N°213 Janvier 2021

MAG

Gravelines

Bonne
Année

2021
ÉVÉNEMENT

EXCELLENTE ANNÉE À TOUS
RENDEZ-VOUS POUR LES VOEUX DU MAIRE
LE VENDREDI 8 JANVIER À 18H SUR FACEBOOK ET SUR DELTA TV

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

> ACTUS
ÉCONOMIE / LA ZAC DU GUINDAL :
AU COMPLET D’ICI 2021....................................................................4-5
VOEUX / CÉRÉMONIE DES VOEUX..................................................................6

« DES PROJETS SE CONCRÉTISENT

JEU-CONCOURS / GAGNEZ UNE AFFICHE
DE MIKKO UMI......................................................................................................7

4-5

ASSO / ESSAIMANCES PRENDRE SOIN
DE LA NATURE.....................................................................................................8

DÈS JANVIER 2021, GRÂCE AUX
ASSOCIATIONS, AUX AGENTS
MUNICIPAUX, AUX ACTEURS LOCAUX,

PORTRAITS DE GRAVELINOIS / .................................................................9

À VOS ÉLUS QUI ŒUVRENT AU

TRAVAUX / ............................................................................................................ 10

QUOTIDIEN AVEC PASSION ! »

ATOUTS VILLE / ENSEMBLE C’EST POSSIBLE.......................... 11
GRAVELINES C'EST SPORT / ............................................................... 12

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 !

SPORT / CÉRÉMONIE TERRE DE CHAMPIONS 2020............. 13
RÉTROSPECTIVE 2020 / ..................................................................... 14-15
VIVRE À GRAVELINES / ................................................................................ 16

Après une année 2020 très compliquée,
dans quel état d’esprit préparez-vous
2021 ?

6

> TRIBUNES

............................................................................................... 17

> EN BREF

............................................................................................. 18-19

/ ÉTAT CIVIL ........................................................................................................ 18
/ BON APPÉTIT LES PETITS

.................................................................. 19

> CONSEIL MUNICIPAL
> L’INFO DES ASSOS
> AGENDA
> COMMERCES

........................................ 20-21

9

.......................................................... 22

Gravelines
Magazine

..................................................................................................... 22

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

................................................................................ 23

Place Albert Denvers
59820 Gravelines
Tél. : 03 28 23 59 00
www.ville-gravelines.fr
servicecommunication@ville-gravelines.fr
Directeur de la publication :
Bertrand Ringot
Responsable de la rédaction :
Claudine Barbier

14-15
Les événements et certaines informations
publiés dans ce magazine sont suceptibles
d'évoluer en fonction du contexte lié au Covid 19

2

Restez connectés avec
la ville de Gravelines
JANVIER 2021

Restez connectés avec
la ville de Gravelines

Rédaction, Réalisation :
Direction de la Communication,
Pascaline Duban Mahieux
Photographies :
Direction de la Communication
Olivier Soury
Karine Descamps
Guillaume Agez

Dépôt légal : 2e trimestre 2001
ISSN : 1632-4285
Imprimerie Pacaud
Coudekerque-Branche
03 28 64 26 84
Certifiée Imprim’Vert
Imprimé sur papier recyclé.

C’est une réalité, nous avons dû revoir nos
priorités et faire en sorte que cette crise
sanitaire soit le mieux vécue par chacun.
C’est en tout cas l’objectif que je m’étais fixé
avec mon équipe municipale. Certes le
Marché de Noël n’a pas pu avoir lieu, mais
nous avons su faire preuve de réactivité et
proposer une ville Lumière afin d’apporter
un peu de féérie en cette fin d’année. Je
pense que l’on peut s’en féliciter et je
renouvelle mes chaleureux remerciements
à tous les acteurs qui nous ont permis de
profiter de ces illuminations dans un délai
très court ! Il en va de même pour la
traditionnelle cérémonie des vœux : il est
important en cette période si spéciale de
vous présenter nos meilleurs vœux, de
faire un bilan de nos actions et de vous
exposer notre feuille de route pour 2021.
C’est avec plaisir que vous pourrez suivre,
sur les supports numériques, mes vœux en
vidéo, le vendredi 8 janvier 2021 à 18h.

Quels vœux faites-vous pour Gravelines
pour 2021 ?
Comme chacun d’entre nous, je formule le
vœu que l’on retrouve une vie normale,
mais que surtout notre santé soit
préservée. Il faut continuer à positiver et
dans un 21ème siècle où la société évolue si
vite, il me paraît primordial de préserver
nos valeurs de solidarité et d’humanisme.
Je sais aussi qu’il faut savoir évoluer et

innover : c'est un objectif que nous nous
sommes fixé, au même titre que celui
d’offrir un service public de qualité et de
proximité. Je tiens d'ailleurs à féliciter les
agents municipaux de la ville de Gravelines
pour
leur
disponibilité
et
leur
investissement.

Y-a-t-il un dossier majeur selon vous pour
l’année à venir ?
Depuis que suis maire, je me suis toujours
attaché à prêter la même attention à tous
les dossiers, quelque-soit leur dimension.
Chaque projet a son importance, tous les
sujets me paraissent complémentaires et
importants pour l’attractivité de notre ville.
Vous connaissez mon engagement pour
l’économie et l’emploi, pour la sauvegarde
de notre patrimoine si riche à Gravelines,
pour la promotion du sport, pour la création
de nouveaux logements, et bien d’autres
sujets qui sont des priorités dans la vie de
tous les jours. Il est vrai que je souhaite
avancer sur le projet Sportica Nouvelle
Génération. Ce premier numéro du
Gravelines magazine de l’année 2021
montre bien que des projets se
concrétisent, grâce aux associations, aux
acteurs locaux, à vos élus qui œuvrent au
quotidien avec passion !
Bonne et heureuse année 2021, et surtout,
prenez soin de vous !

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

Votre Maire

JANVIER 2021
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La Zac du Guindal, qui s’étend sur 7 hectares
entre la Semeuse et l’ancienne cartonnerie,
sera au complet d’ici 2021 avec l’arrivée
prévue d’une nouvelle entreprise,
la construction d’un hôtel, de bureaux par un
investisseur privé et l’extension du centre
de formation Trihom.

LA ZAC DU GUINDAL : AU COMPLET D’ICI 2021
A

Daniel Wilmot, adjoint au Maire en charge
du développement économique
et des zones d’activités

u début des années 2000, ce qui allait
devenir la ZAC du Guindal était encore
un champ enclavé entre la zone du Guindal historique, la ZAC de la Semeuse et
l’ancienne cartonnerie. La parcelle a alors
été rétrocédée par la municipalité à la
Communauté urbaine de Dunkerque, laquelle a chargé la société d’économie
mixte, S3D, de l’aménager en zone d’activité. « L’idée était d’unifier cette vaste
zone, bien placée à l’entrée de Gravelines, dont on pensait qu’elle pouvait intéresser des entreprises », confie Daniel
Wilmot, adjoint au Maire en charge du
développement économique et des zones
d’activités. Après études, décision est
prise de découper les 7 hectares du
champ en 15 parcelles avec des surfaces
comprises entre 2 500 m2 et 4 000 m2 qui
viennent s’ajouter aux 5,5 hectares de la
zone du Guindal historique (où sont notamment installés le spécialiste de la

maintenance nucléaire et industrielle CMI
ou encore le constructeur de catamarans
EBconcept). A partir de 2007, la zone est
prête à accueillir ses premières entreprises. « Toutefois, la commercialisation a
pris plus de temps que prévu. Nous avons
été confrontés à deux problèmes sur
lesquels nous n’avions aucune prise : la
crise financière de 2008, qui a paralysé
l’économie mondiale et donc gelé de
nombreux
investissements
prévus
d’abord, et ensuite, l’aménagement de
plusieurs autres zones d’activités sur le
territoire communautaire qui sont venues concurrencer celle de Gravelines »,
analyse Daniel Wilmot.
Cependant, la nouvelle zone du Guindal a
beaucoup d’atouts à faire valoir : en bordure de route Nationale, à mi-chemin
entre Calais et Dunkerque, avec un accès
facile vers l’A16, elle bénéficie également
d’un aménagement paysager soigné.

QUID DE L’ANCIENNE
CARTONNERIE ?
Situé à côté de la ZAC du Guindal, le
terrain dit de « l’ancienne cartonnerie » est destiné, à terme, à devenir
lui aussi une zone d’activité, réservée aux PME et PMI tous secteurs
d’activités. Cette zone doit également accueillir un village d’artisanat, un concept complètement
nouveau qui comprendrait une dizaine de logements et leur atelier
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attenant pour l’accueil d’artisans et
de leur famille. Un CFA pour les
métiers du bâtiment pourrait également y voir le jour. Une étude de
faisabilité a été confiée à la Société
Publique d’Aménagement de l’agglomération Dunkerquoise (SPAD).
« C’est vraiment un gros projet que
nous espérons voir aboutir avant la
fin du mandat que nous menons en
concertation avec la Chambre de
métiers et de l’artisanat. Son intérêt
premier serait de faire venir des

Petit-à-petit, des entreprises se
montrent intéressées et les bâtiments
commencent à sortir de terre : le fabricant et poseur de fenêtres, portes et
volets en PVC Flen Securit, les entreprises de travaux de jardin, Terenvi et
Savreux (aujourd’hui LEV), le cabinet
de vétérinaire des docteurs Montagne
et Miaux, la société de comptabilité
Trigone Conseils, les centres de formation ONET et Trihom et la société
de pompage et de levage industriel
DRI. Aujourd’hui, 11 parcelles sont
occupées par ces 8 entreprises, ce qui
représente plus d’une centaine de salariés. Et bonne nouvelle, les dernières parcelles ont trouvé acquéreur.
13 ans après le début de la commercialisation, la ZAC du Guindal devrait
donc être complète d’ici 2021. Sont en
effet attendus : ITL Equipment Finance, une entreprise spécialisée

dans le montage de financement dans
le cadre de la location de matériel industriel, une extension du centre de
formation spécialisé dans le nucléaire, TRIHOM, déjà présent dans la
zone d’activité depuis 2018 et enfin un
hôtel de bureaux porté par un investisseur lillois. Voilà qui devrait tirer
vers le haut le développement économique de Gravelines et contribuer à la
création de nouveaux emplois. n

CHIFFRES
cles

2007

l'année de
l’aménagement de la ZAC du
Guindal
> Plus de 100, le nombre
d’emplois déjà créés
> 10, le nombre d’entreprises
installées d’ici 2021
> 7 : sa superficie en hectares

artisans à Gravelines car il est
avéré qu’il y a un déficit de ces
professions à Gravelines, notamment dans les métiers du
bâtiment, comme sur l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine, d’ailleurs »,
confie Daniel Wilmot.

+ d’infos

Maison du Commerce et de l'Artisanat
11 rue de la République
03 28 23 81 48
JANVIER 2021
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ACTUS // VOEUX
TITRE
ACTUS

ACTUS / CONCOURS

La page 2020 se tourne, place maintenant à
2021 ! La traditionnelle cérémonie des vœux
prend une nouvelle tournure dans ce
contexte particulier. En route vers une
cérémonie de vœux 2.0.

On a envie de vous faire plaisir en ce début
d'année, alors on vous propose un petit quiz
sur Gravelines avec dix affiches
de Mikko Umi à gagner !

JEU-CONCOURS
GAGNEZ UNE AFFICHE
DE MIKKO UMI

CÉRÉMONIE DES VŒUX
BONNE ANNÉE 2021 À TOUS !

M

ikko Umi a réalisé une affiche de Gravelines
avec une idée : faire la promotion de celle-ci.
« Je me rappelle des affiches anciennes faisant la
promotion des stations balnéaires […]. J'ai voulu
refaire à ma manière des affiches pour certaines
villes de l'agglomération dunkerquoise. » Pour celle
de Gravelines, on retrouve de la couleur, de nombreux personnages et de jolies clins d’œil au patrimoine de la ville… Si le travail de cet artiste ne vous
est pas inconnu, c’est normal. Souvenez-vous, l’affiche du carnaval Dunkerquois de 2017, c’était lui !

B

PAROLE D'eLU

ertrand Ringot, Maire de Gravelines vous invite à la cérémonie des vœux à la population, le vendredi 8 janvier 2021 à
18h sur le Facebook de la Ville de Gravelines. Rendez-vous
donc dans votre salon ! Chargez votre téléphone, tablette ou
ordinateur et restez chez vous.
EN ROUTE VERS 2021 !
Quelques projets prévus cette année…

Bertrand Ringot, Maire de Gravelines
« Avec toutes les contraintes liées à la crise
sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux
à la population ne pourra pas se faire sous le
format habituel, à la Scène Vauban. J’ai souhaité, malgré tout, perpétuer cette cérémonie, à travers les médias modernes : la page
Facebook de la ville et sur Delta TV. Les vœux
auront donc lieu vendredi 8 janvier prochain à
18h. Ce sera ainsi l’occasion de retracer les
réalisations et les événements marquants de
2020 et d’évoquer les perspectives pour 2021.
Notre ligne de conduite pour les années à venir se fera en lien avec nos 102 propositions
du programme municipal, que nous avons
transposé en Plan d’Actions Municipal ! Ce
support partagé nous permettra ainsi une
meilleure visibilité de l’avancée des différents
projets, toujours dans un souci de travail
d’équipe et concerté !
Alors à vos ordinateurs, tablettes et smartphones et restons connectés ! ».
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• Le Phare de Petit-Fort-Philippe se refait une beauté au
printemps 2021 : une restauration importante de l’amer est
prévue sur plusieurs mois.
• Le programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux se poursuit avec le Mille Club, le restaurant Trollé, le
Cap Nord, les écoles Anatole France 2 et Michelet, le site de
l’Arsenal, la salle Tarlin, le club de char à voile… Depuis plusieurs années, la ville réalise des travaux dans ses structures
pour permettre l’accessibilité à tous !
• Ouverture du Blockhaus, rue de Calais, en septembre 2021 :
après une belle restauration extérieure, le public pourra découvrir l’intérieur du bâtiment ainsi qu’une exposition sur Gravelines pendant la guerre.
• Du côté des déplacements doux : le vélo n’est pas oublié avec
une installation de quatre abris à vélos sécurisés.
• La poursuite des travaux d’aménagement du Chemin de
ronde, avec la création du jardin de la Tranquillité et la requalification de la liaison entre le bastion du Grand Maître et le jardin
de la Liberté. Ces travaux clôtureront la dernière phase d’aménagement du Chemin de ronde, démarrée en février 2019.
• La restauration de la poudrière Marquis d’Asfeld commence
dès janvier 2021 et se terminera en fin d'année 2021. La poudrière, rachetée par la commune, est située derrière le jardin
de la Liberté.
• De nouveaux jardins familiaux vont être aménagés sur le site
du Nord Banc avec 40 nouvelles parcelles.

QUIZ :

A gagner : une des
dix affiches en
édition limitée au forma
t 40x50cm
Comment participer ?
C’est simple !
Répondez aux questions
ci-dessous et
envoyez-nous vos répon
ses par mail à
servicecommunicatio
n@ville-gravelines.fr ou par courr
ier à Service
Communication-Mairie
– Place Albert
Denvers 59820 Gravelin
es avant le 15
janvier 2021. Un tirage
au sort sera
effectué parmi les gagn
ants.

CONNAISSEZ-VOUS
BIEN VOTRE VILLE DE GRAVELINES ?
1 - De combien de « branches » appelées bastions,
l’étoile fortifiée de Gravelines est-elle composée ?
>7
>6
>5
2 - Avec combien de communes étrangères la
ville de Gravelines est-elle jumelée ?
>2
>3
>4
3 – Combien d’habitants vivent à Gravelines?
> 2 100 habitants
> 9 500 habitants
>12 000 habitants

4 - Je suis un bâtiment en partie construit en bois.
Même si je ne suis pas américaine, on m’appelle
parfois « western ». Qui suis-je ?
5 - La ville de Gravelines participe au concours
« villes et villages fleuris » qui récompense les
actions des communes et des particuliers en faveur de l'embellissement et du fleurissement des
espaces verts. Combien de fleurs du label la ville
de Gravelines possède-t-elle ?
>2
>3
>4
Question subsidiaire…
Sur l’affiche, en bas à droite, on retrouve
un drôle de personnage vêtu de jaune…
Qui représente-t-il ?

N’oubliez pas de nous fournir avec vos réponses : nom et prénom, adresse postale ou mail
et téléphone pour que nous puissions vous contacter en cas de gain.

JANVIER 2021
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ACTUS / ASSO

PORTRAITS
Essaimances est une association créée en 2018
qui fait la promotion de la permaculture, de
l’agroécologie, de l’agroforesterie et du
maraîchage sur sol vivant par la production et la
pédagogie. Rencontre avec Olivier Soury
(président et co-fondateur) et Isabelle Tinchon
(trésorière et co-fondatrice) qui nous parlent
avec passion de leur association…

DE GRAVELINOIS
Ils font bouger GRAVELINES

et font rayonner notre ville ici et au-delà de nos frontières !

ESSAIMANCES

PRENDRE SOIN DE LA NATURE

«

Isabelle Tinchon et Olivier Soury

Nous avons, les deux
premières années, œuvré
du côté de la ferme du Centre
Equestre où nous avons animé, dans des conditions
réelles de production, des
ateliers de connaissance et
de pratique avec de nombreux publics.

Depuis mars 2020, vous pouvez nous retrouver sur un terrain de 2.5 hectares
aux Hems-Saint-Pol mis à disposition
par la commune (derrière le Centre Artistique François Mitterrand). Cette année,
nous apprenons d’abord à lire notre nouveau domaine mais nous prévoyons de
remettre les ateliers en place avec les
plus jeunes dès que cela sera possible.
Notre objectif est de redonner de la vie à
un endroit où il n’y en avait pas beaucoup… De permettre au lieu d’être autosuffisant et respecter l’environnement
et ses êtres vivants. Nous continuons de
développer le projet « jardin-forêt-comestible ». Nous produisons des légumes
et des fruits avec les méthodes agroécologiques mais nous ne sommes pas un
champ de maraîchage. Notre production
est restreinte. Nos fruits et légumes ne
sont vendus qu’à nos adhérents. Nous
avons également fourni à plusieurs reprises des légumes au CCAS de Gravelines pour leurs bénéficiaires.
Nous souhaitons que les Gravelinois
s’approprient l’endroit. Qu’ils en fassent
un lieu où flâner, planter, partager…
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Début mars, nous avons lancé une plantation participative et citoyenne. C’est
1 700 jeunes arbres et arbustes qui ont
été plantés sous forme de haie, par 70
personnes, venues progressivement sur
la journée.
Nous avons vu le nombre de nos adhérents progresser depuis peu. Au vu de
l’actualité, le public cherche à mieux
consommer des produits locaux, de saison et en circuit court… Nous avons 55
adhérents qui participent ou qui soutiennent notre projet d’agriculture néopaysanne sans produits chimiques. On
se retrouve avec les adhérents tous les
mercredis pour remuer la terre. N’hésitez pas à nous rejoindre et venir nous
rencontrer tous les samedis matins sur
le terrain aux Hems-Saint-Pol. » n

+

d’infos
Facebook Essaimances
Site web : http://essaimances.fr/
Ouvert au public le samedi matin
Adhésion 15 € pour les Gravelinois

ERWINA DUREZ 
La gravelinoise de 25 ans sort son premier
roman « A la recherche du bonheur » : pour
tous les mordus de voyage, d'amour et de
surf.

HELENE V
Hélène Lerique, qui a remporté le Prix Raymond Leblanc de la jeune création en 2014,
revient avec une nouvelle bande dessinée
« Le Pas-de-Calais, une Terre d'Histoire ».

Quel est votre parcours vers l’écriture de ce premier
roman ?
Je suis diplômée dans le management du sport et je suis
community manager et réalisatrice vidéo à mon compte.
Depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par le
sport et la musique. A partir de 11 ans, je me passionne
pour la lecture. Mon envie d'écrire est arrivée par la rédaction de journaux intimes, puis petit à petit, j'ai commencé à écrire quelques histoires.

Cet ouvrage ludique porte sur l’histoire du département voisin…
On y accompagne deux étudiants qui ont la faculté incroyable de se téléporter dans différentes époques pour
observer et comprendre l'histoire du Pas-de-Calais, de
la préhistoire à aujourd’hui. En collaboration avec
Christophe Tricart, j’ai réalisé les dessins de ce récit
léger et agréable. Il convient tout à fait aux enfants et
aux adultes. La BD est disponible dans les librairies.

Comment est né votre projet « A la recherche du bonheur » ?
L'idée de publier l'une de mes histoires est venue récemment. Je raconte à travers le personnage d’Elena
quelques événements de ma vie mais de façon fictive.
On suit les péripéties d’une jeune fille de 23 ans qui rêve
de faire le tour du monde et se questionne sur le bonheur… Le premier tome se déroule en Californie, un
endroit qui me plairait beaucoup de visiter.

Vous n’en êtes pas à votre premier projet ?
Effectivement, entre 2015 et 2019, j’ai réalisé une trilogie
de la BD La Fille des Cendres. J'aime travailler sur des
projets où règne quelque chose d'atypique, de magique :
des pouvoirs venus du fond des mers, des animaux qui
parlent, des cités oubliées... Je suis également illustratrice et je réalise des faire-part et parfois des couvertures de livres comme celles de Véronique Théry, pour
son roman Maxime Fériel, le fils de l'Olympe, et Hélène
Berthe, pour son recueil de poésie Savoure la Vie.

Est-ce qu’Elena, votre personnage principal vivra
d’autres aventures ?
Après la publication de ce premier roman, j'avais encore
des idées en tête et je continue la rédaction pour réaliser
une trilogie. Le tome 2 vous embarquera dans un roadtrip au Brésil. Il sera bientôt disponible. Le tome 3 est en
cours d'écriture…. Après cette trilogie, je pense continuer à écrire.
Plus d'infos
https://erwinadurez.wixsite.com/erwinacreation
Facebook @erwidrz

D’autres histoires magiques sont-elles à prévoir en 2021 ?
J’ai des projets en cours d’écriture, dont une nouvelle
bande dessinée et un livre pour enfant. Dès que les
dossiers sont finis, ils sont envoyés à des maisons d'édition… En attendant vous pouvez retrouver plusieurs de
mes projets et dessins, sur Etsy (HeleneVArtwork).
Plus d'infos
www.helenev.com
facebook.com/illustratrice.helenev
instagram : helenev.illu
JANVIER 2021
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ACTUS
ACTUS // TRAVAUX
TITRE

ACTUS / ATOUTS VILLE

TRAVAUX
LES CHANTIERS EN COURS
1

LE BLOCKHAUS RUE DE CALAIS

1

Une mise en lumière a été réalisée sur la façade du blockhaus. Cette
valorisation nocturne a été proposée par l’Atelier Nervures, paysagiste
missionné pour l’aménagement du chemin de ronde. Depuis février
2020, une double crosse spécifique à la ville de Gravelines illumine le
lieu dans le cadre de la création de la liaison entre la rue de la Liberté et
la rue de Calais.
PISCINE MUNICIPALE

2

…telle est la devise du projet associatif 2019-2023 d’Atouts Ville.
Après 2 ans de mise en œuvre, l’association fait un premier point sur
l’avancée du projet. Interview avec Jocelyn Besset, directeur général.

2

Une démolition des pavés de verre du local associatif a été réalisée
ainsi qu’une mise en place d’un ensemble menuisé et aluminium avec
un volet roulant. Un remplacement de la porte extérieure d’accès a
également été effectué.
ACCESSIBILITÉ

3

La Ville de Gravelines poursuit ses travaux de mise en accessibilité PMR
dans plusieurs bâtiments comme la salle Tarlin, avec une mise aux
normes des sanitaires, la Scène Vauban, le Musée et la salle Caloone.
Cette dernière a également eu une réfection totale des peintures.
AU PAARC L'INSTALLATION D'UN MODULE DE SPORT

4

Un nouveau module de sport a été installé au PAarc, au niveau des
marches des gradins intégrés à la colline. Cet aménagement a été installé en novembre pour le public et permettra un travail de gainage.
3

ENSEMBLE C’EST POSSIBLE

NOUVEAUX LOGEMENTS AVENUE LÉON JOUHAUX

5

La construction de 12 appartements avenue Léon Jouhaux s’est terminée mi-décembre. Une remise des clefs aux locataires a été réalisée dès
la réception de cet immeuble.
LA DÉCHÈTERIE A ROUVERT SES PORTES

6

Les travaux à la déchèterie consistaient notamment au remplacement
du local à déchets dangereux et en la réfection de la dalle, ainsi qu'en la
modification du système d’évacuation des eaux usées à l’intérieur de la
déchèterie.
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D

ans un article de novembre 2018,
nous présentions dans ce magazine
la démarche de construction du projet
associatif 2019-2023, pouvez-vous la
resituer ?

Quand nous avons
lancé ce projet en
2018, l’objectif était
qu’il soit le plus largement partagé et
le plus en adéquation possible avec
les préoccupations
Jocelyn Besset, Directeur
des
Gravelinois.
Nous l’avons donc construit collectivement, salariés, bénévoles, administrateurs, usagers de toutes tranches d’âge,
et partenaires du territoire. La question
qui a guidé notre réflexion était, et reste
aujourd’hui : « Quel monde voulons-nous
pour demain ? » avec la volonté de donner aux Gravelinois le pouvoir d’agir et de
dessiner cet avenir.
Des différents ateliers collaboratifs sont
ressorties 6 orientations : explorer, innover, rendre accessible, accompagner,
partager, et communiquer, sur lesquelles a ensuite été bâti un plan d’action
pour répondre concrètement aux besoins
exprimés.
Pourquoi faire cet état des lieux aujourd’hui ?
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La réalité est dynamique, tout bouge tout
le temps. C’est la raison pour laquelle
le projet a été divisé en 3 phases. Nous

arrivons au terme de la 1ère phase. Il s’agit
donc de s’arrêter sur ce qui a été accompli, sur ce qui est à corriger et à ajuster
aux axes du projet.
Et quel bilan concret peut être fait à ce
stade du projet ?
Le projet a bien avancé. Je ne peux pas
ici être exhaustif sur la liste des actions
menées jusqu’à présent mais je peux citer quelques éléments forts : l’accompagnement des Gravelinois au numérique,
les nouveaux supports de communication
pour une meilleure information des usagers, partenaires et professionnels, la
meilleure accessibilité des personnes en
situation de handicap à nos structures et
aux projets, le partage des compétences...
… En 2 ans, l’association a fait évoluer les
rapports des habitants à la société.
De plus, je pense que c’est aux habitants
de juger de l’avancée du projet. A eux de
nous dire si les actions leur ont été bénéfiques, si elles leur ont permis de s’épanouir et de se construire cet avenir meilleur. C’est pourquoi, de la même façon que
nous avons préparé ce projet avec tous les
acteurs de l’association, nous donnons
rendez-vous au premier trimestre 2021 à
tous ceux qui souhaitent y participer pour
évaluer, ensemble, où nous en sommes
et construire la feuille de route des deux
prochaines années. n

+ d’infos

www.atoutsville.net
AtoutsVilleGravelines
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ACTUS / SPORT

TITRE
ACTUS / SPORT

> Stages sportifs
Vacances d'hiver
Du lundi 22 février au vendredi 5
mars, vos enfants pourront profiter
d’une nouvelle session de stages
sportifs.
• Semaine Sport & Nature du 22 au
26 février pour les 6-8 ans et 9-12 ans
• Semaine Sport & Loisirs du 01 au
05 mars pour les 4-5 ans, 6-8 ans et
9-12 ans.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le
site de la ville : www.ville-gravelines.fr

dans la rubrique sport- boutique
en ligne ou à l’accueil de la Direction des Sports (sous réserve des mesures gouvernementales) dès le mercredi 20 janvier 2021 à partir de 9h.
A la Base Nautique :
• Stage Char à voile/VTT/Aile de traction dès 11 ans du lundi 22 au vendredi
26 février, de 13h30 à 16h30
• Stage Pêche et Nature dès 8 ans du
lundi 1er au vendredi 5 mars, de 9h à 16h30

Inscription en ligne via Awoo dès le
lundi 25 janvier 2021.
https://marketplace.awoo.fr/124/
Search
Sous réserve toutefois de l'évolution
de la crise sanitaire.

Depuis plusieurs années, la cérémonie des
champions met à l’honneur nos ambassadeurs du
sport gravelinois ayant réalisé de belles
performances dans l’année. En 2020, une nouvelle
formule a été proposée,adaptée au contexte
actuel.

CÉRÉMONIE TERRE DE
CHAMPIONS 2020

+ d’infos

Direction des Sports
03 28 23 59 06

RENCONTRE VIDÉO AVEC NOS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

GRAVELINES C’EST SPORT !

L

e 19 décembre 2020, la Cérémonie Terre de
Champions a été diffusée en vidéo sur le
Facebook Ville de Gravelines. L’objectif : permettre à tous d’en savoir un peu plus sur
chacun des sportifs qui représentent fièrement les couleurs de Gravelines lors de
Championnats nationaux et internationaux, et
connaître le label Terre de Jeux 2024.

> Paratriathlon

Médaille de Bronze aux Mondiaux
pour les gravelinois.

Antoine Perel et son guide Olivier
Lyoen, de Gravelines Triathlon, ont été
médaillés en bronze lors de la Coupe
du monde de paratriathlon qui a eu

> 11

tête un beau projet aux jeux paralympiques de Tokyo en 2021…

+ d’infos

Gravelines Triathlon

Forum des entraîneurs
par l’Entente Sportive Gravelinoise
e

L’Entente Sportive Gravelinoise a organisé le 3 décembre dernier, la
11ème Edition du Forum des Entraîneurs en partenariat avec la ville de
Gravelines.
Après l’accueil en visioconférence du
président de l'ESG, Jacques Decriem,
et de Christian Devos, Adjoint aux
Sports et développement du Sport
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pour tous, une quinzaine de
participants ont pu suivre plusieurs interventions autour de
la préparation mentale et physique avec Hélène Hayotte,
sophrologue,
Nicolas Depriester, préparateur physique de Natation et Margaux Bontant,
de Destination Gravelines.

+

d’infos
Gravelines Sport

PAROLE D'eLU

Un tandem gravelinois grimpe sur la
3e marche du podium lors des championnats du Monde de paratriathlon.

lieu au Portugal à Alhandra (près de
Lisbonne) avec l’équipe de France le
10 octobre dernier.
Après la natation, ils sortent 4e de
l’eau puis continuent leur périple à
vélo. Après un souci avec la chaine de
liaison entre les deux pédaliers, ils
sont 4e lorsqu’ils démarrent la course
à pied mais vont tout donner pour rattraper leurs adversaires. Ils finissent
sur la 3e marche du podium avec en

TEAM GÉNÉRATION 2024 :
RENCONTRE AVEC LA 3E GÉNÉRATION
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, la
ville a créé La Team Gravelines Génération
2024. On vous en dit un peu plus sur ces 8
athlètes licenciés dans des clubs gravelinois,
qui pratiquent une discipline olympique et seront en âge de participer aux Jeux Olympiques
de 2024.

Christian Devos,

adjoint aux Sports et
développement du
Sport pour tous
“Malgré la distance
provoquée par l’actualité, nous avons tenu, avec la municipalité et les services des Sports et Associatif, à continuer de mettre en valeur
nos champions. Vous pouvez retrouver
une vidéo originale cette année sur le
Facebook de la Ville.
Il y a plus de 7 000 licenciés à Gravelines. Quel dynamisme des clubs, des
entraineurs et des bénévoles ! C’est une
belle récompense de voir plusieurs
jeunes arriver à un tel niveau. Plusieurs
de ces athlètes ont déjà intégré des
équipes de France. Quelle fierté de se
dire qu’ils pourront dans quelques années représenter les couleurs de notre
pays ! ».

Craig Adzeh
Club :
Basket Club
Maritime
> Demifinale de la coupe de
France
Ton meilleur souvenir en
compétition ?
La Coupe de France 2018
Maxime
Sconard
Club :
Basket Club
Maritime
> Sélection en équipe de
France Cadet
Que fais-tu les 60
dernières secondes
avant une compétition ?
Je m’assois et je me
concentre sur le match
qui arrive et les
consignes du coach.
Antoine
Pérel et
Olivier
Lyoen
(guide)
Club : Gravelines
Triathlon (Paratriathlon)
> 3ème à la coupe du
monde
La médaille olympique

qui t’a marqué le plus ?
Gwladys Lemoussu,
triathlète handisport, sa
médaille de bronze
remportée aux Jeux
Paralympiques de Rio de
2016.
Kevin Drila
Club :
Gravelines
Athlétisme
(triple saut)
> Médaillé de bronze au
championnat de France
Elite en 2020
Quel conseil donneraistu à un futur sportif haut
niveau ?
Je lui dirais de s’investir
un maximum dans son
sport et de prendre un
maximum de plaisir.
Albane
Dubois
Club :
Gravelines
Grand-FortPhilippe voile légère et
sportive (49er)
> 4e aux Championnats
du Monde en Australie
avec Lili Sebesi
Quel conseil donneraistu à un futur sportif haut

niveau ?
De croire à son projet et
d’y aller à fond…
Florent
Lefebvre
Club :
Gravelines
Triathlon
> 10ème au championnat
de France Elite cross
triathlon
La médaille olympique
qui t’a marqué le plus ?
Martin Fourcade lors des
JO d’hiver 2018, avec
trois médailles d'or….
Quentin
Pladys
Club :
Gravelines
Athlétisme
(Saut en
hauteur)
> Vice-champion de
France au championnat
de France Elite en 2019
Ton meilleur souvenir en
compétition ?
Le moment où j’ai fait
mon record (à 2m14)!
C’est le moment où je
me suis senti le mieux et
où je me suis amusé en
compétition.

+ d’infos

Direction des sports - 03 28 23 59 06
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1 -10 janvier : Cérémonie des Vœux
2 -11 janvier : Trail nocturne sur les traces de Vauban
3 -20 janvier : Les classes de neige partent vers Entremont
4 -1 février : Forum des saisonniers
5 -12 février : Forum de l’Emploi à Sportica
6 -17 février : Spectacle jeune public – Trésors pour les petits
7 -18 février : Carnaval : Carn’Ados
8 -25 février : Mardi Gras – Bande des Huttes
9 -15 mars : Election Municipale
10 -30 mars : Préparation des attestations pour la population lors du 1er confinement
11 -14 avril : Le marché de produits frais pendant le confinement au Bassin Vauban
12 -25 avril : Les Gravelinois confectionnent des masques
13 -30 avril : Distribution des masques
14 -1er mai : Distribution de fleurs dans les EHPAD
15 -23 juin : Journée Olympique au PAarc avec la team Génération 2024
16 -7 juillet : La saison estivale est lancée…
17 -13 juillet : Tropical Show à la plage
18 -3 août : Concert au jardin de la Liberté
19 -15 août : Bénédiction de la mer
20 -22 août : Chemin des arts dans les corps de garde
21 -30 août : Rentrée des Associations à Sportica
22 -6 septembre : Brocante à Petit-Fort-Philippe
23 -25 septembre : Championnats de France d’Aviron
24 -26 septembre : Fête des Islandais
25 -29 septembre : Le BCM fait sa rentrée à Sportica
26 -10 octobre : Ville à vélo
27 -17 octobre : Être jeune Acte 1 à Sportica
28 -18 octobre : Run in PAarc
29 -21 octobre : Hommage à Samuel Paty
30 -26 novembre : Distribution des colis de Noël aux aînés
31 -12 décembre : Gravelines ville Lumière

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

ACTUS / TITRE

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

GRAVELINES VILLE LUMIERE POUR NOEL 2020!
Suite à l’annonce du deuxième confinement en novembre dernier, chacun avait à l’esprit les fêtes de fin d’année, et
l’espoir que la situation se rétablisse pour pouvoir profiter de ce moment important à tout point de vue.
NOËL À GRAVELINES

Cette année, Gravelines s’est parée de mille feux pour que
l’esprit de Noël soit présent dans chaque rue de la cité...
Les maisons, commerces et places ont pris part à la magie
des fêtes de fin d’année. On espère que vous avez pu
profiter ensemble, dans les meilleures conditions, de cette
année 2020 qui s’est clôturée dans la lumière.

VIVRE À GRAVELINES

En effet, la période de Noël et celle des fêtes sont un moment de partage familial mais aussi un moment clé de l'économie ! Il n'était donc pas question que Gravelines renonce à la magie de Gravelines… Il a fallu s’adapter dans l’urgence,
et nous avons une nouvelle fois été témoin de cette formidable mobilisation des agents municipaux, du personnel
d’AGIR pour offrir à Gravelines une mise en lumière exceptionnelle !!
De nombreuses décorations sont installées dans les différents quartiers, ainsi qu’un sapin de Noël d’une hauteur de 13
mètres (réalisé avec 200 sapins ). Elles sont composées de guirlandes, motifs en traversée de rue et sur poteaux.
Découvrez également les sites du centre-ville avec un scénario dynamique spécifique « fêtes de fin d’année ». L’Hôtel
de ville, le beffroi et l’Arsenal ont scintillé de mille feux jusqu’au 4 janvier 2021.
La mise en lumière de notre patrimoine est aussi
un message de soutien pour le monde culturel qui
est particulièrement impacté par les restrictions
de la crise sanitaire. Ils ont besoin de notre soutien
et de notre solidarité !

TÉLÉTHON VIRTUEL DE GRAVELINES

Cette année pour le Téléthon, 212 personnes ont participé
à un défi sportif entre le 4 et le 6 décembre. Les gravelinois ont réalisé de nombreux kilomètres en marchant, en
courant, en roulant pour la bonne cause. Grâce à leur
solidarité, 1 644€ ont été récoltés !

Passez d’excellentes fêtes de fin d’année, et surtout prenez soin de vous !
Nous vous donnons rendez-vous pour les voeux du
Maire et du Conseil Municipal, le 8 janvier 2021 à
18h sur le Facebook Ville de Gravelines et sur Delta TV.

BALADE À LA LANTERNE

Le Pôle Animation du Patrimoine proposait les 16, 18, 19
et 20 décembre, une balade à la lanterne sensorielle à
travers la cité fortifiée. Un moment de magie pour toutes
les familles, entre histoires, mystères et lumières…

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

HOMMAGE AUX MORTS EN ALGÉRIE, TUNISIE ET MAROC

Le 5 décembre, une cérémonie hommage a eu lieu en huis
clos au monument aux Morts, sur la place de Gravelines.
Cette journée nationale permet de se souvenir des 25 000
morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1962.
HOMMAGE NATIONAL AU PRÉSIDENT
VALERY GISCARD D’ESTAING

Suite au décès de l’ancien président de la République,
mercredi 9 décembre a eu lieu un moment de recueillement
place Albert Denvers, afin de saluer l’engagement de Valéry
Giscard-d'Estaing qui, tout au long de sa vie, a œuvré dans
l’intérêt de la France et de l’Europe.
DÉBARQUEMENT DU COMMANDO KIEFFER
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Le dimanche 20 décembre, la commémoration du 77e
anniversaire du débarquement du Commando Kieffer
avait lieu à la stèle commémorative à Petit-FortPhilippe avec la Municipalité.
JANVIER 2021

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

RESPECT DU DÉBAT DÉMOCRATIQUE : INEXISTANT !
Nous, élus minoritaires, sommes au regret de ne pouvoir assister
au Conseil Municipal du 18 décembre, les conditions et moyens
qui nous sont attribués ne nous permettant pas de mener à bien
la mission qui nous a été confiée par une partie de la population.
Nous avons alerté le Maire lors des séances des mois de juillet et
novembre, des dysfonctionnements dus à la nature non conforme
du local de l’opposition attribué (une obligation légale).
Cette fois-ci encore, nous avons bloqué une matinée pour préparer la séance et à notre arrivée avons découvert :
• Un local sans chauffage et une température très basse.
• Un local en partie inondé (5mm d’eau au sol).
• La lumière des toilette et le sanibroyeur ne fonctionnant pas.
• Toujours pas de wifi : Suite à la dématérialisation des documents, il nous est impossible d’accéder aux pièces du Conseil
sur la tablette fournie.
Toutes ces difficultés découlent de la nature du local : Un local à
vélos enterré au sous-sol de la mairie qui ne permet ni réseau, ni

wifi qui plus est, difficilement accessible en raison de la pente
d’accès réservée aux véhicules qu’il nous faut emprunter sans
même la présence de trottoir.
En conséquence, nous avons interpelé le sous-préfet et communiqué nos positions de vote au Maire : Nous nous abstenons pour
l’ensemble des délibérations allant de 1 à 34 en raison de l’impossibilité à nous réunir dans un local approprié. Nous voterons « Pour »
la motion de soutien aux pompiers professionnels, étrangers à
cette situation même si cette motion équivaut à un vœux pieux.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021, la fin de la pandémie et la reprise économique.
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 »
JANVIER 2020
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/ ETAT CIVIL
BIENVENUE

• Eva, de Gaëtan Everard et Sandie Récolet
• Aria, de Florian Scotté et de Claire Urbaniak
• Paul, de Gaëtan Desmidt et de Suzon Wadoux
• Lukas, de Kevin Wadoux et de Véronique Fournier
• Bonie, de Sébastien Manier et de Charlotte Vérove
• Romy, de Mickaël Fontaine et de Charlotte Archambault
• Gaël, de Laurent Chraplak et de Karine Obry
• Timéo, de Benjamin Brebant et de Coralie Decuyper

ACTUS / TITRE

/ EN BREF…
MASQUES JETÉS DANS LA NATURE

TEST PCR PAR VOS PHARMACIENS

Les masques et
gants usagés sont
souvent retrouvés
sur la voie publique
et dans la nature.
Afin de protéger
l'environnement et
limiter la circulation du virus, veillez à jeter vos masques à la poubelle.
Pour rappel, jeter des déchets sur la voie publique est
passible d'une amende de 135 €. Protégez-vous, portez
un masque. Protégez la nature, mettez votre masque
dans la poubelle.

Pour compléter l’offre de test PCR
proposée par le laboratoire Biopath, la
ville de Gravelines a mis des chalets à
disposition des pharmacies qui proposent à leurs patients des tests antigéniques pour la COVID-19 :
Pharmacie du centre : angle des rues
de la Liberté et de Calais
Pharmacie des Huttes :
place G.Houriez
Pharmacie du Phare : place Calmette.
Les rendez-vous sont à prendre directement auprès des pharmacies ou sur
Doctolib.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

DÉJECTIONS CANINES : UNE QUESTION DE CIVISME

• Marcelle Hayaert, veuve d’Albert Fournier
• Mauricette Deguines, veuve de Raymond Salomé
• Bernard Vermont, conjoint de Sylvie Peenaert
• Vincent Deharte
• Claude Hayaert, époux de Ginette Wissocq
• Jacques Mercier, époux de Françoise Hennaert-Loots
• Marie-Paule Lefranc
• Guy Peyruc, époux de Marie-Louise Denèkre
• Sonia Platteeuw
• Jean-Marie Quiquepoix, époux de Patricia Marquant

La Ville a constaté
une
recrudescence des déjections canines sur
les trottoirs. Un
petit rappel de savoir-vivre s’impose.
Les résidus de
crottes de chiens
sont interdits sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants. Le ramassage des déjections de votre animal est
obligatoire ! En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une contravention de 68€.
Nous rappelons que la ville a distribué près de 1000 « os
sac à crottes » et que des sacs à déjections canines
sont à votre disposition à l’accueil de la mairie, dans les
maisons communales de Petit-Fort-Philippe et des
Huttes. Si tout le monde fait preuve d’un peu de civisme,
c’est notre cadre de vie qui sera préservé.

+ d’infos
https://www.ville-gravelines.fr/actualites/nouveaux-tests-covid
PARTAGEZ VOS PHOTOS SUR
INSTAGRAM !

Vous êtes photographes amateurs ou
professionnels et présents sur les réseaux sociaux ? N’hésitez pas à partager vos plus beaux clichés de la ville
de Gravelines lors de vos promenades
en mentionnant sur votre publication
un #gravelines. Nous pourrons partager vos plus belles photographies sur
notre page !
Suivez-nous sur Instagram :
@_Gravelines

SUSPENSION DES JOURNÉES
DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Suite aux mesures de confinement, les Journées Défense et
Citoyenneté sur l’ensemble du
Nord et du Pas-de-Calais sont
suspendues en présentiel à
compter du lundi 2 novembre et
jusqu’à nouvel ordre.
Les jeunes dont la JDC programmée est annulée, recevront via le
site majdc.fr, un courriel pour leur
proposer de s’inscrire à une JDC
en ligne. Celles et ceux qui ne
possèdent pas d’adresse mail seront contactés par leur centre du
service national qui les accompagnera pour les guider vers la JDC
dématérialisée.
Les sessions en ligne ont débuté le
23 novembre. Les jeunes recevront
une convocation qui leur permettra
de se connecter, puis d’effectuer
leur JDC dans les dix jours. Pour
contacter le Centre du Service National de Lille : 09 70 84 51 51
RECENSEMENT MILITAIRE

Entre la date de leurs 16 ans et la fin
du 3e mois suivant, les jeunes garçons et les jeunes filles doivent se
présenter en Mairie, au guichet Affaires Démographiques munis de
leur livret de famille et de leur pièce
d’identité, afin de se faire recenser.

ANNUAIRE DES MARÉES 2021

Le nouvel annuaire des marées 2021 est disponible.
Vous pouvez le retrouver gratuitement au Port de Plaisance, ainsi qu’à la Base Nautique, à l’Office de Tourisme
de Gravelines et à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
LA MARINE NATIONALE RECRUTE

DÉCHÈTERIE MOBILE
SAMEDI 16 JANVIER
Rendez-vous place de l’Esplanade à
Gravelines de 8h à 13h pour le petit et
grand électroménager.

Chaque année, la Marine Nationale recrute et forme 3 500 jeunes âgés de 16
à 30 ans, diplômés ou non, de la 3e à
BAC+5. Les postes à pourvoir
concernent de nombreux domaines
d’activité : mécanique, électrotechnique, électronique, maintenance aéronautique, protection-défense, sécurité,
administration, restauration, cyber-sécurité… Intégrer la Marine Nationale, c’est choisir d’être
militaire, professionnel de la mer, dans une institution
où les valeurs de solidarité, d’esprit d’équipage et d’autonomie se vivent au quotidien.
+ d’infos
Rendez-vous sur www.etremarin.
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RAPPEL STATIONNEMENT
Le stationnement à Gravelines est séparé en plusieurs zones :
• Une zone : pour les usagers qui bénéficieront d’une offre gratuite limitée à
1h de stationnement sur les rues adjacentes à la place Albert Denvers par
horodateurs à relever de plaques d’immatriculation.
• Une zone bleue : pour rester un peu plus longtemps avec une gestion par
disque européen avec une offre gratuite limitée à 2h.
• Les parkings extérieurs : à 3min du centre-ville pour se stationner gratuitement sans limitation de durée.
Nous rappelons que pour les zones bleues, chaque automobiliste doit posséder
le disque de stationnement conforme aux normes européennes. Avant de
quitter son véhicule, le conducteur doit apposer contre le pare-brise ce dernier,
réglé sur son heure d’arrivée. Les ASVP de la ville de Gravelines ont pour
mission la surveillance des stationnements en zone bleue et en zone payante.
En cas d’infractions aux règles de stationnement des contraventions seront
établies.
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ACTUS / CONSEIL MUNICIPAL
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

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020
1. Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir au Maire
(N°s2020/098 à 2020 à 2020/105))

8. Vente à Mr et Mme DUBOIS – Parcelle BA n°858p

Adopté à l'unanimité

A. PERSONNEL COMMUNAL :
2 .Création des emplois permanents

Adopté à l'unanimité
3. Création des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié
à un accroissement temporaire
d'activité

Adopté à l'unanimité
4. Mises à disposition du personnel
communal

Adopté à l'unanimité
5. Plan de formation 2021

Adopté à l'unanimité
B. DEVELOPPEMENT URBAIN :
6. Vente à Mr FOURNIER et Mme
OULMI – Immeuble sis 37 rue de
Dunkerque – Annulation

Adopté à l'unanimité
7. Vente à Mr BALLIEU – Parcelle BA
n°647p

Adopté à l'unanimité
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9. Vente à Mr et Mme HOCQUET –
Parcelle BB n°544p

Adopté à l'unanimité
10. Vente à Mr et Mme MASSET –
Parcelle BB n°415

15. S
 ubvention à la Régie Gravelinoise
des Equipements de Sports et de
Loisirs – Saison 2020/2021

Adopté à l'unanimité
16. Conventions avec les associations
pour le versement des subventions pour l’aide au développement ou au maintien du sport de
haut niveau

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité
D. ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
11. Vente à Mr et Mme PAILLART –
Parcelle AC n°171p

Adopté à l'unanimité
12. Acquisition Mr BRILLET – Parcelle
AV n°349

Adopté à l'unanimité
C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE :

17. R
 étrocession à la Ville d’une
concession – Cimetière dit de Petit-Fort-Philippe – Mr et Mme
HAGNERE-BEHAGUE

Adopté à l'unanimité
18. R
 apport des représentants de la
Ville de Gravelines au Conseil
d’Administration de la SAEMS du
BCM – Année 2019-2020

Adopté à l'unanimité
13. Attribution des subventions 2021
– Conventions avec les Associations

Adopté à l'unanimité
14. Convention de subventionnement
SAEMS BCM/Ville de Gravelines

Adopté à l'unanimité

19. R
 apport de la Chambre Régionale
des Comptes – Ville/Régie Gravelinoise des Equipements de
Sports et de Loisirs – Suivi des
actions entreprises

E. ENVIRONNEMENT :

service d’intérêt économique général - Association AGIR

20. Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2021-2024 – Attribution de
la subvention 2021 - Association
AGATE Côte d’Opale

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité
F. ACTION ECONOMIQUE :
21. Convention Cadre 2019-2021 de
partenariat avec la Chambres de
Métiers et de l’Artisanat – Avenant
n° 2

Adopté à l'unanimité
22. Projet de zone commerciale Conventions portant sur la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser sur le domaine public
départemental

Adopté à l'unanimité
G. MARCHÉS PUBLICS :
23. Convention constitutive d’un
groupement de commande entre
la Ville et le CCAS – Marché de
fourniture de consommables jetables pour la restauration et les
réceptions, de fourniture de papiers pour photocopieurs, de
fourniture administrative pour les
services municipaux et de fourniture de consommables informatiques

Adopté à l'unanimité
H. EMPLOI – ACTION SOCIALE :
24. Convention pluriannuelle d’objectifs 2021 - 2024 – Qualification de

25. Convention pluriannuelle d’objectifs 2021 - 2024 – Qualification de
service d’intérêt économique général - Association Atouts Ville

Adopté à l'unanimité
26. Subvention exceptionnelle au Secours Populaire Français – Aide
d’urgence au Département des
Alpes Maritimes

Adopté à l'unanimité
I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET
FINANCIÈRES :
27. Budget Supplémentaire 2020 Budget Annexe – Chalet d’Entremont
Votants : 30
Exprimés : 30
Pour : 30
Contre : 0
28. Décision Modificative – Budget
Principal
Votants : 30
Exprimés : 30
Pour : 30
Contre : 0
29. Provisions

Adopté à l'unanimité
30. Admission en non-valeur

Adopté à l'unanimité

31. Budget Primitif 2021 – Budget
Principal :
Votants : 30
Exprimés : 30
Pour : 30
Contre : 0
32. Budget Primitif 2021 – Budget
Annexe – Chalet d’Entremont :
Votants : 30
Exprimés : 30
Pour : 30
Contre : 0
33. Indemnités de fonctions des élus

Adopté à l'unanimité
34. Participation de la Commune aux
dépenses du syndicat intercommunal des Rives de l’Aa et de la
Colme

Adopté à l'unanimité
J. POINT SUPPLEMENTAIRE
35. Motion de soutien pour les pompiers professionnels et volontaires du Centre d’Incendie et de
Secours de Gravelines (CIS) –
Renforcement des effectifs

Adopté à l'unanimité
ORDRE DU JOUR
COMPLÉMENTAIRE
Convention portant délégation exceptionnelle de competence en matière
d'aides aux entreprises de la région
Hauts-de-France à la commune de
Gravelines.

Adopté à l'unanimité
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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

PERMANENCES À LA
MAISON DES ASSOCIATIONS
ET DU CITOYEN

Club de Plongée
> Samedi 9 janvier à 15h

> F.N.A.C.A le jeudi 7
janvier à 14h
> F.N.A.T.H (Association
Accidentés de la Vie)
samedi 2 et jeudi 14
janvier à 9h et le jeudi 4
février à 14h
> Secours Populaire les
mardis 12 janvier et 9
février à 9h
> C.L.C.V. les lundis 4
janvier et 1er février à 14h
> ARDEVA le jeudi 4 février
à 9h30

FNACA
> Dimanche 31 janvier à
10h
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
EXTÉRIEURES

Les Loups de Mer
40 ans de l'association
> Samedi 9 janvier à la
Scène Vauban
Cité des Jardins
> Dimanche 10 janvier à la
Scène Vauban
Team Loisirs du Polder
> Mercredi 13 janvier à la
Scène Vauban à 17h
Les Troubadours de
Gravelingues
> Dimanche 24 janvier à la
Salle caloone

CHANGEMENT DE
PRESIDENCE

> Guillaum Caron remplace
Dorothée Wavrant pour
l'association Gravelines
Longe Côte

Pimpren’ailes,
> Vendredi 29 janvier à la
Salle Caloone

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS
/ VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

agenda

AGENDA

Le Téléthon continue, la recherche a besoin
de nous tous. Vous pouvez participer par le
biais de cette cagnotte sécurisée, il n'y a pas
de petit don, chaque euro compte.

VENDREDI 8 JANVIER

DIMANCHE 17 JANVIER

■ ALLOCUTION DE
BERTRAND RINGOT

■ BROCANTE AVEC
ATOUTS VILLE

à l’occasion des Vœux à la
population

→ salle des Huttes

→ 18h - Facebook Ville de Gravelines

DIMANCHE 31 JANVIER

SAMEDI 9 JANVIER

■ LOTO AVEC USG
CHAR À VOILE

■ HISTOIRES EN SÉRIE

→ Salle des Huttes

Atelier de lectures à voix
haute par un comédien

MERCREDI 3 FÉVRIER

→ Médiathèque
→ De 14h30 à 16h30

Lecture animée par un comédien du Bateau Feu

■ PROJECTION BRETAGNE
SUR LE SENTIER DES
DOUANIERS - GR34

→ Médiathèque
→ 17h
En partenariat avec le Bateau Feu
Réservations et renseignements au
03 28 51 34 34
DIMANCHE 10 JANVIER

■ LOTO AVEC LES ROSES
MARIE
→ Salle des Huttes
DU 12 AU 30 JANVIER

dans le cadre du Festival
Festi’bulle
→ Médiathèque
Réservations et renseignements au
03 28 51 34 34

Documentaire de Jean-Luc
Diquelou et Eric Montarges
dans le cadre de Ciné-Conférences avec Vu du Monde.

→ Centre Artistique et Culturel
→ 18h30
Tarif : 3€ - 9€

■ ATELIER RENCONTRE
TRICOT
→ Médiathèque
→ 14h30
VENDREDI 5 FÉVRIER

SAMEDI 16 JANVIER

■ ATELIER D’INITIATION
AU BRAILLE
lors de la nuit de la lecture
→ Médiathèque
Enfants de 5 à 10 ans accompagnés
de leurs parents - Gratuit - Réservations et renseignements au 03 28 51
34 34

■ ORCHESTRE NATIONAL
DE LILLE
Sous la direction de Hartmut
Haenchen

→ Scène Vauban		
→ 20h30
Tarifs : 8 € - 4 €

INFORMATION
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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

> L’OR ET LUI

Les dates et horaires cités sont
susceptibles d’évoluer en vue de
la crise sanitaire actuelle.

> M’ SHOP PRETTY

Aurélie Wyts-Creton a créé
son autoentreprise de création
couture depuis le 1er
décembre. Passionnée par les
travaux de couture depuis de
nombreuses années, et après
une formation
complémentaire sur la création de vêtements sur
mesure et accessoires, elle a eu envie de mettre ses
talents aux services de la population.
Dans une démarche Eco Responsable, elle vous propose
tout un tas d’accessoires femme tel que portefeuilles,
sacs, paniers lingettes, trousses de toilette, lingettes et
éponges lavables, sacs besaces + portefeuille, bavoirs,
pochettes, sacs à dos pochon et bien d’autres à venir.
Chaque article est unique et confectionné avec soin dans
des tissus soigneusement sélectionnés.
Pour vos commandes rien de plus simple, retrouvez-la
sur Facebook mais également sur le site Esty.com/
LOretLui où elle vous proposera également des bagues
cabochon, boucles d’oreilles, bracelets fantaisie,
marques page, et porte-clés.

Marina Boidart a créé son auto
entreprise de prêt à porter à
Gravelines depuis le mois de
juin.Elle vous propose une
gamme de vêtements féminin
du 34 au 44 à petit prix.
Dans la gamme moderne et
actuelle très régulièrement renouvelée, vous y trouverez
pulls, robes, jeans, jupes, gilets mais aussi bonnets et
gants.
Vous retrouverez toute la collection sur la page
Facebook et en live. Marina s’occupera de vos
commandes du lundi au samedi de 9h à 20h et pourra
vous livrer jusqu’à 20 kilomètres autour de Gravelines.
Pour commander rien de plus simple : envoyez lui un
message via le facebook du magasin.
Elle vous propose également les cartes cadeaux du
montant de votre choix et la carte de fidélité qui par
tranche de 20€ d’achat, donne droit à une case. Dès 10
cases remplies, une remise de 5% vous sera accordée
sur la totalité de votre commande.

Pour vos commandes : esty.com/LOretLui

Facebook : Mshop PRETTY

aurelie.wyts@gmail.com
Facebook : L’Or et Lui
06 03 47 57 78

> LE CLICK & COLLECT
CHEZ VOS RESTAURATEURS

JEUDI 4 FÉVRIER

• Cagnotte Paypal : sur le Facebook de
« Gravelines Vie Associative et Citoyenne »
jusqu’au 31 janvier 2021 !
• Tombola du Téléthon disponible chez les
commerçants gravelinois suivants : Maeliss,
Dog Harmony, Direct Optique, L’Atelier du
Végétal, Vision Plus, Médical Store, Léontine,
Halo des Sens, Pizza City, L’Atelier d’Aurélie,
La Cave Gourmande, Concept Nadia Duflou,
Société « Vitropropre », Florêveur, Karben
coiffure, Boulangerie Wascat, Hi Tech Digital
Store, Smok’air Store, Boulangerie Licourt,
La Hutte aux Pains…

Nouveau commerce ? Nouveau praticien ? Nouvelle entreprise ?
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■ EXPOSITION « LES
CARNETS DE CERISE »

LE
CONTINUE !

/ NOUVELLES ACTIVITÉS

> BAUDUIN RENO’V
Depuis le 5 août, Quentin
Bauduin a créé son
entreprise de Rénovation.
Possédant une solide
expérience depuis de
nombreuses années, il a eu à
cœur de mettre ses talents
au service de la population.
Il vous propose des prestations d’électricité générale, la
mise en conformité de tableaux électriques, la
rénovation intérieure et extérieure de vos bâtiments, de
la petite maçonnerie, la pose de clôture, de terrasse,
l’aménagement de salle de bain (notamment celle pour
les personnes à mobilité réduite), la plomberie
sanitaire…Tous ses travaux sont garantis 10 ans.
N’hésitez pas à le contacter. Devis gratuit et rapide
Dépannage 24h/24 - 7J/7
Tél : 06 70 71 08 75
Mail : bauduinrenov@gmail.com
Facebook : Bauduin Reno’v

Retrouvez vos restaurateurs qui vous proposent le Click
& Collect :
- Au retour d’Islande,
- La Citadelle,
- Le Turbot,
- La table des iles,
- A l’Atelier,
- L’Eclusier,
- Le Cap Compas,
- Le père Tranquille.
Sans oublier nos Restaurateurs en attente
de la prochaine réouverture :
La Symphonie, La Taverne Le Jean Bart,
l’Imprévu, La Pizzéria du Bowling, Le
Baker Street, Le Gilbreu, Le 116, Le Palm
Beach, Face à la Mer, Le Bistrot Gourmet
du Beffroi.
Pus d'information : Maison du Commerce et de l'Artisanat
03 28 23 81 48
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Bonne et heureuse année

Prenez
soin
de vous.

