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Nous sommes tenus de respecter les
directives du Gouvernement en terme
d’organisation de manifestations sur la
voie
publique.
Septembre
est
traditionnellement cadencé par les
Journées Européennes du Patrimoine et
la Fête des Islandais. Nous avons toujours
eu à cœur de valoriser notre patrimoine et
ses traditions locales. Nous bénéficions
d’une cité avec des espaces verts uniques
sur notre littoral. Toujours dans le respect
des gestes barrières, nous devons donc
continuer à valoriser notre territoire, c’est
pourquoi nous proposons majoritairement
des événements en plein air compatibles

avec la situation sanitaire. Nous nous
engageons à veiller au bon déroulement
de ces prochains rendez-vous. C’est une
priorité de notre équipe municipale.

Gravelines, c’est aussi du sport, avec une
rentrée du BCM un peu avancée ?
Tout à fait. La dernière saison de basket
s’est stoppée brutalement, au plus grand
regret des nombreux supporters. C’est
pourquoi la Jeep Elite reprendra plus tôt
cette année, en septembre. Aujourd’hui, si
nous voulons réussir, il faut avoir plus que
jamais l’esprit collectif. C’est pourquoi en
qualité d'actionnaire majoritaire du club, au
titre de notre ville, nous vous invitons à
soutenir
fortement,
au
Sportica
Gravelines, notre nouvelle équipe qui
vous est présentée dans ce magazine.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Très sincèrement,
Votre Maire

Bertrand Ringot
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

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

TGS France et SCSDR, les deux cabinets d’expertise
comptable de Gravelines ont été fortement mobilisés
pendant toute la durée du confinement, et encore
aujourd’hui, pour accompagner au mieux leurs
clients, confrontés à une crise totalement inédite.
Nous les avons rencontrés.

Aldo Franceschi, expert-comptable
et Agnès Gosselin responsable de bureau à
Gravelines pour TGS France

LES DEUX CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE GRAVELINOIS

ONT FAIT FRONT DANS LA TEMPÊTE
«

Cela ne pouvait pas plus mal tomber ! »,
résument Aldo Franceschi et Chloé Soonekindt, respectivement experts-comptables chez TGS France et SCSDR Expertise
Comptable. « Nous étions en pleine période
fiscale avec tous les bilans de nos clients à
établir. Mars, avril et mai sont traditionnellement des mois où nos cabinets ont une
très forte activité. Alors, évidemment,
quand on ajoute la crise sanitaire dessus,
c’est carrément devenu ubuesque  ». Dès
l’annonce du confinement, les deux cabinets ont décidé de mettre, dans l’urgence,
leurs salariés en télétravail. « On a chargé
les voitures avec les ordinateurs et les dossiers des clients et tout le monde est rentré
chez soi. Nous avons juste maintenu une
personne au bureau pour répondre au téléphone et réceptionner les dossiers qui ne
pouvaient pas être envoyés par voie
« IL NOUS A FALLU ÊTRE TRÈS numérique », précise Aldo FranceRÉACTIFS ET DISPONIBLES ET IL schi. Un mode de fonctionnement
inédit qui a dérouté certains collaNOUS A FALLU AUSSI SAVOIR borateurs. «Nous avons été très
RASSURER NOS CLIENTS  » attentifs à la façon dont toute
l’équipe vivait le travail à distance
et avons immédiatement réagi quand on
sentait que l’un des collaborateurs allait
moins bien », ajoute Benoît Fusil, chef de
mission chez SCSDR.
Parce qu’au-delà de la nouvelle organisation, c’est aussi le travail en lui-même qui
a été complètement bousculé. « Pendant
les trois premières semaines du confinement, on n’a pas fait du tout ce qu’habituellement on fait à cette période », commente
Aldo Franceschi. « Les bilans 2019 ont été
mis de côté au profit d’un accompagnement
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Covid parce que tous nos clients nous appelaient, souvent en plein désarroi, pour savoir comment bénéficier de telle aide,
comment mettre le personnel en activité
partielle ou comment solliciter le Prêt Garanti par l’Etat. Or, les aides, l’activité partielle de masse, les arrêts maladie covid, le
PGE, c’était nouveau pour nous aussi, sans
compter que les informations dont nous
disposions pouvaient changer d’un jour sur
l’autre ». « La mise en place de l’activité
partielle, ce n’est pas quelque chose que
nous voyons tous les jours non plus. Or, là,
cela concernait quasi tous nos clients et
les règles changeaient chaque jour », complète Chloé Soonekindt. « Il nous a fallu
être très réactifs et disponibles et il nous a
fallu aussi savoir rassurer nos clients et
les accompagner au mieux. Nous étions
sur le pont 6 jours sur 7 ».
Dans cette situation aussi soudaine qu’inédite, les deux experts-comptables saluent
les mesures prises immédiatement par
l’Etat, sans lesquelles la catastrophe économique aurait été bien plus grande encore,
mais aussi celles prises par les collectivités comme la Région, la Communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Gravelines. « La Direction du Développement
avec la Maison de commerce à Gravelines,
a été un relais précieux entre les commerçants, les artisans, les entrepreneurs et
nous-mêmes. Nous étions presque quotidiennement en lien avec ce service municipal qui nous alertait sur telle ou telle situation critique que pouvait vivre un
entrepreneur et nous lui faisions passer

Benoit Fusil , Chef de mission
et Chloé Soonekindt expert-comptable
chez SCSDR

aussi des informations qu’ils relayaient
ensuite à toutes les entreprises gravelinoises », apprécie Aldo Franceschi.
Plus de deux mois après la fin du
confinement, les deux experts-comptables n’ont, pour le moment, pas
constaté de casse parmi leur clientèle,
dans sa très grande majorité composée de commerçants, d’artisans et de
TPE.
« Toutefois, rien n’est gagné », précise
Chloé Soonekindt. « Pour le moment,
nos entreprises bénéficient encore
des perfusions mises en place par
l’Etat. Mais, à un moment, elles vont
s’arrêter. Et les charges qui ont été
décalées devront quand même être
payées et les prêts remboursés. Est-ce
qu’à ce moment-là l’économie sera

repartie avec un niveau d’activité suffisant pour que les entreprises puissent
supporter ces dépenses ? Je pense
que septembre-octobre sera déterminant pour prendre la température de
l’économie locale, et que 2021 sera
compliqué ».
Pour éviter les déconvenues, Aldo
Franceschi et Chloé Soonekindt encouragent les entreprises qui connaîtraient des difficultés à venir les voir
dès les premiers signes d’alerte, précisant que l’Etat a mis en place des
mesures exceptionnelles pour aider à
la remise à flot. Encore faut-il venir à
temps. « Nous avons été présents aux
côtés de nos clients au cœur de la
crise et nous le serons encore demain
pour les épauler dans leurs difficultés,

si difficultés il devait y avoir » concluent
les deux experts-comptables.  n

+

d’infos
> SCSDR expertise-comptable
6, quai Vauban - 03 28 65 54 00
scsdr@scsdr-conseil.fr
> TGS France
135, rue Jean-Baptiste Godin
ZA du Guindal - 03 28 23 19 24
afranceschi@trigone-conseil.fr
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ACTUS / TITRE
ÉDUCATION

UNE REPRISE EN TOUTE SÉCURITÉ

Après un été riche en activités, détente et
plaisirs, l’heure de la rentrée scolaire a
déjà sonné. Nous vous proposons de
découvrir toutes les nouveautés et
actualités de vos écoles dans notre
commune, afin de préparer au mieux le
grand jour de vos petits.

Marie-Madeleine Dubois, Michèle Kerckhof et Valérie Genevet

DÉCOUVERTES ET AUTONOMIE
  AU PROGRAMME DE CETTE RENTRÉE !
C

ette année, ce sont plus de 2 180
élèves (toute section confondue,
écoles et collèges privés comme
publics) qui feront leur rentrée dans
notre commune. Que ce soit pour la
première fois ou avant de quitter
l’école élémentaire et de découvrir
le collège, la Direction de l’Education, les enseignants et l’ensemble
du personnel ont tout mis en œuvre
pour garantir une rentrée dans des
conditions optimales.
Du côté des inscriptions à la cantine,
du paiement, de la consultation des
factures, de la pré-inscription des
enfants à l’école ou encore de l’inscription aux études dirigées, le portail famille est toujours l’outil idéal !
Pour rappel, chaque famille possède
un compte personnel et peut ainsi
gérer la partie administrative de la
scolarité de leurs enfants.

Michèle Kerckhof, Adjointe déléguée à l'Education " L’année s’annonce encore riche en projets pédagogiques, avec des grands classiques
qui plaisent toujours autant et des
nouveautés enrichissantes !
Parmi les nouveaux projets proposés
dès septembre, on peut noter plusieurs contes musicaux : Alice au
pays des merveilles et La planète
verte. Un atelier autour de la Bande
Dessinée est également proposé,
ainsi que plusieurs ateliers dans le
domaine des sciences. Les enfants
pourront, par exemple, explorer
leurs 5 sens à la ferme équestre ou
encore découvrir ce qu’est la ferme
du Savoir-Vert".
Marie-Madeleine Dubois, Adjointe
déléguée à la Restauration scolaire :
" La commune a souhaité mettre en
place, au restaurant scolaire de
l'école Albert et Marguerite Denvers, un self-service.

Le Conseil Municipal du 1er juillet dernier a
voté la fusion entre l’école maternelle Suzanne Lacore et l’école élémentaire Nicolas
Copernic.
Il s’agit donc désormais du groupe scolaire
Lacore-Copernic et Geneviève Fiers en devient la Directrice.

Cette nouvelle réalisation permettra
aux nombreux enfants fréquentant
ce restaurant scolaire de pouvoir
appréhender la pause méridienne
et le moment repas d’une façon
plus détendue et de pouvoir gérer
au mieux les trois temps de pause :
> Avant le repas,
> Durant la prise de repas,
> Après le repas.
Des rotations de groupes seront organisées pour passer au self : cette
organisation mise en place donnera
aux enfants la possibilité de pouvoir
gérer eux-mêmes leur temps de
prise de repas et de jeux de cours
(toujours sous la surveillance d’encadrants municipaux). Le déjeuner doit
rester un moment de convivialité et
les temps de récréation de la pause
méridienne restent un moment de
détente importante entre les deux
temps scolaires du matin et de
l’après-midi.

Valérie Genevet, Conseillère
Municipale déléguée aux Travaux des écoles “A la veille de la
rentrée et devant l’inconnu de
l’évolution de la crise sanitaire, la
municipalité et le service Education restent vigilants pour garantir la sécurité de nos enfants à

l’école.
Confrontées à la situation de crise depuis
la reprise de l’école le 11 mai, les directrices d’établissements ont rédigé et actualisé régulièrement les protocoles sanitaires. Il est à souligner le travail fourni et
l’implication de tous qui ont contribué au
bon déroulement de la reprise.
Aujourd’hui, forts de cette expérience,
nous reconduisons les mêmes mesures
avec la même rigueur : lavages des
mains, distanciation dans la cour et dans

la classe, fléchage des déplacements
dans les locaux, port du masque obligatoire pour les adultes, nettoyages répétés des sanitaires, des locaux et du mobilier.
En ce qui concerne la restauration scolaire, le retour d’expériences des centres
aérés a démontré que la prise des repas
pouvait de nouveau avoir lieu dans l’espace de restauration scolaire plutôt
qu’en classe, en toute sécurité.
Le temps de pause méridienne continue
à mobiliser des renforts d’agents
d’autres services municipaux pour garantir la sécurité et le bien être de vos
enfants.
Tout est prêt pour assurer une rentrée
sereine dans toutes les écoles. Néanmoins, nous restons vigilants pour un
renforcement des mesures sanitaires si
nécessaire.“

Une charte concernant la prise de repas
au self sera réalisée en partenariat avec
les enfants tout au long du mois de septembre afin d’être mise en place dès le
mois d’octobre. Cette charte reprendra :

cours avant, pendant et après la prise du
repas,
9) De mettre en place des activités qui
pourront être proposées aux enfants durant la pause méridienne.

1) L’organisation du temps de la pause
méridienne après la sortie des classes à
11h30,
2) La mise en place du passage par
groupe au self,
3) L’entrée des enfants au restaurant
pour le passage au self,
4) Le respect de la consommation des
denrées prises sur le plateau durant le
repas,
5) Le respect de l’eau avec pour consigne
de : « Boire toute l’eau servie dans les
verres et stopper le gaspillage de l’eau »,
6) De définir ensemble la méthodologie à
avoir lors du passage au self et celle
concernant le débarrassage des plateaux
après le repas,
7) De définir les conditions de sortie du
restaurant après la prise de repas,
8) De coordonner la surveillance de

D’un point de vue restauration scolaire,
le test mis en place cette année au sein
du groupe scolaire du Pont de Pierre est
une réelle satisfaction ! Nous sommes
convaincus qu’il contribuera à limiter le
gaspillage alimentaire et, si le test fonctionne bien, pourquoi ne pas le généraliser à tous nos restaurants scolaires !“ n

CHIFFRES
cles

2180

élèves pour la
rentrée 2020/2021
> 410 élèves en maternelles
publiques
> 700 élèves en élémentaires
publiques
> 214 élèves au Sacré-Cœur
> 511 élèves au collège Pierre
et Marie Curie

groupe scolaire d’application Albert et
Marguerite Denvers est désormais dirigé
par Karine Vanderstraeten.

> 346 élèves au collège
Saint-Joseph

Enfin, le groupe scolaire Lamartine/Vendiesse accueille une nouvelle Directrice en
la personne de Jessica Bluy.

> 115 agents au service des
écoles primaires (ATSEM,
entretien, cuisine, etc.)

> 60 enseignants

Autre changement de direction, suite au départ en retraite de Marcelline Meurs : le
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ACTUS / JOURNÉES DU PATRIMOINE

ACTUS
/ TITRE
Jocelyn Fournier, passionné
d’Histoire
et de détection d’objets

Chaque année, la commune vous propose un
large programme d’animations, dans le
cadre des Journées Européennes du
Patrimoine. Rendez-vous cette année les 19
et 20 septembre ! Voici le programme de ce
week-end culturel unique...
Le
port du
st
masque e
lors
e
obligatoir
ns et
o
ti
des anima
!
activités

NOTRE PATRIMOINE
Visites

Visite guidée du Beffroi
Samedi et dimanche de 10h à 12h30
Inscriptions obligatoires sur place –
RDV place A.Denvers
Balade guidée en bateau à passagers autour des fortifications
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30
et 16h30
5,5€ par adulte et 5€ par enfant
Réservation au 03 28 24 99 79 – RDV
à l’embarcadère Vauban Promenade
Balade libre autour des fortifications,
embacadère Vauban Promenade
samedi et dimanche de 14h à 18h
(barques électriques 20€/l’heure et
bateaux pédaliers 16€/l’heure)
Visite libre du phare
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Concerts par Jules Depinois et Olivine Véla
• Quart de nuit samedi à 15h
• La corde raide, chansons bohèmes
à danser, dimanche à 16h
Livret jeu – Promenade en famille
A retirer au phare le samedi et dimanche de 10h à 18h et à l’embarcadère Vauban Promenade de 14h à
18h - 2€/livret
Visites guidées et libres de l’église
St Willibrord
Par Echos et Nouvelles des Rives de l’Aa
Expositions sur les Eglises Roumaines, samedi de 16h à 17h et dimanche de 15h à 17h
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Site de la Porte aux Boules
Spectacle et déambulation : Tig’Air
Performances
Dimanche de 10h à 18h
La belle dans les airs à 11h, 13h,
14h30, 16h25 et 17h10 (spectacle
aérien sur trapèze et tissu)
La ridiculous cavalcade à 12h,
13h45 et 15h45 (jonglage, magie …)
Animation : jeux traditionnels du
Nord
Par l’association Wellouëj
Samedi de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 18h

Contes par les Troubadours de
Gravelingues
Dimanche à 15h, 16h et 17h
Concert au bord de l’eau
Piano sur les douves par Thierry
Derckel
Samedi de 15h à 17h
Initiation au tir à l’arc
Par l’Archerie Club de Gravelines
Samedi de 14h à 18h

Exposition : Histoire de rue… PetitFort-Philippe
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
19h et dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h
Blockhaus du parvis du phare
Exposition : Le moulin et le blé
Samedi de 14h à 18h et dimanche de
10h à 18h
RDV aux corps de gardes Varennes et
Bastion du Moulin

Animations
Contes : par Agnès Deschamps, pour
petites et grandes oreilles
Samedi à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h et
dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et
17h
RDV à la poudrière du jardin Carnot
Spectacles de contes musicaux : les
contes du Pelloket
Samedi à 10h30, 15h30 et 17h
Pour les familles et enfants à partir de
4 ans
RDV restaurant Varennes (à côté de la
place de l’Esplanade)
Concert cors et piano
Par Jimmy Charitas, Emilie Declercq
et Philippe Hermant
Dimanche à 11h
RDV au Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand
Réservation obligatoire au 03 28 20 28 60

Animation enfant : les cabanes
dans les nuages
Parcours ludique par la Cie l’Eléphant dans le boa
Samedi de 14h à 18h30 et dimanche
de 10h à 18h30 - A partir de 3 ans

Expositions

VOUS ATTEND !

Avec le Musée du Dessin
et de l’Estampe Originale
Exposition des archives municipales
Samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Salon d’honneur de la Mairie
Atelier et exposition BD : Beethoven
Samedi de 14h à 18h et dimanche de
10h à 18h
RDV à la citerne (place de l’Eglise)
Tout public

• Exposition Marcel Gromaire et Eugène Leroy, aux origines d'un Musée
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Salle de la Poudrière et salle du Pilier
• Visite-démonstration à la Poudrière
Samedi et dimanche de 14h à 18h
A la Poudrière - Tout public
• Visite-atelier au plan-relief
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Salle du pilier

• Visite guidée des casemates souterraines
Samedi et dimanche à 14h,
15h, 16h et 17h
RDV à la boutique du Musée
(groupe de 9 personnes maximum)
Réservation au 03 28 51 81 04

“Après avoir mis de côté ma carrière de joueur/
éducateur de football, j’occupe mon temps libre à
la détection. Avec l’accord des propriétaires
terriens, c’est une réelle passion que de chercher
des objets ! J’ai déjà trouvé de la monnaie
ancienne, des cartouches de guerre, des boutons
de militaires, etc. Mais ma plus belle découverte
est celle de 3 boulets de canon datant de la
bataille de Gravelines en 1588, que j’ai par la suite
restauré. J’ai fait
don de l’un d’entre
eux à la commune
et vous pouvez le
voir au Musée du
dessin et de
l’estampe
originale ! J’aime
m’attarder sur
l’Histoire des
objets que je
trouve, peu
importe l’époque
ou l’importance de
ce que je trouve“.

Avec la Médiathèque
• Exposition dans le jardin de lecture
Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
18h30 et dimanche de 15h à 17h
Thème : Charles Perrault
L’exposition sera accompagnée d’albums à lire pour tous les âges
• Lecture et jeux de société
Samedi de 14h à 17h
Tout public, à partir de 4 ans
• Atelier d’arts plastiques
Samedi et dimanche de 15h à 17h
Atelier tout public, autour des fées qui
peuplent le jardin de la Médiathèque

Avec Tourville
• Visite guidée du Jean Bart
Samedi et dimanche à 10h, 14h30 et
16h30 - 7€ - 3,5€ pour enfants - À
partir de 12 ans
• Visite libre
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h - 7€ - 3,5€ pour les enfants

• Visite guidée l’histoire à travers les
hommes
Samedi et dimanche à 10h30 et 15h
7€ - 3,5€ pour les enfants
Réservations au 03 28 21 22 40
• Visite animée la traversée du savoir
Samedi et dimanche à 11h et 16h
7€ - 3,5€ pour les enfants
Réservations au 03 28 21 22 40
• Concert session irlandaise et LQR
Samedi à 20h30
• Chants marins
Dimanche entre 14h et 18h
• Animations libres petit matelot
deviendra grand et les artisans au
travail
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h - 7€ - 3,5€ pour les enfants
• Stand les porteurs de Sigriður
Samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h

Les animations sont gratuites, sauf mention contraire.
SEPTEMBRE 2020
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ACTUS / RENTRÉE
TITRE

En septembre, il n’y a pas que les
enfants qui reprennent le chemin de
l’école… L’ensemble des structures de
la commune est prêt et vous attend avec
des nouveautés, protocoles à respecter
et surtout, avec plaisir et impatience !

LES STRUCTURES FONT
SPORTS
Les Ecoles Municipales de Sports reprennent du service ! Les éducateurs sportifs accueilleront vos enfants selon les périodes suivantes :
École Municipale Multisports des 4/6 ans
Tous les mercredis  (hors vacances scolaires)
Choix de trois créneaux horaires : de 9h à 10h / de 10h
à 11h / ou de 11h à 12h
Lieu : salle Fréderic Petit
Début : 9 septembre 2020 - Fin : 16 juin 2021
École Municipale Multisports des 7/10 ans
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
Un seul créneau : de 14h à 15h30
Lieu : salle Annexe Norbert Merlen
Début : 9 septembre 2020 - Fin : 16 juin 2021
Tarif gravelinois : 45€ - Tarif extérieurs : 66€
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le
site internet de la ville ou au guichet de la Direction des Sports, le matin pour les gravelinois et
l’après-midi pour les personnes extérieures.
École Municipale de pêche
A partir de 8 ans
Chaque mercredi de 14h à 16h30 (hors vacances scolaires)
Reprise le mercredi 16 septembre (trêve du 16 décembre au 17 février inclus)
Tarifs : 52€ /gravelinois – 85€ /extérieur
École Municipale de voile (en partenariat avec GGVLS)
Optimist dès que l’enfant sait nager 25m
Planche à voile à partir de 10 ans
Chaque mercredi de 14h à 17h (hors vacances scolaires)
Reprise le mercredi 16 septembre (trêve du 16 décembre au 17 février inclus) - Tarif : 52€
Une activité de substitution est proposée lorsque les conditions ne
permettent pas la pratique de l’activité.
Contact : GGVLS 03 28 63 58 20 / developpement@ggvls.fr
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LEUR RENTRÉE !
CULTURE

Le PAarc des Rives de l’Aa redémarre également ses
activités, avec notamment les associations et le grand
public.
Vous pouvez de nouveau profiter des anniversaires
pour vos enfants, à partir de 6 ans et pour 8 enfants
minimum. Les formules sont à 9€ par enfant pour 2h
d’activités et la mise à disposition d’un espace pour le
goûter.
2 activités au choix (et selon la tranche d’âge) : chasse
au trésor (jusque 8 ans), course d’orientation, babyfoot
humain géant (à partir de 10 ans), vélos, biathlon (tir à
l’arc et trottinette), échasses…
N’hésitez pas non plus à préparer vos séminaires et
journées d’intégration !
Côté sport, plusieurs possibilités s’offrent à vous en
cette rentrée :
• Des créneaux de nage en eau libre (jusque fin
septembre),
• Le stand up paddle en accès libre (moyennant 2€ et
une réservation au préalable),
• Les cours d’avifit qui se poursuivent sur le même
format qu’habituellement,
• Les cours de SN Move mis en place chaque lundi et
samedi,
• Les cours de Fit Sport chaque mardi à 18h30.
> A noter en nouveauté : le club Gravelines Triathlon
proposera dès cette rentrée un cours de Triathlon
Immersive. Il se présente sous forme d’une séance
de vélo avec un coach mais aussi avec un support virtuel sur grand écran.
Côté nature et découverte du site, les sorties nature
sont maintenues les samedis matins de septembre et
octobre.
Toutes les réservations se font via le site internet de la
structure : www.lepaarc.com

Du côté du Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand, l’Ecole Municipale
de Danse vous propose deux nouveaux
cours !
• Fit Dance : un cours dynamique qui
allie l’endurance du fitness et le plaisir
de la danse modern jazz. Une activité
idéale
pour
se
défouler
et
décompresser.
A partir de 14 ans
Tarifs enfants : 90€ (75€ si gravelinois)
Tarifs adultes : 120€ (100€ si
gravelinois)
Horaires : le lundi de 19h45 à 20h45
• Atelier de danse créative : un atelier
de danse adaptée, idéal pour les enfants
en situation de handicap ou de DYS (dyslexies, dysphasies, dyscalculies). Cours
qui leur permettra de s ‘épanouir à travers l’expression corporelle.

Tarifs : 40€ (30€ si gravelinois)
Horaires : le mercredi de 9h30 à 10h30
pour les 6-9 ans et de 11h à 12h pour les
10-13 ans
L’Ecole Municipale de Musique, quant à
elle, est en quête de nouveaux artistes
prêts à vocaliser pour son chœur
d’enfants.
Si tu as entre 6 et 14 ans et que tu aimes
chanter, n’hésite pas à rejoindre le
chœur d’enfants, à découvrir un nouveau
répertoire et à apprendre en technique
vocale. Le chœur se produit lors du
concert de Noël, des vœux à la population, de remises de prix… La connaissance du solfège n’est pas obligatoire
pour ce cours.
Tarifs : 40€ (gratuit si gravelinois)
Horaires : le mardi de 18h30 à 20h

Du côté des événements, ne manquez
pas la Semaine de découverte artistique
du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre. Six jours, six spectacles, six
genres différents, le tout à découvrir gratuitement !
Infos et résas au service Culture.
A découvrir jusqu’au 1er novembre au
Musée du dessin et de l’estampe originale l’exposition Marcel Gromaire et
Eugène Leroy, aux origines d’un
musée.
Visitez gratuitement l’exposition chaque
1er dimanche du mois aux horaires d’ouverture du musée (en septembre : du
lundi au dimanche de 14h à 18h – fermé
le mardi).

LOISIRS
Toute l’équipe de Sportica est heureuse
de vous accueillir de nouveau pour l’ensemble de ses activités, avec un protocole sanitaire strict, qu’il conviendra à
tout le monde de suivre. Bowling, cinéma, rollers, piscine… tout est possible
mais dans le respect du cadre sanitaire
actuel :
> port du masque obligatoire dès 11
ans,
> respect des sens de circulation et des
marquages au sol,
> désinfection renforcée des surfaces,
> gel hydro-alcoolique à disposition à
l’entrée de chaque bâtiment et secteur,

> respect de la distanciation physique
de 1 mètre,
> paiement sans contact privilégié.
A noter que chaque activité bénéficie
d’un protocole particulier et que l’équipe
de Sportica est à votre disposition pour
tout vous expliquer ! n

+ d’infos

Direction des Sports :
03 28 23 59 06
Direction de la Culture :
03 28 24 85 65
Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand : 03 28 20 28 60
Sportica : 03 28 65 35 00
Musée du dessin et
de l’estampe originale : 03 28 51 81 00
PAarc des Rives de l’Aa :
03 28 23 59 92
Base Nautique et de Plein Air
Jean Binard : 03 28 65 20 31
SEPTEMBRE 2020
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ACTUS//TITRE
INSTALLATIONS
ACTUS
La ville de Gravelines est représentée sur son territoire, et même au-delà,
dans différentes structures ou instances. Après les élections de mars
dernier, le maire, Bertrand Ringot, et les élus du Conseil municipal ont
notamment été installés au sein du Centre Communal d’Action Sociale de
Gravelines, du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, de la Communauté
urbaine de Dunkerque, ou encore du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois.

LES DIFFÉRENTES INSTANCES OÙ
SIÈGENT VOS ÉLUS GRAVELINOIS
CCAS DE
GRAVELINES
Le conseil d’administration
d’installation du Centre
Communal d’Action Sociale
de Gravelines a eu lieu le 10
juillet dernier. Ce dernier est
composé de 17 administrateurs (9 élus et 8 représentants d’associations ou de la
société civile).
42 points étaient inscrits à
l’ordre du jour, dont la
moitié concernait les
désignations et élection du
Président, Bertrand Ringot,
du Vice-Président, Alain Merlen, des
membres désignés pour le Conseil
d’Administration d’AGIR, de la MAPI, du
CASS, de l’union départementale des CCAS,
de l’union nationale des CCAS et de la CAO
FLANDRES (Accueil d’urgence sur
Dunkerque).
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COMITÉ SYNDICAL DU
SIVOM DES RIVES DE L’AA
ET DE LA COLME
Le Comité syndical du SIVOM des Rives de l’Aa
et de la Colme a organisé sa séance d’installation le 18 juillet dernier à Sportica. Bertrand
Ringot a été reconduit dans ses fonctions de
Président de cette instance à l’unanimité.
Parmi ses 45 membres, 12 ont été élus VicesPrésidents, dont Karine Vanderstraeten,
conseillère municipale déléguée.
Avec 40 507 habitants sur son territoire, le
SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme regroupe 18 communes et exerce des responsabilités variées dans l’objectif d’améliorer
et conforter le cadre de vie de ses habitants.
Il intervient dans l’aménagement du territoire, la promotion des événements et activités de loisirs, le soutien à la revalorisation et
la préservation du patrimoine, l’appui à l’insertion socio-professionnelle des jeunes, la
mutualisation de services au citoyen.
Ses représentants, élus par les conseils
municipaux des communesmembres, décident et pilotent
les actions du SIVOM au sein
de son Comité syndical et de
différentes commissions. Les
communes mutualisent ainsi
leurs ressources et moyens
pour réaliser des projets ambitieux dont profitent les habitants du territoire.

1

CONSEIL
L’EAU DU DUNKERQUOIS
COMMUNAUTAIRE DE LA Dans le cadre de sa délégation de 2
COMMUNAUTÉ URBAINE Vice-président de la Communauté urbaine de Dunkerque, Bertrand Ringot a
DE DUNKERQUE

ème

Le 10 juillet dernier, le Conseil communautaire s’est doté d’un nouvel
exécutif, présidé par Patrice Vergriete,
maire de Dunkerque. 61 élus communautaires ont été désignés dont douze
vice-président(e)s et seize conseillères
et conseillers délégué(e)s.
Les élus Gravelinois présents au
Conseil communautaire sont :
- Bertrand Ringot, 2ème Vice-Président
de la Communauté urbaine de Dunkerque à la politique de l’eau, à l’assainissement et à la prévention des
inondations et des submersions marines.
- Laurent Notebaert (1), Conseiller
communautaire délégué à la Participation citoyenne et aux relations avec la
population.
- Claudine Barbier (2), Conseillère
communautaire, membre titulaire de
la Commission d'appel d'offres.

été renouvelé dans son mandat de Président du syndicat de l’Eau du Dunkerquois.
“Durant la dernière mandature, j'ai pu
approfondir des sujets essentiels, parfois très pointus mais passionnants qui
concernent l'ensemble de nos concitoyens… Les sujets ne manquent pas
et je me réjouis que l'eau fasse partie
des thématiques placées notamment
par le Président de la Communauté
urbaine de Dunkerque au coeur des
politiques publiques de l'Eau.“ indique
Bertrand Ringot.
L'alimentation en eau potable est un
service public indispensable qui accompagne le cadre de vie des habitants de la
Communauté urbaine, mais aussi le
développement économique de ce territoire. En ce sens, tout en répondant à
ces enjeux, l’Eau du Dunkerquois
poursuit ses actions en matière d’innovation, domaine qui reste au cœur de
ses actions. n

2

Retrouvez l’ensemble des Commissions et délégations
municipales en pages 31, 32, 33 de ce magazine.
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ACTUS / TITRE
BCM
DU CÔTÉ DE LA PRÉ-SAISON

Venez à la rencontre de vos maritimes dès les
matchs de pré-saison, dont voici le programme :

La dernière saison de basket ayant été
écourtée, les supporters seront ravis
d’apprendre que la Jeep Elite démarrera
un peu plus tôt cette année, avec la reprise
des matchs dès la fin du mois de
septembre. Nouvelle équipe, nouvelles
ambitions, on fait le point !

> 23 août : Ostende-BCM (à Ostende)
>  31 août : BCM-Le Portel (à Hazebrouck)
> 4-6 septembre : Ibis Cup (au Portel)
>  9 septembre : BCM-Anvers (à Sportica)
> 12-13 septembre : Brussels European (à Bruxelles)
> 18 septembre : BCM-Ostende (à Sportica)

LE PROGRAMME DE LA JEEP ELITE
VERSION 2020-2021

LE BCM DE RETOUR
                        SUR LE PARQUET DE SPORTICA
L'EFFECTIF 2020/2021
Chris Horton
Poste : intérieur
Age : 26 ans
Nationalité : américaine
Dernier club : Cholet
Lucas Bourhis
Poste : meneur
Age : 20 ans
Nationalité : française
Dernier club : Blois
Formation : BCM

Corey Davis Junior
Poste : arrière
Age : 23 ans
Nationalité : américaine
Dernier club : Afyon
(Turquie)

Cameron Wells
Poste : meneur
Age : 31 ans
Nationalité : américaine
Dernier club : Ironi Nahariya (Israël)

Romuald Morency
Poste : ailier
Age : 25 ans
Nationalité : française
Dernier club : Antibes

Quincy Ford
Poste : intérieur
Age : 26 ans
Nationalité : américaine
Dernier club : Hakro Melins (Allemagne)

Paul Rigot
Poste : ailier
Age : 25 ans
Nationalité : française
Dernier club : Evreux
Itay Segev
Poste : intérieur
Age : 25 ans
Nationalité : israélienne
Dernier club : Ironi Nahariya
(Israël)
Vojdan Stojanovski
Poste : arrière
Age : 32 ans
Nationalité : macédonienne
Dernier club : Pau Lacq Orthez
et BCM la saison dernière
Pape Sy
Poste : arrière
Age : 32 ans
Nationalité : française
Dernier club : BCM
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PHASE ALLER
Mardi 29 septembre : BCM-Limoges
Vendredi 9 octobre : BCM-Roanne
Vendredi 23 octobre : BCM-Dijon
Lundi 2 novembre : BCM-Chalons/Reims
Vendredi 13 novembre : BCM-Le Portel
Vendredi 4 décembre : BCM-Boulazac
Vendredi 11 décembre : BCM-Bourg en Bresse
Mardi 22 décembre : BCM-Chalon sur Saône
Vendredi 8 janvier : BCM-Cholet
PHASE RETOUR
Vendredi 29 janvier : BCM-Monaco
Vendredi 26 février : BCM-Pau Lacq Orthez
Vendredi 5 mars : BCM-Le Mans
Lundi 15 mars : BCM-Strasbourg
Vendredi 2 avril : BCM-Métropolitans
Mardi 13 avril : BCM-ASVEL
Mardi 20 avril : BCM-Orléans
Vendredi 30 avril : BCM-Nanterre

DU CÔTÉ DU STAFF
Arrivé en cours de saison dernière, Serge
Crevecoeur a prolongé
son aventure gravelinoise en signant pour
2 ans au poste de coach de l’équipe
de Jeep Elite.
Afin de renforcer son
staff sportif, le BCM a
décidé de nommer
Olivier Bourgain en
tant que Directeur
Sportif. L’ancien joueur emblématique du club prend ainsi les commandes du recrutement, en lien
avec le coach. Romuald Coustre,
quant à lui, poursuit ses missions en
tant que Manager General.

DANS
LES TRIBUNES
Vous souhaitez intégrer l’un des
deux clubs de supporters du BCM ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de
prendre contact avec les Irréductibles (tribunes I et J) ou les Marin’s
(tribune H) par mail :
Les Irréductibles :
louf.irreductible@hotmail.fr
Les Marin’s :
geoffrey.bailly62@gmail.com
Les tarifs sont de 140€ pour tous les
matchs de la saison et le 1er tour des
play-offs (70€ pour les étudiants ou
les personnes bénéficiant de la carte
CMI) pour les deux associations.
Possibilité de régler en 3 fois.

Une cotisation
est obligatoire chez
Les Marin’s pour bénéficier de ce tarif, et
elle est de 20€ par
personne.
L’abonnement
dans
l’un des deux clubs
donne droit également
aux déplacements éventuels à tarif préférentiel
ainsi qu’à une réduction
sur vos achats à la boutique du BCM.
A savoir : le club propose
également une billetterie
match par match ainsi que
plusieurs
abonnements.
N’hésitez pas à vous rapprocher du BCM pour en savoir
plus !

+ d’infos

Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque
03 28 51 97 00
www.bcmbasket.com
BCM Gravelines-Dunkerque Officiel
SEPTEMBRE 20200
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ACTUS / SPORT
La rentrée sportive se poursuit au PAarc des
Rives de l’Aa. En effet, la structure accueillera, du
25 au 27 septembre, les Championnats de France
d’Aviron ! L’occasion pour tous les amateurs
d’aviron de croiser les stars françaises de la
discipline le temps d’un week-end sportif.

CHAMPIONNATS DE
FRANCE D'AVIRON DE
LES

RETOUR AU PAARC
A

©FF d'Aviron

CHIFFRES
cles

1500

athlètes attendus

> 150 clubs représentés
> 120 bénévoles mobilisés
(notamment de Gravelines
US Aviron)
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lors que la Fédération Française d’Aviron a annulé ou reporté certaines manifestations, seuls les Championnats de
France bateaux longs à Gravelines pour
les Seniors, à Brive pour les Juniors et les
championnats de France d'aviron de mer à
Saint-Nazaire ont été maintenus.
A ces championnats de France Seniors à
Gravelines, ont étés ajoutées les catégories para-aviron ainsi que les masters.
La catégorie Senior comprend les rameurs
âgés de 18 ans et plus et la catégorie Master concerne les rameurs âgés de 27 ans
minimum.
Tous les types de bateaux seront présents
lors de ces championnats : du skiff (embarcation une place) au bateau roi, le huit, en
passant par les embarcations en double et
à quatre rameurs.
Sur les 800 athlètes de la catégorie Senior
initialement prévus pour ces championnats
viennent se greffer environ 700 rameurs
supplémentaires des catégories para-aviron et Master, soit environ 1500
athlètes, provenant de 150 clubs
de toute la France attendus sur ce
week-end.
Les clubs français les plus performants, les meilleurs rameurs nationaux ainsi que les athlètes internationaux sélectionnés en équipe
de France pour les Jeux Olympiques 2020 (reportés en 2021)
seront présents à cet événement.
D’un point de vue sanitaire, le site
du PAarc ne pourra pas accueillir
autant d’animations que d’habitude, autour de l’épreuve.

Le site restera néanmoins ouvert au public
pour assister aux courses, visiter les villages fournisseurs et exposants, etc.   Un
protocole strict sera mis en place avec un
sens de circulation sur terre afin d'éviter les croisements de personnes, une
signalétique spécifique et une organisation adaptée à la situation où les règles
sanitaires seront rappelées. L'accent sera
mis sur les gestes barrières : nécessité du
lavage des mains avec différents points
d'eau et sanitaires à disposition, distanciation physique et port du masque . L'accès
à certaines zones ne
sera pas autorisées au grand
public.

> Judo

Découvrez le passeport parrainage
La campagne d’inscriptions de Gravelines Judo a débuté. Et cette année, le club propose l’opération
« passeport parrainage ».
Le principe est simple : un licencié du
club parraine une personne (enfant
ou adulte) pour un essai gratuit entre
le 1er septembre et le 31 octobre ou

entre le 1er janvier et le 31
janvier.

Le club accueille les judokas dès l’âge
de 4 ans pour le baby judo, puis judo
enfant, judo adulte, Taïso…

L’opération a pour but de faire découvrir au plus grand nombre la pratique
du judo sous toutes ses formes. Et
quoi de mieux que de tester avec un
membre de sa famille, un ami,
quelqu’un qui connaît et pratique ce
sport ?

+ d’infos

Gravelines Judo
06 45 89 84 59
Mail : gravelinesjudo@free.fr

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Triathlon
La Triath’elles est de retour
Rendez-vous le week-end du 5 et 6
septembre pour participer ou encourager les sportives en herbe ou
confirmées.
Les distances proposées cette année :

Après plusieurs mois d’incertitudes
sportives, l’épreuve de triathlon 100%
féminine et 100% accessible à toutes
est de retour au PAarc des Rives de
l’Aa !

Course verte (solo ou duo) : 100m natation, 5km vélo et 1,3km course à pied
Course bleue (solo ou duo) : 250m natation, 10km vélo et 2,5km course à
pied

Course rouge (solo ou duo) : 500m natation, 20km vélo et 5km course à pied
Ce même week-end se déroulera également le Triathlon de Gravelines.
Une course sera proposée aux poussins et pupilles ainsi que les traditionnels triathlons XS et M.

+

d’infos
Gravelines Triathlon
www.gravelines-triathlon.fr

> Exploit

Tentative de traversée de la Manche pour Julien Barbeau
AU PROGRAMME
• Du vendredi au dimanche : courses catégorie Master,
• Du samedi au dimanche : courses catégorie Senior,
• Samedi après-midi et dimanche : courses
catégories para-aviron et critérium national
adapté. n

+ d’infos

Gravelines US Aviron

Après plus de 2 années de préparation et d’entraînements en eau libre,
Julien Barbeau, membre de Gravelines Triathlon, s’est lancé dans la
traversée de la Manche en natation.
Retour sur cette journée riche en
émotions !
Les habitués du PAarc des Rives de
l’Aa le connaissent bien puisqu’il s’y
est régulièrement entraîné ces deux
dernières années.
En effet, Julien Barbeau s’est lancé le
défi un peu fou de traverser la
Manche à la nage, pour soutenir l’association Ludo62, qui tente de
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dédramatiser les séjours hospitaliers
des enfants malades.
C’est le 16 juillet dernier qu’il s’est
élancé depuis la côte anglaise afin de
rallier la France. Après plus de 8h
d’efforts en pleine mer, Julien Barbeau est victime d’une défaillance
physique qui le contraint à arrêter sa
traversée à plus de mi-chemin.
Une fin qui ne retire en rien l’exploit
réalisé par l’athlète ! Bravo à lui et
rendez-vous sous peu afin de découvrir son prochain défi…
A noter que cet exploit lui a permis de
récolter plus de 7000€ de dons pour

l’association, une belle réussite !

+

d’infos
Julien Barbeau, traversée
de la Manche à la nage 2020
SEPTEMBRE 2020
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ACTUS / TITRE
COVID 19

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

Devant la multiplication des tests liés au Covid-19,
voici un récapitulatif des informations à comprendre.
Il existe deux types de tests :

> CABINET D’OSTÉOPATHE
Un nouveau professionnel
de santé vient de s’installer
sur notre commune. En effet, Karel Blanckaert vient
d’ouvrir son cabinet d’ostéopathie au 17, place de l’Esplanade.

LES DIFFÉRENTS TESTS

RELATIFS AU CORONAVIRUS
Type de test

Test virologique

Test sérologique

Objectif du test

« Suis-je infecté ? »
On teste la présence du virus dans
mon corps

« Ai-je un jour été en contact avec le virus ? »
L’objectif est ici de détecter la présence d’anticorps

Quand est-il adapté ?

> Dès l’apparition de symptômes liés
au Covid-19 (fièvre, toux persistante,
épuisement, etc.) ou à J+4
> Si j’ai été en contact avec une personne malade

> 21 jours après avoir déclaré des symptômes, quand je n’ai pas
pu réaliser de test virologique confirmant que j’ai bien été contaminé par le virus

Test RT-PCR

Test TROD

Test ELISA

En quoi consiste le test ?

Un prélèvement des cellules nasales
profondes

Un prélèvement d’une
gouttelette de sang

Une prise de sang

Et après le test ?

Quel est le coût ?

Je peux réaliser le test chez
mon médecin traitant ou en
pharmacie, s’ils possèdent
le matériel nécessaire (se
renseigner avant).
Le test se fait sans
prescription.

Lorsque j’ai reçu un test TROD
positif, je communique cette information à mon médecin traitant.
Mon médecin traitant me prescrit
par la suite le test ELISA.

Si le test est négatif : aucune mesure
de quarantaine n’est observée.
Si le test est positif : je suis placé en
quarantaine à mon domicile.

Si le test est négatif : je n’ai
pas attrapé le virus, je ne
suis donc pas immunisé.
Si le test est positif : j’ai probablement attrapé le virus
antérieurement ; confirmation par le test ELISA

Si le test est négatif : je n’ai pas
attrapé le virus, je ne suis donc
pas immunisé.
Si le test est positif : je suis immunisé, je présente les anticorps qui
me défendent contre le virus

ATTENTION : immunisée ou pas, la personne ayant
contracté le virus doit continuer d’observer les gestes
barrières car celle-ci peut transporter le virus lors de
ses touchers et de ses déplacements.
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> PF CONSEIL

J’appelle mon médecin traitant et j’explique mes symptômes, ou le fait que j’ai
été en contact avec un malade. Mon médecin traitant décide d’une téléconsultation ou d’une consultation au cabinet, et
prescrit au besoin le test virologique.
Le test s’effectue sur prescription ou non.

Remboursé
(si prescrit par le médecin traitant)

Les consultations peuvent se faire au cabinet ou à domicile.
Tel : 06 49 65 72 33 ou 03 28 23 10 87
Mail : karel.osteopathe@gmail.com

Comment s’appelle le test ?

Comment
dois-je procéder
pour le réaliser ?

Après une formation de 5
ans et le diplôme de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie
de Lille, il propose un diagnostic et, après analyse
complète du corps, traite différents troubles articulaires, fonctionnels ou tissulaires.
Douleurs articulaires, digestion, tensions musculaires,
femmes enceintes, nourrissons, sportifs,… font partie
de ses spécialités.

15-20 euros,
non remboursé

Remboursé

Centre de dépistage du virus SARS CoV-2 par
prélèvement nasopharyngé à Gravelines
Salle de l’Agriculture - au 52 avenue Léon Jouhaux
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 12h, sans rendezvous, ni ordonnance.

Florence PIRARD Consultante et formatrice a créé
sa société depuis le 7 février dernier.
Spécialiste Q.S.E (Qualité,
Sécurité, Environnement)
et Radioprotection. Elle est
au service d’entreprises, de PME, ou de collectivités.
Elle vous  propose :
• Des formations adultes sur mesure en fonction des
besoins
• Conception et animation
• Sensibilisation sécurité (interventions dans les établissements scolaires)
• Du conseil et de l’accompagnement
• Réalisation ou mise à jour de document unique
• Evaluation de la conformité réglementaire
• Etudes d’impact, dossiers SEVESO/ICPE…
• Prestations management QSE
Mais aussi des Audits dans les domaines qualité, sûreté et sécurité et radioprotection
PF CONSEIL vous propose des prestations adaptées à
vos besoins, votre structure et votre domaine d’activités.

> FILOU TOILETTAGE
Catherine et Marine ont ouvert
leur salon de toilettage canin
depuis le 15 juillet dernier, au 9
rue des Jardins.
Après de nombreuses formations et l’obtention de diplômes,
mère et fille, passionnées par
les animaux, ont eu à cœur de
mettre leurs savoirs au service des Gravelinois.
Dans un espace spécialement dédié à vos compagnons, elles vous proposent le toilettage de chiens
toutes races et toutes tailles, la tonte, le démêlage, la
coupe des griffes. Parmi les services, elles disposent
d’une grande baignoire pour toutes tailles de chiens.
Outre les soins, divers produits sont disponibles à la
vente, parfums, shampooing, accessoires, colliers,
laisses… N’hésitez pas à prendre rendez-vous.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h, le samedi de 8h30 à 12h30
Tel : 07 62 33 93 98
Facebook : Filou toilettage
Mail : filoutoilettage@hotmail.com

> SPAR CENTRE
POINT PRESSE
Depuis mi-juillet votre magasin SPAR CENTRE, situé
au 2/4 rue Pasteur, a mis en
place de nouveaux rayons.
Le tout nouveau POINT
PRESSE, où sont proposés  :
• les Journaux
• Divers magazines : télé, people, enfants, politique,
jardinage, modes, travaux, cuisine, presse féminine et
masculine…
Tout l’essentiel de vos revues.
Retrouvez également des mots fléchés, casés, pêlemêle, divers jeux…
Un nouvel espace jouets pour enfants, à petits prix, a
aussi été mis en place, pour faire plaisir à vos bambins.
Horaires : Du lundi au samedi de 8h à 19h30 non-stop,
le dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h
Tel : 03 28 26 55 73

Tel : 06 47 66 53 62
Mail : contact@pf-conseil.fr
Web : www.pf-conseil.fr
SEPTEMBRE 2020
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ACTUS
ACTUS // TRAVAUX
TITRE
EGLISE SAINT WILLIBRORD

Une équipe de spécialistes de la restauration d’œuvres est intervenue à
l’église Saint Willibrord, pour la réfection de deux volets du triptyque de
Saint Jean-Baptiste. Un travail de précision pour cet objet classé aux Monuments Historiques et au Département des Arts Sacrés.
Le coût total de cette restauration est de 10 470€, avec une subvention de
5 235€ du département du Nord.
Le raccrochage de l’œuvre a eu lieu le 8 juillet dernier.

TRAVAUX

LES CHANTIERS EN COURS

6

BASE DE CHAR À VOILE

1

Un mur de soutènement a été créé afin de consolider la dune et d’éviter
qu’elle ne s’écroule avec les vents forts.
CENTRE EQUESTRE

1

2

Avant l’arrivée de l’été et des animations, le mini-golf a été réparé et mis
aux normes d’accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite. De quoi
profiter des animations du Centre équestre durant tout l’été !
PARKING DE LA SALLE DU POLDER

3

Le parking adjacent à la salle des sports du Polder a été modifié. En effet,
une pompe de relevage a été installée afin d’éviter qu’il ne soit inondé
lors des fortes pluies. Les services Techniques ont profité de ces travaux
pour rénover l’ensemble de l’enrobé du parking.

2

RUE CHARLEMAGNE

4

Des enrobés ont été créés rue Charlemagne, afin de refaire certaines
parties enherbées et totalement détruites par le stationnement sauvage
de quelques voitures. Cette utilisation des espaces verts non autorisée
avait entraîné une forte dégradation de ces derniers (boue, flaques, etc.).
RUE DES HEMS SAINT POL

3

ECOLE ANATOLE FRANCE

4

5
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Un terrain de pétanque a été aménagé à côté du cimetière du Nord Banc,
rue des Hems St Pol.
Les services techniques ont profité
des vacances scolaires pour intervenir dans l’école Anatole France niveau
2. La cour de récréation a été agrandie, en supprimant une partie des
jardinières abimées et inutilisées, et
les enrobés ont été refaits en partie.
La toiture du bâtiment a également
été rénovée par l'entreprise ECR.

RUE DES DUNES

6

Un chemin réalisé en émulsion gravillonnée a été créé rue des Dunes,  un
passage très fréquenté notamment durant la saison estivale. La route était
très dégradée et pouvait devenir dangereuse d’accès.
PORTES VÉLOS

7

- 10 portes-vélos ont été installés sur le Boulevard de l’Est. Ils peuvent accueillir jusqu’à 20 vélos, tout au long de l’année. Une occasion supplémentaire
pour les gravelinois, estivants et touristes de passage de découvrir notre belle
ville à vélo !
- des portes-vélos ont également été installés sur le parking de l’aire de jeux
de la plaine du Moulin.
RUE DE LA PLAGE

7

8

La Communauté urbaine de Dunkerque est intervenue, début août, afin de
refaire les enrobés de la rue de la Plage sur la portion comprise entre les
deux ronds-points (cimetière du centre et gendarmerie).

8

PROJET DE
DÉMOLITION-RECONSTRUCTION
Construits en 1979, puis rénovés en 2004, l’état de vétusté des immeubles, situés
boulevards des Poètes et Pascal nécessite un vaste programme de démolition des 18
logements existants, pour réaliser ensuite une reconstruction.
Cette opération de requalification urbaine est menée à bien par Partenord Habitat,
après relogement de toutes les familles occupantes par le CCAS. Ce sont ainsi 32
nouveaux logements qui verront le jour, pour un investissement estimé à 4,3 millions
d’euros.
Ce projet, de grande envergure, prend en compte la reconstruction, boulevard des
Poètes, de 12 logements collectifs sociaux (4 T2, 6 T3 et 2 T4) et celle de 20 logements
collectifs sociaux (6 T2, 12 T3 et 2 T4) au niveau du boulevard Pascal. Nous aurons
l’occasion de revenir sur ce dossier dans les mois à venir.

A NOTER :
Travaux de réaménagement total de la rue Jean-Baptiste Lebas
Des travaux de réaménagement ont débuté le 24 août sur la portion
comprise entre la rue Jean Jaurès et la rue de la Paix, pour une
durée de 13 mois.
Les travaux concerneneront le réseau d’eau potable, l’assainissement, l’éclairage public et la voirie.

Réunion publique :
jeudi 10 septembre à 18h, salle Caloone.
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/ EN BREF…
/ ÉTAT
CIVIL

ACTUS / TITRE

ITS !
BON APPÉTIT LES PET
SÉCHERESSE – ÉCONOMIES D’EAU

MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE

Le Nord connaît, depuis 2017, des déficits pluviométriques
importants. Soyons tous citoyens et économisons l’eau par
quelques gestes simples :
> Le paillage protège du froid mais conserve aussi l’humidité du sol,
> Arrosez à l’arrosoir plutôt qu’au tuyau d’arrosage,
> Préférez les douches aux bains,
> Soyez attentifs aux fuites chez vous.

La médaille récompense les parents
qui ont :
• élevé au moins 4 enfants de nationalité française,
• dont l’aîné a atteint l’âge de 16
ans,
• Et qui, dans l’exercice de l’autorité
parentale, a fait un constant effort
pour élever ses enfants dans les
meilleures conditions matérielles
et morales.

+ de renseignements :
www.nord.gouv.fr ou www.leaududunkerquois.fr
JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

FÉLICITATIONS

• Steven Richard et Félicia Boulanger
• Cédric Tassart et Aurélie Ryspert
BIENVENUE

• Nolan d’Alain Vanherreweghe et Céline Leclercq
• Shenzi de Isaac Millois et Stessy Merlen
• Jade de Emmanuelle Evrard
• Samaa de Mohamed Hadi et Ludivine Innocent
• Charles de Jean-François Levêque et Alisson Becuwe
• Jules de Alexis Lefebvre et Aurélie Gemar
• Coline de Nicolas Frere et Sophie Mené
• Imane de Ali Gouled et Sandy Vanbossel
• Marceau et Eléanore de Emeric Leroy et Anne Borel
• Charlie de Bertrand Pecourt et Amélie Porcher
• Eden de Fabian Mouillie et Kathleen Carlier
• Romy de Julien Cocquelet et Anaïs Poulain
• Livia de Xavier Bonnaillie et Séverine Allard
• Sasha de Kévin Demontis et Kelly Gaillant
• Robin de Alexandre Renversez et Virginie Kieken
ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Christophe Magniez époux de Sandrine Benault
• Henri Brunebarbe époux de Danielle Sockeel
• Madeleine Vivier veuve de André Pihen
• Jean Legros
• Colette Creton
• Edmond François
• Francis Ryckembusch époux de Maryvonne Blondin
• Grégory Noblet époux de Laurence Vandomme
• Josette Crocq veuve de René Heens
• Christiane De Smedt veuve de Bernard Reynaert
• Jacqueline Marsal veuve de Gaston Bruaert
• Jeannine Godin veuve de Roger Godin
• Jacqueline Leprêtre épouse  de Robert Meersseman
• Marie Devienne
• Marguerite Douchy
• Gérard Demunck veuf de Jeannine Renty
• Laurent Verove
• Ahmed Ouyannou compagnon de Gisèle Viard
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Au vu de la situation actuelle de crise sanitaire, les Journées
Défense et Citoyenneté ont été annulées. Elles reprendront
à partir de septembre.
Une nouvelle convocation sera envoyée aux jeunes qui auraient dû accomplir leur JDC au printemps, sans qu’ils
n’aient aucune démarche à accomplir.
Les jeunes devant réaliser leur JDC au plus vite en septembre peuvent contacter leur centre du service national de
proximité via le site www.majdc.fr
N’oubliez pas de vous faire recenser en Mairie dès l’âge de
16 ans (dans le trimestre qui suit l’anniversaire).
AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

La région Hauts de France a mis en place une aide au financement du permis de conduire. Cette aide s’adresse aux
jeunes majeurs de la région, inscrits en formation, en voie
d’insertion dans le monde du travail ou connaissant une situation professionnelle précaire. D’un montant de 1 000€
maximum, elle s’adresse aux jeunes dont les ressources, ou
celles de leur famille, sont limitées. L’aide peut être cumulée avec la Bourse au Permis de Conduire Citoyen, déjà en
place à Gravelines.
Pour toute question : 0 800 02 60 80 (n° vert régional)
ou par mail aideaupermis@hautsdefrance.fr
AIDE ÉTUDIANTE

Vous êtes étudiants ? Ou lycéens en 1ére année de CAP, BEP
et BAC Pro? Vous pouvez prétendre à une aide facultative
attribuée par le CCAS.
Nous vous invitons à vous présenter dès maintenant au CCAS
de Gravelines, situé au 1, rue des clarisses, pour venir retirer
votre dossier. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Peuvent également prétendre à
l'obtention de la médaille de la famille :
• Toute personne ayant élevé seule
pendant au moins 2 ans ses frères
et sœurs, suite au décès de ses parents,
• Toute personne ayant élevé pendant au moins 2 ans un orphelin
avec lequel elle a un lien de parenté,
• Tout veuf ou toute veuve de guerre
ayant élevé seul (e) 3 enfants, dont
l'aîné a atteint 16 ans.

de Gravelines attribue une gratification de 77 € au bénéficiaire de la
médaille. Les titulaires reçoivent
une médaille et un diplôme lors
d’une cérémonie officielle organisée en Mairie.
+ d’infos
Service Protocole : 03 28 23 59 66
Accueil Hôtel de Ville : 03 28 23 59 00
PAIEMENT EN LIGNE PAYFIP

Si vous souhaitez régler vos prestations de services publics en
ligne, vous avez la possibilité d’accéder à ce service à partir du site
de la commune (www.ville-gravelines.fr), en page d’accueil dans la
rubrique « e-services » - « Avis des
Sommes à Payer » ou bien sur le
site : www.tipi.budget.gouv.fr
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LE CHIFFRE DU MOIS

1 500

Le nombre d'athlètes attendus
au PAarc des Rives de l'Aa, le
week-end du 25 au 27 septembre, pour les Championnats
de France d'Aviron !
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES
Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

MOBILISÉS COLLECTIVEMENT POUR NOTRE JEUNESSE !
Notre jeunesse, dans sa diversité, a plus que jamais
besoin de perspectives d’avenir. Le meilleur des plans
de relance face à la crise sanitaire, c’est celui qui ne
laisse aucun jeune en plan !
Cette situation exceptionnelle appelle donc des
décisions exceptionnelles à différents niveaux.
A l’échelle nationale, le décret du 5 août 2020 institue
une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans.
Il s’agit du plan « 1 jeune, 1 solution » qui prévoit de
faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, d’orienter
et de former les jeunes vers les secteurs et les métiers
d'avenir, et d’accompagner des jeunes éloignés de
l'emploi. D’autre part, l’Education Nationale est
confrontée au décrochage de nombreux élèves depuis
le confinement et s’appuie sur les Missions Locales
afin de contribuer au repérage de ces jeunes. La mise
en œuvre innovante du village itinérant Summer Tour,
par nos équipes de la Mission Locale des Rives de l’Aa
et de la Colme, du 4 au 14 août dernier, a ainsi permis
d’assurer une présence et une écoute auprès des
jeunes sur l’ensemble des 28 communes partenaires.
La ville de Gravelines encourage par ailleurs ses jeunes
gravelinois à bénéficier des aides à leur disposition,
telles que :
- Le Minimum Social Garanti pour les jeunes inscrits à
Pôle Emploi et à la Mission Locale
- Le Fonds Initiatives Jeunes qui accompagne les
jeunes âgés de 12 à 25 ans dans la mise en œuvre de
leurs projets
- L'Aide aux Etudiants pour tous les étudiants
gravelinois, afin de les soutenir financièrement dans
le cadre de leurs études
- La Bourse au Permis de Conduire Citoyen qui, depuis
2009, a permis le financement partiel des permis de
conduire, en échange de 80 heures de volontariat
dans une association
Pour continuer à développer la formation

professionnelle des jeunes à proximité, l’AFPI UIMM va
par ailleurs créer dès la rentrée prochaine, en
partenariat avec la ville, un Centre de Formation des
Apprentis pour les métiers de l’industrie à Gravelines :
il deviendra un véritable pôle d’excellence en
chaudronnerie, tuyauterie, soudage et usinage.
Le projet de création du Village des artisans au niveau
de la zone des Cartonneries serait également une belle
opportunité pour former nos jeunes aux métiers de
l’artisanat.
Plus que jamais, notre municipalité se mobilise et
innove pour que chaque jeune trouve sa voie
professionnelle !
CONTACTS UTILES :
- MISSION LOCALE - ANTENNE DE GRAVELINES :
9 rue de Dunkerque - 03 28 65 21 21
accueil@mlriveaacolme.fr
- CCAS - COORDINATION EMPLOI :
Rue des Clarisses - 03 28 23 59 63
accueilccas@ville-gravelines.fr
- AGIR / ENTRAIDE :
Zone de la Semeuse, rue de l'Industrie - 03 28 23 80 70
entraide59820@laposte.net
contact@agir-gravelines.fr
- AFPI :
Route du Développement - 03 28 65 59 66
- PÔLE EMPLOI :
29 rue de Dunkerque - 09 72 72 39 49
ape. 59152@poleemploi.fr

C’est une saison estivale un peu particulière que nous avons vécue sur
la commune et partout en France, mais les animations et activités
étaient tout de même au rendez-vous ! Plagistes, amoureux de la
nature ou encore des fortifications, il y en a eu pour tous les goûts.
Grâce à vous et à la mobilisation des équipes municipales,
l’été a été beau à Gravelines !

RETOUR

EN IMAGES

sur la Saison Estivale

Nous contacter :
Gravelines passionnément
24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Liste soutenue par le Parti Socialiste, Les Radicaux
de Gauche, l’association “L’Atelier Littoral”, ainsi
que de nombreux représentants du monde
économique, syndical, sportif et culturel.
Compte Facebook “Gravelines passionnément”

Élus du groupe municipal (3 sièges)
L’Alternative : Changeons de Cap !

DÉCALAGE ENTRE IMAGE ET RÉALITÉ
Ce nouveau mandat ne démarre pas sous de bons hospices pour le
respect de la Démocratie et de la pluralité. Nous devons dénoncer,
le décalage entre le sourire de l’affiche et sa traduction dans les
actes. L’opposition toujours plus brimée, le Maire claironne sur ses
résultats : Pourquoi cette vindicte à notre égard ? Outre le fait, que
cette fois-ci encore, seuls les élus de la majorité percevront des indemnités et que pour local, nous sommes toujours relégués au
sous-sol de la Mairie, notre Tribune d’expression se réduit, la majorité s’octroyant les reste de la page alors qu’elle bénéficie déjà du
magazine et de l’ensemble des supports financés par les Gravelinois : Delta, le site de la Ville et les réseaux sociaux déployés par les
services, les flyers, agendas et autres supports papier ainsi que les
nombreux publireportages de la Presse Flamande... Pour quel
coût ? Alors que jusqu’alors, notre Tribune devait être communiquée le 20 du mois précédent, Elle doit l’être aujourd’hui le 15… Nos
questions orales devaient être formulées par écrit 2 jours avant la
tenue du Conseil, désormais ce sera 4 jours alors même que nous
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sommes informés de la date, 5 jours avant le Conseil, rendant tout
débat impossible…
Rappelons que le Maire a été élu avec 1/3 inscrits : Qu’en pensent
les autres ? Comment seront-ils représentés ? La communication
est un outil important pour vous informer… Ou vous désinformer :
Contrairement à ce qui avait été prétendu, la municipalité n’a engagé aucun recours judiciaire contre les pics de poussières : Elle a
saisi le Préfet afin de demander le respect des normes, ce que nous
avions fait de notre côté… Bonne rentrée à tous.

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook « Maria Alvarez »
et  « Pour Gravelines l'Alternative »
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FÊTE NATIONALE – 14 JUILLET

La Municipalité a célébré la Fête Nationale, en présence
notamment du Conseil Municipal Jeunes, de l’Harmonie
Batterie Municipale et des associations patriotiques.

Les sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours
de Gravelines ont clôturé la cérémonie en réalisant une
manœuvre.

Cette cérémonie fut l’occasion pour Bertrand Ringot de
remercier l’ensemble des professionnels de santé et
tous les corps de métiers qui œuvrent au quotidien dans
la crise sanitaire que nous traversons.

La veille, le spectacle Juke Box est venu animé la place
Albert Denvers.

GRAVELINES, TERRE DE JEUX

Dans le cadre du label Terre de
Jeux 2024, plusieurs actions sont
proposées tout au long de l’année.
C’est ainsi que le 23 juin, lors de
la journée olympique, le défi 2024
mètres était proposé sur un parcours balisé au PAarc. L’objectif
était de parcourir 2024m à pied,
en vélo, en trottinette, en rollers…
Cet été les athlètes de la Team
Gravelines Génération 2024 ont
rencontré les jeunes gravelinois.
Du badminton, en passant par le
biathlon ou encore la voile, les

enfants ont pu rencontrer des
sportifs de haut niveau lors de
différentes activités. Un moment
privilégié pour la nouvelle génération de sportifs qui a pu échanger et s’amuser!
Le saviez-vous ?
Dans le cadre du label Terre de
Jeux, la Direction des Sports a
proposé plusieurs parcours afin
de découvrir Gravelines. Retrouvez-les sur www.ville-gravelines.
fr, rubrique actus.

VIVRE À GRAVELINES

FOYER-LOGEMENT LE BÉGUINAGE

REMISE DE MÉDAILLE

Le Lions Club de Gravelines s’est rendu, début juillet, au
Béguinage, afin de faire don d’un distributeur de gel
hydro-alcoolique. Cette remise s’est faite en présence
d’Alain Merlen, Adjoint au Maire délégué à l’Action Sociale
et de Josée Bleuez, Conseillère Municipale à la Santé.

En février dernier, Francis Brillet a été reçu en Mairie afin
de recevoir la médaille de l’Ordre National du Mérite. Une
cérémonie qui a eu lieu en présence notamment de
Bertrand Ringot, Maire, et des proches de Francis Brillet.

ALUMINIUM DUNKERQUE

LOGEMENTS LOGIFIM

Le 16 juillet dernier, Bertrand Ringot a reçu Amélie
Hennion, nouvelle Directrice Générale d’Aluminium
Dunkerque. L’occasion d’évoquer l’avenir de la plus
grande usine d’Europe en électrolyse d’aluminium. Nous
aurons l’occasion de revenir sur Aluminium Dunkerque
dans un prochain numéro du Gravelines Magazine.

Le 15 juillet dernier a eu lieu la livraison de 23 nouveaux
logements situés rue des trois fermes et rue Victor Hugo.
La réception du chantier s’est faite en présence notamment
d’Alain Merlen, Adjoint au Maire délégué à l’Action Sociale
et du bailleur Vilogia/Logifim.

CONCERTS AUX JARDINS

Tout au long de l’été, le service Culture vous a proposé des concerts en plein
air. Du rock au jardin de la poudrière Carnot, un soliste guitare et du Jazz au
jardin de la Liberté ou encore du son anglais des années 60’s-70’s au pied
de l’embarcadère Vauban Promenade… Un voyage musical à travers la ville
afin de découvrir nos plus beaux jardins.
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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.

ZOOM SUR

> SÉANCE DU MERCREDI 1ER JUILLET 2020
1. Approbation des procès-verbaux des
Conseils Municipaux des 22 novembre et 20 décembre 2019

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

16. Servitude de passage Ville/Enedis
– Parcelle AV 236 et 278
Adopté à l'unanimité   

Novembre :
Adopté à l'unanimité

B. DEVELOPPEMENT URBAIN :

17. Servitude de passage Ville/Monsieur FRANCOIS - Parcelle AC173
Adopté à l'unanimité   

2. Décisions prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal au
Maire (N°2019/179 à 2020/051)
• Information - Point des actions Covid-19 engagées
A. PERSONNEL COMMUNAL :
3.Création des emplois permanents et
mise à jour du tableau des effectifs
Adopté à l'unanimité
4. Emploi d’un collaborateur de cabinet
Adopté à la majorité
Contres : 3 (Liste "Pour Gravelines,
L'Alternative")  
5.Autorisation
de
recrutement
d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face
à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité
Adopté à l'unanimité   
6.Autorisation
de
recrutement
d’agents vacataires
Adopté à l'unanimité   
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G. ACTION ECONOMIQUE :

22. Convention de partenariat entre la
Ville de Gravelines et ENEDIS pour
l’habillage du poste de distribution
publique d’électricité
Adopté à l'unanimité

• Information - Plan de soutien économique post COVID-19 - tissu commercial,
artisanal, entrepreneurial Gravelinois

E. AFFAIRES BUDGETAIRES ET
COMPTABLES :

LE CONSEIL MUNICIPAL

Décembre :
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")

D. AMENAGEMENT URBAIN :

8. Bilan 2019 des acquisitions et cessions immobilières
9. Acquisition au SIVOM des Rives de
l’Aa et de la Colme – Parcelle AT45
Adopté à l'unanimité    
10. Vente à Monsieur FOURNIER et
Madame OULMI – 37 rue de Dunkerque
Adopté à l'unanimité   
11. Vente à la SAS Les Petits Loups de
Gravelines – 46 avenue Léon Jouhaux
Adopté à l'unanimité   
12. Vente à Monsieur RIOT – Parcelles
AC 251 et 667p
Adopté à l'unanimité   
13. Vente à Monsieur PRUVOST et
Mme KYCIA – Parcelle BA899p
Adopté à l'unanimité   
14. Vente à Madame LENOT – Parcelle
BB544p
Adopté à l'unanimité    
15. Servitude de passage Ville/Enedis
– route de Bourbourg parcelle
BB346
Adopté à l'unanimité
   

18. Projet de démolition reconstruction
PARTENORD HABITAT – Parcelle
AB 999p
Adopté à l'unanimité   
C. MARCHES PUBLICS :
19. Convention constitutive d’un groupement de commande entre la
Ville de Gravelines et la RGESL :
« marché d’exploitation des installations de chauffage, de ventilation,
de climatisation, de production
d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau des bâtiments communaux »
Adopté à l'unanimité   
20. Convention constitutive d’un groupement de commande entre la
Ville de Gravelines et le CCAS :
« Fourniture de produits et matériels d’entretien »
Adopté à l'unanimité   
21. Convention constitutive d’un groupement de commande entre la Ville
de Gravelines, le CCAS et le SIVOM
des Rives de l’Aa et de la Colme :
« Fourniture de carburants »
Adopté à l'unanimité   

23. Présentation du Compte de Gestion de l’exercice 2019 – Budget
Principal
Adopté à l'unanimité
24. Présentation du Compte de Gestion de l’exercice 2019 – Budget
Annexe
Adopté à l'unanimité
25. Compte Administratif 2019 – Budget Principal
Adopté à la majorité
Votants : 32
Exprimés : 32
Contre : 3
Pour : 29
26.Compte Administratif 2019 – Budget Annexe Chalet d’Entremont
Adopté à la majorité
Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 32

• Information - Renforcer la saison
estivale – vers un Conseil de Station
Balnéaire pour Petit-Fort-Philippe
H. CULTURE
31. Subvention exceptionnelle à l’Association Monac 1
Adopté à l'unanimité
I. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE :
32. Délibération cadre – Lancement
du projet Sportica Nouvelle Génération
Adopté à l'unanimité
33. Convention de transfert de gestion
entre le SIVOM des Rives de l’Aa et
de la Colme et la Ville de Gravelines – PAarc des Rives de l’Aa –
Avenant n°2
Adopté à la majorité
Contres : 3 (Liste "Pour Gravelines,
L'Alternative")  
34. Subvention exceptionnelle à l’Association Handi Basket Club
Adopté à l'unanimité  

27. Affectation des résultats de l’exercice 2019 – Budget Principal
Adopté à la majorité
Contres : 3 (Liste "Pour Gravelines,
L'Alternative")  

35. Subvention exceptionnelle à l’Association Gravelines US Aviron
Adopté à l'unanimité  

28. Affectation des résultats de l’exercice 2019 – Budget Annexe
Adopté à l'unanimité

36. Subvention exceptionnelle à l’association « L’Oiseau Club Gravelinois »
Adopté à l'unanimité   

29. Vote des taux d’imposition pour
2020
Adopté à la majorité
Contres : 3 (Liste "Pour Gravelines,
L'Alternative")  

37. Subvention exceptionnelle à l’association « Les copains du village
de Gravelines »
Adopté à l'unanimité   

F. EDUCATION FORMATION :
30. Avis du Conseil Municipal – Fusion
du groupe scolaire Copernic / Suzanne Lacore
Avis favorable à l'unanimité

38. Bilan du Fonds d’Initiative Jeune –
année 2019
39. Bilan du Fonds d’Actions Citoyennes – année 2019
40. Avenant n°3 – Convention Ville/FIJ
Adopté à l'unanimité  

41. Avenant n°3 – Convention Ville/
FAC
Adopté à l'unanimité   
J. ENVIRONNEMENT :
42. Subvention exceptionnelle à l’association ESSAIMANCES
Adopté à la majorité
Contres : 3 (Liste "Pour Gravelines,
L'Alternative")
• Point d’information sur l’envol de
minerai, Pavillon bleu d’Europe,
Deuxième étoile Label « ville propre »
K. ADMINISTRATION GENERALE :
43. Création d’une Commission Municipale
Adopté à l'unanimité

Julien Veyer - Christelle Deneuville - Julien
Geraert -Claude Wadoux - Alain Merlen - Marie-Madeleine Dubois - Marylène Beaussart Daniel Wilmot - Christian Devos – Etienne De
La Mensbruge

44. Création de Commissions extramunicipales
Adopté à l'unanimité
Commission « Action Sociale » : Alain Merlen,
Emmanuelle Pery, Raoul Defruit, Josée Bleuez,
Christelle Deneuville, Aurore Devos, Julien Geraert, Cédric Liagre, Laurie Verstraet, Maria Alvarez.
Commission « Education » : Michèle KerchkofLefranc, Anabelle Sala, Marie-Madeleine Dubois, Karine Vanderstraeten, Valérie Genevet,
Raoul Defruit, Aurore Devos, Cédric Liagre,
Julien Geraert, Maria Alvarez.
Commission « Culture » : Michèle KerchkofLefranc, Anabelle Sala, Nathalie Riot, Valérie
Genevet, Laurie Verstraet, Lise Blanckaert,
Marylène Beaussart, Raoul Defruit, Bruno
Marsylle, Maria Alvarez.
Commission « Développement Économique,
Zones D’activités, Commerce, Artisanat, Auto
Entreprenariat, Tourisme, Grands Évènements
Commerciaux, Foires et Marchés » : Daniel
Wilmot, Marylène Beaussart, Christelle Deneuville, Modou Fall, Alain Boonefaes, Laurie
Verstraet, Claudine Barbier, Claude Wadoux,
Alain Merlen, Christelle Henon.
Commission « Citoyenneté, Démocratie Locale
et Vie Associative » : Marylène Beaussart, Alain
Merlen, Christian Devos, Aurore Devos, Claudine Barbier, Laurie Verstraet, Modou Fall, Josée Bleuez, Cédric Liagre, Maria Alvarez.
Commission « Sports » : Christian Devos, Marylène Beaussart, Jean-Pierre Herbez, Karine
Vanderstraeten, Valérie Genevet, Josée Bleuez,
Modou Fall, Raoul Defruit, Anabelle Sala, Maria
Alvarez.
Commission « Cadre De Vie, Environnement Et
Risques Majeurs » : Marie-Madeleine Dubois,
Claude Wadoux, Raoul Defruit, Laurent Notebaert, Josée Bleuez, Modou Fall, Emmanuelle
Pery, Lise Blanckaert, Michel Canoen, Maria
Alvarez.
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Commission « Animation et Événements de la
Ville » : Alain Boonefaes, Marylène Beaussart,
Laurie Verstraet, Emmanuelle Pery, Marie-Madeleine Dubois, Bruno Marsylle, Claudine Barbier, Léanna Vandewalle, Valérie Genevet, Christelle Henon.
Commission « Prévention Et Lutte Contre Les Incivilités » : Alain Boonefaes, Michel Canoen,
Raoul Defruit, Cédric Liagre, Alain Merlen, Josée
Bleuez, Anabelle Sala, Léanna Vandewalle, Valérie Genevet, Maria Alvarez.
Commission « Jeunesse, Devoir De Mémoire Et
Insertion Professionnelle » : Raoul Defruit, Alain
Merlen, Emmanuelle Pery, Léanna Vandewalle,
Josée Bleuez, Aurore Devos, Cédric Liagre, Nathalie Riot, Laurie Verstraet, Maria Alvarez.
Commission « Travaux, Aménagement Et Accessibilité » : Claude Wadoux, Alain Boonefaes, Daniel Wilmot, Jean-Pierre Herbez, Marie-Madeleine Dubois, Christelle Deneuville, Michel
Canoen, Julien Veyer, Laurent Notebaert, Etienne
De La Mensbruge

45. Commission extra-municipal « Conseil
de station nautique »
Adopté à l'unanimité

Groupe Majoritaire : Jean-Pierre Herbez, Christian Devos, Daniel Wilmot, Raoul Defruit, Karine
Vanderstraeten.
Groupe « Pour Gravelines L’alternative » :
Etienne De La Mensbruge.

Représentants d’associations locales : Jean
Pinte, Dany Bolle, Francis Barbeau, Paul Devrient, Betty Jarry, Patrick Cirot.

50. Proposition pour la désignation des
membres de la Commission Communale des Impôts Directs
Adopté à l'unanimité

Titulaires : Anne Delplace, Patrick Cirot, Dany
Bolle, Richard Olek, Jean Pinte , Paul Devrient,
Hocine Laazaoui, Marie Christine Duval, Jean
Claude Bouchery, Jean-Claude Notebaert, Alain
Quennet, Eric Delhaye, Jean Marc Leprêtre, Michel Mraovic, Raymond Gelle
Suppléants : Christine Marquis, José Fournier,
René Trottein, Patrice Lasselle, Maurice Demuriez, Guy Verstraet, Guy Vermeulen, René Martel,
Betty Jarry, Francis Barbeau, Laurent Isaert,
Pierre Merlen, Eric Bignard, Frédéric Deswarte,
Anne Giro
(manque 2 noms pour l'opposition)

51. Proposition pour la désignation des représentants de la Ville à la Commission
Intercommunale des Impôts Directs de
la Communauté Urbaine de Dunkerque
Adopté à l'unanimité

Titulaires : Patrick Cirot, Jean Pinte, Paul Devrient

46. Commission d’Appel d’Offres

30 Voix Pour La Liste Majoritaire ; 3 Voix Pour La
Liste « Pour Gravelines L’alternative »
Titulaires : Marylène Beaussart, Marie-Madeleine Dubois, Claude Wadoux, Christian Devos,
Christelle Henon.
Suppléants : Laurie Verstraet, Alain Boonefaes,
Laurent Notebaert, Julien Veyer, Etienne De La
Mensbruge.

47. Commission d’ouverture des plis
relative aux conventions de délégation de service public

30 Voix pour la liste majoritaire ; 3 Voix pour la
liste « Pour Gravelines L’alternative »
Titulaires : Marylène Beaussart, Claude Wadoux,
Laurie Verstraet, Emmanuelle Pery, Christelle
Henon
Suppléants : Julien Veyer, Christian Devos, Marie-Madeleine Dubois, Alain Boonefaes, Monsieur
Etienne De La Mensbruge

48. Commission de contrôle financier
de la DSP de gestion du Chalet
d’Entremont
Adopté à l'unanimité

Michèle Kerchkof-Lefranc, Marie-Madeleine Dubois, Valérie Genevet, Nathalie Riot, Aurore Devos,
Lise Blanckaert, Julien Veyer, Etienne De La
Mensbruge

49. Commission Consultative des Services Publics Locaux

30 Voix Pour La Liste Majoritaire ; 3 Voix Pour La
Liste « Pour Gravelines L’alternative »
Membre du Conseil Municipal : Julien Veyer,
Marie-Madeleine Dubois, Daniel Wilmot, Julien
Geraert, Cédric Liagre, Claude Wadoux, Etienne
De La Mensbruge.
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52. SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme

Inscrits : 33
Votants : 33
Bulletins blancs et nuls : 3
Suffrages exprimés : 30
Majorité absolue : 17
Bertrand Ringot, Daniel Wilmot, Raoul Defruit,
Jean-Pierre Herbez, Karine Vanderstraeten, Aurore Devos
(Chacun obtenant la majorité absolue avec 30
voix)

53. Centre Communal d’Action Sociale

30 Voix pour la liste majoritaire. 3 Voix pour la
liste « Pour Gravelines l’Alternative »
Alain Merlen, Laurie Verstraet, Raoul Defruit,
Emmanuelle Pery, Josée Bleuez, Christelle Deneuville, Cédric Liagre, Maria Alvarez.

54. Régie Gravelinoise des Equipements
de Sports et de Loisirs
Adopté à l'unanimité

Au titre des représentants du Conseil Municipal :
Bertrand Ringot, Marylène Beaussart, Christelle
Deneuville, Julien Veyer, Daniel Wilmot, Claudine
Barbier,   Alain Boonefaes, Karine Vanderstraeten, Maria Alvarez.
Au titre des membres choisis pour leur compétence professionnelle au regard des activités de
la Rgesl ou pour leur représentativité des usagers : Jean-Claude Talleux, Jacques Decriem ,
Sarah Medha , Alain Potier, Jean-Christophe Lepretre, Julien Lemaitte.

55. SAEMS Basket Club Maritime Gravelines Grand-Fort-Philippe
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")

Pour le Conseil D’administration : Bertrand
Ringot, Christian Devos, Alain Boonefaes, Julien
Veyer.
Pour les Assemblées Générales : Bertrand Ringot et Christian Devos pour le suppléer en cas
d’empêchement.

56.Société Publique de l’Agglomération
Dunkerquoise (SPAD)
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Assemblée Générale :
Titulaire : Bertrand Ringot
Suppléant : Daniel Wilmot
Assemblée Spéciale :
Titulaire : Bertrand Ringot

57. Port Départemental
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Titulaire : Jean-Pierre Herbez
Suppléant : Laurent Notebaert

58. Grand Port Maritime de Dunkerque
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Titulaire : Bertrand Ringot
Suppléant : Daniel Wilmot

59. Maison de Retraite des Oyats
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Alain Merlen, Josée Bleuez

60. Institutions sociales et médico-sociales : IME Louis Christiaens – Résidence la Mailleraye – Centre Pierre
Bruneval
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")

Institut Médico Educatif Louis Christiaens :
Michèle Kerchkof-Lefranc
Centre Pierre Bruneval : Michèle Kerchkof-Lefranc
Résidence La Meilleraye : Michèle Kerchkof-Lefranc

61. Conseil des Ecoles
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")

Valérie Genevet, Michèle Kerchkof-Lefranc représentera Monsieur Le Maire.

62. Collège Pierre et Marie Curie
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Titulaire : Raoul Defruit
Suppléant : Valérie Genevet

63. Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC)
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Valérie Genevet

64. Association AGIR
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")

Alain Merlen, Daniel Wilmot, Raoul Defruit, Josée
Bleuez.

65. Association de gestion de la MAPI
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Josée Bleuez.

66. Association Atouts Ville
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")

Monsieur Le Maire ou son représentant : Alain
Merlen, Raoul Defruit, Julien Veyer

67. Association Gravelinoise des Amis
de la Médiathèque (AGAM)
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Michèle Kerckhof-Lefranc, Nathalie Riot

68. Association pour la mise en valeur
des espaces fortifiés des Hauts-deFrance
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Titulaire : Michèle Kerckhof-Lefranc
Suppléant : Nathalie Riot

69. Association pour la Promotion du
Patrimoine Maritime de l’Aa
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Jean-Pierre Herbez

70. Association du Basket Club Maritime Gravelines Grand-Fort-Philippe
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Titulaire : Karine Vanderstraeten
Suppléant : Valérie Genevet

71. Association Gravelines Modélisme
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Karine Vanderstraeten

72. Associations Les Amis du Jumelage
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")
Michèle Kerckhof-Lefranc, Marylène Beaussart

73. Commission Locale d’Information
de Gravelines (CLI)
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")

Contres : 3 (Liste "Pour Gravelines,
L'Alternative")

80. Exercice du droit à la formation des
élus
Adopté à l'unanimité  
81. C
 ommission Consultative des Services Publics Locaux – Etat des travaux 2019
Adopté à l'unanimité  

Laurent Notebaert

74. Correspondant Défense
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")

82. D
 emande de dénomination « Commune Touristique »
Adopté à l'unanimité  

Alain Boonefaes

L. POINT SUPPLEMENTAIRE

75. Comité Local des Usagers Permanents du Port de Plaisance Vauban
Gravelines
Adopté à la majorité
Abstentions : 3 (Liste "Pour Gravelines, L'Alternative")

83. Acquisition à Monsieur et Madame
LECLERCQ – Parcelle AX n°200 /
Rue des Jardins
Adopté à l'unanimité  

Titulaire : Jean-Pierre Herbez
Suppléant : Christian Devos

76. Gestion du Conseil Municipal – dématérialisation des convocations et
des dossiers
Adopté à l'unanimité
77. Règlement intérieur du Conseil
Municipal
Adopté à la majorité
Contres : 3 (Liste "Pour Gravelines,
L'Alternative")
78. Indemnités de fonction des élus
Adopté à la majorité
Contres : 3 (Liste "Pour Gravelines,
L'Alternative")
79. Indemnités de fonctions des élus –
majorations
Adopté à la majorité

84. Convention constitutive d'un groupement de commande entre la Ville
de Gravelines, le SIVOM des Rives de
l'Aa et de la Colme et le CCAS :
"fourniture d'électricité pour les
compteurs d'une puissance inférieure ou égale à 36kVA"
Adopté à l'unanimité  
M. QUESTIONS DIVERSES

+ d’infos

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

/ HOMMAGES

INFO

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 06
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

CLAP DANSE

Les Amis de la Balle au Panier
>>Lundi 7 septembre à 18h30

Pour vous divertir dans une ambiance
conviviale,

UNICOM
>>Mardi 22 septembre à 19h30

Pour vous perfectionner,
Pour apprendre des danses de société :
valse, rock, tango, cha-cha, rumba,
mambo, charleston....

USG Handball
>>Samedi 26 septembre à 16h30

Venez rejoindre l'association CLAP
DANSE à la salle de l'Ecole Anatole
France, tous les Vendredis de 18h45 à 19h45 (cours débutants) dès le 4 septembre
2020.
L'association sera   présente à la Rentrée des Associations le 30 Août 2020 à
Sportica.
Contact :
Site internet : www.clapdanse.fr
Mail : clapdanse59@gmail.com

CRÉATIONS D’ASSOCIATIONS

>>Les Porteurs de Sigridur
présidée par Sébastien
Dupont.
>>Association Gravelines Art
présidée par Jean-Claude
Bouchery.
>>Les Potes d’Hopale présidée
par Thomas Weppe.

Agenda

CHANGEMENTS DE PRÉSIDENTS

>>Jean-Charles Libert remplace
Jean-Pierre Kravanja pour
l’association La Table Ronde
de Gravelines.
>>Laurent Bouquelet remplace
Hervé Taillendier pour
l’association de Secourisme
des Rives de l’Aa.

SOIRÉE D’INFORMATION
Le mardi 29 septembre prochain est organisée une grande soirée d’informations
contre le harcèlement scolaire.
Cette soirée sera animée par l’association
Marcèlement, en présence de Kiara,
Jonathan Destin (auteur du livre Condamné
à me tuer et ancienne victime de harcèlement
scolaire), d'un professionnel de santé et de la
Police Nationale.

N’hésitez pas à vous rendre à cette soirée au
thème plus que d’actualité et qui peut toucher n’importe quel jeune !
A l’issue de la soirée, Jonathan Destin proposera une séance de dédicace et de
vente de son livre.
18h – Scène Vauban
Gratuit sur réservation au 03 28 23 59 06
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Ancienne Adjointe au Maire à l’Administration générale, aux
Affaires démographiques, à la Restauration du patrimoine
historique ainsi qu’au Développement portuaire, Jacqueline
Meersseman nous a quittés le 1er août 2020. Jackie, comme on
l’appelait souvent, a œuvré de 2001 à 2014 au sein du Conseil
municipal de Bertrand Ringot. Elle était également élue au
Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme et Conseillère Communautaire.
Cette militante du Parti Socialiste, connue pour sa personnalité
entière et dynamique, s’est employée au développement de la
ville de Gravelines sur tous les fronts (économique, touristique,
patrimonial, nautique…).
Elle a œuvré par de nombreuses actions à la valorisation du patrimoine, avec notamment le
lancement de la rénovation du Chemin de ronde, le classement du Beffroi de Gravelines parmi
les Beffrois de Flandre, d’Artois, du Hainaut et de Picardie au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO, en juin 2005, ou encore le classement de la ville au Guide et label Les plus beaux
détours de France.
Du côté du nautisme, Jackie Meersseman aura travaillé à l’obtention
du label France Station Nautique, dès 2003 ; à la construction des
nouveaux pontons et des bureaux du port de plaisance entre 2001 et
2009. Tout cela vaudra au Port de Plaisance de Gravelines l’obtention
en 2010 du Label International 3 Ancres d’Or de la Yacht Harbour
Association, ainsi que le label National Trophée de l’Escale.
Jackie Meersseman avait été choisie en 2016 comme marraine de la
nouvelle Canote ; puis elle avait reçu en 2018, la médaille de bronze
du Tourisme, saluant sa contribution au rayonnement de la commune.

PERMANENCES À LA MAISON DES
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN

Ils aborderont ensemble leur parcours, leur vécu,
les solutions vers le chemin de la guérison, mais
également comment détecter le harcèlement scolaire et le dénoncer.
Toutes les questions pourront ensuite être abordées entre le public et les intervenants !
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JACKIE MEERSSEMAN

>>SPIP antenne de Dunkerque
les mercredi 2 et jeudi 10
septembre de 9h30 à 16h
>>Confédération Syndicale des
Familles, les jeudis 3
septembre et 1er octobre de
10h à 12h,
>>ARDEVA le samedi 5
septembre et le samedi 3
octobre de 9h30 à 11h30.
>>Consommation Logement
Cadre de Vie (CLCV) les lundis
7, 14 et 28 septembre de 14h à
16h,
>>Secours Populaire le mardi 8
septembre de 9h à 11h30,
>>Accidentés de la Vie (FNATH)
le jeudi 10 septembre et jeudi
8 octobre de 9h à 12h

HENRI BRUNEBARBE
Ancien Adjoint au Maire aux affaires sanitaires et sociales sous
la mandature de Léon Panier (1995-2001), Henri Brunebarbe est
décédé le 13 juin dernier.
Au cours de son mandat, Henri Brunebarbe s’était notamment
investi pour développer la coordination gérontologique sur la
commune en 1996, réunissant tous les services que la commune
peut proposer aux personnes âgées (le CASS, le Béguinage, la
résidence des Oyats, la résidence la Mapi).
Médecin généraliste, il avait à cœur la mise en œuvre d’une
politique d’action sociale plus adaptée aux nouveaux besoins
sociaux et aux situations d’urgence. Il est à l’origine de la création de AILES (Association
d’Initiatives pour l’Emploi Solidaire) ayant pour but l’accompagnement des personnes en difficulté dans la recherche d’un emploi.

BERTRAND RINGOT ET L'ENSEMBLE DU CONSEIL MUNICIPAL ADRESSENT
LEURS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LEURS FAMILLES.

SEPTEMBRE 2020
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ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2020

INFORMATION

Les dates et horaires cités
ci-dessous sont susceptibles
d’évoluer en vue de la crise
sanitaire actuelle. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès des
services municipaux et
associations de la commune !
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE

■■EXPOSITION MARCEL
GROMAIRE ET EUGÈNE
LEROY : AUX ORIGINES D'UN
MUSÉE
> Musée du dessin et de l’estampe originale

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

■■TRIATH’ELLES
> PAarc des Rives de l’Aa

Distances proposées cette année :
- Course verte (solo ou duo) : 100m
natation, 5km vélo et 1,3km course à
pied
- Course bleue (solo ou duo) : 250m
natation, 10km vélo et 2,5km course
à pied
- Course rouge (solo ou duo) : 500m
natation, 20km vélo et 5km course à
pied
+ d’infos sur www.gravelines-triathlon.fr ou sur Facebook Triath’elles

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

■■PERMANENCE COMPOSTAGE

■■TRIATHLON DE
GRAVELINES

Par la Communauté urbaine de
Dunkerque
> De 10h à 11h
> Jardin pédagogique, résidence Plein Air
Gratuit sur réservation au 03 28 23 59 76

> PAarc des Rives de l’Aa
Informations et inscriptions sur
www.gravelines-triathlon.fr

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

■■CONCOURS DE PÉTANQUE
EN TÊTE À TÊTE
Par l’USG Pétanque
> 14h30
> Boulodrome Municipal
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

■■BROCANTE DE
PETIT-FORTPHILIPPE
Par l’UNICOM
Concert de l’Harmonie Batterie
Municipal à 11h au Cinéma Merlen

■■MICRO-VISITE DES
EXPOSITIONS DU MUSÉE
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 14h à 18h
> Gratuit

LUNDI 7 SEPTEMBRE

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

■■CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE GRAVELINES
> Monument aux Morts
> 18h
LUNDI 7 ET MARDI 8 SEPTEMBRE

■■INSCRIPTION BANQUET DES
ISLANDAIS

LÉ

ANNU

> de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
> local des Zigomards

■■BCM-ANVERS
> Sportica
> 20h
Venez à la rencontre de votre nouvelle
équipe de basket lors du premier match de
pré-saison à domicile !

agenda

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2020

JEUDI 10 SEPTEMBRE

■■GOÛTER DANSANT À
DESTINATION DES AÎNÉS
Animé par Olivier Desmidt
> Scène Vauban
> 14h30

LÉ
ANNU

DU VENDREDI 25 AU LUNDI 28 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
SEPTEMBRE

■■FÊTE DES ISLANDAIS

■■JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Programmation bientôt disponible sur
www.ville-gravelines.fr

■■FÊTE DU CHEVAL

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

> Centre Equestre Municipal
> Programmation de l’événement à venir

■■CONCOURS DE PÉTANQUE
X2 FORMÉE

■■PORTAGE DE LIVRES À
DOMICILE
Par la Médiathèque
> L’après-midi

■■ATELIER RENCONTRE
TRICOT
> Médiathèque
> 14h30
> Gratuit
MARDI 15 SEPTEMBRE

■■CONCOURS DE PÉTANQUE
50 ANS ET +
Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal
> 14h30
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal
> 14h30

DU VENDREDI 25
AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

■■CHAMPIONNATS
DE FRANCE
D’AVIRON

■■VISITE-GUIDÉE NATURE :
LA NATURE AUTOUR
DES FORTIFICATIONS

> PAarc des Rives de l’Aa

Programme prévisionnel des
courses :
- Du vendredi au dimanche :
courses catégorie Master,
- Du samedi au dimanche :
courses catégorie Senior,
- Samedi après-midi et dimanche :
courses catégories para-aviron et
critérium national adapté.

Partez en balade le long des douves,
toujours en eau, pour découvrir les
richesses cachées et la biodiversité
de ce site remarquable.
> RDV sur le parking de l’Arsenal
(rue Demarle Fétel)
> 14h30
> Gratuit
Renseignements et réservations au
03 28 65 20 31 ou par mail à
e.flahaut@ville-gravelines.fr
DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

■■CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE TRIATHLON DE LA POLICE

■■SEMAINE DE DÉCOUVERTE
ARTISTIQUE

ATS
PIONEN
M
A
H
C
ANC
DE FRr, Masterg

PAarc des Rives de l’Aa

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
Informations et réservations au service
culture 03 28 23 85 65

Senio rarowin 20
et Pa 7 sept. 20

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

AU 2
DU 25

■■BCM-OSTENDE

MARDI 29 SEPTEMBRE

> Sportica
> 20h

■■BCM-LIMOGES

DU 19 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

■■EXPOSITION :
TOUT AUTOUR DE L’ABSTRAIT
DE SAADIA KARP

ke Odul
©Emmelie

E SA
L IN
ES DE L'A
G R ACVDEES RIV
©Eric Marie

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> Aux horaires d’ouverture du CACFM

LE PA AR aarc.com
www.lep

ffaviron.fr

Gravelines

Us Aviron

■■RÉUNION D’INFORMATION
CONTRE LE HARCÈLEMENT

■■RANDONNÉE DES REMPARTS
Par l’USG Cyclotourisme
> Au départ du PAarc des Rives de l’Aa

> Scène Vauban
> 18h
> Gratuit
Sur réservation au 03 28 23 59 06

> Dans toute la ville
Retrouvez la programmation en pages 8
et 9 de ce Magazine et sur
www.ville-gravelines.fr
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

DIMANCHE 4 OCTOBRE

MARDI 29 SEPTEMBRE

> Sportica
> 20h
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

Cette soirée sera animée par l’association Marcèlement, en présence de
Kiara, Jonathan Destin (auteur du livre Condamné à me tuer et ancienne
victime de harcèlement scolaire), d'un professionnel de santé et de la Police
Nationale.
Ils aborderont ensemble leur parcours, leur vécu, les solutions vers le
chemin de la guérison, mais également comment détecter le harcèlement
scolaire et le dénoncer.
Toutes les questions pourront ensuite être abordées entre le public et les
intervenants !

■■CONCOURS DE DRESSAGE
Par Gravelines Equitation
> Centre Equestre Municipal

■■DESCENTE DE L’AA

N’hésitez pas à vous rendre à cette soirée au thème plus que d’actualité et
qui peut toucher n’importe quel jeune !

Par GUS Aviron

A l’issue de la soirée, Jonathan Destin proposera une séance de dédicace et
de vente de son livre.

MARDI 6 OCTOBRE

VENDREDI 2 OCTOBRE

SAMEDI 3 OCTOBRE

■■SOIRÉE HYPNOSE AU
CINÉMA

■■STAGE DE PHOTOGRAPHIES
INITIATION

Avec Alex l’hypnotiseur

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

> Cinéma de Sportica
> 20h30
> Tarif : 12€
Plus d’infos sur www.sportica.fr

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE

■■STAGE DE MODERNE JAZZ
Par Lucas Defayolle
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

Inscriptions au CACFM
> Samedi :
Enfants (3 ans de pratique) de 16h à 17h15
Intermédiaire et avancé de 17h30 à 19h
> Dimanche :
Enfants (3 ans de pratique) de 11h à 12h15
Intermédiaire et avancé de 14h30 à 16h
> Tarif : 16€ la séance, 32€ le stage
complet

> Au départ de la base d’aviron

■■PERMANENCE COMPOSTAGE
Par la Communauté urbaine de
Dunkerque
> De 17h à 18h
> Jardin pédagogique, résidence Plein Air
Gratuit sur réservation au 03 28 23 59 76
JEUDI 8 OCTOBRE

■■DON DU SANG
> Scène Vauban
> De 9h à 12h30 et de
14h30 à 17h
VENDREDI 9 OCTOBRE

■■BCM-ROANNE
> Sportica
> 20h
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
SAMEDI 10 OCTOBRE

■■CONCOURS DE PÉTANQUE
50 ANS ET +
Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal
> 14h30
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