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Pour être honnête, pas du tout. Lorsque que
l’Agence Régionale de Santé a identifié, dans
un communiqué de presse du 11 février,
Dunkerque et Gravelines comme territoires
impactés par la propagation de la COVID-19,
et notamment du variant anglais, nous ne le
ressentions pas encore sur le terrain. Mais
le plus important était d’agir vite, et
d’adapter l’organisation des prochaines
semaines en fonction de cette nouvelle
variable. Nous avons opté pour une
concertation à l’échelle communautaire, ce
qui nous paraît logique dans le sens où le
virus va inéluctablement se propager sur le
littoral… Nous insistons aussi sur la
nécessité pour chacun de respecter les
gestes barrières et d'aller se faire dépister
à Sportica. C'est rapide, gratuit, indolore et
sans rendez-vous.

Mais comment concilier cet état d’urgence
avec la vie municipale qui doit continuer
d’avancer ?
C’est là toute la subtilité des choix que
nous devons faire en ce moment… Oui,
nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la municipalité continue de
porter ses projets, qui seront demain de
nouveaux piliers pour l’attractivité de
notre commune, même si notre priorité
reste la sécurité sanitaire. A titre d’exemple,
nous vous présentons, dans ce numéro,
l’arrivée d’ici quelques semaines de l’antenne du Centre de formation et d'apprentis d’Hesdigneul-les-Boulogne, spécialisée dans les métiers du bâtiment, dans les

locaux de l’ALEFPA à Petit-Fort-Philippe !
Nouveauté pour notre agglomération
dunkerquoise, nous pouvons nous en féliciter, c’est un atout majeur pour accompagner notre jeunesse dans les prochaines
années dans le cadre du plan de relance.
Je souhaite d’ores et déjà une bonne
intégration aux 16 futurs apprentis !

Il faut en effet s’adapter à ce nouveau
mode de vie, et cela peut accélérer
certains projets…
Tout à fait, et je suis très satisfait de voir le
projet de la nouvelle classe découverte
« Entre terre et mer » se concrétiser, pour
l’épanouissement de nos jeunes Gravelinois.
Voilà un projet pédagogique complet et
innovant ! Et à Gravelines, nous avons tous
les équipements nautiques requis pour
favoriser l’élaboration de ce type de
programme avec la Base Nautique Jean
Binard et le PAarc des Rives de l’Aa !
« Entre terre et mer » est un formidable
exercice pour nos jeunes qui allie la
connaissance des activités nautiques,
véritable pierre angulaire de notre identité à
Gravelines, avec la sensibilisation sur les
enjeux environnementaux qui incombent à
cet espace si fragile et pourtant si vital !
Prenez soin de vous et restez vigilants !

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
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C’est une très bonne nouvelle pour Gravelines et
l’agglomération dunkerquoise : en avril, une antenne
du CFA d’Hesdigneul-les-Boulogne, spécialisée dans
les métiers du bâtiment, va ouvrir dans un bâtiment
inoccupé de l’ALEFPA à Petit-Fort-Philippe.
16 apprentis seront recrutés dans un premier temps.

UN CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT VA OUVRIR EN AVRIL À GRAVELINES
V
Laurent Parra, Directeur Général
de BTP CFA Nord de France
versant nord.

Daniel Wilmot, adjoint au Maire en charge
du développement économique
et des zones d’activités
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olonté du Maire de Gravelines, le dossier était en projet depuis plus de 10
ans. Sa concrétisation est donc une
grande fierté pour l’équipe municipale qui
le porte avec conviction et constance depuis si longtemps. En avril prochain, la
ville va accueillir un deuxième CFA (après
celui de l’AFPI Région dunkerquoise spécialisé dans les métiers de l’industrie et
situé dans la zone de La Leurette depuis
la rentrée de septembre 2020). Porté par
le CFA métiers du bâtiment d’Hesdigneul-les-Boulogne, il va s’installer dans
un bâtiment de l’AFEFPA et accueillera à
son ouverture entre 14 et 16 apprentis.
« Nous savions la grande motivation de
Gravelines pour accueillir un CFA du bâtiment sur ses terres qui n’a jamais faiblit
depuis de nombreuses années. Evidement, cela a joué dans notre prise de décision », commente Laurent Parra, Directeur Général de BTP CFA Nord de France
versant nord. « Cependant, nous sommes
très souvent sollicités par des municipalités pour implanter un établissement. Si nous avons
finalement accepté la
proposition de Gravelines, c’est aussi
parce qu’il y a peu
d'offres pour la
formation dans les
métiers du bâtiment
par apprentissage ou en
formation continue dans
l’agglomération
dunkerquoise.
Seul un lycée professionnel spécialisé
dans nos métiers (qui forme du CAP au
BTS) existe à Saint-Pol-sur-Mer. C’est

trop peu alors que nos artisans, qui ne
sont déjà pas assez nombreux sur le territoire, peinent à recruter la main d’œuvre
dont ils ont besoin ».

S

i le dossier s’est soudainement accéléré, c’est aussi, paradoxalement, en
raison de la crise sanitaire. Pour aider
l’économie du pays à se relever, le gouvernement a, en effet, mis en place un
plan de relance en septembre dernier,
dont un volet est consacré à l’apprentissage. Ainsi, les artisans qui embauchent
un apprenti ont pu toucher, jusqu'au 28
février, une aide financière exceptionnelle.
« C’était vraiment le moment de se mobiliser car cette aide n'allait pas durer
éternellement. C’est la raison pour laquelle la municipalité a décidé de verser
une subvention au CFA pour ses travaux,
afin que celui-ci puisse s’installer dans
les meilleurs délais. L'association Agir a
été sollicitée pour la réalisation des travaux », précise Daniel Wilmot, Adjoint
chargé du Développement Economique.
Au démarrage, le CFA proposera les formations les plus demandées par les artisans et les apprentis : il s’agit de la couverture, de la maçonnerie, de la peinture
et de la menuiserie, niveau de CAP. Et
pour recruter ses premiers apprentis, il
réalise actuellement une permanence
hebdomadaire dans les locaux d’AGIR,
dans la zone de la Semeuse afin d’informer candidats potentiels et artisans.

recruter nos apprentis. Les métiers
du bâtiment, même si ce sont des
métiers physiques et parfois difficiles, attirent encore nos jeunes, notamment dans le secteur du second
œuvre », constate Laurent Parra.
D’ici deux ans, si le succès se
confirme, le CFA devrait pouvoir intégrer des locaux neufs et parfaitement
adaptés à ces ambitions dans la zone
de la Semeuse, à deux pas d’AGIR et
de la gare de Gravelines. Le nombre
d’apprentis accueillis pourra alors
être beaucoup plus important, de
même que le nombre et le niveau de
formation. L’implantation du CFA
dans cette zone répond à une certaine logique puisque la municipalité
porte, en collaboration avec la
Chambre de métiers et de l’Artisanat,
un projet de création d’un village de
l’artisanat qui doit y voir le jour à

moyen terme. Y seraient construites
une dizaine de maisons individuelles
avec atelier et bureau attenants où
s’installeraient des artisans du BTP et
leur famille. Evidemment, avoir un
vivier d’apprentis tout à côté, constituerait un gros atout et contribuerait
au succès de ce village, dont le
concept est quasi unique en France.
n

TOUT SAVOIR SUR LE CFA DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
D’HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE
Le CFA de Gravelines sera une antenne du CFA des métiers
du bâtiment d’Hesdigneul-les-Boulogne, qui forme chaque
année plus de 500 apprentis dans plus de 23 formations diplômantes (BP, CAP, BTS, mention complémentaire et titre
professionnel) dans les métiers du gros œuvre, de la finition,
du bois, des fluides et de l’énergie. L’établissement possède
également un internat où sont accueillis 80 apprentis.

+ d’infos

• Un représentant du CFA d’Hesdigneul-les-Boulogne est présent chaque mercredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h. dans les locaux d’AGIR, zone de la
Semeuse, à Gravelines pour présenter l’offre de
formations et les conditions d’accès. Vous pouvez
vous y rendre directement.
• Plus de renseignements AGIR : 03 28 23 80 70

« Nous ne nous faisons aucun souci. Nous
savons que nous n’aurons aucun mal à
MARS 2021
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Afin de faire face à la propagation du variant anglais de
la Covid-19, qui sévit dans notre commune et tout le
dunkerquois, la Municipalité a souhaité ouvrir un
centre de dépistage plus important.

SPORTICA

ACCUEILLE
UN CENTRE DE DÉPISTAGE
DE LA COVID-19
A NOTER :
Depuis le jeudi
18 février, le centre
de dépistage au
laboratoire Biopath,
boulevard Salomé,
est fermé au
public.

+

d’infos
www.biopath.fr
BIOPATH Laboratoires

C

’est en partenariat avec le laboratoire
Biopath qu’a ouvert le centre, situé à
Sportica.
L’accès au centre de dépistage se fait par
le boulevard des Sculpteurs (face au
Centre d’Incendie et de Secours) et est
ouvert 7 jours sur 7, du lundi au samedi
de 8h à 18h et le dimanche de 8h à 13h.
Il est possible de se rendre avec ou sans
rendez-vous au centre, bien qu’afin de
réguler les flux, il soit préférable de s’inscrire sur Doctolib au préalable (pensez à
noter le numéro à 12 chiffres lors de votre
inscription en ligne, il vous sera demandé
sur place).

RAPPEL : de nouvelles mesures sanitaires ont
été prises dans la commune et tout le territoire
de la Communauté urbaine de Dunkerque, afin
de faire face à cette épidémie :

• Dans un périmètre de 50m autour des établissements
recevant du public, au sein desquels le port du masque est
obligatoire, en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Le port du masque est désormais obligatoire, dès 11 ans,
dans les différents espaces publics de la CUD :
• Zones piétonnes,
• Zones où la circulation routière est limitée à 20km/h,
• Galerie commerciale et espace assimilé de grandes et
moyennes surfaces (ainsi que les espaces de stationnement),
• Marchés publics de plein air,
• Espaces verts urbains,
• Les bords de plan d’eau et du littoral,
• Zones de centre-ville commerçants caractérisées par
une forte concentration de public,
• Lors de manifestations se déroulant sur l’ensemble du
territoire de la CUD,
• Dans un périmètre de 50m autour d’un établissement
d’enseignement,
• Dans un périmètre de 50m autour d’un établissement
d’enseignement artistique ou d’un établissement d’enseignement supérieur,

Les cyclistes et les personnes pratiquant une activité
sportive ne sont pas dans l'obligation de porter le masque.

Dès le premier week-end d’ouverture,
plus de 150 personnes se sont rendues
au centre de dépistage, et désormais ce
sont près de 300 personnes par jour qui
se font dépister.
Soyez prudents, limitez vos contacts avec
des personnes extérieures, respectez les
gestes barrières et portez un masque ! n

En parallèle de ces mesures, un renforcement des
mesures sanitaires a été appliqué sur l’ensemble des
écoles du territoire intercommunal.

E

n effet, chaque école ou groupement
scolaire a réajusté au mieux son organisation afin de proposer des horaires
d’entrées et de sorties de classes décalés.
Comme cité précédemment, le port du
masque est obligatoire pour tout adulte
et enfant de plus de 6 ans, dans un périmètre de 50 mètres autour des accès des
établissements d’enseignement, 15min
avant et 15min après l’ouverture et la
fermeture de l’école.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’école
de vos enfants directement pour plus
d’informations !

ÉCOLES
ET
COLLÈGES

• Alternance de présentiel/distanciel pour les collèges Pierre et Marie Curie et Saint Joseph en fonction
du niveau de l’élève (ex : les 6èmes et
4èmes sont en cours les lundis et
jeudis, les 5èmes et 3èmes les mardis
et vendredis). Pour les jours « à la
maison », des cours et devoirs
sont mis en ligne sur la plateforme de l’établissement ou
transmis par les équipes enseignantes. n

De leurs côtés, les collèges de la commune ont également mis en place des
mesures importantes :
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LE

AVANT/APRÈS

DÉCEMBRE 2019

L'élévation du niveau de la mer en raison du changement
climatique est l'un des principaux défis pour les zones
urbanisées sur les côtes de la Manche et de la Mer du
Nord, particulièrement vulnérables aux impacts prévus
du changement climatique.
Mise en œuvre de ganivelles sur la plage

LE PROJET EUROPÉEN SARCC

DÉCEMBRE 2020

QU’EST-CE QUE C’EST ?
E

n France, et dans une moindre mesure
en Europe, les milieux dunaires et plus
généralement les solutions de protection
face aux inondations basées sur la nature
ne sont pas assez valorisées. C’est pourquoi la ville a décidé de participer au projet
européen SARCC.
L'objectif du projet Sustainable and Resilient Coastal Cities (villes côtières durables et résilientes) est de soutenir une
croissance durable des zones côtières
urbanisées, en utilisant des solutions
basées sur la nature pour développer la
capacité d'adaptation naturelle du
système côtier afin que celui-ci devienne plus résiliant face à l'élévation du niveau de la mer.
En mettant en œuvre des actions
pilotes dans des pays partenaires, en partageant les expériences et les bonnes pratiques,
nous développerons des méthodologies et des solutions techniques communes, qui pourront
ensuite être largement promues,
présentées et répliquées dans toute
la région des 2 Mers.
Southend on Sea Borough Council
(Royaume-Uni) est le chef de file de ce
projet dans lequel la ville de Gravelines
souhaite s’engager en tant que partenaire
français.
Les autres partenaires du projet sont :
• Marine Archeological Trust (RoyaumeUni)
• Oostende (Belgique)
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• Vlissingen (Pays-Bas)
• Gouvernement flamand - Programme
de développement territorial pour la région côtière (en Flandre) (TOP)
• Environment Agency (Royaume-Uni)
• Ville de Middelkerke – Flandre (BE)
• Exo Environmental Ltd (Royaume-Uni)
• Tu Delft (Pays-Bas) (TUD, faculté d’architecture)
• Ville de Blankenberge – Flandre (Belgique)
• Université de Portsmouth (RoyaumeUni)
• Université des sciences appliquées HZ
(Pays-Bas)

une mise en accessibilité pour
les Personnes à Mobilité Réduite, poussettes…),

- Rehausse de l’accès à la plage
via le club de char à voile. Ces
travaux sont prévus en fin d’année 2021.n

ZOOM SUR : LA REHAUSSE DE L’ACCÈS À LA PLAGE DU CLUB
DE CHAR À VOILE

L’efficacité des ganivelles a rapidement été visible. 6 mètres de dune ont été gagnés en un an.

En 2013, un risque de brèche a été identifié sur le milieu dunaire situé au niveau de la base de char à voile. Il a également
été constaté un phénomène naturel de maintien de la dune. En
effet, les vents ramènent le sable déjà présent contre la dune,
lui permettant de se consolider naturellement. Ce phénomène
naturel peut être accentué, avec l’intervention de l’homme, permettant de limiter davantage l’érosion naturelle de la dune.

Pour s’inscrire dans ce projet, la ville de
Gravelines souhaite engager, pour une
enveloppe estimée à 557 544 € sur une
période de 4 ans différentes actions visant d’une part à conforter son milieu
dunaire (mise en œuvre de ganivelles,
réfection des accès à la plage) et d’autre
part à impliquer les acteurs locaux et la
population dans la promotion et la mise
en œuvre de solution protection basée
sur la nature. Pour ce faire, la ville pourra
bénéficier de contreparties européennes.
En effet, 60% de la dépense pourra être
prise en charge par le fond européen
pour 4 investissements majeurs :
- Mise en œuvre de ganivelles sur la plage
(après une expérimentation réussie en
2016),
- Réhabilitation de l’accès à la mer par le
passage Vergriete (avec pour objectif de
canaliser les flux pour un meilleur respect
du milieu dunaire et permettre également

+ d’infos

Pôle Développement et Maîtrise des Risques
03 28 23 59 74
https://www.interreg2seas.eu/fr/SARCC

Réhabilitation de l’accès à la mer par le passage
Vergriete

MARS 2021
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UNE ASSO DYNAMIQUE

POUR LES COLLÉGIENS ET ENSEIGNANTS

L

’ASE du collège Pierre et Marie
Curie est à l’origine de nombreux
projets dans l’établissement. C’est
le partenaire privilégié des enseignants et des élèves dans la mise en
place d’actions, de sorties, mais aussi d’aides et plus largement d’écoute
auprès de tous.

La générosité des jeunes collégiens s’est également illustrée lors
d’une collecte de piles en faveur du
Téléthon. Ils ont réussi à récolter
plus de 60kg de piles afin d’aider la
recherche et notamment la petite
Anaëlle, atteinte du syndrome de dystrophie rétinienne.

L’action la plus connue de l’association reste, sans nul doute, la mise en
place de la traditionnelle photo de
classe. Un souvenir qui reste, bien
des années après la fin du collège !
Elle mobilise également les élèves
afin de mener à bien des actions caritatives et citoyennes. En 2020, en
partenariat avec le Rotary Club, les
élèves ont participé à l’organisation
d’un concert en faveur de l’association Au cœur des rêves.

A ces belles actions s’ajoutent des
collectes régulières de denrées non
périssables au profit des Restos du
Cœur ou encore de jouets au profit
du Village d'enfants du Monde.

L’association s’associe régulièrement
au Secours Populaire et une tombola
a d’ailleurs été organisée au sein de
l’établissement. La somme de 1 000€
a été récoltée !

LA PAROLE A :

Louka Adonel,
membre de l’ASE

Les collégiens ont la possibilité de
faire part de leurs projets, souhaits
d’actions… lors de l’Assemblée Générale de l’association. La cotisation est
fixée à 5€ et permet d’avoir accès à
l’ensemble des aides et actions mises
en place.

Elle participe financièrement aux
voyages scolaires des élèves : Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne…
Mais aussi des sorties plus locales
comme Nausicaa, le Palais de l’Univers et des Sciences, des ateliers à la
Base Nautique, etc. n

L’ASE est partenaire des nombreux
concours auxquels participent les
collégiens : concours Athéna, Kangourou, math en jeans, etc.

d’infos
Collège Pierre et Marie Curie

“ L'association me permet de me sentir utile.
J'aime bien participer à
des événements, je suis
content d'aider ceux qui
en ont besoin. Ça me
permet aussi de rencontrer des nouvelles
personnes“.
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A LA DÉCOUVERTE DE LA CLASSE

ENTRE TERRE ET MER
Nouveauté 2021, proposée aux enseignants des
classes de CM2 et CM1/CM2 : la classe
découverte Entre terre et mer au cours de
laquelle les éléves pourront découvrir la
navigation, et les richesses de notre territoire.

D

epuis les années 70, la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
propose aux scolaires, venus de tous les
horizons, des classes de mer orientées
voile avec ou sans hébergement. En
2003, la structure devient municipale et
se spécialise dans ces actions auprès
des scolaires. A partir de 2017, les activités de la Base Nautique sont recentrées sur la voile et le char à voile ainsi
que sur l’environnement.
Fruit d'une collaboration entre la Base
Nautique et la Direction de l’Education,
le projet « Entre terre et mer » voit le
jour pour l’année scolaire 2020-2021.
La découverte du milieu maritime, le
patrimoine naturel et culturel, des activités humaines, des paysages sont au
programme de cette classe.
Le projet comporte un socle commun : 4
demi-journées de pratique de voile entrecoupées de cours théoriques indispensables. Ces séances de navigation
auront lieu sur le chenal de l'Aa, en mer
ou sur le nouveau plan d’eau intérieur
du PAarc.

PAROLE d'elus :

L’Association Socio-Educative (ASE) du
collège Pierre et Marie Curie participe à la
vie du collège, au financement de projets
tout au long de l’année scolaire… Nous
avons rencontré Marc Grunfogel, son
Président, afin d’en savoir plus sur
cette association ô combien
importante pour l’établissement.

Mais la volonté municipale a été d'enrichir ce projet afin qu'il soit transdisciplinaire. A cet effet, les enseignants
pourront construire un programme personnalisé en adéquation avec leur projet
de classe. Quelques exemples :
• Etude du milieu naturel marin : les
Caps du Boulonnais, Nausicaa...
• Le patrimoine : Musée de la mer, Espace Tourville, Musée du Dessin et de
l'Estampe originale...
• Les activités portuaires : Musée PortuaIre de Dunkerque.
• Science de la vie : Palais des Sciences
et de l'Univers.
Grâce à toutes ces activités,
les élèves seront amenés à
acquérir ou à perfectionner
des compétences telles que
l’observation, la description,
l’analyse et la synthèse, à
développer leur autonomie,
leur esprit d’initiative, leur
responsabilité et leur socialisation. n

Michèle Kerckhof, Adjointe à l’Education,
Valérie Genevet, Conseillère Municipale aux
écoles maternelles et primaires et Jean-Pierre
Herbez, Conseiller Municipal au Nautisme :
“Ces classes de mer sont un réel atout pour nos
élèves, qui auront la chance de découvrir la navigation, si importante dans notre commune, tout en approfondissant leur connaissance d'un milieu qui leur est proche mais parfois peu appréhendé. Les services de la ville ont collaboré pour bâtir un projet pédagogique
complet, riche en activités et qui, sans aucun doute, plaira aux élèves ! Au-delà de l’aspect sportif, il y a un vrai apprentissage de la nature, la navigation, le respect de l’environnement… Pour la première fois, des sessions de navigation se dérouleront au PAarc des
Rives de l’Aa. Les enfants n’auront ainsi pas les contraintes des horaires de marée et
pourront découvrir la voile sur un plan d'eau totalement sécurisé“.

+

d’infos
Direction de l’Education
03 28 23 59 24
Base Nautique et de
Plein Air Jean Binard
03 28 65 20 31

MARS 2021
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ACTUS // SPORTICA
TITRE
ACTUS

Sportica, connu notamment pour être le
temple du BCM, est également le lieu
privilégié de 14 clubs sportifs, 5 collectivités,
23 écoles et 1 centre de formation. Tous plus
divers et dynamiques les uns que les autres,
ces organisations représentent une part
importante de la fréquentation de la structure.

DU CÔTÉ

DES CLUBS…

A

l’année, Sportica c’est plus de 350 000
personnes accueillies, auxquelles
s’ajoute plus de 20 000 sportifs (associations, collectivités et scolaires).
Grâce au soutien financier de la ville et
à l’accompagnement de Sportica, les
associations et écoles gravelinoises profitent d’un accès gratuit leur permettant
un développement en adéquation avec
leurs ambitions sportives, structurelles
et organisationnelles. Il s’agit ainsi d’une
part importante dans la vie quotidienne de
Sportica : 3 690 heures d’utilisation par an
des infrastructures par les associations
et collectivités sportives, 343 heures à
l’année par les écoles gravelinoises. A
cela s’ajoute, l’accueil des stages sportifs
à chaque période de vacances scolaires et
l'accueil à l'année du centre de formation .

L’implication forte de ces sportifs permet de cultiver l’engouement grandissant
pour le sport. Pour cela, chaque année,
Sportica apporte son soutien dans de
nombreux événements organisés par
les clubs et la ville de Gravelines (compétitions maritimes, départementales
et nationales, galas, stages sportifs,
Nuit de l’eau…) puis développe des partenariats avec des sportifs du territoire
tels que Youri Kalenga pour l’USG Boxe,
Florent Lefebvre de la « Team Génération
2024 » ou encore Julien Barbeau et son
incroyable challenge pour l’association
Ludo62. n

QuelqueS chiffres :
> 14 clubs sportifs,
> 5 collectivités,

LES ASSOCIATIONS :

+

d’infos
Sportica
03 28 65 35 00
www.sportica.fr
Sportica

• Au dojo : Gravelines Judo, Karaté
Club Gravelinois, Gravelines Arts
Martiaux, Ju Jitsu Traditionnel
• En piscine : Gravelines Natation,
Gravelines Triathlon, Gymnastique d’entretien de Gravelines,
Club de plongée de l’AA, club de
plongée « Smogglers »
• Au bowling : Gesla Bowling, Littoral Bowling
• Musculation : USG Musculation
• Basket : BCM, BCM Espoirs et
Cadets

>1
 centre de formation pour les Espoirs du
BCM,
> 23 écoles, 60 classes de 9 communes du
territoire de la CUD et de la Communauté
de Communes des Hauts de Flandre soit
300 scolaires par semaine,
> Environ 200 nageurs par semaine des 4
associations en piscine,
> Le dojo, l’antre des arts martiaux accueille
4 clubs soit près de 500 pratiquants par
semaine,
> 3 690 heures par an d’utilisation des
équipements sportifs par les associations,
>3
 43 heures d’utilisation des écoles
gravelinoises pour l’année scolaire,
> Environ 20 000 sportifs gravelinois par an.
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La saison carnavalesque telle qu’on la
connait ne pourra malheureusement pas
avoir lieu cette année. Néanmoins, les
services municipaux vous ont concocté divers
concours et activités… De quoi vous plonger
tout de même dans l’ambiance du carnaval !

METS (QUAND MÊME)
TON BEST CLET‘CHE !
CONCOURS DE DESSIN POUR L’AFFICHE
DU CARNAVAL ENFANTIN
Vous avez moins de 15 ans ? Vous aimez
le dessin et le carnaval ? Le service des
Fêtes vous propose un concours de dessin afin de créer l’affiche du carnaval enfantin de l’an prochain !
Pour participer, il faut :
• créer un dessin qui s’inspire du carnaval,
• dessiner obligatoirement sur une feuille
A4 (21x29.7) ou A3 (29.7x42) et en format
portrait (vertical),
• ne pas apporter de mention manuscrite
sur le dessin,
• possibilité d’utiliser
crayons de couleur,
feutres,
pastels,
gouaches,
• indiquer son
nom,
prénom,
âge, adresse et
téléphone au dos
du dessin,
• remettre son
dessin au service
des Fêtes avant le 17
mars.
Vous avez la possibilité de participer
seul ou en groupe (une classe d’école, un
groupe de jeunes d’une Maison de quartier, etc.). Les dessins seront classés et
récompensés par catégorie : 3-6 ans,
7-10 ans et 11-15 ans.
A gagner :
> être l’affiche du carnaval enfantin 2022,
> le 1er de chaque catégorie individuelle
sera récompensé
> un lot spécial pour les groupes.

MISE EN PLACE D’UN ÉCRAN GÉANT ET
DE TOTEMS
La Communauté urbaine de Dunkerque propose, elle aussi, de
mettre en avant le carnaval avec
l’opération Carna’valeurs 2021.
Elle installera ainsi, le vendredi 19
mars après-midi, un écran géant dans
notre commune, place Albert Denvers.
Il restera le temps du week-end et diffusera des images du carnaval, si cher
à nos cœurs.
Des totems seront également installés,
aux couleurs de notre carnaval !

Retrouvez toutes
ces informations et le réglement
complet du concours sur notre site
internet www.ville-gravelines.fr

Rendez-vous sur le site www.carnavaleurs2021.com pour vous plonger dans
l’ambiance carnavalesque de la communauté urbaine ! Un concours photos s’y
déroule en ce moment, ne le manquez
pas !
Le carnaval version 2021 ne ressemblera
pas à celui que l’on connaît, mais nous
sommes convaincus de pouvoir compter sur vous pour égayer cette période
et mettre des confettis dans nos quotidiens ! On vous dit à l’année prochaine…
n
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L’esprit
L’esprit

CARNAVAL
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ACTUS / SPORT
L’Entente Sportive Gravelinoise (ESG) est une
association affiliée à la Fédération Nationale
des Offices Municipaux des Sports. Elle est
dirigée par Jacques Decriem et a pour objectif
de favoriser et mettre en avant la pratique de
tous les sports dans notre commune, par le
biais de 4 commissions.

L’ENTENTE
SPORTIVE GRAVELINOISE

DU CÔTÉ DE

LA PAROLE A :

Sport de haut niveau
Du jeune espoir au sélectionné olympique, la commission est un véritable
tremplin vers la performance.
Elle est présidée par Michel Mraovic
et étudie, chaque année, les dossiers
des sportifs, licenciés dans des clubs
gravelinois. Plusieurs critères sont à
remplir comme comme par exemple,
appartenir à un pôle, avoir un statut
ministériel, être médaillé à un championnat de France, d’Europe ou du
Monde…
En 2019, la commission a créée la
Team Gravelines Génération 2024,
regroupant neuf athlètes (pratiquant
une discipline olympique et classés
parmi les 10 meilleurs français de
leur catégorie) en âge de participer
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

et Paris 2024.
Centre Médico-Sportif
Le Centre Médico-Sportif est situé
au cœur de Sportica et permet aux
sportifs qui le souhaitent de bénéficier d’un suivi spécifique dispensé
par trois médecins volontaires (Dr
Michel Przybyla, Dr Vincent Verdoucq, Dr Florian Deuez et Dr Philippe Damien).
Le CMS intervient également sur le
suivi de plusieurs manifestations
sportives et sur l’organisation de
conférences thématiques.

d’accessibilité et d’écologie. Grâce
à la commission, plusieurs clubs
sportifs et infrastructures sont dotés
de matériels adaptés (fauteuils, karting, aviron, gilet de sauvetage, char à
voile, fauteuil de randonnée, etc.).
La commission est également à l’initiative de la Journée de Découverte
Multisports et Handicap, qui propose,
chaque année, la découverte d’une
douzaine d’activités sportives adaptées aux personnes en situation de
handicap.n

Dorothée Poulain,

Présidente de la Commission Sport au féminin nous
explique cette commission ô combien importante.
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Il y a des combats importants et celui
du jeune Andréas, atteint de leucémie, en fait partie. Ce jeune gravelinois passionné de football peut
compter sur le soutien de toute la
communauté sportive.
Alors que le jeune Andréas doit, de

nouveau, faire face à la leucémie, le
monde du football s’est mobilisé pour
lui apporter soutien, réconfort et force !
Parmi les noms les plus connus, on
peut citer Didier Deschamps, Kylian
Mbappé, les supporters et joueurs du
RC Lens (dont le joueur Cédric Berthelin, parrain de l’association), Benjamin Mendy, Presnel Kimpembe ou
encore Mathieu Debuchy.

Les clubs locaux sont également présents aux côtés du jeune Gravelinois.
Toute la Municipalité apporte son soutien à Andréas, sa famille et son
association.

+

d’infos
association « mon combat »
Maxime Dallavalle (Président)
06 69 16 90 68

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Semaine Olympique et Paralympique
Dans le cadre de la labellisation
Terre de Jeux 2024, la Direction des
Sports a souhaité participer à la Semaine Olympique et Paralympique.
Du 1er au 6 février, plusieurs actions
ont été menées dans les écoles de la
commune :
• Un questionnaire sur l’alimentation
et le sport a été distribué dans toutes
les classes et réalisé pendant le temps
périscolaire,
• L’action Bougez au PAarc s’est tenue le mercredi 3 février. Au programme : différents parcours sportifs proposés aux élèves, de la

Sport et développement durable
La commission est présidée par
Christian Pajor et Raoul Defruit.
Son objectif est de mener à bien
différentes actions en matière

“ La commission du "sport au féminin" a pour but de
faire évoluer la part des femmes dans les différents
sports. Nous voulons faire connaître les différentes activités proposées à Gravelines et montrer que les femmes
y ont leur place. Les femmes doivent s'accorder le temps de faire une activité
sportive. Elles ne doivent plus culpabiliser de penser à elles. Beaucoup d'entre
elles aimeraient pratiquer une activité physique mais dans un souci d'organisation personnelle (travail, famille, garde d'enfants) ne peuvent pas le faire. Les
différentes associations évoluent et proposent de plus en plus de créneaux,
d'activités orientés, "réservés" aux femmes. Nous souhaiterions donc organiser une randonnée par équipe qui relierait plusieurs lieux, plusieurs associations qui proposeraient des sessions découvertes de leur activité.
Nous réfléchissons également à une action que les femmes pourraient mener
au mois d'octobre pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Dès que la
situation sanitaire nous le permettra, nous lancerons ces beaux projets ! “.

> Football
Les plus grands footballeurs se mobilisent
pour Andréas

maternelle au collège,
• La mise en valeur du concours national graines de champions.
De plus, le groupe scolaire Albert et
Marguerite Denvers a sollicité la Direction des Sports, afin d’animer
sportivement les récréations de la
semaine.
Une équipe d’éducateurs sportifs a
donc proposé différents parcours
sportifs à l’ensemble des élèves.
A noter : le grand public a également
répondu à cette action le mercredi 3
février au PAarc (dans le cadre de
l’opération Bougez au PAarc) avec 5

parcours sportifs allant de 700m à 2
500m. Marche, course à pied, roller,
poussette… L’occasion d’animer la
flamme olympique avant l’heure !

+

d’infos
PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82
PAarc des Rives de l’Aa

> Aviron indoor

Gravelines US Aviron s’illustre de nouveau
Une boutique est disponible
sur le site internet de l’ESG !
Vous pouvez y retrouver des
polos, casquettes… aux couleurs de votre ville !

+ d’infos

ESG
03 28 23 59 06
www.ententesportivegravelinoise.com

Les 30 et 31 janvier derniers se déroulaient les Championnats de
France Indoor d’Aviron. Crise sanitaire oblige, ils étaient cette année
connectés. Ce qui n’a pas empêché le
club gravelinois de s’illustrer.
Avec 2 600 participants, le championnat est une première grosse épreuve
dans l’année des rameurs. 98 rameurs de Gravelines US Aviron
étaient engagés.

Après 2 jours de compétitions, le club
gravelinois repart avec 7 podiums en
individuel, 2 podium en équipe pour
Monique Laude (bronze), Patricia Brabant (argent), Orlane Porquet (argent),
Gauthier Lot (bronze), Adrien Decriem
(bronze),
Katharine
Nowakowski
(bronze) et Maya Goessens, Erwan
Nion, Mathias Bouchard, Romane
Nion, Corentin Deroo et Emma Poulain en équipes.

A noter enfin le très beau titre de
Champion de France pour Monique
Laude sur 500m catégorie Master 2.

+

d’infos
Gravelines US Aviron
Gravelines US Aviron
MARS 2021
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES

ACTUS
ACTUS//ATOUTS
TITRE VILLE

Après 2 ans au poste de référent jeunesse et 20
ans au secteur jeune d’Atouts Ville, Kenny
Guerlus a pris, au 1er décembre 2020, la fonction
de Directeur de la Maison de quartier du Pont de
Pierre. Gros plan sur son parcours et son
évolution au sein de l’association.

CHANGEMENT AU SEIN
DE LA DIRECTION D’ATOUTS VILLE !
IL Y A DU

> RACONTEZ-NOUS
VOTRE
PARCOURS PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL.
Je suis arrivé à Atouts Ville en
1998 comme agent de citoyenneté, après avoir échoué au
BAC. Et je n’ai plus jamais quitté
l’association !
Kenny Guerlus, Quand j’étais ado, je fréquenDirecteur de la Maison de quartier du Pont de Pierre tais la Maison de quartier de
Petit-Fort-Philippe
(AGAP)
comme usager, puis comme
bénévole, avant d’entrer au secteur
jeunes comme animateur. Sans diplômes,
Atouts Ville m’a beaucoup porté dans
mon parcours professionnel. Pour progresser dans ma carrière, l’association
m’a permis, grâce au plan de formation
professionnel, de passer les diplômes
correspondant à chaque poste que j’ai pu
occuper durant 22 ans tout en continuant
à travailler : diplôme d’animateur professionnel, DEJEPS, permis transport en
commun, etc.

+ d’infos

www.atoutsville.net ou sur
AtoutsVilleGravelines
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> POURQUOI AVOIR CHOISI L’ANIMATION ?
Plus jeune, je ne me voyais pas forcément
animateur dans un centre social. J’avais
l’habitude d’accompagner des jeunes en
tant qu’entraineur de foot. J’avais une
réelle volonté d’aider, de donner un coup
de main dès que je pouvais. J’ai donc naturellement trouvé ma place à Atouts
Ville, où j’ai fait de nombreuses rencontres qui m’ont ouvert des portes et
m’ont enrichi personnellement.

> QUELS SONT VOS PROJETS POUR LA
MAISON DE QUARTIER DU PONT DE
PIERRE ?
Continuer le travail mené par mes prédécesseurs avec une équipe soudée et professionnelle, c’est à dire :
•
Repenser les projets de la structure
avec une plus grande ouverture associative et territoriale
• Développer les espaces de la Maison de
quartier
• Relancer et accentuer les animations
de quartier
> UN CONSEIL À DONNER POUR ENCOURAGER À LA RÉUSSITE ?
Je n’ai pas fait de grandes écoles, je suis
quelqu’un qui vient du terrain, et j’y tiens.
Avec la volonté d’avancer, de s’épanouir
et de trouver sa place, on peut toujours
compter sur une main tendue pour nous
guider. Comme je l’ai fait, j’encourage vivement les Gravelinois à pousser la porte
des Maisons de quartier d’Atouts Ville
pour quelque projet que ce soit.
Exemple concret de l’accompagnement
d’Atouts Ville dans l’épanouissement et
l’évolution de ses salariés, Kenny Guerlus laisse sa place de référent jeunesse
d’Atouts Ville au 1er février à Maxime
Vandenberghe, ancien chargé de mission jeunesse. n

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

MOBILISÉS COLLECTIVEMENT POUR NOTRE JEUNESSE !
avec 149 entrées en 2020 (dont 53 en apprentissage), la sortie
de 80 jeunes en Emploi durable depuis mars 2020 malgré la
crise sanitaire, le retour de 92 jeunes décrocheurs mineurs en
scolarité, 776 573 euros d’aides versées dans le cadre de la
Garantie Jeunes.

AIDES DE LA MISSION LOCALE :

Notre CCAS de Gravelines, la Direction Petite Enfance, Enfance
et Jeunesse de la ville, la Mission Locale des Rives de l’Aa et de
la Colme, en lien étroit avec Pôle Emploi et les associations
Agir et Entr'Aide, mènent un travail de proximité avec rigueur,
efficacité et bienveillance.
Les dispositifs communaux permettent de les aider, il est intéressant de les lister à nouveau. Ils viennent en complément de ce
qui peut être proposé par la Mission Locale qu’il convient de
contacter en direct pour bénéficier des dispositifs et aides
mobilisables.

AIDES DE LA VILLE DE GRAVELINES :
•L’aide aux étudiants (AAE) : Sur les 151 dossiers passés en

commission d’attribution, tous ont obtenu un avis favorable
pour l’octroi de l’AAE, pour un montant annuel (ainsi que les
aides pour la rentrée) de 44 200 €.
• Le fonds d’aides à la formation individuelles (FAFI) : Formation des jeunes en priorité, avec la création des deux CFA récemment sur la commune, dédiés à l’industrie et aux métiers
du bâtiment. Parallèlement à cela, une enveloppe de 60 000€ a
été dédiée à ce fonds individuel
• Le Fonds d'Initiatives Jeunes (FIJ) : 32 jeunes ont bénéficié de
cette aide en 2020 pour une formation (BAFA, BAFD, permis bateau...) ou divers projets (voyages scolaires, stages d'études).
Déjà 13 demandes ont été reçues pour 2021 !
• Le minimum social garanti (MSG) : Aide correspondant à 189
situations suivies sur l’année 2020, soit 16 jeunes par mois accompagnés, pour un financement de 23 350€
• La bourse au permis de conduire : Toujours un succès auprès
des jeunes puisque 12 000€ par an sont attribués à ce dispositif.
Il convient également de saluer le travail efficace mené sur le
territoire par l’ensemble des acteurs, et notamment la Mission
Locale, avec des résultats probants : 1ère Mission Locale des
Hauts de France sur le taux de positionnement en Formation,

• Le Service Civique : De 6 à 12 mois, 24H/ semaine, accessible
aux étudiants et demandeurs d’emploi, avec une indemnité
mensuelle de 580,62 €.
• La Garantie Jeunes : Sur 12 mois, garantissant des stages de
découverte et situation professionnelle, avec une allocation
mensuelle de 497€
• Le PACEA : Accompagnement personnalisé accessible à
chaque jeune demandeur d’emploi avec la possibilité de percevoir, chaque mois, une aide financière de 50 à 400 euros.
• L’initiative pour l’Emploi des Jeunes : Accompagnement intensif vers l’emploi pour les plus diplômés, soutenu par le Fonds
Social Européen, avec une aide financière mensuelle de 100 à
400 euros mobilisable.
• Le Parrainage : Mise en relation durant 6 mois avec des bénévoles actifs et leur réseau professionnel
• Les Bourses Vacances : Aide financière accessible aux jeunes
demandeurs d’emploi inscrits à la Mission Locale pour tout séjour au sein de l’UE, inférieur à 15 jours, afin de faciliter les
échanges, la mobilité et l’autonomie (3600€ attribués à 9 jeunes
en 2020)
Enfin, Bertrand Ringot, en sa qualité de conseiller départemental du Nord, a voté récemment la motion, présentée en
séance plénière par son groupe, proposant la création en urgence d’un minimum social ouvert aux 18-25 ans, et qui pourrait être mis en place directement dans tous les
départements.
Nous ferons tout ce qui est possible de faire à notre niveau pour
que nous n’ayons pas de génération sacrifiée, faute d’accompagnements suffisants des pouvoirs publics !
Contacts : Entr’Aide/Agir : 03 28 23 80 70
Mission locale : 03 28 65 21 21- CCAS : 03 28 23 59 63
Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse : 03 28 23 59 06

Nous contacter :
Gravelines passionnément
Compte Facebook “Gravelines passionnément”

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

ARGENT PUBLIC ET NUISANCES INDUSTRIELLES
Lors du Conseil Municipal du 18 novembre, nous avions interrogé
lors de la présentation du rapport du SIVOM (Syndicat financé en
partie par la contribution gravelinoise) sur l’utilisation de l’argent
public en réclamant des chiffres. On nous avait répondu qu’il
s’agissait d’un rapport d’activité en non financier… Oubliant que le
rapport doit présenter l’activité (la destination des fonds) mais
aussi les ressources (l’origine des moyens).
Le Maire a semble-t-il pris conscience de cette réalité puisque
trois mois plus tard, il répond à notre requête : on peut constater
qu’en 2019, le budget du SIVOM s’élevait à 9 922 967€ dont une
subvention gravelinoise de 2 136 220€. Qu’il continue à contribuer
au financement, malgré la modification de la forme juridique devenue SCIC AGIVA (Delta Média) à hauteur de 182 000€. Qu’il a
accordé à l’association Tourville une subvention de 60 000€. Qu’il
a versé une subvention de 40 000€ au BCM ainsi qu’une participation à la billetterie de 56 872€ afin de permettre aux habitants du
territoire d’assister aux rencontres : il serait intéressant de savoir
qui peut bénéficier de ces entrées ? Et sur quels critères ?

Nous continuons à interroger le sous-préfet pour connaître
l’avancée de l’étude menée concernant le bruit émanant de la ZA
des Dunes, l’industriel fautif et les préconisations pour y remédier. Dans un courrier du 21 juillet 2020, Il indiquait que Befesa
Zinc rappelle que le déclencheur du problème reste la construction de la butte et que les actions mises en place peuvent, tout en
répondant aux obligations légales, ne pas répondre à la
résolution.
Dans un contexte de crise sanitaire particulièrement préoccupant
dans le Dunkerquois et sur Gravelines en particulier, nous vous
souhaitons une bonne santé et vous incitons à vous montrer
prudents.
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 »
MARS 2021
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ACTUS / URBANISME
Avec une population de 11 330 habitants
recensés sur la période de 2016-2021,
Gravelines à l’instar des autres communes
de la Communauté urbaine de Dunkerque, a
perdu 350 habitants, malgré 800 nouveaux
logements construits. Comment cela
s’explique-t-il ? Voici quelques éléments de
réponses.

LA DÉMOGRAPHIE
DE LA COMMUNE
LE POINT SUR

E

ntre 2008 et 2018, Gravelines a
perdu 350 habitants. Une perte qui
s’explique par plusieurs facteurs :
une baisse des naissances (problématique nationale) et un phénomène
de décohabitation qui s'accentue.

Le vieillissement de la population
est également à prendre en compte
dans ces chiffres : des logements autrefois occupés par des couples avec
3 enfants, sont maintenant occupés
par des personnes seules veuves ou
veufs.
Du côté des logements, plus de
800 nouveaux logements ont été
construits depuis 2001. Plusieurs
quartiers ont vu leur urbanisme
considérablement modifié : la gare
et ses 42 nouveaux logements, Petit-Fort-Philippe récemment avec la
construction de 58 logements,…

certificats d’urbanisme délivrés a
même augmenté (135 en 2014 et 188
en 2020). Au total, 562 actes d’urbanisme ont été réalisés en 2020 contre
387 en 2014. n

UNE COMMUNE QUI DEMEURE
ATTRAYANTE, COMME EN
TÉMOIGNENT GUY ET MARIE
QUI VIENNENT D’EMMÉNAGER À
PETIT-FORT-PHILIPPE :

Marie, 32 ans
“Je suis assistante maternelle et
Depuis 2014, le nombre de
j’habitais auparavant aux Huttes, au 4ème
demande de permis de
étage sans ascenseur… Autant dire que
construire a très peu
c’était compliqué pour mon travail au quotidien !
évolué (43 en 2014 et 35
J’ai demandé un nouveau logement, notamment
en 2020), le nombre de
pour m’aider à exercer mon emploi et j’ai emménagé
fin janvier, au rez-de-chaussée d’une jolie petite résidence et à côté du local à poussettes ! Tout pour accueillir des enfants dans des conditions idéales !
d’infos
Je suis ravie d’être ici, j’aime beaucoup GraveGuy, 69 ans
Service Urbanisme
lines, on peut tout faire à pied
"J’habitais Gravelines avec
03 28 23 59 01
ou avec une poussette“.
mes parents en 1964. Puis, pour ma
carrière professionnelle, j’ai vécu à Tourcoing, Strasbourg, en Allemagne, etc. Je suis
revenu ensuite sur Bourbourg, pour être plus près
de mes fils. J’aime Gravelines depuis tout petit, il y a
plein d’activités à faire, je suis près de la plage…
Et l’appartement est vraiment bien ! Je suis au rezde-chaussée et j’ai même un petit balcon, que
demander de plus ! Je suis bien mieux ici,
je me sens chez moi, et j’ai tout à
proximité… de quoi vieillir
sereinement !"

+
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Une dynamique que la Municipalité
entend bien poursuivre, bien que le
nombre de terrains libre de construction individuelle manque dans la cité
de Vauban. En effet, les différentes
contraintes de la commune (risque
de submersion marine, périmètre de
non construction autour du CNPE,
fortifications, …) et très peu de foncier
disponible et constructible limitent
les possibilités de constructions.
Plus de cent familles sont aujourd’hui en attente d’un terrain pour
pouvoir construire leur logement
dans notre commune. Un signe fort
du dynamisme et de l’attrait pour la
commune.

MARS 2021

La commune a mis en place un plan de
soutien au tissu économique local depuis
mars 2020 avec de nombreuses actions
pour accompagner les commerces,
entreprises, artisans, autoentrepreneurs en
raison de la crise sanitaire et économique.

UNE AIDE DE

1000€ POUR 46
COMMERÇANTS
GRAVELINOIS !

C

ampagne de communication, comité de suivi économique,
gratuité du stationnement, gratuité de l’occupation du
domaine publique, extension des terrasses pour les restaurateurs,… La ville de Gravelines a souhaité, dès le début de la
crise sanitaire, soutenir ses commerces et commerçants !

La ville, dans le cadre du 2ème confinement en novembre 2020, souhaite accompagner de manière plus appuyée les commerçants
ayant été contraints de baisser le rideau par le versement d’une
aide directe à hauteur de 1 000€.
Pour cela, une convention a été passée avec la Région (Délibération
validée à l’unanimité lors du Conseil Municipal de décembre) délégant à la Ville de Gravelines de manière temporaire le fait de pouvoir
attribuer une aide directe aux activités économiques. (Cette compétence est, à la base, réservée à la Région).
Un barème très précis a été mis en place afin d’octroyer cette aide :
- Etablissements situés en rue commerçante (Gravelines-centre, Les Huttes et
Petit-Fort-Philippe),
- Fermés lors du 2ème confinement (Liste référente des commerces n’étant pas autorisés
à ouvrir : Article 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020),
- L’activité doit être créée et en activité avant le 30 octobre 2020,
- Les activités liées à l’intermédiation financière, promotion et location immobilière
(ainsi que les intermédiaires) sont exclues du dispositif (Banques, assurances,
agences immobilières),
- L'entreprise doit justifier de l’implantation de son siège social et de son activité principale sur le territoire de Gravelines,
- L’aide est complémentaire aux aides allouées par l’Etat ou les EPCI.
46 commerçants gravelinois répondent aux critères et recevront donc une aide de
1 000€. Une petite éclaircie pour nos commerçants, en cette période de crise sanitaire
si difficile pour eux. n

+

d’infos
Pour toute question ou
demande complémentaire,
merci de vous rapprocher
directement de la Maison du
Commerce et de l’Artisanat
03 28 23 81 48
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ACTUS / TRAVAUX
MOBILIER URBAIN

5

De nouveaux bancs ont été construits et installés par les services Techniques de la commune. Vous pouvez notamment les retrouver du côté du
Polder (derrière le complexe sportif du Bois d’Osiers).
JARDINS FAMILIAUX
1

TRAVAUX

CENTRE EQUESTRE

STADE DU MOULIN

2

ESPACES VERTS

1

Des travaux de requalification des espaces verts ont eu lieu dans le
quartier des Goélettes. Les arbres, arbustes et végétaux ont été taillés
ou arrachés pour laisser place à des plantations plus qualitatives.
Le service Parcs et Jardins procède également à la remise en état et à
la requalification des espaces verts situés sur le chemin de ronde (au
bout de la rue Carnot).
PASSAGE VERGRIETE

2

Des travaux ont eu lieu à Petit-Fort-Philippe au niveau du passage Vergriete. Les poteaux en bois ont été entièrement refaits et le niveau du
sol réajusté afin de moins subir les aléas climatiques (vent, marées…).
SALLE DE SPORTS DES HUTTES

3

Les agents de la Direction des Sports ont procédé à la restauration du
hall d’entrée de la salle de sports des Huttes.
La crise sanitaire impactant les missions premières de certains agents,
ceux-ci se sont portés volontaires afin d’aider à la réalisation des travaux.
SALLE DE SPORTS MICHELET-TROLLÉ

4

Des travaux de réfection sont en cours dans la salle de sports en partenariat avec l'association AGIR. La salle de danse sera entièrement refaite (sol, peinture, éclairage, réfection des placo).
4
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5

7

Les travaux de remise en état et en conformité des locaux de l’association « ferme d’animations éducatives des Rives de l’Aa » se poursuivent.
Un plafond coupe-feu vient d’être installé par les équipes Techniques de
la commune.

LES CHANTIERS EN COURS

3

6

Des travaux ont actuellement lieu au Nord Banc (les Huttes) pour la
création de nouvelles parcelles de jardins familiaux. Les services Techniques procèdent à l’installation de cabanes de jardin pour chaque
parcelle.

8

La réfection du dernier bloc vestiaires-douches du stade du Moulin est
en cours, avec mise en accessibilité pour les Personnes à Mobilité
Réduite,en partenariat avec l'association AGIR.

6

ZOOM SUR
LA POUDRIÈRE DU MARQUIS D’ASFELD
> La poudrière du Marquis d’Asfeld est inscrite à l’inventaire supplémentaire de 1948 au titre des Monuments Historiques. Celle-ci est
en mauvais état (infiltrations, anciens squats, menuiseries extérieures cassées…).
La ville a donc entrepris la réhabilitation intérieure et extérieure de
celle-ci et l’aménagement d’une cour autour de celle-ci.
Cette poudrière sera intégrée dans le circuit du chemin de ronde.

7

Les travaux, qui doivent se terminer fin juillet 2021, sont suivis par
Etienne Poncelet, Architecte en Chef des Monuments Historiques.
Ils ont été confiés aux sociétés SRMH (maçonnerie-pierre de taille),
Battais Charpente (Charpente – menuiserie bois – peinture), ECR
(couverture), Flash Energies (électricité – chauffage).
Coût des travaux :
580 000 € TTC

8

A l’heure actuelle, le chantier a déjà démarré avec le
désamiantage de la couverture et la pose d’une
bâche provisoire. Le dégarnissage des joints des
briques est en cours, ainsi
que les études de confortement de la charpente en
bois et du plancher (des
poutres sont en partie
pourries).
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L’INFO DES ASSOS

PORTRAITS

DE GRAVELINOIS
Ils font bouger GRAVELINES

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

©Jean-Louis Burnod

> SERVICE AUX ASSOCIATIONS :

JOSETTE WOUTERS
Elle fait partie des auteurs les plus connus de
notre commune et du littoral, Josette Wouters
sort aujourd’hui un nouveau roman Fallait
pas jouer à ces jeux-là...

D’où vous vient cette envie de créer ?
J’ai grandi à Gravelines et après une formation au lycée
hôtelier du Touquet, j’ai eu une grosse envie d’entreprendre. Je me suis rapidement intéressé au milieu des
soupes, me rendant compte que la plupart étaient industrielles. J’ai donc créé Ti Délice il y a 5 ans. Des soupes
100% naturelles, avec des produits locaux au maximum
et des bouteilles en verre donc réutilisables. Ça a vite
fonctionné, puisqu’on trouve les soupes partout dans la
région aujourd’hui et même plus loin.

Comment êtes-vous arrivée à l’écriture ?
J’ai toujours eu une passion pour l’écriture mais j’ai attendu la retraite afin d’avoir plus de temps pour m’y
consacrer. J’aime parler des gens de ma région. J’ai
également écrit une saga familiale et, en parallèle, j’ai
sorti des contes pour enfants, des romans policiers
pour jeune public et adultes, mais aussi des romans
d’aventures pour adolescents. En moyenne, je mets un
peu plus d’un an à écrire un roman, je l’écris, je le relis
plusieurs fois, etc. J’aime qu’il soit comme je l’imaginais.

Les Gravelinois peuvent déjà me retrouver dans les
boucheries Lanvin, à U Express et au Super U de GrandFort-Philippe.
Quels sont vos projets pour la suite ?
Nous allons continuer de développer Ti Délice et Patati,
qui vient tout juste de sortir. Cela nous prend déjà du
temps mais je n’exclue pas, plus tard, de créer un nouveau concept !
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LES MISSIONS DU SERVICE
VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
CE SERVICE MUNICIPAL A POUR RÔLE DE DÉVELOPPER ET
DE FAVORISER LA VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE EN APPORTANT UN SOUTIEN TECHNIQUE, LOGISTIQUE, FINANCIER, CITOYEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX HABITANTS.

HENRY MARCEAU
Après avoir grandi à Gravelines, Henry
Marceau s’est lancé il y a 5 ans dans la
confection de soupes. Il revient aujourd’hui
avec une marque de pâtes.

Vous venez de lancer votre seconde marque…
J’ai fait le même constat que pour les soupes mais avec
le rayon pâtes des magasins… C’est le même depuis des
années, aucune évolution. J’ai donc souhaité proposer
des pâtes 100% locales (avec des farines de Mons-enPévèle) et j’ai créé Patati. Les gens sont en recherche de
produits avec des valeurs et en circuit court, c’est pour
cela, par exemple, que l’emballage des pâtes est 100%
biodégradable et compostable.

Zoom sur

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 06

Pouvez-vous nous parler de votre nouvel ouvrage ?
C’est un roman qui se déroule dans les années 60 et qui
a pour trame la légalisation de l’usage de la pilule
contraceptive, sous fond d'histoire d'amour. Ce n’est
pas mon histoire mais celle de toutes les femmes de
l’époque. Ce roman aborde un sujet fort, qui a plu à mon
éditeur, Nord Avril. Il sort de mes habitudes d’écriture
mais peut plaire à tout le monde.
Quels sont désormais vos projets ?
J’écris actuellement une nouvelle pour la ville de
Douai et j’ai aussi un projet de conte pour enfants et
d’un nouveau roman à suspens. Les idées ne manquent
pas !
Vous pouvez retrouver le livre de Josette Wouters à La Civette de Petit-Fort-Philippe et à Super U Grand-Fort-Philippe ainsi que dans toutes les librairies de la région.

> Accueil reprographie (photocopie de tous travaux,
réalisation d’affiches, de tracts et de travaux manuels, billetterie ou encore reliure de documents),
> Aide et accompagnement administratif, logistique
et comptable (montage de dossiers de subvention,
aide à la rédaction d’un courrier, d’un
compte-rendu),
> Aide juridique (aide à la création d’une association,
fonctionnement d’une association…),
> Mise à disposition de salles (3 salles sont disponibles
pour les réunions, Assemblées Générales, comités de
direction… 2 salles de 20 personnes (pouvant se moduler en une salle de 50 personnes) et 1 salle de 120
personnes),
> Mise à disposition d’une boîte aux lettres,
> Aide à la communication (via les réseaux sociaux et
la page Facebook de la structure, la promotion d’événements associatifs),
> Formation des bénévoles (réunion d’information,
journée des Présidents, etc.).
> SERVICES AUX HABITANTS :
Accueil, écoute et soutien auprès des habitants par le biais de plusieurs missions :
> Aide au montage de projets de quartier,
> Aide financière par le FAC (Fonds Actions Citoyen) projets mis en oeuvre par les habitants pouvant contribuer à l’animation de quartiers et à l’enrichissement du tissu social,
> Porteur des projets Paroles d’habitants et J'aime mon Quartier dont les objectifs sont de favoriser et
développer la démocratie participative, afin de donner la possibilité à chaque citoyen de s’informer, s’exprimer et s’impliquer.
> ORGANISATION DE MANIFESTATIONS :
> Pilotage de manifestations pour favoriser et développer la vie associative et citoyenne : week-end des associations, accueil des nouveaux habitants, Fête des Voisins, le Téléthon, etc.

d’infos
+
ns et du Citoyen

Maison des Associatio

03 28 23 59 06
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/ ETAT CIVIL

/ EN BREF…

BIENVENUE

• Mia de Yannick Lenot et de Yaimara Eiras Gonzalez
• Lou de Ludovic Dervillers et de Alix Marzol
• Sofia de Olivier Dollet et de Eugénie Wargnier
• Lucien de Alexandre Vermaut et de Clémentine Petit
• Abel de Baptiste Louchez et de Maïlys Lepasteur
• Élyo de Cyr Poaty Bushina et de Charlotte Garcia
ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Marcelle Tarlin, veuve de Jean Wintrebert
• Michel Malik, époux de Sylvie Lagache
• Ginette Wargnier, veuve de Maurice Verove
• Isabelle Briche, veuve de Roger Caron
• Rose-Marie Wadoux, veuve de Michel Coubel
• Yves Tirloir, veuf de Marie-Thérèse Circlaeys

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 - INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES & ÉLÉMENTAIRES
PUBLIQUES

1/ INSCRIPTIONS
en maternelle et en classe élémentaire autre que CP
Sont concernés :
• Les enfants qui vont être inscrits pour la première
fois en maternelle,
• Les enfants qui changeront d’école sur la commune,
• Les enfants nouvellement arrivés à Gravelines,
Démarches à effectuer suivant les modalités détaillées
ci-après.
2/ INSCRIPTIONS au Cours Préparatoire
> Sont concernés les enfants scolarisés en maternelle
dans les écoles suivantes :
• Pierre Loti,
•Jean Macé.
Les parents de ces enfants doivent procéder à l’inscription au CP selon les modalités détaillées ci-après.

BORNES E-ADMINISTRATIVES

Si vous avez besoin d'un accès internet pour réaliser
vos démarches administratives en ligne ou d'un accompagnement pour naviguer sur les sites, Atouts
Ville met à votre disposition
des bornes numériques
dans chaque Maison de
quartier !
Elles sont accessibles aux
horaires des Maisons de
quartier pour une utilisation autonome et sur rendez-vous, les lundis de 9h à 12h et de 14h à 18h pour un accompagnement à l’utilisation.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Les inscriptions au concours s’effectueront du 1 mars au 22
mai 2021 à l’accueil des services Techniques 1er étage, par téléphone au 03 28 23 57 97 ou par mail :
servicecadredevie@ville-gravelines.fr
er

> Pour les enfants scolarisés en maternelle dans les
groupes scolaires suivants :
• Les Cygnes du Bois d’Osiers - Michelet-Islandais
• Copernic/ Lacore - Albert & Marguerites Denvers
• Lamartine / Vendiesse
Aucune démarche n’est nécessaire : l’inscription se fait
automatiquement dans le même groupe scolaire.
3/ MODALITES D’INSCRIPTIONS :
Jusqu’au 15 juin 2021, les parents doivent :
> Se rendre sur le portail Familles, https://gravelines.
portail-familles.com/gravelines
> Cliquer sur l’icône « Mes documents »
> Cliquer sur « documents inscription scolaire » pour
télécharger le dossier d’inscription ou dossier de
demande dérogation (pour une inscription dans un
autre établissement scolaire de la commune, sur
critères définis) afin d’obtenir un certificat d’inscription
scolaire.
Ce dossier est à retourner complété, accompagné des
pièces justificatives :
> par le biais du portail Familles
> par mail à l’adresse : n.tacquet@ville-gravelines.fr
> par courrier : Mairie de Gravelines – Direction de
l’Education – Place A. Denvers – 59820 Gravelines
> à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, rue
des Clarisses.

DOSSIERS SAISONNIERS

OPÉRATION 1 VIE, 1 ARBRE

La distribution des dossiers saisonniers pour la saison 2021 se fera :
> Jusqu'au samedi 6 mars 2021 à l’accueil de la mairie et des maisons communales/agences postales.
La date limite de dépôt des dossiers,
dûment complétés, en ces lieux, est
fixée au 13 mars 2021. Un récépissé
sera délivré prouvant le dépôt du dossier.
Nouveauté
> Jusqu'au 13 mars 2021 par voie dématérialisée. Consultez le site de la
Ville de Gravelines pour connaître le
lien d’accès.
Pour pouvoir déposer sa candidature, il
faut être âgé de +18 ans et de -24 ans
au 1er jour du contrat, être domicilié à
Gravelines et être scolarisé. En fonction du nombre de postes ouverts pour
la saison et du nombre de candidatures,
des critères de recrutement seront définis. Pour les emplois saisonniers
Sports/Animation, la présentation
d’un diplôme (BAFA, BAFD, Brevet
d’Etat, BNSSA) sera indispensable.

La Ville de Gravelines reconduit
cette année l’opération « une
vie, un arbre ». Elle aura lieu
courant mai.
Soucieuse de développer l’éducation et le respect de l’environnement, la Municipalité, avec le
concours des familles attribuera
un arbre pour chaque enfant de
la commune né entre février
2019 et février 2021.
Si vous êtes intéressés pour que,
par le biais de cette manifestation à
caractère écologique, un arbre
porte le nom de votre enfant, veuillez-vous présenter avec votre livret
de famille ainsi qu’un justificatif de
domicile à l’accueil de la Mairie ou
nous transmettre l’ensemble des
éléments par courriel à :
cadredevie@ville-gravelines.fr.
Les inscriptions auront lieu entre
le 1er mars et le 30 avril.

JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION

Le jeudi 11 mars prochain se tiendra la
Journée Nationale de l’Audition. Malgré
le contexte sanitaire actuel, les organisateurs ont décidé de maintenir cette
journée d’informations et de dépistage.
Tout au long de la journée, des professionnels seront à votre disposition pour
vos questions, un dépistage, etc.
Si vous souhaitez participer à cette
journée, n’hésitez pas à vous rendre sur
le site journee-audition.org et retrouvez
le site le plus proche de chez vous !
PERMANENCES AU CENTRE DE
FORMATION

Vous êtes salarié, intérimaire, en reconversion, demandeur d’emploi, étudiant… et vous souhaitez vous former
ou vous perfectionner ? Les domaines
sont aussi larges et variés que la bureautique, la tuyauterie, la mécanique
ou encore les métiers du bois.
Une permanence des centres de formation locaux (AFPI et CFA CTP) se tient
chaque mercredi de 9h à 16h dans les
locaux d’Agir (rue de l’Industrie).
+ d’infos : Agir – 03 28 23 80 70
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ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête statistique sur les
ressources et conditions de vie des
ménages sera réalisée entre février
et avril 2021.
L’enquête est réalisée sur un échantillon de près de 18 000 logements,
tirés aléatoirement sur l’ensemble
du territoire. Certains d’entre eux se
situent à Gravelines.
Les ménages seront interrogés par
Mme Ligny, enquêtrice de l’Insee. Elle
sera munie d’une carte officielle.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme
la loi en fait la plus stricte obligation.
Merci par avance de lui réserver le
meilleur accueil possible.
PERMANENCES COMPOSTAGE

La Communauté urbaine de Dunkerque organise, cette année encore,
des permanences compostage. Elles
se déroulent au jardin pédagogique
(rue Résidence Plein Air) et sont gratuites.
Attention, le port du masque et le respect des gestes barrières sont indispensables !
Voici les prochaines dates :
• Mardi 2 mars à 17h,
• Mercredi 17 mars à 10h,
• Mardi 6 avril à 17h,
• Mercredi 21 avril à 10h.
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CONSEIL
MUNICIPAL
JEUNES

VAGUE DE FROID
EDUCATION

Les 28 élèves de la classe d’Isabelle Gosselin (CM1-CM2 de l’école Albert et Marguerite Denvers) ont
participé à un projet solidaire sur le thème de la lecture. Ils se sont ainsi vus remettre, par Solidarité
Laïque 59, un livre personnalisé à leur prénom basé sur l’histoire du livre de la jungle. Une belle manière de donner aux enfants l’envie de lire !

Notre ville a connu une vague de froid durant quelques
jours. La prudence était de mise avec des températures
de -8°C ! Mais l’occasion pour les photographes de
réaliser de jolis clichés ensoleillés.

Les membres du
CMJ ont répondu
présents à l’appel
du collège Pierre et
Marie Curie. Aidés
par l’Atelier BD, ils
ont confectionné
une voile. Celle-ci
servira de point de
récolte de
bouchons au profit
de diverses
associations. 1000
tonnes ont été
récoltées à ce jour.

VIVRE À GRAVELINES
PODIUM DES MUNICIPALITÉS

INSOLITE

La commune vient de recevoir une récompense de l’ODIS
(Observatoire des Dirigeants de l'Industrie et des
Services), pour service restitué à la population, catégorie
finances. Une belle récompense pour le travail et
l’engagement des agents.

Par un beau week-end ensoleillé, des perruches à
collier se sont laissées prendre en photos dans la
Pépinière. N’hésitez pas à lever les yeux pendant vos
promenades, vous aurez peut-être la chance de les
apercevoir !

VACCINATION

Le 22 janvier dernier, les centres de vaccination
anti-Covid du Littoral évoquaient un report de
certains rendez-vous, au regard du nombre limité de
doses de vaccin disponibles sur le territoire.
Afin de répondre aux nombreuses questions et
interrogations de nos citoyens, les élus sont mobilisés afin de prendre contact avec nos 314 aînés de 75
ans et plus référencés au CCAS.
Un appel de courtoisie toujours apprécié par nos
ainés et les familles afin de prendre des nouvelles
des personnes les plus vulnérables.
L’occasion également d’alerter la population face
aux arnaques à la vaccination suite aux multiplications des démarchages téléphoniques pour proposer
aux personnes de se faire vacciner à domicile. Pour
rappel, la vaccination contre la Covid-19 se fait
uniquement dans les centres dédiés et sur rendezvous.
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SPORT SANTÉ

Les équipes d’Atouts Ville,
en lien avec APA Santé
Littoral, ont repris les
séances d’activités
physiques adaptées pour
les séniors chaque jeudi de
10h à 11h ! Respect des
gestes barrières et séance
en extérieur ! N’hésitez pas
à vous rapprocher d’Atouts
Ville pour plus de
renseignements !

EXPOSITION
REPORTAGE TV

Les équipes de France 5 sont venues à Gravelines début
février pour présenter le dispositif santé des « cabinets
tremplins » des Huttes et de Petit-Fort-Philippe.

6 panneaux d’exposition (recto-verso) ont été installés
avenue Léon Jouhaux afin de commémorer et de se
souvenir de l’histoire du hameau des Huttes. N’hésitez
pas à vous arrêter et prendre quelques minutes pour
découvrir ou vous souvenir de cette histoire riche en
traditions.
MARS 2021
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A Gravelines

à c’t’heure

Le

CARNAVAL

est dans nos coeurs

Garde ton zôt’che pour

