui se terminent par un goûter, 
bien mérité !
Nos  activités  sont  très variées  puisque 
nous travaillons en fonc-
tion des demandes des en-
fants, mais aussi des com-
pétences de nos bénévoles. 
C’est ainsi que nous propo-
sons de travailler le bois, de 
cuisiner,  de  découvrir  le  jardinage  avec 
l’association Essaimances, la couture, de 
visiter la ferme, etc.
Nous proposons également une sortie au 
cinéma  avant  Noël  et  une  séance d’ac-
crobranche avant l’été. C’est aussi notre 
association  qui  organise  chaque  année, 
avec  le  concours  de  la  Municipalité,  la 
traditionnelle chasse aux œufs !

Nos  objectifs  sont  d’aider les enfants à 
devenir autonomes,  à  vivre en société 
tout en s’amusant. Nous accueillons des 
enfants en situation de handicap et éga-
lement  4 enfants d’IME, avec leur édu-
catrice. L’inclusion et le respect sont 
d’ailleurs  nos  valeurs  principales  !  Les 
enfants ne font aucune différence et nous 
souhaitons que cela perdure !

Il est  tellement plaisant de 
voir les enfants grandir 
et s’épanouir  !  Certains 
d’entre eux ne rateraient le 
mercredi  après-midi  pour 
rien  au  monde  !  C’est  de 

loin notre plus belle récompense… 
Pour  ma  part,  je  suis  Président  depuis 
2  ans  et  le  départ  de  notre  Présidente 
honoraire, Véronique Barbeau. C’est une 
mission  qui  demande  de  l’investisse-
ment, mais je ne suis pas seul. Je remer-
cie d’ailleurs les animateurs bénévoles, 
sans qui rien ne serait possible !“ n

PARTAGE ET LOISIRS 
À LA FERME D’ANIMATIONS EDUCATIVES 

ACTUS / ASSOCIATION

Créée en 1982, l’USG Char à Voile est l’un des plus anciens clubs 
de la commune. Il réunit plus de 50 adhérents, tous passionnés 
par la vitesse et l’adrénaline. Dominique Rival, Président depuis 
juillet, nous présente son club et ses ambitions. 

ACTUS / SPORTS

UN NOUVEAU SOUFFLE 
  POUR LE CHAR À VOILE

“J’ai débuté le char à voile sur la plage de Gravelines en 
1983 pendant un stage sportif et, depuis, je n’ai jamais 

arrêté ! J’ai dû m’éloigner de la côte pour des raisons pro-
fessionnelles, mais je suis récemment revenu et j’ai tout de 
suite renoué avec le club de mon enfance. Lorsque Freddy 
Verhaghe  et  Didier  Devin  m’ont  proposé  de  reprendre  la 
présidence du club, je ne pouvais qu’accepter ! Ce club m’a 
tellement appris et donné, je me devais de poursuivre cela 
avec les nouvelles générations. Notre objectif est de faire 
rouler au maximum les chars et donner plus de visibilité 
possible au club.

On  peut  débuter  le  char  à  voile  dès 8 ans  avec  quelques 
cours théoriques puis des cessions de pratiques. Les en-

traînements ont lieu les mercredis et samedis. Nos licenciés ont le choix entre pratiquer 
leur sport en loisir ou en compétition, encadré par Gérémy Devin, Directeur Technique 
du club. Son palmarès est impressionnant avec plusieurs titres de Champions de France, 
d’Europe et du Monde… Nous sommes un club de compétiteurs et de champions depuis 
plus de 30 ans !  

Pendant les vacances scolaires, nous proposons des stages à nos adhérents, mais aussi 
des initiations en lien avec la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard. Le partenariat 
entre nos deux structures fonctionne bien et il permet de faire découvrir au plus grand 
monde notre beau sport. Nous avons un super terrain de jeu à Gravelines, de 2km sur 
2km, autant en profiter au maximum !

Je pense que 2020 sera une belle année pour le char à voile, nous sommes des 
passionnés et nous avons tous cette volonté de poursuivre le développement 
du club et de l’ouvrir au plus grand nombre. La bonne entente règne au sein 
du club, et nous avons la chance d’avoir des bénévoles sympathiques et 
dynamiques… Alors n’hésitez pas à venir à notre rencontre et à tester 
le char à voile ! A l’occasion du Téléthon, nous organisons d’ailleurs 
une journée d’initiation le samedi 7 décembre prochain (5€ par per-
sonne) !“ n

DÉCEMBRE 2019 15

Dominique Rival,
Président de l'USG Char à Voile

+  d’infos
USG Char à Voile

06 10 08 39 40 (Président)
06 63 42 62 62 (Secrétariat)

06 24 44 23 63 (Directeur technique)
charavoilegravelines@9business.fr

1997 création de 
l'association

>  20 enfants accueillis en 
moyenne chaque semaine

>  13 bénévoles

>   15€ de cotisation annuelle 
par famille et 2€ par séance  

CHIFFRES 
cles 1982 année de création

>  50 licenciés

>  1 entraîneur diplômé

CHIFFRES 
cles

PAROLE DE BÉNÉVOLE :
Séverine
“Je suis bénévole dans l’association depuis 17 
ans. J’ai commencé comme animatrice, ce que je 
suis toujours, mais je suis également Vice-Prési-
dente. Le contact avec les enfants me plaît 
énormément, ils nous apportent tellement ! La 
ferme d’animations c’est une seconde famille 
pour moi, on se connaît tous, on s’aide, on est 
contents de venir !“

ON SOUHAITE, AVANT 
TOUT, QUE LES ENFANTS 
PRENNENT DU PLAISIR 
AU TRAVERS D’ACTIVITÉS 
ÉDUCATIVES. 

VIENS FÊTER TON ANNIV’ !
Au programme : atelier bricolage, 
intervention d’un magicien, tour à 
poney (si le temps le permet), 
goûter d’anniversaire (si demandé).
> Pour les 6-12 ans
> Le samedi de 14h30 à 17h
> 10€ par enfant

À VOS AGENDAS !
Les 2 et 3 mai prochains, le club organisera 
sa course historique  :  le Trophée Vauban. 
Pour  l’occasion,  il  accueillera  également 

les finales du Cham-
pionnat de France en 
catégories promo et 
classe 5. 

Gilles Domain, Président



ACTUS / TITRE

> Mise à l'honneur
Cérémonie des ambassadeurs du sport

Le club d’escrime la salle d’armes 
Jean Bart, basé sur Dunkerque, vient 
d’ouvrir des séances d’escrime dans 
notre commune.

Vous souhaitez découvrir et pratiquer 
l’escrime ? C’est désormais possible ! 
Une belle occasion de se lancer dans 
ce sport.

Les séances d’escrime sont acces-
sibles à partir de 5 ans et sont propo-
sées chaque jeudi à partir de 17h 
dans la salle Denis Cordonnier. Elles 
sont encadrées par des entraineurs 
diplômés et une séance d’essai est 
possible gratuitement.

Les horaires des entrainements :

> 17h-18h : pour les 5-7 ans

> 18h-19h30 : pour les 8-12 ans

> 19h30-21h : à partir de 13 ans et 
adultes

> Escrime
L’escrime arrive à Gravelines

L’Entente Sportive Gravelinoise vient 
de recevoir le label Club Sport Res-
ponsable 2019. Une belle récom-
pense de l’investissement de la com-
mune et de tous ses bénévoles en 
faveur du sport gravelinois.

C’est le groupe Generali qui vient d’at-
tribuer à l’ESG ce label. Il récompense 
l’entente  sportive,  mais  plus  large-
ment  les  actions  de  la  commune  en 
faveur du sport.

Adhérer à la charte du sport respon-
sable et être labellisé, c’est :
>  Rendre le sport accessible au plus 

grand nombre,
>  Encourager les mixités dans le 

sport,
>  Promouvoir le sport comme outil 

de santé et de bien-être,
>  Adopter des pratiques 

éco-responsables,
>  Faciliter l’éducation et l’insertion vers 

le monde professionnel par le sport,

>  Promouvoir 
le fair-play 
et la 
citoyenneté.

GRAVELINES C’EST SPORT !

Le samedi 21 décembre prochain à 
10h30, 68 sportifs sont attendus au 
salon d’honneur de la Mairie pour 
une cérémonie de remise de récom-
penses et de mise à l’honneur.

Ils sont 68, tous licenciés dans un club 
sportif  de  la  commune  et  ont  repré-
senté  fièrement  les  couleurs  de 

Gravelines et de leur club lors de com-
pétitions  nationales  et/ou  internatio-
nales.  La  Municipalité  a  souhaité  les 
mettre à l’honneur lors d’une cérémo-
nie,  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  de nos champions. L’occa-
sion  également  de  prendre  des  nou-
velles des 9 jeunes de la Team Géné-
ration 2024.

Vous  pouvez  également  suivre  toute 
l’actualité  et  les  résultats  du  sport  à 
Gravelines  sur  la  page  Facebook  : 
Sport Gravelines.

ACTUS / SPORT

+  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise

03 28 23 59 06
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> Entente Sportive Gravelinoise
Label club sport responsable

Evoluant au deuxième niveau natio-
nal (Nationale 2), le Handi Basket 
Club réalise une très belle première 
partie de saison. Retour sur les per-
formances de ce club en pleine 
évolution.

Le club ne cesse de progresser d’an-
née en année. Actuellement en 1ère 

place de leur classement, au coude à 
coude avec Douai, le club réalise une 
belle performance.
Avec 5 victoires sur 6 matchs à leur 

actif, les hommes de 
Christian Pajor régalent le 
public toujours plus nom-
breux à les encourager.

Rendez-vous le 7 dé-
cembre prochain à 17h 
pour amener les joueurs à la victoire, 
contre Strasbourg ! Le match a lieu 
Salle du Polder et l’entrée est gra-
tuite !

> Handibasket
Un début de saison prometteur 

L’application Jebooj poursuit son dé-
veloppement en proposant désor-
mais des défis à la population 
gravelinoise. 

Etes-vous prêts à vous mettre en mou-
vement pour "boojer" vos habitudes ? 
Votre coach Jebooj vous lancera régu-
lièrement des défis via l’application ! 
Elle est téléchargeable gratuitement 
(pour les gravelinois) sur Google Play et 
Apple Store (si vous rencontrez des 

soucis d’installation contactez le CCAS).

Les challenges ont débuté et la Ville de 
Gravelines a souhaité montrer 
l’exemple en proposant à ses agents 
de réaliser, hors temps de travail, le 
plus de pas possible par équipe de 10. 
Un challenge qui a réunit plus de 200 
agents et qui contribue à lutter contre 
la sédentarité. 
Rendez-vous dès à présent sur l’ap-
plication et à vous de boojer ! 

Du 2 au 8 décembre, un challenge est 
mis en place dans le cadre du Télé-
thon. Objectif : réaliser 1 million de 
pas !

Licencié de Gravelines Paintball de-
puis 3 ans, Matt Rommel a été repéré 
par l’équipe de France de Paintball, 
avec laquelle il a disputé les Cham-
pionnats du Monde U16, le 29 sep-
tembre dernier à Amsterdam.

C’est avec 5 autres joueurs issus de 
clubs de tout le pays, que Matt Rom-
mel a participé aux Championnats 
mondiaux. Malgré des conditions cli-
matiques défavorables et un incident 
technique, l’équipe remporte la mé-
daille d’argent et le titre de Vice-
Champion du Monde U16. 

Un titre qui ne fait que conforter le 
talent du jeune Gravelinois, déjà sacré 
champion régional, vice-champion 
fédéral et 3ème du Championnat de 
France par équipe.

> Paintball
Un Gravelinois Vice-Champion du Monde

+  d’infos
www.paintball-gravelines.fr

  Asso paintball Gravelines
Ou par téléphone au 06 60 04 39 31

+  d’infos
Direction des Sports

03 28 23 59 06

+  d’infos
Salle d’armes Jean Bart

www.escrime-dunkerque.com 
salle d’armes Jean Bart Dunkerque 

+  d’infos
CCAS

03 28 23 59 63

+  d’infos
Handi Basket Club Gravelines

> Jebooj
Dans votre quotidien, pensez Jebooj !
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ACTUS / TITRE / COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS

>  AUX 4 
SAVEURS

Maryse Deleporte, 
a repris l’ancienne 
enseigne Cho’copain 
située 21 place Cal-
mette. Dans ce nou-
veau commerce Aux 
4 saveurs, elle vous 
propose, avec toute son équipe, un nouveau rayon crè-
merie d’antan avec des fromages à l’ancienne issus de 
producteurs locaux, de la crème fraiche à la louche, du 
beurre à la coupe, fromage blanc au détail, etc. Tous 
les fromages à pâtes dures sont rapés sur place à la 
demande.
D’autres produits d’autrefois et un rayon vrac complè-
teront l’offre très prochainement.
Pour les fêtes ou tout autre événement, Aux 4 saveurs 
vous propose la composition de plateaux de fromages 
selon vos envies. N’hésitez pas à commander.

Horaires : du mardi au dimanche de 8h à 12h30
et de 15h à 20h
Tél. 03 28 20 34 17

>  ECOUTER-VOIR
Les Opticiens mutualistes, 
situés dans la galerie mar-
chande de Sportica (place 
du Polder) changent de 
nom et deviennent  
Ecouter-Voir. 
Julien Broucke, nouveau 
responsable, est accom-
pagné de Camille. L’expertise et le conseil de ces pro-
fessionnels qualifiés vous permettent de bénéficier des 
meilleurs équipements, aux meilleurs prix.
Ils vous proposent un choix de montures hommes, 
femmes et enfants de diverses marques, mais aussi 
les tendances du moment et des lentilles de contact.
Outre les lunettes de vue, ils sauront vous conseiller 
pour des lunettes de soleil et de sport dont ils sont ex-
perts.
N’hésitez pas à demander un devis.
Toutes les mutuelles sont acceptées.

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. 03 28 23 44 94
www.santepourtousdk.com

>  RESTO-BAR 
L’IMPRÉVU

David Silaczuk, accompa-
gné de ses associées Au-
rélia Leriche et Noémie 
Lemaire, ont repris de-
puis le 6 novembre le res-
taurant situé au 31 place 
Calmette.
Dans un cadre totalement rénové, ils vous accueillent 
dans leur espace bar et dans la salle de restauration 
relookés aux tendances Urban Jungle.
Un bar tapas a été conçu pour vos événements, soi-
rées, cocktails…
Une toute nouvelle carte vous est proposée et sera 
renouvelée chaque mois avec également un menu en-
fant, des plats du jour et 4 intemporels.
Un espace terrasse couverte et une pergola vous per-
mettront de profiter de la vue face au chenal.

Horaires (basse saison) : mardi, mercredi et jeudi de 11h à 
15h et de 17h30 à 00h, vendredi de 11h à 15h et de 17h30 à 
00h, samedi de 17h30 à 00h et le dimanche de 11h à 18h. 
Tél. 03 59 67 38 58
Facebook : Imprévu Gravelines
Site : www.imprevu-gravelines.com 

> LES PETITS 
EXPLORATEURS
Hélène Kerckhof vient de 
créer une nouvelle micro-
crèche, au 22 bis rue du Pont 
de Pierre, dont l’ouverture se 
fera dès début 2020.
Avec son équipe de profes-
sionnels de la petite enfance, 

cette structure accueillera jusqu’à 10 enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans.
Dans un environnement calme et privilégié, la crèche 
dispose d’un jardin sécurisé. L’ensemble du personnel 
œuvrera au quotidien au bien-être et à l’épanouisse-
ment de l’enfant.
La micro-crèche s’inscrit dans une démarche éco-
responsable et sensibilisera sur les notions de déve-
loppement durable. Les repas seront élaborés avec 
des aliments issus de l’agriculture biologique et/ou en 
circuit court. Les produits d’hygiène et d’entretien se-
ront également respectueux de l’environnement et des 
activités seront proposées aux enfants sur ce même 
thème.
Demandez votre dossier de pré-inscription dès main-
tenant sur le site ou par mail.

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Site : www.microcrechelespetitsexplorateurs.fr  
Mail : microcrechelespetitsexplorateurs@outlook.fr  

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48

19DÉCEMBRE 2019

UN PROJET TERRITORIAL POUR 
ET AVEC LES HABITANTS
A travers ce projet, 26 centres sociaux et 
Maisons de quartier du dunkerquois 
s’engagent ensemble à accompagner 
les habitants du territoire dans la tran-

sition numérique.  Les  objec-
tifs  de  ce  projet  sont  mul-
tiples   :  favoriser l’accès aux 
droits et lutter contre la frac-
ture numérique  autour  de  la 
e-administration,  valoriser le 
développement des terri-
toires  en  créant  de  nouveaux 
outils,  accompagner les pra-
tiques liées au numérique par 
la  prévention,  l’insertion  et 
l’éducation. 

Depuis octobre, c’est donc une équipe de 
21 salariés répartis sur 26 structures 
qui co-construit et expérimente avec les 
usagers  autour  d’ateliers participatifs, 
d’animations et d’actions d’accompa-
gnement afin  de  définir  de  nouveaux 
modes  d’accueil  à  développer  dans  ces 
structures.  Des  rencontres  qui  per-
mettent aussi de  connaitre les attentes 
et les besoins autour du numérique, de 
sensibiliser aux enjeux futurs  du  do-
maine  et  d’apprivoiser de nouveaux 
usages  et  modes  de  fonctionnement 
pour mieux accueillir et accompagner 
vers le numérique.

VERS DES MAISONS DE QUARTIER 
ET MULTI-ACCUEILS DIGITALISÉS 
Les Maisons de quartier et multi-accueils 
d’Atouts  Ville  vont  ainsi  peu  à  peu  se 
transformer dans leur organisation pour 
vous apporter de nouveaux services digi-
taux, sans perdre ce qui fait leur force : 
la qualité du rapport humain ! 

Les  premiers  rendez-vous  numériques 
avec  les habitants ont déjà vu  le  jour au 
sein des Maisons de quartier, et avec eux 
prochainement de nouveaux outils :
>  des  bornes d’accès aux droits et dé-

marches administratives
>  un repair connecté où apprendre à ré-

parer  vos  appareils  numériques  grâce 
notamment à des imprimantes 3D

>  des écrans interactifs pour s’informer, 
se former, se sensibiliser avec les ani-
mateurs

>  des applications et cartes interactives 
à créer

>  un Espace Public Numérique rénové où 
être guidé

>  et à long terme, peut-être même payer 
et  s’inscrire  en  ligne  aux  activités 
d’Atouts Ville.

La liste des possibilités est grande et ne 
dépend que des besoins exprimés par les 
habitants.  Alors rendez-vous lors des 
prochains ateliers pour découvrir le 
projet et le faire vivre !

ACTUS / ATOUTS VILLE

Depuis septembre et jusqu’en décembre 2020, 
le projet des Centres Sociaux Connectés en 

Flandre Maritime (CSCFM) se déploie sur notre 
territoire. Il a pour objectif d’améliorer, par le 

numérique, la vie quotidienne des habitants.

LE PROJET DES CENTRES 
SOCIAUX CONNECTÉS  
EN FLANDRE MARITIME

+  d’infos
 CSCFM59
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Le projet en 
chiffres :

1 769 249€ de budget alloué 
par les partenaires
8 associations porteuses du 
projet
21 salariés
11 000 familles adhérentes
2 600 participants actifs



ACTUS / TITRE

PROJET DE RÉHABILITATION 
Partenord Habitat a lancé un projet de réhabilitation de 32 de ses logements collectifs, 
situés rues du Lieutenant Boyau et de l’Aiglon.
Ces logements ont été construits en 1977 et sont répartis sur 5 bâtiments (4 de 6 loge-
ments et 1 de 8 logements). 
Les travaux, qui devraient démarrer sous peu, seront effectués en 3 grandes catégo-
ries : travaux thermiques, de sécurité et d’amélioration.
L’objectif étant de mieux isoler les logements existants, les travaux seront les suivants : 
> mise en place du chauffage central au gaz, pose de chaudières à condensation,
> réfection des étanchéités et isolation des toitures terrasses,
> remplacement des VMC par une collective,
> mise en place d’une sécurité collective,
> mise aux normes des installations électriques,
> pose de mains courantes dans les escaliers extérieurs,
> encoffrement des descentes d’eaux pluviales,
> dépose des dalles en polystyrène présentes dans certains logements,
> réparation des bétons extérieurs et révision des menuiseries.

1
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ACTUS / TRAVAUX

DÉCORATIONS DE NOËL 1

Depuis le mois de novembre, les services Municipaux installent les déco-
rations de Noël dans toute la commune. Cette année, plusieurs rues ont 
été entièrement refaites : place de l’esplanade, rue de Dunkerque, boule-
vard Léo Lagrange, rue de la Mer et allée des Marronniers. L’illumination 
des décorations est effective depuis le 28 novembre.

ALLÉE DES MARRONNIERS 2

L’allée des Marronniers a rouvert, courant novembre. Désormais, 2 trot-
toirs permettent de  traverser  l’allée en toute sécurité et des places de 
stationnement ont été maintenues.

BOULEVARD DE L’EUROPE  3

Les pistes cyclables et piétonnes situées le long du boulevard de l’Europe 
ont été reprises, afin de permettre un accès plus sécurisé et fluide aux 
cyclistes et piétons. Montant des travaux : 44 500€.

ÉCOLE JEAN MACÉ 4

Les services Municipaux ont profité des vacances d’automne pour interve-
nir dans les écoles et notamment au remplacement du sol de deux salles 
de classe de l’école Jean Macé. Les bardages extérieurs ont également 
été refaits.
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TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS

CIMETIÈRE - CONCESSION

Les travaux de reprise de concession de 21 sépultures 
du  cimetière  du  Centre  débuteront  le  lundi  2  dé-
cembre, pour une durée de 8 à 10  jours. La société 
GEST  CIM  interviendra  mais  n’occasionnera  pas  de 
fermeture du cimetière.

PÉPINIÈRE 5

Le chemin situé à l’entrée de la pépinière  (en  face du stade du Moulin) et 
menant  aux  jardins  familiaux  a  été  entièrement  refait.  Devenu  vétuste  et 
abimé, les services Techniques ont procédé à la remise en état du chemin.

PLANTATIONS 6

Le service Parcs et Jardins a débuté la plantation des bulbes pour la saison 
prochaine. Ce sont ainsi 35 772 bulbes qui ont été plantés dans toute la com-
mune pour les différents massifs (jaunes, roses et orangers) et 38 000 myoso-
tis blanches.  A  ces  fleurs  s’ajoutent  30 800 bulbes  de  narcisses  jaunes  et 
blancs.

MARE PÉDAGOGIQUE

La mare pédagogique, située rue des 3 fermes, vient d’être lauréate du label 
mares remarquables décerné par le Conservatoire des Espaces Naturels 
Régionaux.
Ce  label  met  en  avant  les  mares  à  valeur  écologique, paysagère  et/ou 
historique de notre région. Il est gage de respect des milieux aquatiques 
et des espèces protégées  y vivant, de non-utilisation des pesticides, de 
valorisation de la mare via un accueil de public, des scolaires… 
La  mare  pédagogique  est  notamment  utilisée  par  les  animateurs  de  la 
Base Nautique, pour des actions de sensibilisation au milieu aquatique. 

5
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/ EN BREF…

 

DU 2 AU 6 DÉCEMBRE

> Lundi : Soupe à l’oignon et croutons, dos de colin sauce 

crustacés, blé et brocolis, petits suisses

> Mardi : Cassoulet, pommes de terre, tomme de pays, fruit 

de saison

> Jeudi - MENU VÉGÉTARIEN : Céleri mimolette, tajine de 

légumes et fruits secs, poire au sirop  

> Vendredi : Bœuf miroton, pommes sautées et haricots 

beurre, Cantafrais, flan nappé caramel, papillote au 

chocolat

DU 9 AU 13 DÉCEMBRE

> Lundi : Chou fleur sauce cocktail, jambon braisé, gratin 

de tortis, crème dessert à la vanille

> Mardi : Carbonade flamande, frites, salade, Bergues, 

pomme locale

> Jeudi : Endives aux deux fromages, brandade de 

poisson, fromage blanc   

> Vendredi - MENU VÉGÉTARIEN : Potage poireaux 

pommes de terre, pizza 3 fromages, salade, fruit de 

saison

DU 16 AU 20 DÉCEMBRE

> Lundi : Pâté de campagne et cornichon, sauté de porc 

aux champignons, macaronis, yaourt brassé sucré

> Mardi - MENU VÉGÉTARIEN : Chili sin carne, riz, 

Coulommiers, fruit de saison

> Jeudi - REPAS DE NOËL : Bouchée à la reine, rôti de 

dinde farcie sauce aux marrons, gratin de pommes de 

terre aux légumes oubliés, buche de Noël et chocolat 

  > Vendredi : Potage au potimarron, hachis parmen-

tier, salade et 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’associa-

tion des éleveurs des plaines et des beffrois.

Les viandes et volailles proviennent de fournisseurs-abatteurs régionaux qui 

privilégient au maximum les éleveurs locaux.

BON APPÉTIT LES PETITS !

GRILLE DES MENUS SERVIS  

EN RESTAURATION SCOLAIRE

NUMÉRO VERT - POUSSIÈRES

Vous êtes concerné par le problème des poussières ?
N’hésitez pas à contacter le numéro vert-gratuit

0 800 77 53 66 
La société Aloatec répondra à votre appel et une intervention sera 
programmée afin de faire un prélèvement de poussières. 
L’intervention peut se faire en journée ou en soirée et ne prendra que 
5 minutes de votre temps.
Vous pouvez également contacter le collectif gravelinois stop pous-
sières par mail : collectif.poussieres.gravelines@gmail.com

SUBVENTIONS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Sur  proposition  de  Bertrand 
Ringot,  Conseiller  Départe-
mental du Nord du canton de 
Grande-Synthe,  les  dernières 
commissions permanentes du 
Département  ont  accordé  les 
subventions suivantes : 
- 400€ à Gravelines Triathlon 
pour les performances lors du 
Championnat  de  France  de 
Paratriathlon, 
-  430€  au  collège St Joseph 
dans le cadre de l’aide aux as-
sociations  sportives  de  col-
lège,
-  700€  au  collège Pierre et 
Marie Curie dans  le cadre de 
l’aide  aux  associations  spor-
tives de collège,
- 5 500€ à Gravelines 
Triathlon pour l’organisation 
du ChtriMan 2020.

RECENSEMENT À 16 ANS

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 li-
vret de famille et de leur pièce 
d’identité, afin de se faire re-
censer.

ENQUÊTE PUBLIQUE

La  Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer  (DDTM)  est 
service  instructeur  d’une  procédure 
de  concession  d’utilisation  pour  la 
mise en service d’un câble sous marin.
Dans le cadre de cette procédure, une 
enquête publique est mise en place 
par  la  Préfecture  du  Pas-de-Calais. 
Cette  enquête  se  déroule  du 18 no-
vembre au 20 décembre. 
Un  commissaire  enquêteur  sera 
présent  sur  Gravelines,  pour  ré-
pondre à vos interrogations, le mer-
credi 11 décembre de 9h à 12h en 
mairie et le dossier sera accessible 
au public aux jours et horaires d’ou-
verture de la Mairie, pendant toute la 
durée de l’enquête. Le public pourra 
ainsi  émettre  des  observations  et 
propositions sur le projet. 

LOGEMENTS – RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
La Communauté urbaine de Dun-
kerque vous accompagne (sous 
réserve d’éligibilité) dans vos projets 
de travaux rénovation énergétique 
de votre logement. Vous souhaitez 
mieux isoler votre logement, poser 
des fenêtres performantes ou opter 
pour un mode de chauffage plus 
économe ? Rapprochez-vous de 
Soliha au 03 28 63 54 00  
ou 0 800 59 14 62. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Les règles d’inscription sur les listes 
électorales ont changé,  fini  la  date 
fatidique du 31 décembre, vous pou-
vez vous inscrire sur les listes élec-
torales jusqu’au vendredi 7 février 
2020 à 18h pour les élections munici-
pales des 15 et 22 mars prochains.
Les électeurs ayant changé de 
domicile 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 justifi-
catif 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 

COLLÈGE SAINT-JOSEPH

Le collège Saint-Joseph est un lieu de 
vie  ou  chaque  enfant  peut  trouver, 
parmi  les  différentes  options  et  di-
verses activités proposées, un chemin 
pour grandir avec une solide culture 
générale. Grâce à un projet d’établis-
sement basé sur l’autonomie, l’orien-
tation, la citoyenneté et la communi-
cation,  chaque  élève  trouvera  des 
réponses aux questions qu’il se pose 
sur le sens de sa vie.
Pour plus d’informations, l’équipe se 
tient à votre disposition. RDV égale-
ment le samedi 1er février de 10h à 
12h et de 14h à 16h pour une journée 
Portes Ouvertes. 
Tél : 03 28 23 09 36 - 31, rue du collège

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Le  marché hebdomadaire du 
centre-ville sera transféré, pendant 
le Marché de Noël, place de l’Espla-
nade, les vendredis suivants: 
> 29 novembre, 
>  6 décembre, 
>  13 décembre, 
>  20 décembre
>  27 décembre.

FÉLICITATIONS

•  Sébastien Duburquoy et Valérie Gamet

BIENVENUE

• Hélio,  de Yannick Heneman  
et Jessica Beckrich

• Rafaël,  de François Verva  
et Perrine Pinat

• Antoine,  de Guillaume Sion  
et Ludivine Paillard

• Nohlan,  de Johan Wierre  
et Océane Lefebvre

• Mayron,  de Steven Richard  
et Félicia Boulanger

• Nathan,  de Jonathan Fossaert  
et Fanny Courbot

• Julianna,  de Stéphane Rommelaere  
et Sabrina Sergent

• Lola,  de Gaëtan Prudome  
et Noémie Leleu

• Inna,  de Lucas Warnault  
et Mandy Tirloy

• Elian,  de Mustapha Fellah  
et Gwendoline Bouquere

• Ana,  de Frédéric Fievez  
et Doriane Théry 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

•  Marie-Thérèse Jollant,  
veuve de Maurice Gens

•  Nicole Lot,  
veuve de Norbert Denecker

•  Rachelle Debavelaere,  
veuve d’Albert Loquet

•  Marceau Morey,  
époux de Paula Morey-Brunet

•  Pâquerette Marchandin,  
veuve de Marcel Dumont

•  Claude Caffier,  
époux de Solange Caffier-Defebver 

AGIR-ENTR’AIDE

Les associations Agir et Entr’Aide 
viennent de déménager dans leurs 
nouveaux locaux. Vous pouvez dé-
sormais les retrouver rue de l’In-
dustrie.
Les  deux  associations  sont  tou-
jours joignables au même numéro: 
03 28 23 80 70.

/ ÉTAT CIVIL
Les mètres de 
guirlandes utili-
sées pour les 
décorations du 
Marché de Noël.

LE CHIFFRE DU MOIS948

LES TROPHÉES DE LA 
COMMUNICATION
La  ville  est lauréate des 
Trophées de la Commu-
nication  dans  la  catégorie  Meilleur 
bulletin municipal des mairies de 
plus de 10 000 habitants !
Organisés  par  l’association  Wexcom, 
ils  récompensent  chaque  année  les 
meilleurs acteurs français de la com-
munication.  Le  comité  de  sélection 
repère  les  meilleures  actions  de 
communication  et  les  structures  se 
démarquant  par  la  qualité  de  leur 
communication.
C'est ainsi que  638 dossiers,  de 372 
structures,  ont  été  présentés  cette 
année pour les 32 catégories compo-
sant ce concours.
La  commune  s'est  vue  décerner  
la 5e place derrière les mairies de Pu-
teaux,  Mauges-sur-Loire,  Versailles 
et Viry Chatillon.

2322



24 NOVEMBRE 2018

LA FORMATION AUX PREMIERS 
SECOURS PSC1 
De nombreuses associations organisent des actions et manifestations au cours 
desquelles elles reçoivent du public. C’est pourquoi, le service Vie Associative et 
Citoyenne a souhaité organiser, en partenariat avec l’Entente Sportive Graveli-
noise, une formation PSC1.

En effet, il est important que les bénévoles prennent connaissance des conduites 
à tenir et des bons gestes à procurer si un malaise ou un accident intervenait lors 
d’un événement ou d’une activité qu’elles encadrent ou organisent.

Ce temps de formation s’est tenu le samedi 12 octobre dernier. Il était animé en 
partenariat avec l’association Ordre de Malte – Udiom 59 et a permis à dix béné-
voles de découvrir et d’acquérir l’attestation de premier secours niveau 1.

LA 4ÈME SOIRÉE D’INFORMATION  
FIBRE/ADSL
LA 4ÉME SOIRÉE D’INFORMATION RELA-
TIVE À LA FIBRE/ADSL S'EST TENUE LE 
13 NOVEMBRE À L’ÉCOLE ALBERT ET 
MARGUERITE DENVERS AU PONT DE 
PIERRE.

Après le Centre-Ville en février, Petit-
Fort-Philippe en juin et le quartier des 
Huttes en septembre, c’est le Pont de 
Pierre qui a accueilli cette soirée d’information. Elle est 
animée par Daniel Wilmot, Adjoint au Maire, Délégué aux 
Technologies de l’Information et de la Communication et la 
Direction des Systèmes d’Information.
Parmi les sujets évoqués, les participants ont pu découvrir
les missions de la Direction des Systèmes d’Information, en 
quoi consistent la Fibre et l'ADSL ?

Une vingtaine de participants ont ainsi pu comprendre le 
fonctionnement de la Fibre et de l’ADSL et obtenir des 
réponses à leurs questions.

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Gravelines Athlétisme    

 > Vendredi 13 décembre à 17h  

Gravelines US Aviron    
 > Samedi 14 décembre à 16h

Ecoute ton Coeur     
 > Dimanche 15 décembre à 10h  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTÉRIEURE

GEG Fit Mix    
 >  Vendredi 13 décembre à 19h  
au Cinéma Merlen 

DISSOLUTION D'ASSOCIATION
 >  Les Casper’s, a été dissoute en 
novembre dernier. 

PERMANENCES À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN 

 >  Confédération Syndicale des 
Familles les jeudis 5, 12 et 19 
décembre de 10h à 12h,

 >  ARDEVA le samedi 7 décembre 
de 9h30 à 11h30,

 >  Secours Populaire le mardi 10 
décembre de 9h à 11h30,

 >  SPIP du Nord le mercredi 4 
décembre de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h,

 >  Accidentés de la vie (FNATH) le 
jeudi 12 décembre de 9h à 12h,

 >  Alcool et Dépendance Aide à la 
Guérison le jeudi 19 décembre 
de 9h30 à 11h30,

 >  CLCV le lundi 16 décembre de 
14h à 16h.

L’INFO DES ASSOS

 

L’ensemble des demandes a été pris en compte et fera l’objet d’un suivi avec les servicesTechniques.

18ème RENCONTRE J'AIME MON QUARTIER
Le samedi 19 octobre, s’est déroulée dans le quartier de la Gare, la 18ème rencontre 
J’aime mon quartier. 
Un temps d’échange fût tout d'abord proposé aux habitants, afin d’évoquer les diffé-
rents projets du quartier : 
1. La 1ère phase de construction des logements
> 42 logements Cottage (19 T2, 19 T3, 4 T5), emménagement dès le 17 octobre 2019
2. La 2éme phase de construction des logements
Les opérateurs viennent d’être désignés par la Communauté urbaine 
de Dunkerque pour l’aménagement des logements.
La phase 2 du programme comptera environ 180 logements (répartis 
en 2 phases). Ils seront situés de part et d’autre de la rue Poincaré.
137 logements Habitat Hauts de France / Copronord / Cottage / Groupe 
Edouard Denis sortiront de terre pour la phase A, dont 88 en accession 
(55 sociale et 33 privée), 43 en locatif social et 6 lots libres.
Attention, cette répartition n’est pas définitive.
3. Les travaux de réfection de la voirie de la rue de la Gare
Ils seront intégrés à la planification communautaire 2021 – 2023
La rencontre s’est poursuivie par une visite du quartier avec les habitants. 
Plusieurs problématiques ont été soulevées, dont le stationnement :
>  La  demande  concernant  l’aménagement  d’un  parking  quai  de  la 

Batellerie a été inscrite au budget 2020. 
>  L’aménagement d’un parking, rue de la Gare a été prise en compte 

et sera étudiée par les services Techniques.

19ème RENCONTRE J'AIME MON 
QUARTIER
Samedi 9 novembre, c'est le quartier Christophe Colomb aux Huttes, 
qui accueillait la 19ème rencontre J’aime mon quartier. 
En prélude de cette rencontre, un échange a eu lieu entre les techni-
ciens de la ville, les élus et les habitants sur divers sujets :  
> Le rond-point du Colombier,
> Le projet de délocalisation d’Intermarché,
> La construction de 12 logements, avenue Léon Jouhaux à l’ancienne Ferme Beu-
gniez,
> La reprise du magasin Carrefour Market par Super U, 
> Les travaux de la rue Jean-Baptiste Lebas,
> La vente du presbytère des Huttes et le projet de création d’un parvis pour l’église,
> Le projet d’aménagement de la place Gustave Houriez,
> La vitesse et sécurité des enfants aux abords des écoles Anatole France.
La seconde partie fût dédiée à une visite dans le quartier. Le cadre de vie, les espaces 
verts ou encore la vitesse étaient au centre des préoccupations des habitants. 

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes, Gare  

et Pont de Pierre : mercredi 4 décembre

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 5 décembre
DÉCEMBRE 2019 25
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ACTUS / CONSEIL MUNICIPAL

DECEMBRE 201926 27DECEMBRE 2019

1.  Approbation  du  procès-verbal  du 
Conseil  Municipal  du  Vendredi  5 
Juillet 2019

   Adopté à l'unanimité                                       

2.  Décisions prises en vertu de la dé-
légation  de  pouvoir  au  Maire  (N°s 
2019/093 à 2019/164).

A. PERSONNEL COMMUNAL : 

3.  Création des emplois permanents ;
   Adopté à l'unanimité    

4.  Logement  de  fonction  –  Gardien-
nage du Centre Equestre ;

   Adopté à l'unanimité    

5.  Recours aux contrats d’apprentissage
   Adopté à l'unanimité    

B. DEVELOPPEMENT URBAIN : 

6.  Vente à Monsieur et Madame AGEZ 
– Parcelle AB n° 1035 ;

   Adopté à l'unanimité    

7.  Vente  à  Monsieur  CHICOT  –  Par-
celles AC n°s 513, 518p et 540p ;

   Adopté à l'unanimité    

8.  Vente à Monsieur et Madame PRU-
VOST  –  Garage  Rue  Charles 
TROLLE – Parcelle AN n° 373 ;

   Adopté à l'unanimité    

9.  Vente  à  Monsieur  PACOT  et  Madame 
PEYRACHE – Parcelle Setion AR n° 647p ;

   Adopté à l'unanimité
   

10.  Vente à Monsieur et Madame COU-
BEL – Parcelle Section AR n° 341p ;

   Adopté à l'unanimité    

11.  Vente à Monsieur MAURY et Ma-
dame DI GIULIO – Parcelle Section 
AR n° 341p ;

   Adopté à l'unanimité    

12.  Acquisition à l’indivision COUSTRE 
– 2, route d’Audruicq ;

   Adopté à l'unanimité    

13.  Acquisition à l’indivision VERVA – 
8, rue des Islandais ;

   Adopté à l'unanimité    

14.  Acquisition à  l’Association diocé-
saine – Parcelle BC n° 130p – 78, 
avenue L. Jouhaux ;

   Adopté à l'unanimité    

15.  Cession  à  la  Communauté  Ur-
baine  de  Dunkerque  –  Parcelle 
Section ZD n° 22 ;

   Adopté à l'unanimité    

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE : 

16.  Règlement d’utilisation des salles 
de  la  Maison  des  Associations  et 
du Citoyen, du CAP Nord et de  la 
ferme DAULLET.

   Adopté à l'unanimité     

D. CULTURE-COMMUNICATION- 
RELATIONS EXTÉRIEURES : 

17.  Règlement intérieur de la salle de 
lecture des archives municipales ;

   Adopté à l'unanimité    

18.  Demande de classement au titre 
des  monuments  historiques  du 
Beffroi de Gravelines ;

   Adopté à l'unanimité    

19.  Concours organisés par le Musée 
du  Dessin  et  de  l’Estampe  Origi-
nale – Remise de prix.

   Adopté à l'unanimité    

E. ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

20.  Commission  Municipale  «  Fi-
nances – Administration Générale 
– Ressources Humaines – Travaux 
- Remplacement d’un membre ;

Abstentions :  2 (Liste "L'Alternative : 
Changeons de Cap ! " ) 

21 . Commissions  Extra  Municipales  
«  Services  aux  personnes  âgées 
(Hors animations)» et « Evènement 
et  Manifestations»  -  Remplace-
ment d’un membre élu ;

Abstentions :  2 (Liste "L'Alternative : 
Changeons de Cap ! " )  

22.  Information – Remplacement d’un 
membre non élu au sein des com-
missions  extra  municipales  
« Projet de Ville, Urbanisme, Patri-
moine  Historique  et  Technologies 
de l’Information et de la Communi-
cation », « Développement écono-
mique et Insertion » et « Sports » ; 

23.  Information  –  Présentation  du 
Compte Financier 2018 de la Régie 
Gravelinoise des Equipements de 
Sports et de Loisirs.

24 . Rapport  du  Délégataire  de  Ser-
vice Public du camping 2017/2018 
– SARL Vauban Plein Air : 

25.  Rapport  du  Délégataire  de  Ser-
vice Public – Chalet d’Entremont 
– ADP NORD - Année 2018 :

26.  Rapport  du  Délégataire  de  Ser-
vice Public portant sur la gestion 
et  la  modernisation  du  réseau 
câblé de télédistribution – Société 
Gravelines Network - Année 2018

27.  Rapport 2018 – Société Publique 
de  l’Agglomération Dunkerquoise 
(SPAD) :

   Adopté à l'unanimité   

28.  Rapport  d’activité  2018  –  Com-
munauté Urbaine de Dunkerque

29.  Communauté  Urbaine  de  Dun-
kerque  –  Rapport  de  la  Chambre 
Régionale des Comptes.

30.  Motion  pour  le  maintien  de  la 
Perception à Gravelines ;

   Adopté à l'unanimité     

F. ACTION ECONOMIQUE : 

31.  Motion  relative  à  la  nécessité 
d’intégrer la candidature de la Ville 
de  Gravelines  sur  l’appel  à  projet 
du  Conseil  Régional  des  Hauts-
de-France  :  redynamisation  des 
Centres-Villes et Centres bourgs.

   Adopté à l'unanimité    

G. EDUCATION-FORMATION : 

32.  Demande  d’octroi  d’un  fonds  de 
concours  à  la  Communauté  Ur-
baine de Dunkerque au titre de la 
dotation  de  solidarité  commu-

nautaire pour la totale gratuité du 
transport  et  des  droits  d’entrée 
des  écoliers  dans  les  équipe-
ments  communautaires  à  voca-
tion pédagogique – Année 2020.

   Adopté à l'unanimité
     
33.  Demande  d’octroi  d’un  fonds  de 

concours  à  la  Communauté  Ur-
baine de Dunkerque pour le rem-
boursement des dépenses liées à 
la mise en place d’ateliers linguis-
tiques  durant  les  temps  périsco-
laires – Année scolaire 2019-2020 ;
 Adopté à l'unanimité 

                                    
34.  Contrat  enfance  et  jeunesse  – 

Caisse d’Allocations Familiales du 
Nord – Années 2019-2020 ;
 Adopté à l'unanimité 

35.  Délégation  de  Service  Public  de 
Gestion du Chalet d’Entremont – In-
demnisation à titre de compensation.
 Adopté à l'unanimité  

H. MARCHES PUBLICS : 

36.  Convention  constitutive  d’un 
groupement  de  commande  entre 
la  Ville  de  Gravelines,  le  Centre 
Communal  d’Action  Sociale  et  la 
Régie  Gravelinoise  des  Equipe-
ments  de  Sports  et  de  Loisirs  – 
Acquisition et Mise en œuvre d’un 
logiciel  de  gestion  des  Marchés 
Publics.
 Adopté à l'unanimité 

I. AMENAGEMENT URBAIN : 

37.  Convention entre la Ville de Gra-
velines,  le  Département  du  Nord 
et  la  Communauté  Urbaine  de 
Dunkerque  relative  à  la  création 
de  deux  plateaux  surélevés,  d’un 

cheminement piétonnier, de pas-
sages piétons et à la réfection de 
l’aménagement piétonnier le long 
de la RD11 à Gravelines.
 Adopté à l'unanimité 

J. EMPLOI – ACTION SOCIALE : 

38.  Subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale.
 Adopté à l'unanimité 

K. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES : 

39.   Décision  modificative  –  Budget 
Principal 
 Adopté à la majorité

Votants : 32
Contre : 4
Pour : 28
 
40.  Débat  d’orientation  budgétaire 

2020 – Budget Principal et Budget 
Annexe : 

41.  Plate-forme de gestion de la dette 
–  Convention  Ville/Communauté 
Urbaine de Dunkerque.
 Adopté à l'unanimité 

L. QUESTIONS DIVERSES :

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 

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 le kiosque 
de la page d'accueil.

 +  d’infos
Si vous souhaitez obtenir des précisions  
au sujet d'un point voté en Conseil Municipal, 
vous pouvez contacter les services de la Mairie 
au Tél : 03 28 23 59 00



29

ACTUS / TITRE

29DECEMBRE 2019

BCM/LE PORTEL

C’est encore un derby à l’ambiance de folie qu’a accueilli 
Sportica le 29 octobre dernier ! Un match, dans une salle 

comble, qui s’est terminé avec la victoire  
du BCM sur le score de 64 à 58

CYRANO DE BERGERAC

La Scène Vauban était comble, le samedi 9  
novembre,  pour accueillir la compagnie du 

Rollmops. Au programme : une représentation 
dépoussiérante de la pièce de théâtre  

Cyrano de Bergerac.

FESTIVAL DE L’ENFANT

Dans le cadre du village des droits de l’enfant s’est tenue 
une semaine d’animations du 12 au 16 novembre. Point 
d’orgue de cette semaine : le festival des enfants et sa 

mise à l’honneur des assistantes maternelles.

DECEMBRE 201928

JARDIN DE LECTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Après plusieurs mois de travaux et d’aménagements, la 
Médiathèque vient de se doter d’un nouvel espace avec son 

jardin de lecture. L’occasion pour Bertrand Ringot et son 
équipe d'inaugurer ce nouveau lieu culturel,  

le samedi 23 novembre dernier.

BORNE MUSICALE

Les Oyats viennent d’inaugurer une borne musicale numé-
rique. Bel outil interactif au service des aînés, cet équipe-

ment a été financé par les Nucholaerds, les Sapeurs Pom-
piers, le Rotary club Bourbourg-Gravelines les Rives de l'Aa  

et l’escapade Philippoise. 

FESTIVAL DE LA JEUNESSE

Cette année encore, le Festival de la Jeunesse a tenu toutes 
ses promesses avec 4 jours de festivités. Au programme : 350 
participants à la Délire Grav (malgré une météo capricieuse 
qui a conclu à l’annulation des courses enfants), mais aussi 

un salon Play the Game ou encore un village 
d’Halloween qui a effrayé les plus petits 
comme les ados ! 

FESTIVAL DU RIRE

Du 22 au 24 novembre, c’est à Sportica que l’on a le plus rigolé !  
Et pour cause, le festival du rire accueillait cette année Chantal 
Ladesou, le Sommelier (une pièce de théâtre de Patrick Sébastien) 
et Emmanuel Valloy. 1 400 spectateurs étaient présents chaque 
soir.

REMISE DE DONS

Vendredi 15 novembre, les Zigomards ont remis officiel-
lement les bénéfices de leur bal de cette année. Ils ont 

ainsi remis plus de 9 800€ de dons  
à diverses associations. 

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

DECEMBRE 201930 DECEMBRE 2019

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

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”

DÉBAT BUDGÉTAIRE 2020 ! 
DES FAITS ET  

DES CHIFFRES,  
PAS DE BLA-BLA !

Dette de la commune :

• Montant au 31 décembre 2000 : 
   47,190 millions d’euros

• Montant au 31 décembre 2019 : 
    20,9 millions d’euros

> Sur la période 2000-2020 l’encours de la dette a 
donc de 26, 29 millions d’euros, soit de - 55,72 %

• Nombre d’années pour solder la dette (sans inves-
tir) en 2020 : 6,11 années - excellent ratio

• Entre 2013 et 2019, les dépenses courantes ont    
de 15.28%, soit - 1, 6 million d’euros

Taux d’imposition :         

Taxe d’habitation : 

• 24.15 % en 2001 

• 24.15 % en 2019

> Presque 20 ans sans augmentation des taux 
(l’évolution des bases est fixée annuellement à 
l’Assemblée Nationale, avec la loi de Finances)

Abattements :

• La commune de Gravelines a une politique d’abat-
tement votée au maximum, qui est exceptionnelle 
pour les communes de 10 à 20 000 habitants 

• Abattement « spécial handicapé » : ce taux passe à 
20%, soit son maximum à compter de 2019, seule com-
mune de la CUD à l’avoir maintenu à ce niveau (abatte-
ment de base - 15%, 1er enfant -20%, 3e enfant -25%)

Taxe foncière : 

• 28.56 % en 2001        

• 28.56 % en 2019

Montants moyens des investissements réalisés an-
nuellement entre 2014 et 2019 : 5,7 millions d’euros

Quelques subventions accordées pour 2019 :  

• A Sportica : 3 826 000 €

• Aux associations :  2 671 176 € 

• A Atouts Ville : 1 960 000 €

•  Au Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme :  
1 219 899,88  € €

• A Agir pour l’emploi : 1 000 000 € 

• Au BCM : 371 000 €

La commune a été récompensée par l'ODIS pour ses 
résultats de gestion.
www.odis59.org€

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

LES FINANCES EN 
QUELQUES CHIFFRES 

Les recettes de fonctionnement sont en baisse :  
59 142 381€ en 2013 pour 59 088 805€ en 2018 et 
58 109 767€  en 2019 pour 58 585 704€  en 2020 soit 
une baisse de 629 545€ entre ces deux exercices.

Les dépenses de fonctionnement augmentent :  
53 483 825€  en 2013 et 54 114 474€ en 2018. Elles 
continuent d’augmenter : 54 687 321€  en 2019 et 
55 154 802€  en 2020 : une augmentation de 467 
481€… L’inévitable effet ciseaux que nous vous pré-
voyons depuis 2008 se fait de plus en plus 
pressant. 

Les investissements ne cessent de baisser :  
6 695 590€ en 2013 pour 4 818 406€  en 2018. Les 
investissements sont pourtant la part de dépenses 
saines, ils apportent une valeur ajoutée à la collec-
tivité et participent au développement économique 
du territoire. Ils passent de 7 885 849€  en 2019 à  
7 575 058€  en 2020.

L’épargne est en baisse : L’épargne brut passe de 5 
546 033€  en 2013 à 3 610 438€  en 2019 et 
3 430 902€ en 2020… L’épargne nette de 2 543 723€  
en 2013 à 1 019 438€  en 2019 et 980 902€  en 2020 
passant sous la barre fatidique du million d’€ …

La dette de la commune augmente : 19 755 326€  
en 2013 contre 20 887 702€  en 2018 et 20 898 365€ 

en 2019 pour 20 976 707€  en 2020.

L’attribution de compensation versée par la CUD à 
la Ville est restée stable de 2013 à 2016 mais a subi 
une légère baisse de 2017 à 2018 afin de tenir 
compte du transfert de la compétence « Tourisme » 
de la Ville à la CUD. La taxe GEMAPI mise en place 
en 2016 afin de permettre à la CUD de gérer les 
milieux aquatiques et les risques d’inondation re-
présente 3 millions d’€ de fonctionnement et 4 mil-
lions d’€  d’investissement : Pour quel résultat 
pour le port de Gravelines ? 

L’évolution des bases concernant l’imposition (taxe 
d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le 
foncier non bâti) a permis d’engranger une hausse 
de la fiscalité de 12,46 % . Pour rappel les taux 
d’imposition gravelinois font partie des plus éle-
vés : 24,15 % pour la TH, 28,56 % pour la TFPB et 
81 % pour la TFPNB.

La Taxe sur la consommation finale d’électricité 
que nous payons sur nos factures d’énergie (8 % de 
la consommation sur lesquels s’applique une TVA à 
20%) représente 282 311€ /an. Élus, nous la sup-
primerons afin de rendre du pouvoir d’achat aux 
Gravelinois. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année.

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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

AZF- LUBRIZOL  
MÊME COMBAT

Lubrizol est sans conteste le plus 
important accident industriel en France 
depuis AZF.      
Le Président Macron s’est bien gardé de 
tout commentaire, tout comme  Messieurs 
Edouard Philippe et  Castaner  etc. 
C’est TOUJOURS la même stratégie. 
Mot d’ordre : rassurer, minimiser. 
“On s’occupe du problème ne vous 
inquiétez pas” 
L’essentiel n’est pas de s’occuper du 
problème pour ceux qui sont au pouvoir. 
L’essentiel, c’est que ce soit encore EUX 
aux commandes demain.
 
C’est à ces gens-là que vous faites 
confiance !                                                                                
C’est à ces gens là que vous confiez vos 
retraites ?                                                                   
Votre santé ?                                                                                                                                    
Votre avenir et celui de vos enfants ? 
S’il ne s’agissait que d’un événement 
isolé... 
On pourrait encore se dire que ce n’est 
pas si grave. 
Mais c’est la société de demain qui est 
enjeu.
Derrière notre impuissance organisée, ce 
sont nos vies qui se jouent. 

Vous croyez que les médias vont 
dénoncer leurs magouilles ?                                         
Tchernobyl , AZF, Lubrizol  Ces tragédies 
ont un mérite : celui de mettre en lumière 
les ficelles. 
Derrière la gestion calamiteuse de ces 
catastrophes par les autorités, on 
découvre leurs petites magouilles, leur 
incompétence, leur peur aussi  que le 
peuple se réveille.  

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 2019

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

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET RISQUE D’INONDATION 
UNE PRÉOCCUPATION À 
PRENDRE EN COMPTE !
Troisième volet de cette présentation. Voici les 
conséquences cartographiées sur Gravelines 
d’une inondation.

Il ne s’agit pas de savoir si cela se produira, mais 
plutôt quand. Personne ne peut le prédire mais la 
probabilité est grande (66% sur 100 ans) et ce jour 
là les conséquences seront énormes pour les ha-
bitants et l’économie locale.

 

N o u v e l l e 
construction en 
cours rue Victor 
Hugo : l’accès 
au même ni-
veau que la 
route le risque 
est-il pris en 
compte ?

Nous ne pou-
vons plus faire 
comme si le 

risque n’existait pas. Il ne s’agit plus d’attendre de 
savoir c’est à qui de supporter la charge (l’étal, la 
région, le département, la CUD, la ville) en atten-
dant c’est la population qui trinquera . Il est grand 
temps d’investir massivement dans la protection 
contre ce risque par la création d’un bassin de 
rétention place Edmond Rostant par exemple pour 
limiter les conséquences, renforcer la digue du 
bord à chenal….Les Pays bas sont très en avance 
sur ces ouvrages il est urgent de s’inspirer du mo-
dèle et de le mettre en œuvre. Gravelines le peut 
Gravelines le doit !
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JUSQU’AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

 ■ EXPOSITION : YVES DOARÉ, 
GROTESQUES, LE CORPS ET 
SES AVATARS

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarifs : 3,5€ / 2,5€ (tarif réduit)   

gratuit – 18 ans

JUSQU’AU 26 AVRIL 2020

 ■ EXPOSITION : NATHALIE 
GRAAL, L’AIR DE RIEN

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarifs : 3,5€ / 2,5€ (tarif réduit)   

gratuit – 18 ans 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

 ■ CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLE

Par Gravelines Equitation
> Centre Equestre Municipal

 ■ VIDE GRENIER
Par l’USG Cyclisme
> Salle de sports des Huttes
> 8h

 ■ ENSEMBLE VERS NOËL
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> De 10h à 17h

 ■ USG HANDBALL N3 
FÉMININE / HBC AULNOYE

> Salle Frédéric Petit
> 16h

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

 ■ CONCERT : LE TANGO ET LA 
MUSIQUE DE PIAZZOLLA

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 16h
> Entrée libre
Réservations conseillées au 03 28 20 28 60

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Portes Ouvertes des écoles d’art 
Arts Visuels : lundi, mardi et 
mercredi de 14h à 19h, jeudi de 17h15 
à 19h15 et vendredi de 17h30 à 20h
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
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 et 
vendredi de 17h30 à 21h
NOUVEAUTE : chaque élève a été pris 
en photo individuellement pendant les 
cours. Elles seront mises en vente au 
tarif de 2€ (agrandissement 13x18 
sur papier argentique). Les bénéfices 
seront intégralement reversés à l’AFM 
Téléthon.
> Centre Artistique et  

Culturel François Mitterrand

MARDI 3 DÉCEMBRE

 ■ AUDITION PUBLIQUE DE LA 
CLASSE DE BATTERIE/
TAMBOUR

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h
> Entrée libre

JEUDI 5 DÉCEMBRE

 ■ GROUPE ÉCHANGES-
DIABÈTE

Pour les diabétiques et leurs proches
> Maison de quartier du Pont de Pierre
> De 14h à 16h30
Inscriptions : 06 33 76 08 73 ou en Maison 
de quartier du Pont de Pierre

 ■ CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 
AUX MORTS EN ALGÉRIE, 
TUNISIE ET AU MAROC

> Monument aux Morts > 11h30

 ■ GALA : LA VOIX DANS TOUS 
SES ÉTATS ET CLIN D’ŒIL À 
CHARLES AZNAVOUR

Par l’AGPMT et la classe  
de chant du CACFM
> Centre Artistique et Culturel François 

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

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

 ■ HANDIBASKETCLUB 
GRAVELINOIS/STRASBOURG

> Salle du Polder
> 17h

 ■ VISITE-ATELIER : DÉLICES 
GRAVÉS, LES GAUFRES

> Musée du dessin et de l’estampe originale
Dès 6 ans
> De 14h30 à 17h30
> Tarif : 5€ (gratuit pour l’adulte 

accompagnateur)

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°204

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

 ■

Retrouvez la programmation 
complète du Téléthon sur 
www.ville-gravelines.fr



agenda DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020

DU SAMEDI 7 
DÉCEMBRE AU 
DIMANCHE 26 AVRIL 

 ■ EXPOSITION : 
ATMOSPHÈRES, 
PETIT-FORT-
PHILIPPE, 1890-
1930
> Musée du dessin et de 
l’estampe originale
> Tarifs : 3,5€ / 2,5€ / 
Gratuit -18 ans

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

 ■ TÉLÉTHON DES SABLES
> Plage de Petit-Fort-Philippe
> Dès 10h

 ■ LOTO
Par les Rose Marie
> Salle des Huttes
> 14h30 

 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

 ■ SPECTACLE DE NOËL : LA 
FABULEUSE HISTOIRE DE 
DOUCHKA

> Sportica
> 14h30 et 17h30
> Tarifs : 20€ (15€ si achat en ligne sur 

www.sportica.fr )

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

 ■ USG HANDBALL N3 
MASCULINE/ ISSY 
HANDBALL

> Salle Frédéric Petit > 20h30

 ■ CONCOURS DE FIN D’ANNÉE 
DE PÉTANQUE

> Boulodrome Municipal > 14h30

 ■ BCM /STRASBOURG 
> 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

 ■ VISITE GUIDÉE :  
PETIT-FORT AUTREFOIS

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 14h30 à 15h30
> Tarif : 2,5€

SAMEDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE

 ■ CONTE-ATELIER DE NOËL
> Corps de garde du belvédère
> 14h30 > Tarif : 2€

SAMEDI 14, DIMANCHE 15, SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 

 ■ PROJECTION : LE BLUES 
RÉSONNE AU DEMI BASTION

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 14h à 18h en continu 

SAMEDI 14, MERCREDI 18, SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

 ■ BALADE À LA LANTERNE
> Embarcadère Vauban Promenade
> 17h > Tarif : 2€

Réservation indispensable au  
03 28 24 99 79

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

 ■ GOÛTER DANSANT DE NOËL 
POUR LES AÎNÉS

Par l’orchestre Sébastien
> Dès 14h30

LUNDI 16 DÉCEMBRE 

 ■ REMISE DES 
DONS DU 
TÉLÉTHON

> Maison des Associations et du Citoyen
> 18h

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

 ■ SPECTACLE JEUNE PUBLIC : 
L’EMPEREUR ET LE 
ROSSIGNOL

Dès 4 ans
> Scène Vauban
> 14h30
> Tarif : 1,5€

 ■ PROJECTION-DÉBAT : 
L’ECOSSE, UN PEUPLE DEUX 
NATURES

Par Vu du Monde – Film de Vincent 
Halleux
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 18h30
> Tarifs : 9€ et 3€ pour les gravelinois

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

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

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

 ■ CÉRÉMONIE DES 
AMBASSADEURS  
DU SPORT GRAVELINOIS

> 10h30
> Salon d’honneur de la Mairie
> Entrée libre

MARDI 10 DÉCEMBRE

 ■ TOURNOI DE PÉTANQUE  
50 ANS ET +

> Boulodrome Municipal > 10h

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

 ■ RÉTROSPECTIVE 2019  
AU FIL DE L’ART
> Foyer logement le Béguinage
> 15h

 ■ AUDITION PUBLIQUE DU 
DÉPARTEMENT DES CORDES
> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
> 18h30
> Entrée libre

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

 ■ CONTE DE NOËL 
Pour les 4-6 ans

> Médiathèque
> 16h (gratuit)

 ■ CONCERT DE CHORALE :  
LES PETITS CHANTEURS  
DU NORD

> Eglise Saint Willibrord
> 18h30
> Gratuit

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

 ■ PORTAGE DE LIVRES À 
DOMICILE

Par la Médiathèque
> L’après-midi

 ■ RÉUNION PUBLIQUE SUR 
L’AMÉNAGEMENT DU 
QUARTIER DE LA GARE

> 18h > Locaux d'Agir

 ■ LES COUPS DE CŒUR  
DU VENDREDI

> Médiathèque
> De 18h à 20h
> Gratuit

Les temps forts de cette édition
Samedi 7: inauguration à 17h30 en 
présence d'Inès Vandamme
Dimanche 8 : parade musicale avec 
Arcos iris et ses échassiers à 16h, 17h 
et 18h
Samedi 14 : soirée tartiflette dès 19h 
(2€ la part)
Dimanche 15 : parade musicale 
carnaval party et ses échassiers à 
16h30, 17h30 et 18h30
Dimanche 22 : descente du Père Noël 
du beffroi à 17h30
Samedi 28 : venue d’Elsa et Anna et feu 
d'artifice à 19h
Dimanche 29 : rencontre avec la bande 
à Mickey à 15h, 16h30 et 18h
Retrouvez le programme complet du Marché 
de Noël sur les pages 6 à 9 de ce Magazine

DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 

 ■ 25ÈME ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL

Infos et réservations sur www.sportica.fr

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

 ■ CONCERT 
ÉLECTRO-MÉTAL : 
SEVEN

Seven, c’est plus de 100 concerts à 
travers la France et la Belgique, 4 
albums, des premières parties de 
groupes internationaux … Voir 
Seven en concert, c’est ressentir un 
groupe heureux, une positive 
attitude et c’est accepter de se 
lâcher et de profiter !
> Scène Vauban
> 21h
> Tarifs : 8€ / 4€

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

 ■ CONFÉRENCE-SANTÉ : 
LES GESTES QUI 
SAUVENT

Animée par Cyril Fayolle, médecin 
réanimateur au Centre Hospitalier de 
Dunkerque
Venir en aide à ses proches en cas de 
malaise ou d’accident : une priorité !
> 18h30
> Maison des Associations et du Citoyen
> Gratuit
Sur inscription par mail à  
sante.gravelines@gmail.com  
ou au 03 28 23 59 20



ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

 ■ ANIMATION : LE PUBLIC EN 
ACTION, MA PETITE 
PAPETERIE DE NOËL

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

 ■ LES RACONTINES
Pour les enfants jusque 3 ans
> Médiathèque
> 10h30
> Gratuit

 ■ ATELIER FAMILLE : PAPIER 
D’HIVER, PAYSAGE GLACÉ À 
L’AQUARELLE

> De 15h à 16h30
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Gratuit

DIMANCHES 22 ET 29 DÉCEMBRE

 ■ SALON DES FÊTES DE NOËL
Par KenzAlliance
Au programme : animations, ateliers, 
démonstrations, vente … pour toute la 
famille. Un coin sera dédié aux 
enfants.
> Scène Vauban
> De 11h à 21h
> Entrée gratuite
Plus d’infos au 06 52 87 48 18 ou sur 
Facebook : KenzAlliance

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

 ■ ANNIVERSAIRE DU 
DÉBARQUEMENT DU 
COMMANDO FRANCO-
BRITANNIQUE KIEFFER

> Stèle de Petit-Fort-Philippe
> 11h

LUNDI 23 DÉCEMBRE

 ■ BCM / BOULOGNE-
LEVALLOIS

> 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

JEUDI 26 DÉCEMBRE 

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

14h30 à 17h

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

 ■ BIKE AND RUN
Par Gravelines Triathlon
> Départ à Sportica (face au tennis)
> Dès 9h30
+ d’infos sur www.gravelines-triathlon.fr 

 ■ RÉVEILLON DU NOUVEL AN 
DES ZIGOMARDS 

Soirée animée par l’orchestre Evasion 
> Scène Vauban > De 20h à l’aube
> Tarifs : 86€ / 32€ -12 ans
Réservations auprès de l’Office de 
Tourisme au 03 28 51 94 00. Dernières 
réservations le 15 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.

A NOTER !
VENDREDI 10 JANVIER

 ■ CÉRÉMONIE DES VŒUX

> Scène Vauban
> 18h (ouverture des portes à 17h30).
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.

DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 5 JANVIER 

 ■ SPORTICALAND
Les moins de 5 ans retrouveront un 
monde d’éveil dans un espace 
totalement séparé et sécurisé avec 
l’écureuil, un parcours aventures 
thématiques adapté, une piscine à 
boules, des jeux de constructions en 
mousses …
Pour les plus de 6 ans, les ados et les 
adultes : des jeux gonflables multi 
activités sécurisés avec des parcours 
pour grimper, glisser, rebondir … 
Pour les plus téméraires : un 
toboggan de 10m de haut à descendre 
en bouée, un château-fort à investir, un 
parcours accrobranche de 16 mètres 
avec pont de singe, passerelle, filet, 
lianes puis le retour du toboggan à 
double bosse géant !
Grande nouveauté cette année : le playjump pour un saut de 3m60 dans le 
vide et le wipe out pour sauter de boule en boule sans tomber.
Sans oublier les jeux anciens, les baby-foot, les simulateurs et flipper à 
volonté …
Possibilité d’organiser l’anniversaire de votre enfant pour 10,5€ par enfant 
avec 1 place pour Sporticaland, 1 part de gâteau et 1 boisson.
Sur place : espace détente avec buvette, crêpes, beignets, confiseries et 
espace nursery
> Sportica
> De 14h à 19h tous les jours sauf le 24, 25, 31 et 1er janvier
> Tarifs : 8€ / 6€ tarif fidélité ou vente en ligne

www.sportica.fr
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