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Les critères censés renforcer l’attractivité d’un
territoire sont en effet nombreux. Mais en règle
générale, toute politique d’attractivité consiste à
attirer les investissements et la consommation
sur notre territoire, dans l’objectif d’accroître le
niveau de l’activité économique et donc de
l'emploi. Nous pouvons nous réjouir de
l’implantation, en août dernier, du Centre de
Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI)
de l'AFPI. L’emploi et la formation
professionnelle pour nos jeunes (16-26 ans)
sont notre priorité : ces contrats d’apprentissage
permettront de développer les partenariats
avec les industries de notre territoire et
susciteront des opportunités entreprenariales.

Justement, vous parlez d’industries et,
dans ce numéro, une double page est
consacrée aux travaux en cours au niveau
du Centre Nucléaire de Production
d’Electricité (CNPE) de Gravelines.
Le CNPE de Gravelines a fêté en 2020 ses
40 ans. L’attractivité d’un territoire passe
aussi par la notion de sécurité. Le CNPE de
Gravelines a toujours mis un point
d’honneur au respect strict de la sûreté
nationale et notamment des Gravelinois.
La construction de la Protection
Périphérique contre le Risque d’Inondation
(PPRI), qui se caractérise par la création
d’une digue, en est une nouvelle preuve.

Vous pourrez lire, dans cet article, un
exemple concret de partenariat avec la ville
sur la revalorisation du bois coupé autour
du site, dans le cadre des opérations de
déboisage.

2021 sera l’année des Jeux Olympiques
(JO) de Tokyo, mais à Gravelines nous
sommes déjà en phase de préparation des
JO de 2024 à Paris. A quel niveau ?
La notion d’attractivité vise à accroître la
notoriété de notre territoire. Cela passe par
le monde économique, le bien vivre
ensemble, mais aussi par la notion
d’identité. Le PAarc des Rives de l’Aa et
Sportica sont deux équipements majeurs
qui contribuent au rayonnement de
Gravelines. Il est donc indispensable de les
valoriser pour attirer des habitants, des
événements, mais aussi les entreprises
porteuses d’emplois et de services à la
population ! Les JO 2024 de Paris sont une
formidable opportunité pour notre pays et
notre région des Hauts de France. Il nous
faut la saisir.
Excellent mois de novembre à Gravelines !

Votre Maire

Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués reçoivent
sur rendez-vous. Contact : Cabinet du Maire - 03 28 23 59 29
NOVEMBRE 2020
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ACTUS//TITRE
ÉCONOMIE
ACTUS

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR
LES JEUNES GRAVELINOIS
En partenariat avec la Mission locale des Rives de
l’Aa et de la Colme et l’association de réinsertion
AGIR, l’AFPI région dunkerquoise met en place des
stages pratiques en entreprises dans le cadre de
formations conventionnées pour aider les jeunes
Gravelinois, demandeurs d’emploi, à trouver leur
voie professionnelle. Elle organise aussi des ateliers de recherche d’emploi et d’aides aux projets
en alternance ainsi que des modules de découverte
des métiers auprès des jeunes. L’implantation du
CFAI à Gravelines va permettre d’accentuer encore
ce partenariat et de mettre à l’emploi plus de jeunes.

En partenariat avec la municipalité, un Centre de
Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI) s’est
installé depuis le mois d’août dans les locaux de
l’antenne gravelinoise de l’AFPI Région
Dunkerquoise. C’est une excellente nouvelle pour
l’emploi et l’apprentissage des jeunes Gravelinois.

UN CFAI À GRAVELINES

AU SERVICE DE L’EMPLOI ET DE L’APPRENTISSAGE
D

Joëlle Burggraeve,
Déléguée Générale de l’UIMM
Flandre Maritime et de l’AFPI Région
Dunkerquoise
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epuis quelques années, le centre de
Dunkerque et de Gravelines. Nos bâtiments
formation AFPI Région Dunkerquoise,
ont subi des transformations cet été : démébasé à Petite-Synthe, a ouvert une antenne
nagement du matériel, des machines, extendans un bâtiment de la zone de la Leurette,
sions de nos ateliers… Nous louons 600m2
aux Huttes. Jusqu’à présent, il dispensait
de bâtiments supplémentaires sur notre
surtout des sessions de formation continue
Antenne des Rives de l’Aa ».
à destination des salariés d’entreprises
Concrètement, le CFAI va former des jeunes
autour de Gravelines (travaux en hauteur,
de 16 à 29 ans en contrat d’apprentissage
CACES nacelle, soudure, désamiantage…) et
ou de professionnalisation sur des niveaux
des sessions financées par le Conseil régioallant du Bac Pro au BTS dans les métiers
nal pour former des demandeurs d’emploi
de la chaudronnerie, de la tuyauterie et du
sur des métiers en tension de main d’œuvre
soudage. Il pourra, pour cela, s’appuyer sur
(chaudronnier, soudeur, tuyauteur, calorifuson pôle d’excellence pédagogique doté
geur...) par le biais de l’obtention d’un CQPM.
d’équipements innovants à la pointe des
(Certificat de Qualification Paritaire de la
nouvelles technologies et adapté aux besoins
Métallurgie). Si ces formations seront touactuels des entreprises : un centre de régujours dispensées, elles sont, très largement
lation en maintenance mécanique des macomplétées depuis août 2020, puisque l’AFPI
chines tournantes, un centre d’usinage
Région Dunkerquoise a décidé d’implanter
équipé de machines à commandes traditiondans ses locaux gravelinois un CFAI (Centre
nelles et numériques et un atelier de chaude Formation des Apprentis de l’Industrie).
dronnerie-tuyauterie-soudage, prochaine« Après des mois de concertation, nous
ment aménagé . Plus de 110 apprentis y
sont accueillis chaque année, avec un taux
avons pu intégrer l’antenne dunkerquoise du
de réussite aux examens allant de 75 à 85
CFAI Nord-Pas-de-Calais au sein de l’AFPI
% selon les années. Par ailleurs, le centre
Région Dunkerquoise », explique Joëlle
de formation de l’AFPI
Burggraeve, Déléguée
Dunkerquoise
Générale de l’UIMM « UN ATOUT INCONTESTABLE QUI Région
continuera
à
délivrer des
Flandre Maritime et
PERMETTRA DE TIRER VERS
CQPM et des attestations
de l’AFPI Région DunLE HAUT LA FORMATION DES
de formation continue
kerquoise. « Les anciens
bâtiments JEUNES ET DONC, D’AIDER À LEUR dans les domaines des
travaux en hauteur, grâce
étaient vétustes et peu
INSERTION SUR LE MARCHÉ
à sa plateforme dédiée,
attractifs. Il nous falDE L’EMPLOI »
de l’amiante (mise en silait redorer l’image de
tuation réelle d’intervention en zone amianl’apprentissage auprès des jeunes et
tée et formations agréées SS4) grâce à son
mettre en valeur un parc machines mochantier-école mais aussi des formations à
derne et innovant. Nous avons donc décidé
de déménager le CFAI dans nos locaux de
la demande suivant les besoins de ses en-

FORMATION AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE :
A VOS CV, IL RESTE DES PLACES !
• L’antenne gravelinoise du centre de formation de l’AFPI Région Dunkerquoise dispose encore de places pour vous former à des métiers en
tension de main d’œuvre dans le Dunkerquois : 14 places pour le CQPM
dessinateur industriel; 12 places pour le CQPM d’ajusteur-monteur
d’outillage de production et 12 places pour le CQPM tuyauteur industriel.
• Le CFAI, lui, dispose d’une vingtaine de places pour préparer un bac
professionnel ou un BTS opérateur de production, électricien, électromécanicien, technicien de maintenance et usineurs. Pour intégrer cette
formation en alternance il faut être âgé de 16 à 25 ans. Aucun pré-requis
n’est nécessaire pour préparer le bac. En revanche, il faut être titulaire
d’un bac S ou d’un bac technologique à dominante industrielle pour intégrer le BTS. Date butoir pour postuler : février 2021.
Envoyez vos CV à ctravascio@afpi-acmformation.com
treprises adhérentes en peinture
industrielle, ATEX ou assemblages
boulonnés, par exemple.
Pour Gravelines et les villes alentours, l’implantation de ce CFAI est
un atout incontestable qui permettra de tirer vers le haut la formation des jeunes et donc, d’aider à
leur insertion sur le marché de
l’emploi. « C’est aussi une chance
pour les entreprises industrielles
du territoire car nous savons combien il est parfois compliqué pour
elles de recruter des jeunes quali-

fiés alors qu’elles ont d’importants
besoins de main d’œuvre » abonde
Joëlle Burggraeve.
« Il ne faut pas oublier non plus que
de grands groupes ont annoncé
leur implantation à court terme à
Gravelines et alentours comme
SNF, Indachlore, H2V ou encore
Clarebout; et que les perspectives
de créations d’emploi sont donc
nombreuses. La formation des
jeunes aux métiers industriels est
donc plus qu’une nécessité ». n

CHIFFRES
cles

2100

m2 : la surface du
CFAI et du centre de formation
de l’AFPI Région Dunkerquoise
à Gravelines
> 4 245 stagiaires accueillis en
2019
> 99,33% de réussite aux
examens en 2019
> 72% de retour à l'emploi en
2019

+ d’infos

AFPI Région Dunkerquoise – Antenne des Rives de l'Aa du CFAI Nord-Pas-de-Calais
Route du développement - Zone d’activités de la Leurette
03 28 65 59 66 / www.afpi-formation.com
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ACTUS / TITRE
URBANISME

Depuis l’accident nucléaire de Fukushima en 2011,
un projet de construction de la Protection
Périphérique contre le Risque Inondation (PPRI) a vu
le jour à la Centrale de Gravelines. Cette mise à niveau
de la protection externe du site a débuté cette année.

RÉALISATION DE LA DIGUE DE PROTECTION DE LA CENTRALE
LA CONSTRUCTION DE LA PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE ANTI-INONDATION A DÉBUTÉ !

L

a Centrale de Gravelines est construite
aux abords de la mer du Nord. Si le
risque inondation est présent sur notre
territoire, le Groupe EDF, sous le contrôle
de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, se doit
d'anticiper des événements climatiques
extrêmes en tenant compte de la hausse
prévisible du niveau de la mer.
Une protection qui encercle le site
La protection périphérique, communément appelée “digue”, prévoit d’encercler l’intégralité du site dans le but de
protéger les installations du risque
d'inondation extrême.
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Elle se composera essentiellement de
palplanches sur la partie ouest de la
centrale ainsi que sur le front de mer.

La dune pare-feu, déjà existante, protégera la partie Est du site. La partie face à
la route sera couverte par une digue de
4m de hauteur et de 20m d'emprise au
sol, ponctuée par des tronçons de mur en
fonction des possibilités d'agencement
du site avec la voie publique.

La commune récupère déjà, depuis de nombreuses
années, l’ensemble des déchets verts de son territoire. Ils proviennent des riverains, des services communaux ou encore des entreprises locales. Le bois est
retravaillé et broyé en plaquette pour l’entretien des
massifs de la ville. Le reste (branchage mélangé avec
du fumier…) est transformé en compost pour les jardins familiaux et les massifs de fleurs.

Les travaux en cours…
Depuis août 2020, les travaux ont démarré par l’ouest du site, côté parking,
avec la réalisation des écrans étanches
dans le sol, sous le tracé de la future
digue. En passant par la route des enrochements et jusqu’à la dune pare-feu,
c’es tenviron 12 000 m³ de béton qui ont
été coulés dans le sol. L’écran étanche
souterrain s’ancrera sur une hauteur de
2,20 m et sur une épaisseur minimum
de 50 cm.
D’autres travaux ont débuté cet automne.
Le traitement des by-pass (canalisation
permettant de détourner une arrivée
d’eau pour court-circuiter la filtration) en
station de pompage a démarré fin octobre. L’installation des palplanches sur
le front de mer, par barges depuis le
canal d’amenée, débutera en novembre
avec l'installation de l'atelier nautique
et l'atelier d'assemblage. La réalisation
de la digue en remblais, avec différentes
portes d’accès automatiques commencera, normalement, en avril 2021. En effet, malgré la construction de la protection périphérique qui clôture la Centrale,
l’accès au site sera toujours possible via
huit accès routiers, deux piétons et un
accès ferré. n

LA VILLE REVALORISE LE BOIS COUPÉ
AUTOUR DE LA CENTRALE
Depuis janvier 2020, dans le cadre de la construction
de la Protection Périphérique contre le Risque Inondation (PPRI), la Centrale nucléaire a mis en place des
opérations de déboisage.
La phase de déboisage concerne principalement la
rangée d’arbres et arbustes implantée le long de la
route Digue Level. Cela représente environ 200 arbres.
Plusieurs études environnementales ont été réalisées
en amont de ces travaux depuis 2014. Un écologue est
intervenu au printemps dernier pour faire l’état des
lieux des habitats faunistiques de chaque arbre
concerné par les travaux de déboisage. La zone identifiée a été considérée comme zone“urbaine” peu propice
à la nidification des espèces.
Le CNPE a ainsi pris contact avec le service municipal
Cadre de Vie, afin de pouvoir donner une seconde vie
au bois et pouvoir le revaloriser.

Le service Cadre de Vie a récupéré la
totalité du bois coupé par la centrale. Il servira à la fabrication
LE
d’environ 3 000 m3 de bois
SAVIEZ-VOUS ?
résiduel fragmenté. Une
nouvelle occasion pour
Cette année la Géante
nos services de mettre en
fête ses 40 ans !
avant l’importance d’un
travail en équipe, pour la
Une exposition 40 ans #Génération
préservation de l’enviDurable Centrale nucléaire de
ronnement.
Gravelines est visible au Centre
Artistique et Culturel François
Mitterrand jusqu’au 14 novembre (aux horaires
d’infos
d’ouverture du
Service Cadre de Vie
CACFM).
03 28 51 97 70

+
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ACTUS / PATRIMOINE
Suite à la mise en place de nouvelles mesures sanitaires, les Journées du
Patrimoine 2020, prévues les 19 et 20 septembre derniers, ont été reportées en
2021. Cependant pour les plus curieux, nous vous faisons découvrir, via un circuit
insolite dans la fortification, notre patrimoine et ses secrets…
Prenez votre magazine et suivez-le guide !

VISITE INSOLITE

L'écluse de chasse
en 1930 ©Archives
de Gravelines

Le moulin visible sur une représentation de Gravelines
au 17e siècle ©Archives de Gravelines, II13
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4e arrêt : Une ancienne maison rue Léon Blum
Rejoignez la rue Léon Blum. Vous apercevrez une belle maison en
brique avec un encrage daté : 1735. A l’intérieur, cachée, une tourelle permettait à l’armateur de l’époque (propriétaire de navires) de
savoir quand les bateaux rentraient au port.
Le saviez-vous ? Une autre maison de Gravelines a la même particularité: le commissariat, anciennement la maison de l'armateur Torris, a une tourelle. Il existe encore de nombreuses maison anciennes
dans le centre de Gravelines. N’hésitez pas à faire le tour des rues
pour découvrir ces petits bijoux d’architecture.
5e arrêt : le Corps de Garde de l’Esplanade.
Suivez la rue de la République vers la Place de l’Esplanade. On remarque l’imposante caserne Varennes, construite sur les plans de
Vauban, qui pouvaient héberger jusqu’à 600 soldats ! Sur la gauche,
un corps de garde, érigé en 1774, permettait la surveillance de la
place. On remarque de chaque côté un oculus… (une ouverture ovale
percée sur les murs latéraux qui permettait de surveiller les côtés).
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1er arrêt : site de l'Arsenal
Point de départ : le Musée du dessin et de l'estampe originale. Aviez-vous déjà remarqué que ce lieu est un bâtiment
historique ? C’est une ancienne poudrière ! Si vous regardez
au-dessus de la porte d’entrée, on voit la date de construction : 1742. Vous êtes au cœur du site de l’Arsenal, où on
découvre les vestiges du château. Et pourtant pas de donjon
en vue… C’est parce que le site, qui regroupait à l’époque de
Vauban, une dizaine de bâtiments, était déjà un arsenal militaire construit sur les vestiges d’un château édifié par
Charles Quint au 16e siècle !
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La poudrière aujourd’hui et le site du Château au 16 siècle
©Archives de Gravelines - II14
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3e arrêt : Au belvédère
Prenez le chemin de ronde et dirigez-vous vers le corps de garde du
Moulin. Encore un lieu qui porte bien son nom ! Un moulin y était présent
et profitait des vents marins… En continuant un peu, on aperçoit le
chenal (construit en 1740) souvent envasé. Aujourd'hui, on utilise une
drague. A l'époque, l'écluse de chasse, fonctionnant comme une chasse
d'eau, drainait au loin la vase qui stagnait dans le chenal.

©Archives de Gravelines

6e arrêt : la Citerne
Nous arrivons à la citerne. Bâtie en 1724,
elle contenait 1 420 000 litres d’eau. Aujourd’hui, les cuves sont vides mais les
combles se visitent lors de journées exceptionnelles. On vous le conseille, la charpente d’époque est impressionnante !

5

Avoir : Les robinets sont encore présents avec un masque humain et une tête de dauphin.

Photo de gauche: Le pont de l'Alma, crue de la Seine en 1920
© BNF Agence Rol. Agence photographique
Photo de droite : Réinstallation du zouave à Paris - années 70
© Archives de Gravelines
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2e arrêt : Un sacré zouave !
Après être sorti du site de l’Arsenal, remontez sur la rue des
Remparts pour rejoindre le chemin de ronde. Vous tomberez
sur une ancienne maison d’un célèbre gravelinois : André
Louis Gody.Cette célébrité parisienne est connue sous le
nom du Zouave du Pont de l’Alma et sa statue a souvent les
pieds dans la Seine.

7e arrêt : le Beffroi
Remontez la rue Vanderghote et contournez
la rue de Calais pour rejoindre la place Albert
Denvers. Impossible de rater notre beffroi !
Il est présent au centre de la ville et culmine
à 27 m. Cette tour de brique de sable vous
rappelle peut-être quelque chose ? Effectivement, il y a une ressemblance avec celle de
l’Eglise. Les deux tours ont été reconstruites
au 19e siècle par le même architecte.

Vous voulez connaitre
l’histoire de la ville ?
Le Pôle Animation du
Patrimoine vous attend au
7 rue Vanderghote pour
des visites et ateliers !

+

d’infos
Pôle Animation du Patrimoine
03 28 24 99 79
Gravelines Patrimoine

Le beffroi à gauche et la tour de l'église à droite
©Archives de Gravelines
NOVEMBRE 2020
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ACTUS / SPORT

RENTRÉE
TITRE
ACTUS / SPORT
Sportica et le PAarc des Rives de l’Aa
font partie des 619 équipements sportifs
et services d’accueil qui ont été
désignés Centres de préparation pour
Paris 2024. La nouvelle est tombée
le 5 octobre du Comité d’organisation
des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.

> Championnats de France d’Athlétisme
Kevin Drila atteint les sommets !
Kévin Drila, le triple sauteur gravelinois, rafle la médaille de bronze en
espoir ! Il réussit la performance de
se classer 7e aux Championnats de
France d’Athlétisme (5e Elite et 3e Espoir) qui se sont déroulés à Albi (SudOuest) le 12 septembre dernier.
Cette année, la Fédération avait décidé d’associer Espoirs et Elites sur les
mêmes concours et courses. Le

résultat de Kevin est impressionnant
quand on sait que le sportif avait
même fait une croix sur le championnat suite à des douleurs à la jambe.
Finalement, il décide de relever le
défi ! Il réalise un saut de 15,68m.
Kevin, après un peu de repos, se prépare pour l’été 2021 aux Championnats d’Europe U23.

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Swimrun

Gravelines Triathlon rafle les médailles d’or !

Le 12 septembre a eu lieu la 1 édition des championnats de France de
SwimRun à Saint-Lunaire (en Ile-etVilaine). Le SwimRun est un sport de
pleine nature combinant course à
pied et nage en eau libre. Il se pratique principalement par équipe de
deux et consiste en plusieurs alternances entre les deux disciplines.
ere

Gravelines Triathlon remporte deux
titres de champions de France chez
les séniors en distance L (6km de natation - 22 km de course à pied). En
féminin, c’est le duo gravelinois avec
Margaux Bontant et Pélagie Lemaire
qui domine l’épreuve. Chez les
hommes, Guillaume Heneman et
Rémi Mariette prennent également la
première place du podium. Le duo a
déjà remporté deux Coupes du Monde
cette saison à Malte et en Suisse…

+ d’infos

Gravelines Triathlon

> Exploits

Gravelines, Terre de Champions

Dans le contexte sanitaire actuel, de
nombreuses compétitions sportives
ont été annulées. Mais c’était sans
compter sur la perséverance des
Gravelinois !
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Delphine Renard, licenciée à Gravelines Natation, devait prendre le départ du FrenchMan Triathlon le 10 octobre. L’épreuve annulée, elle se lance
le défi un peu fou de réaliser son IronMan à domicile, renommé « IronDel ».
Après 10h28 d'effort (3,8km en 54
minutes en natation, 180km en 5h48
en vélo et 42km195 en 3h34 en course
à pied), elle tient son exploit !
Quant à Adrien Decriem, licencié à
Gravelines US Aviron, il devait prendre

DEUX ÉQUIPEMENTS GRAVELINOIS
DÉSIGNÉS CENTRES DE

+

d’infos
Gravelines Athlé - Elan59

part au Marathon de Bruges le 18 octobre. Suite à son annulation, il décide
de le faire quand même, le 3 octobre
dernier, au PAarc des Rives de l’Aa ! Il
boucle les 42km195 en 2h44min39 !
Félicitations à eux !

PRÉPARATION AUX JO 2024
L

e comité d’organisation de Paris
2024 s’est engagé à ce que les jeux
soient ceux de toute la France. Grâce
au label Terre de Jeux 2024, tous les
territoires qui le souhaitent peuvent
prendre part à l’aventure olympique et
paralympique. Gravelines, en tant que
ville labellisée, a eu l'opportunité de
candidater pour que ces équipements
sportifs puissent accueillir les délégations olympiques et paralympiques du
monde entier.
Sportica et le PAarc figureront donc
dans le catalogue des Centres de préparation qui sera proposé aux délégations début 2021, afin que les athlètes
puissent s'entraîner dans les meilleures conditions pendant les quatre
années précédant les jeux.
Le stade nautique Albert Denvers est
homologué pour le canoë-kayak sprint,
paracanoë, aviron et para aviron. Quant
à Sportica, il est retenu pour le basketball, basket-ball fauteuil, judo, judo
para, cyclisme sur route, cyclisme sur
route para, triathlon et triathlon para.

Outre la fierté d’accueillir une ou plusieurs délégations d’athlètes et l’opportunité de découvrir une discipline,
un pays, une culture, cela représente
un véritable atout pour la commune et
contribue à l’attractivité du territoire.
TEAM GRAVELINES GÉNÉRATION 2024
Dans le cadre du label Terre de Jeux
2024, la ville a créé La Team Gravelines
Génération 2024. Ce collectif d’athlètes
gravelinois volontaires est sélectionné
selon des critères spécifiques : pratiquer une discipline olympique, être
licencié dans un club gravelinois, figurer parmi les 10 meilleurs français
de sa catégorie d’âge et être en âge
de participer aux JO de Tokyo 2021 ou
Paris 2024.
La composition de la Team évolue
chaque année en fonction des performances et projets sportifs.
Voici la 3e promotion :
• Craig Adzeh, basket-ball (Basket Club
Maritime)
• Kevin Drila, triple saut (Gravelines
Athlétisme)
• Albane Dubois, 49er (Gravelines
Grand-Fort-Philippe voile légère et
sportive)
• Florent Lefebvre, triathlon (Gravelines Triathlon)
• Antoine Pérel et Olivier Lyoen (guide),
paratriathlon (Gravelines Triathlon)
• Quentin Pladys, saut en hauteur (Gravelines Athlétisme)

• Maxime Sconard, basket-ball (Basket
Club Maritime).
La ville et l’ESG accompagnent les athlètes, en symbiose avec leurs clubs, et
interviennent notamment sur différents
aspects comme le suivi nutritionnel
et socio-sportif, les tenues, le prêt de
matériel (électrostimulation, pistolet de
massage…), la promotion et l’organisation de rencontres, avec les enfants
par exemple, lors de temps scolaires
ou pendant les stages sportifs. n

+ d’infos

Direction des sports
03 28 23 59 06
NOVEMBRE 2020
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ACTUS / ASSO

ACTUS / TITRE
CADRE DE VIE
Depuis plusieurs années, le nombre de
micro-brasseries augmente dans la
région. La dégustation de la bière suscite
de plus en plus d’intérêt. A Gravelines,
une association a vu le jour depuis
quelques mois : POTES D’HOPALE.
Rencontre avec son président, Thomas
Weppe, brasseur amateur depuis une
quinzaine d’années et passionné.

Suite au passage d’un jury composé
d’élus et de techniciens, le 21 juillet
dernier, les nombreux participants au
concours des maisons et jardins fleuris
ont été récompensés.

CONCOURS DES MAISONS
ET JARDINS FLEURIS

POTES D’HOPALE

LE FLEURISSEMENT DE NOS JARDINIERS À L’HONNEUR…

C
1

2

3

ette année, 68 jardiniers amateurs ont
concouru sur différentes catégories
telles que Façade et Balcon, Maison et jardin, Maison individuelle et Jardin et façade.
A l’issu du passage des membres du jury
devant chaque maison, les participants se
sont vu attribuer une note.
En raison du contexte sanitaire actuel, la
cérémonie de récompenses, habituellement organisée à la Scène Vauban, a été
annulée. Les lauréats ont tout de même
reçu leur prix et leur classement par
courrier.
La commune est primée 4ème Fleur depuis
2013. Ce label récompense les communes
pour leurs efforts en matière d’amélioration du cadre de vie, de développement de
la nature en ville et du respect de l’environnement. Ce sont aussi ses habitants,
passionnés de jardinage, qui contribuent
à l’embellissement de la ville. En effet,
chaque participant, par son ornementation, agrémente, à sa manière, notre ville.
Marie-Madeleine Dubois, Adjointe au
Maire déléguée au Cadre de Vie, félicite
chaque jardinier amateur de sa participation. Bravo à tous !

RENCONTRES ET DÉCOUVERTES
AUTOUR DU HOUBLON

Catégorie Maison Individuelle
1er prix : Ducrocq José (2)
2ème prix : Marquis Christine
3ème prix : Ebel Francis

«

Catégorie Façade Balcon
1er prix : Lemaire Marylène (3)
2ème prix : Declerq Jean
3ème prix : Dehondschoewercker Didier
Elite : Lotti Marie-Paule
Catégorie Jardin Façade
1er prix : Petit Marie Renée (4)
2ème prix : Paillard Laurent
3ème prix : Scotte Mireille
4ème prix : Sevestre Guy
4ème prix : Becquet Jocelyne
5ème prix : Wadoux Thérèse
Classé hors concours pour la catégorie
Maison Individuelle
Quesnel Michel (5) n

Nos objectifs sont la promotion
de la bière, sa production et sa
culture. Nous avons plusieurs activités : brasser notre propre bière et
faire découvrir le brassage aux adhérents. L’association possède d’ailleurs sa pico-brasserie permettant
de brasser une petite centaine de
litres par brassin !
Actuellement, nous remettons en
service notre brasserie. Nous avons commencé les travaux
d’aménagement de notre local, nous sommes en train d’installer le matériel et de le tester. Nos membres participent
avec nous aux travaux, ce qui est également l’occasion d’apprendre à se connaître et à bricoler. Nous visons à produire
un premier brassin test ce mois-ci.
Notre but est également de promouvoir la bière et sa
culture autour de visites de brasseries, de salons ou de
soirées dégustation… Prochainement, une nouvelle soirée
dégustation sera organisée, dans le respect des règles sanitaires actuelles. Nous avons également envie de proposer un
coffret de 6 bières artisanales et locales pour la fin d’année !
Vous pourrez en savoir plus bientôt sur notre site internet…

L’association existe surtout pour partager de bons moments,
mais aussi des connaissances et continuer à apprendre !
La bière a de nombreuses vertus mais, surtout, elle véhicule
avec elle la convivialité et la bonne humeur. Donc se regrouper pour brasser, déguster, développer la culture bière,
c’était naturel. En quelques mois, nous sommes passés de
8 membres fondateurs à 50 membres ! Il y a un véritable
engouement autour de nos projets.
Le monde de la bière est en plein effervescence, et nous
sommes au centre de plusieurs influences fortes dans
l’univers brassicole : le marché belge, le marché anglais, le
marché allemand, sans oublier le tissu local très développé.
C’est d’ailleurs les brasseries locales que nous souhaitons
mettre en avant et le patrimoine culturel de la bière dans
les Hauts de France.» n

LE PALMARÈS 2020
Catégorie Maison-Jardin
1er prix : Grégoire Didier (1)
2ème prix : Bernard Odette
3ème prix : Dewaelle Martine
Elite : Poison Guy

4
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d’infos
www.potesdhopale.fr
communication.potesdhopale@gmail.com
Retrouvez l’association POTES D’HOPALE sur les
réseaux Facebook, Instagram, Twitter et TikTok
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boisson alcoolisées sont à consommer avec modération.

OCTOBRE 2020
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ACTUS
ACTUS // TRAVAUX
TITRE

6
7

SÉCURISATION DE L’ÉCLUSE

1

TRAVAUX

PORT DE PLAISANCE

LES CHANTIERS EN COURS
DÉPOSE DES CABINES DE PLAGE

1

La saison estivale terminée, il est temps pour les cabines de plage de
retourner se faire une beauté dans la zone de la Semeuse et se transformer en chalet pour le Marché de Noël.
TEMPÊTE ODETTE

2

6

Afin de sécuriser l’écluse, située entre le boulevard Lamartine et la rue
de la Plage, des barrières ont été installées.

2&3

7

Des travaux de sécurisation du bassin Vauban - quai Ouest au Port de
Plaisance de Gravelines - se sont achevés le mois dernier. Ce projet a
été mené par les services du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme,
en lien avec les services techniques de la ville. La réalisation et la pose
des gardes-corps ont été confiées aux ateliers d’insertion de l’association Agir.
QUARTIER DE LA GARE

8

La phase 1 des travaux d’aménagement du quartier de la gare se termine avec l’aménagement de la voie Verdoy et du parking à l’arrière
de la salle Tarlin ainsi que la réfection de l’impasse privée.

La tempête Odette a frappé les côtes de la Manche et de la Mer du Nord
le week-end des 26 et 27 septembre, ce qui a occasionné des chutes de
branches et des amas de sable sur la digue de Mer. Les services sont
intervenus afin de sécuriser les secteurs et déblayer les branchages.
Quant au sable, il a été ramassé et déposé sur la plage.

SITE DU NORD BANC

DÉMONTAGE DES MASSIFS ET PLANTATION

Dans le cadre de sa politique d’économie d’énergie, la ville procède régulièrement au remplacement des équipements d’éclairage public
vieillissants. Ainsi, les lampadaires rue des Jardins ont été remplacés
par des équipements à LED, moins énergivores et plus lumineux.

4&5

Le service Cadre de Vie – Parcs et Jardins a procédé au démontage des
massifs estivaux et a réalisé les nouveaux massifs pour l’hiver. Au total,
ce ne sont pas moins de 36 700 bulbes, agrémentés de 35 000 plantes
bisannuelles mélangées (pensées, myosotis…), produites et préparées
dans les serres municipales, qui ont été plantés entre le 12 et le 23 octobre.

3

8

9

Dans le cadre de l’aménagement d’un site de permaculture et de
jardins familiaux sur le site du Nord Banc, les équipes du service
Cadre de vie ont procédé à l’installation d’une clôture herbagère.
RUE DES JARDINS

10

9

RAPPEL : FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE

Des travaux de mise en conformité sont en cours à la déchèterie de
Gravelines. Celle-ci est donc fermée jusqu’au 23 novembre 2020.
Les déchèteries du territoire (Bray-Dunes, Dunkerque-Rosendaël et
Dunkerque-Petite-Synthe) restent accessibles.
10

Projet Street art - Piloté par la Direction Petite Enfance,

4
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Enfance et Jeunesse, le projet Street Art a permis à une dizaine de
jeunes du Conseil Municipal Jeunes, d’Atouts Ville et du centre
Alefpa Paul Machy, de réaliser une fresque géante sur le mur de
la salle annexe Norbert Merlen. C’est avec l’aide d’un graffeur
professionnel, Alexis Defurnes de l’association Tout Spray, qu’ils
ont inscrit « Gravelines c’est Sport ». Outre le fait d’embellir les
équipements publics, le graff est une action pédagogique et ludique en faveur des jeunes. D’autres projets sont déjà programmés pour le printemps prochain.
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES

TITRE
ACTUS / HOMMAGE
Le mercredi 21 octobre avait lieu
l'hommage national à Samuel Paty,
ce professeur d'histoire-géographie
assassiné parce qu'il enseignait la liberté
d'expression. De nombreux Gravelinois
s'étaient joints à Bertrand Ringot et aux
élus pour honorer sa mémoire.

INTERVENTION DE BERTRAND
RINGOT, MAIRE DE GRAVELINES

DISCOURS D'HOMMAGE À SAMUEL PATY

M

esdames, Messieurs,

C’est le cœur lourd et l’âme
triste que nous nous retrouvons
aujourd’hui pour rendre un
hommage à Monsieur Samuel Paty
comme dans toutes les communes
à l’initiative des Maires de France.

Professeur d’histoire-géographie au
collège du Bois de l’autre à ConflansSainte-Honorine, âgé de 47 ans et
père d’un enfant de 5 ans, Monsieur
Samuel Paty a été lâchement
assassiné vendredi dernier en pleine
rue, au seul motif d’avoir donné un cours sur la
liberté d’expression, durant lequel il a montré des
caricatures et engagé un débat…
Décrit par ses collègues et par sa hiérarchie
comme profondément engagé dans la promotion
des valeurs de la République, Monsieur Samuel
Paty avait sa mission d’enseignant chevillée au
corps et souhaitait que ses élèves comprennent
toute l’importance de la liberté d’expression et
d’opinions, ici en France, pays des Lumières.
Comme lors des attentats de Charlie Hebdo, de la
prise d’otage de l’Hypercacher, des attentats au
Bataclan et à Nice, c’est notre liberté qui est, une
nouvelle fois, encore aujourd’hui, attaquée et
meurtrie.
Nous sommes tous dans un profond désarroi,
l’incompréhension et, disons-le aussi, dans la
colère.
Notre liberté, qui nous permet de croire ou de ne
pas croire.
Notre liberté de nous révolter contre ce qui nous
semble injuste.

16
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Notre liberté de penser la vie, de penser sa vie et
de penser le monde.
Notre liberté de nous exprimer avec nos idées et
nos mots, sans tabou ni interdit.
Notre liberté, valeur intrinsèque de la République
et de ce que nous sommes.
C’est la fierté de cette liberté que nous laisse en
héritage Monsieur Samuel Paty.
Il nous transmet la détermination de lutter sans
relâche contre l’obscurantisme, la haine et la
violence. Il nous transmet aussi sa force, son
volontarisme, son état d’esprit d’enseignant.
Cet homme, ce prof qui donnait l’envie d’apprendre
comme le décrivaient ses élèves, ce hussard noir
de la République pour emprunter les mots de
Charles Peguy, nous transmet le flambeau pour
nous enjoindre à toujours résister et à ne jamais
rien concéder aux valeurs constitutives de notre
République.
Nous nous joignons aujourd’hui à tous les
enseignants de France, endeuillés.
Nous avons une pensée émue pour son fils,
aujourd’hui pupille de la nation et pour le reste de
sa famille.
Vous nous trouverez toujours à vos côtés, pour
qu’ensemble et partout, nous donnions un sens à
notre devise :
« Liberté, Egalité,
Fraternité ».
Vive Gravelines.
Vive la République.
Vive la France. n

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

LA FORMATION POUR TOUS : UN LEVIER MOBILISÉ POUR L'EMPLOI
DURABLE ET LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL
Formation et développement économique sont de plus en plus
associés, aussi bien par les acteurs publics que par les
entreprises privées.

Nous devons aussi continuer à développer des formations qui
répondent aux attentes des entreprises du territoire et aux
jeunes, et pour cela nous avons su mobiliser à Gravelines :

Mais avec la crise sanitaire, il y avait urgence à s’adapter au
contexte actuel. Le Gouvernement a déployé plusieurs actions
pour encourager les entreprises à recruter en alternance. Il
faut le souligner.

> L’AFPI des Rives de l’Aa et le CFA Industrie encadrés par 25
formateurs spécialisés dans les métiers de production, de
chaudronnerie, prévention et de tertiaire industriel en zone
Leurette (tél : 03 28 65 59 66).

Le dispositif « Un jeune, Une solution » est piloté par l'Etat, et
vise à :

> Le centre TRIHOM de 1000m2 dédié à la formation aux métiers
du nucléaire et doté de moyens pédagogiques à la pointe de la
technologie, zone du Guindal (Tél : 01 34 96 94 76).

• Faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle pour
les plus de 18 ans en mobilisant 1000 jeunes
• Former des jeunes sur des secteurs clefs, avec des
découvertes en entreprises via des immersions avec l’ALEFPA
par exemple
• Construire des parcours d’insertion avec le passage de 560 à
1120 jeunes en Accompagnement Jeune au Pôle Emploi de
Gravelines
• 50% de places disponibles supplémentaires en Garantie
Jeunes ont été ouvertes (Mission Locale > tél : 03 28 65 21 21)
• Une prime à l’embauche de 4 000 euros pour les moins de 26
ans pour tout CDD de plus de 3 mois ou CDI signé avant le
31/01/2021, aide pilotée par la Mission Locale (Pôle Emploi > tél
: 09 72 72 39 49)
• Une aide aux employeurs d’apprentis et de contrats de
professionnalisation de 5000 à 8000 euros pour toute signature
d’un
contrat
en
alternance
(apprentissage
ou
professionnalisation) avec un centre de formation, aide pilotée
par la Mission Locale.

> L’ALEFPA qui gère un centre de formation qualifiant de niveau
3 et propose des stages en maçonnerie, métallerie, carreleur,
peintre, etc.
> Le groupe ONET a implanté son nouveau centre de formation
aux métiers du nucléaire sur la zone d'activité du Guindal (tél:
03 28 64 26 23).
Nous avons à cœur de continuer à impulser ces dispositifs qui
donnent aux gravelinois et aux habitants des environs l’accès
à la formation professionnelle, tout en soutenant les
entreprises de notre territoire confrontées à des besoins en
compétences.
Contact : Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
tél : 03 28 23 59 06

Nous contacter :
Gravelines passionnément
24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Compte Facebook “Gravelines passionnément”

Projet de construction de l'extension du centre de formation Trihom au Parc du Guindal - Permis de construire signé récemment par
Bertrand Ringot / Santer Vanhoof Architectes

Élus du groupe municipal (3 sièges) - Pour Gravelines L'Alternative

POUSSIÈRES ET BRUIT : RESTONS MOBILISÉS !

Lors des pics de poussières enregistrés durant le printemps et
une partie de l’été, nous nous sommes mobilisés afin que vous
puissiez être entendus. Nous avons interpellé le Préfet et le
sous-préfet à plusieurs reprises provoquant des contrôles inopinés chez les industriels du port et chez la société Sea Bulk, gestionnaire du QPO (quai à pondéreux du Port Ouest).
Nous avons lancé une pétition sur Internet qui a recueilli
près de 1000 signataires : https://www.change.org/o/
association_agir_solidairement_contre_les_nuisances_
industrielles_et_portuaires
Nous avons créé une association « Agir Solidairement Contre
les Nuisances Industrielles et Portuaires » dont l’objet est de
défendre vos intérêts mais aussi de promouvoir une qualité de
vie et un environnement sain sur les Rives de l’Aa : aujourd’hui,
notre association compte une vingtaine d’adhérents à jour de
cotisation (10€/an). Ce n’est pas assez si nous voulons nous faire
entendre et peser dans le débat. Ce n’est pas assez au regard
des personnes se sentant concernées et ayant signé la pétition…

Un groupe facebook du même nom remporte un vif succès. Deux
membres de l’association (Maria Alvarez et Fiona Filez siègent
au sein de la commission Environnement).
Outre les poussières, notre action a également alerté au sujet du
bruit nocturne sévissant en particulier aux Huttes : Le S3PI va lancer
des mesures des niveaux sonores durant 1 mois. 2 capteurs, l’un à
Petit-Fort, le second aux Huttes ont été implantés pour vérifier si les
seuils sont dépassés. Dans l’affirmative, l’étude se poursuivra afin
d’identifier les bruits, leur provenance, l’industriel ainsi que les
planches horaires concernées et les actions correctives
préconisées.
Vous souhaitez être entendus ? Rejoignez-nous !

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez - Christelle Hénon
et Etienne De La Mensbruge
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook « Maria Alvarez »
et « Pour Gravelines l'Alternative »
NOVEMBRE 2020
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/ EN BREF…
ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION
MATERLAIT À LA MAISON DE QUARTIER
DU PONT DE PIERRE

L’association Materlait propose des animations prénatales et postnatales à la
Maison de quartier du Pont-de-Pierre :
Les mardis 10 et 24 novembre et 08 décembre de 9h30 à 11h30
Tous les jeudis : de 17h30 à 19h
Cette association basée sur Dunkerque,
est spécialisée dans l’accompagnement
des parents et futurs parents sur les
thèmes de la parentalité, de l’alimentation et de l’allaitement. Encadrés par des
professionnelles de santé, les membres
ont la possibilité de participer à des animations prénatales et postnatales afin de
dialoguer et d’être informés et conseillés. De plus, l’association propose également des consultations individuelles
pour les mamans et futures mamans.

/ EN BREF…
Afin de participer aux animations et aux
consultations, il faut s’acquitter de l’adhésion annuelle de 30 euros via le site internet
www.helloasso.com/association/
materlait
+ d’infos
sur le site internet www.materlait.fr
Tél: 03 28 59 00 09
mail: associationmaterlait@gmail.com
Facebook : Materlait

Nous rappelons que la carte fidélité famille, d'une valeur de 15€ est valable,
normalement, du 1er janvier au 31 décembre chaque année et permet de bénéficier des tarifs fidélité sur plusieurs
activités (piscine, rollers, aquabike,
aquagym, tennis de table, …). Les cartes
peuvent être réalisées à l’accueil central
de Sportica.
+ d’infos
au 03 28 65 35 00

PROLONGATION DE LA CARTE DE
FIDÉLITÉ SPORTICA

En raison de la crise sanitaire, la validité
de la carte fidélité 2020 est prolongée
jusqu'au 31 décembre 2021. Elle est valable pour l’abonné(e) et sa famille
(conjoint(e) et enfant(s) à charge) et permet de bénéficier de tarifs préférentiels
sur le site internet.

/ ETAT CIVIL
FÉLICITATIONS

• Julien Genevet et Stéphanie Taine - 1
• Kevin Fournier et Marion Poulain - 2
• Antoine Ingret et Aurélie Pantiers - 3
BIENVENUE

1

• Eva, de Gaëtan Everard et Sandie Récolet
• Maël, de Kévin Guilbert et Dorine Dormigny
• Alix, de Quentin Pecqueux et Lolita Wadoux
• Gianellia, de Flavio Debin et Noémie Beaugrand
ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Virginie Lhomme
• Marion Bludau, épouse de Emmanuel Wellems
• Julien Fournier, époux de Alberta Vérove
• Marie-Thérèse Missiaen, épouse de Guy Janssoone
• Roger Declercq
• Jean-Pierre Dubuis, époux de Odette Lefebure
• Sylviane Becquet
• Jacqueline Vérove

RAMASSAGE
TS
DES ENCOMBRAN
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Depuis la rentrée, retrouvez une nouveauté à la Maison de la nature au
PAarc : du Yoga avec "My Uma Yoga".
Agathe Hanot vous donne rendez-vous
tous les mercredis :
> de 17h à 18h pour les 6 – 9 ans pour un
éveil du corps et un apprentissage du
yoga par le jeu
> de 18h30 à 19h30 Yoga Flow dynamique
pour activer l’énergie en pratiquant un
Yoga dynamique
> de 19h45 à 20h30 Méditation Guidée et
relaxation pour terminer la journée en
toute sérénité.
N’oubliez pas de prévoir un tapis de yoga
et une tenue confortable !
+ d’infos
Sur Facebook My Uma Yoga
Réservation myumayoga@gmail.com ou
07 66 49 49 00
Maison de la Nature, 629 Chemin du
Halage à Gravelines
ENQUÊTE INSEE SUR L’EMPLOI, LE
CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

L’Insee (institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) réalise une importante enquête statistique
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
auprès d’un échantillon de logements,
tirés aléatoirement sur l’ensemble du
territoire français. Plusieurs logements,
tirés au sort, se situent sur Gravelines et
des enquêteurs munis d’une carte officielle de l’Insee viendront interroger
plusieurs ménages. Les foyers concernés seront préalablement prévenus
par courrier. Cette participation est
obligatoire mais les réponses des entretiens restent strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en
fait la plus stricte obligation.
L’enquête sur Gravelines se déroule du
9 novembre au 8 décembre 2020.
DEMANDE D’AUTORISATION POUR
TRAVAUX EXTÉRIEUR

2

3

YOGA À LA MAISON DE LA NATURE
AU PAARC

brants :
sages des encom
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Les propriétaires d’immeubles, d’habitations individuelles privées et les
commerçants sont dans l’obligation de
réaliser une déclaration préalable de
travaux ou d’un permis de construire
auprès du service Urbanisme de la ville
de Gravelines. Cette déclaration est à
faire pour tout type de travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment :
clôture, construction d’une extension,
véranda, garage, abris de jardin, ravale-
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ment de façade, réfection de toiture, modification de portes et
fenêtres, portail mais aussi pose
d’une enseigne pour les commerces.
Pour les projets situés à moins de
500m d’un monument historique
(fortifications, Phare, Beffroi, façade de la gare, moulin Lebriez),
le projet est soumis à l’approbation de l’Architecte des Bâtiments
de France qui peut “accepter”,
“refuser”, ou “accepter sous réserve de prescriptions le projet”.
Le délai d’instruction de la demande est de 1 à 3 mois selon la
nature du projet et les règlements
applicables. Des travaux effectués
sans déclaration et ne respectant
pas les règles d’urbanisme sont
soumis à des pénalités juridiques.

ITS !
BON APPÉTIT LES PET

+ d’infos
Service Urbanisme : 03 28 23 59 01
serviceurbanisme@ville-gravelines.fr
RESTOS DU CŒUR 2020-2021

Les inscriptions aux Restos du cœur
de la campagne 2020-2021, se feront
par téléphone au 06 56 70 32 56, du
lundi au vendredi de 9h à 18h. Les
rendez-vous, à la Maison de quartier
de Petit-Fort-Philippe (boulevard de
l’Europe), pourront être pris les jeudis
5 et 12 novembre, les vendredis 6 et 13
novembre de 9h à 11h et de 14h à 16h.
NOVEMBRE : LE MOIS SANS TABAC

L'envie d'arrêter de fumer vous questionne ? Il vous manque un peu de
motivation ? Inscrivez-vous au défi national Mois sans tabac ! En novembre,
un défi collectif est organisé par le Ministère de la Santé afin de vous aider à
relever le défi.
Vous avez envie de vous lancer ? Comme
la volonté seule ne suffit pas toujours,
Tabac Info Service propose des solutions
faciles et pratiques pour aider les fumeurs à arrêter de fumer.
Comment participer ? Je m'inscris sur
le site Tabac Info Service, par téléphone
ou via l'application Tabac Info Service.
Un numéro de téléphone : le 3989 de 8h
à 20h du lundi au samedi.
Sur les réseaux sociaux : Facebook
Tabac info service.
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RUN IN PAARC

Le 18 octobre dernier, 750 coureurs ont participé à la première Run
in PAarc. Les compétiteurs, à la recherche de la performance,
ont profité du terrain le matin. Les familles et les enfants ont
pu, l’après-midi, de manière ludique, participer à plusieurs
courses découverte.

VIVRE À GRAVELINES

WORLD CLEAN UP

SEMAINE DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE

Samedi 19 septembre, de nombreux bénévoles munis
de leurs gants et de leur sac poubelle ont œuvré dans la
ville lors de la journée Mondiale du nettoyage de notre
planète.

Du 28 septembre au samedi 3 octobre, le Centre Artistique et Culturel François Mitterrand accueillait la
semaine de Découverte Artistique. Des artistes, de tout
univers, se sont produits dans six spectacles gratuits.

FÊTE DES ISLANDAIS

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE D’AVIRON ANNULÉS

Malgré des conditions météorologiques difficiles, la Fête
des Islandais a eu lieu du 25 au 28 septembre. Les promeneurs ont parcouru, le samedi, les allées du marché du
temps passé. Tout le weekend, les Gravelinois ont pu
profiter d’expositions sur l’histoire de la pêche à Islande
et d’ateliers.

Gravelines devait accueillir du 25 au 27 septembre 2020,
les Championnats de France, sénior, master et pararowing, au PAarc des Rives de l’Aa. Quelques courses en
master ont eu lieu le vendredi 25 septembre malgré un
vent fort. Les organisateurs ont dû, avec regret, prendre la
décision d’annuler les autres courses.

PREMIER MATCH DE LA SAISON À SPORTICA

DES VACANCES BIEN REMPLIES

Le BCM accueillait Limoges CSP pour son premier match
à Sportica dans la Jeep Elite Version 2020-2021. La saison
démarre avec une nouvelle équipe dynamique. Tous
derrière nos maritimes ! Tous BCM !

De nombreuses possibilités sont offertes aux enfants
pendant les vacances scolaires. Entre les stages sport et
nature, sport et loisirs, les ateliers patrimoine et les stages
culturels et artistiques, il y en a pour tous les goûts et tous
les âges !

#JEUNES ACTE 1 : LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES JEUNES !

Les vendredi 16 et samedi 17 octobre, les jeunes ont eu leur premier
week-end attitré avec #Jeunes Acte 1 ! Après une rencontre entre
jeunes et élus délégués le vendredi soir, la jeunesse avait rendez-vous
à Sportica pour le salon Play the Game le lendemain. Au programme:
escapes games, réalité virtuelle, pilotage de drones, consoles old
school… Immersion totale dans l’univers du gaming.
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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 06

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

La Sentinelle
> Dimanche 8 Novembre à 10h

RETOUR SUR

Centre Gravelinois de YOGA
> Vendredi 20 Novembre à 19h

RETOUR SUR LA SOIREE
D’INFORMATION SUR
LE HARCELEMENT

U.N.I.C.O.M.
> Mardi 24 Novembre à 19h30
Canicross
> Jeudi 26 Novembre à 19h30

Mardi 29 septembre, une soirée d’information sur le thème du harcèlement était
proposée à la Scène Vauban.
Cette soirée, dédiée aux témoignages de Jonathan Destin, auteur du livre
Condamné à me tuer; Catherine et Kiara de l’association Marcelment; de Regis
Verbeke, officier de prévention au commissariat de Dunkerque; et Constance Cousyn, psychothérapeute, a permis d’aborder le sujet du harcèlement sous toutes
ses formes et d’échanger avec les intervenants.
Une centaine de personnes ont pu bénéficier de leurs conseils.

AGENDA

2020 À GRAVELINES
Plus que jamais, restons mobilisés !
Dans ce contexte si particulier, il est important pour la
ville de Gravelines et les associations gravelinoises de
rester mobilisées pour le Téléthon et de récolter un maximum de fonds ! Cette année, différentes animations sont
proposées dans le respect des règles sanitaires.
• DÉFI 24H : samedi 28 novembre de 7h à 20h et dimanche
29 novembre de 7h à 18h au PAarc des Rives de l'Aa.
Qui relèvera le défi de parcourir le plus grand nombre de
kilomètres ? En courant, en marchant, en trottinette, en
vélo, en rollers, en Rosalie, en ergomètre… La team qui
réalisera le plus grand nombre de kilomètres remportera
des cadeaux.

Pré-inscriptions par téléphone au 03 28 23 59 06
Inscriptions sur place : 2€ / personne
• 10KM : Chrono individuel - dimanche 29 novembre à
11h au PAarc - Inscriptions au 03 28 23 59 06 - 10€/pers
intégralement reversés au Téléthon.
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Gravelines Athlétisme
> Vendredi 27 Novembre à 18h
Tous en Danse
> Samedi 28 Novembre à 18h
Littoral Bowling Club Gravelines
> Samedi 5 Décembre à 17h30
PERMANENCES À LA MAISON DES
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN

> Confédération Syndicale des
Familles le jeudi 5 novembre de
10h à 12h
> F.N.A.C.A le jeudi 5 novembre de
14h à 16h
> ARDEVA le samedi 7 novembre
de 9h30 à 11h30.
> F.N.A.T.H (Association
Accidentés de la Vie) le samedi 7
novembre de 9h à 12h et les
jeudis 12 novembre et 10
décembre de 9h à 12h
> C.L.C.V. le lundi 16 novembre de
14h à 16h
> Secours Populaire les mardis 10
novembre et 8 décembre de
8h30 à 11h30
> Restos du cœur les mardis 6 et
13 novembre et les jeudis 5 et 12
novembre de 9h à 11h et de 14h
à 16h à la Maison de quartier de
Petit Fort Philippe (sur rendezvous au 06 56 70 32 56)

Et jusqu’au 15 décembre au profit du téléthon :
• Une cagnotte Paypal (par l’association Au Cœur des
Rêves) : rendez-vous sur le Facebook Gravelines Vie Associative et Citoyenne. Paiements 100% sécurisés.
• Une grande tombola à 1€ au profit du Téléthon 2020.
A gagner : une montre connectée Samsung, un smartphone Wiko, des écouteurs JBL Bluetooth. Les billets
sont en vente à la Maison des Associations mais aussi
auprès de certains commerçants et associations. Tirage
au sort le mardi 15 décembre. Renseignements : 03 28
23 59 06
Retrouvez la totalité du programme du téléthon à Gravelines dans les pages
Agenda au centre de votre
magazine.

/ NOUVELLES ACTIVITÉS
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Nouveau commerce ? Nouveau praticien ? Nouvelle entreprise ?
Pensez à contacter : la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48 / le service Développement Santé : 03 28 23 59 20

> OKEBAB
Caner et Salima Caliskan
Dabach ont repris la friterie
sur la place Albert Denvers,
au 13 bis, depuis fin
septembre. Forts d’une
expérience depuis 20 ans sous
le nom d’EMIR DAG, ils ont
souhaité proposer leur savoirfaire aux Gravelinois.
Dans un cadre totalement rénové, équipé de 25 places
intérieures, ils vous proposent avec toute leur équipe :
- les spécialités chicken, tacos, burger, les kap saloon,
les assiettes, les kebabs, les tenders ou wings, les
sandwichs chauds ou froids.
- Les salades et sandwichs végétariens
- les menus enfants avec une boisson et une surprise
Les sauces sont offertes pour chaque menu acheté.
N’oubliez pas la carte de fidélité : 1 tampon par 5€
d’achat, 11 cases remplies, une remise de 5€ sera
accordée.

> DAN ’SEVEN CUIR
Passionné par le cuir depuis son
enfance et après avoir suivi une
formation, Dany Follet a créé
son atelier en janvier 2020. Dans
son espace dédié, il s’active à
toute création avec pour matière
première le cuir. Toutes les
créations sont personnalisées à
la demande et sur-mesure. Il
vous propose : sacs, sacoches motos, portefeuilles,
sacoches, ceintures, bracelets, bourses, sangles de
guitares, ceinturons, barrettes Espagnoles, étuis
smartphone, tabliers...Toutes les coutures sont faites à
la main au point de sellier.
N’hésitez pas à passer vos commandes par Facebook
ou par téléphone. Il se fera un plaisir de vous recevoir
sur rendez-vous pour tous vos projets.
Dès 100 € d’achat : 10% de remise sur les commandes
suivantes.

Horaires : du lundi au jeudi de 11h à 14h et de 18h à 22h,
vendredi de 18h à 22h30, samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h30
et dimanche de 11h à 14h et de 18h à 22h
Tél : 03 61 30 82 11
Facebook : OKEBAB

Sur Rendez-vous au 6 rue de Strasbourg à Gravelines
Tél : 06 67 62 42 20
Mail : dansevencuir@gmail.com
Facebook : DAN’SEVEN CUIR

> CONSULTATIONS GYNÉCOLOGIQUES

> LANVIN

L’équipe médicale de
gynécologie du CH de Calais
proposera, à partir du 16
novembre, deux demijournées de consultations à
l’Espace Santé, 4 rue du
Collège.
L’objectif est de répondre aux
besoins de santé des femmes
de tous âges, en dehors de la grossesse, en
complémentarité avec les professionnels libéraux : il est
possible de prendre rendez-vous directement ou sur
orientation de votre sage-femme ou médecin traitant.
Les motifs de consultation peuvent aller du simple suivi
gynécologique à d’autres problèmes plus spécifiques
(infertilité, consultation après une mammographie,
chirurgie gynécologique, ménopause, etc.)
A la suite de la consultation, le praticien pourra
poursuivre votre suivi à Gravelines, ou vous orienter vers
une prise en charge au Centre Hospitalier de Calais.

A l’approche de ses 100 ans
d’existence, la Boucherie
Lanvin de Petit-Fort-Philippe,
située au 2 avenue de la mer,
a été complètement restaurée.
Fondée en 1924 par Julien son
arrière-grand-père, Fredéric
Lanvin a souhaité garder la petite touche ancienne et le
rappel des générations passées. Un bel hommage
rendu. Il nous présente sa toute nouvelle équipe
composée de son fils Enzo, Dorothée et Julien.
Ils vous proposent toujours les viandes de qualité
soigneusement sélectionnées et uniquement d’éleveurs
régionaux pour un circuit court et contrôlé. Toutes les
charcuteries sont faites maison (jambon, boudins,
andouillettes, pâtés, terrines…). Divers plats cuisinés
sont également élaborés sur place ainsi que des plats
traiteurs. Possibilité de réserver des plats chauds et
buffets uniquement à emporter.

Pour prendre rendez-vous :
• Dr Alexandra Bigotte (suivi gynécologique, chirurgie gynécologique et cancérologique) : mardi après-midi au 03 21 46 35 67
• Dr Marion Caffet (suivi gynécologique, service d’Assistance
Médicale à la Procréation) : lundi matin au 03 59 30 59 96

Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à
19h, le samedi de 8h30 à 18h non-stop. Nouveauté à partir de
mai 2021, la boucherie ouvrira le dimanche matin de 8h30 à
12h30.
Tél : 03 28 65 20 33 et 06 14 36 11 50
Facebook : Maison Lanvin
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