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UN MOIS D’AVRIL  REMPLI DE SURPRISES !

Restez connectés avec
la ville de Gravelines

Le Premier Ministre a annoncé de nouvelles 
mesures de confinement le 18 mars dernier. 
Quel est votre point de vue à ce sujet ?

On a passé le cap des « un an » déjà le 17 mars 
dernier, il faut admettre que cela devient très 
compliqué. Notre priorité c’est la santé des 
habitants et nous avons donc eu la volonté de 
participer à l'effort collectif de dépistage et de 
vaccination. Nous mettons donc tout en œuvre 
pour le faire à Sportica. Il faut souligner et re-
mercier l’engagement des médecins et person-
nels soignants, du personnel du Centre Commu-
nal d'Action Social, des agents communaux, de 
la Croix Rouge, de l’Ordre de Malte, du Littoral 
en Nord, du groupe ELSAN et de l’Agence Régio-
nale de la Santé pour la coordination en ur-
gence  ! De plus, avec le soutien de l’encadre-
ment éducatif et des personnels de nos écoles, 
tout est mis en œuvre pour que les tests sali-
vaires soient effectués. Il faut surtout continuer 
à se rendre au centre de dépistage dès le 
moindre symptômes ou non, respecter les 
gestes barrières, et veiller à éditer une attesta-
tion dérogatoire si nécessaire durant le confine-
ment, disponible sur l’application Tous anti-co-
vid, que je vous invite à utiliser.

Si tout va bien, les visites guidées nature vont 
faire leur retour fin avril, et ce jusque 
septembre. Avez-vous une préférence lors de 
vos balades à Gravelines ?

C’est une question difficile car je suis un 
passionné de Gravelines, comme beaucoup de 
Gravelinois. Il est vrai que je sais le travail 
entrepris pour offrir aux visiteurs des chemins 
traversant les jardins valorisés et les corps de 
garde magnifiés par ce point de vue exceptionnel 

sur le chenal de l'Aa !  Le chemin de ronde, 
prochainement achevé, sera un nouvel atout 
pour notre ville. Et puis n’oublions pas que 
Gravelines est la seule ville de France encore 
dotée de remparts et entièrement entourée 
d’eau. C’est pourquoi nous apportons une 
attention particulière au patrimoine de la ville, 
dont nous mesurons la richesse et la diversité. 
C'est une chance que nous avons de vivre dans 
un tel environnement. D’autre part, à compter 
d’avril et jusque septembre, la Base nautique et 
de Plein Air Jean Binard vous propose des visites 
guidées nature gratuites. Il est important de 
faire de la pédagogie sur des sujets importants 
pour notre environnement et notre cadre de vie.
 
Il est difficile dans ces conditions inédites de 
maintenir nos événements, et pourtant certains 
d’entre eux ont su s’adapter, telle que 
l’opération « Une jonquille pour Curie ».

Effectivement, nous nous étions projetés sur cer-
tains rendez-vous emblématiques pour notre 
ville, mais il a fallu une nouvelle fois s’adapter 
dans l’urgence. Certaines opérations ont eu la 
marche de manœuvre suffisante pour pouvoir 
s’adapter, comme l’opération Une Jonquille pour 
Curie, qui a connu cette année sa première édi-
tion connectée, au PAarc des Rives de l’Aa. Bravo 
et merci aux 319 participants, qui ont permis de 
récolter 3 869€ en faveur de la recherche contre 
le cancer. Forger notre résilience collective sera 
l’élément clé pour rebondir et se réinventer !

Prenez soin de vous, bon mois d’avril ! 

Votre Maire

Les événements et certaines informations 
publiés dans ce magazine sont suceptibles 

d'évoluer en fonction du contexte lié à la Covid 19

« NOUS N’AVIONS PAS ENVISAGÉ EN 

DÉBUT D’ANNÉE QUE NOTRE 

TERRITOIRE SUBIRAIT UN TROISIÈME 

CONFINEMENT, IL A FALLU UNE 

NOUVELLE FOIS S’ADAPTER DANS 

L’URGENCE  »



ACTUS / TITRE

C’est une vraie fierté pour 
André Vérove et il en parle 
toujours volontiers plus de 
25 ans après, article de 
presse à l’appui : lui, l’auto-
didacte qui a commencé à 
travailler à 18 ans, a rem-
porté la « Raclette d’or », 
qui vient récompenser le 
champion de France de la-
vage de vitres au milieu des 
années 90 à Paris. Son ex-
ploit ? Avoir parfaitement 
nettoyé, sans aucune trace, 
trois panneaux vitrés de 
1,50 mètre en 18 secondes. 

« Je suis attaché à ce titre parce qu’il a 
clairement participé à ce que je prenne 
confiance en moi puis à oser créer ma 
propre entreprise de lavage de vitres en 
2007 », témoigne André Vérove. Ce qu’il 
fait dans la zone de la Semeuse à Grave-
lines sous le nom de Vitropropre après 
une expérience de nombreuses années 
en tant que laveur de vitres salarié. « J’ai 
pris mon bâton de pèlerin et je suis allé 
démarcher les entreprises et les parti-
culiers. J’ai été le premier surpris de voir 
à quelle vitesse mon entreprise se déve-
loppait, portée par le bouche-à-oreille et 
par une attente certaine pour ce type de 
prestation », se souvient le co-gérant. 

D’abord exclusivement spécialisée dans 
le lavage de vitres chez les professionnels 
(restaurants, collectivités, entreprises…) 
et les particuliers, Vitropropre se 
développe rapidement dans l’entretien 

des locaux, le nettoyage de chéneaux et 
terrasses, l’entretien des jardins, le 
débarrassage, la remise en état après 
sinistre et le nettoyage haute-pression.  
« Mais le lavage de vitres représente tou-
jours plus de 50 % de notre activité », 
précise Sabrina Vérove, qui travaille en 
tant que secrétaire-comptable aux côtés 
de son frère depuis les débuts de l’entre-
prise et en a même pris la co-gérance en 
janvier 2021. Ce développement a amené 
André Vérove à réfléchir à un 
déménagement dans des locaux plus 
adaptés à son activité et surtout mieux 
situés et plus visibles. C’est chose faite en 
2015 avec la reprise d’un ancien com-
merce situé au 85 de l'avenue Léon-Jou-
haux en plein centre des Huttes.
 
Aujourd’hui, Vitropropre emploie 23 
salariés (10 en équivalent temps plein) et 
travaille aussi bien pour les particuliers 
que les entreprises sur un secteur qui va 
de Dunkerque à Boulogne-sur-Mer en 
passant par Saint-Omer et Hazebrouck, 
voire Lille et plus loin encore pour des 
chantiers d’envergure. 

En mars 2020, le premier confinement lui 
a fait perdre une bonne partie de sa 
clientèle et aujourd’hui encore, celle-ci 
n’est pas revenue au niveau d’avant la 
crise sanitaire « parce que les restaura-
teurs en représentent une grosse partie, 
notamment pour le lavage de vitres, et 
qu’ils n’ont quasi pas rouvert depuis un 
an  », regrette Sabrina Vérove. Toutefois, 
loin de les abattre, cette crise inédite a 

même boosté les deux co-gérants qui ont 
pris le parti de voir de quelle manière ils 
pourraient rebondir pour compenser le 
chiffre d’affaires perdu. « Très vite, nous 
avons pensé à nous diversifier dans la 
désinfection de locaux et de véhicules », 
explique André Vérove. « Nous avons in-
vesti dans du matériel, des équipements 
de sécurité et des produits de désinfection 
et dès le début du premier confinement, 
nous avons été appelés par de nombreuses 
entreprises et collectivités. Un an après, la 
désinfection représente encore une acti-
vité importante qui compense, en partie, 
la perte de chiffre d’affaires sur le lavage 
de vitres. Nous proposons même à la 
vente désormais une gamme de produits 
de désinfection haut-de-gamme pour les 
particuliers et les professionnels ».
 

Reconnue pour son professionnalisme et 
son savoir-faire, Vitropropre ne demande 
qu’à se développer encore. Or, elle com-
mence à se sentir à l’étroit dans ses locaux. 
C’est pourquoi André et Sabrina Vérove 
ont en projet d’investir à court terme dans 
un nouveau bâtiment, avec espace de 
stockage. A Gravelines, toujours.  n 

ACTUS / ÉCONOMIE

Créée en 2007 dans la zone de la Semeuse, Vitropropre 
s’est installée avenue Léon-Jouhaux aux Huttes, huit 
ans après. La PME emploie aujourd’hui 23 salariés et 

se diversifie avec succès dans la désinfection de locaux 
et la vente de produits de désinfection français pour 

les professionnels et les particuliers. Nous 
avons rencontré ses deux co-gérants,  

André et Sabrina Vérove. 

AVRIL 20214

Sabrina Vérove et André Vérove 
Co-gérants de Vitropropre
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+  d’infos
85 avenue Léon Jouhaux 
03 28 27 73 07
www.vitropropre.com
vitropropre@yahoo.fr

 Vitropropre pour particuliers et professionnels

VITROPROPRE : UN DÉVELOPPEMENT QUI N’A 
                             JAMAIS FLÉCHI DEPUIS 2007 

1995 André Vérove remporte le titre de champion de 
France de lavage de vitres

> 2007 : Création de Vitropropre dans la zone de La Semeuse

> 2015 : Déménagement au 85 avenue Léon Jouhaux aux Huttes

> 2020 : La crise sanitaire permet à Vitropropre d’investir une 
nouvelle activité de désinfection de locaux et de véhicules 

> 2021 : Sabrina Vérove rejoint son frère André en tant que 
co-gérante 

DATES cles« LE LAVAGE DE VITRES 

REPRÉSENTE TOUJOURS PLUS 

DE 50 % DE NOTRE ACTIVITÉ »
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ACTUS / COVID-19

Dès avant 9 heures, c’est la queue dans 
le hall de Sportica. Dans la file, une 

très grande majorité de personnes âgées 
qui, toutes, disent leur soulagement de 
pouvoir se faire vacciner pour espérer 
ensuite « retrouver une vie normale ». 
Dans l’espace salon et exposition, le 
centre de vaccination est prêt à démarrer. 
Des bénévoles de La Croix rouge et de 
l’Ordre de Malte, aidés par de nombreux 
élus, des agents de la ville, ainsi que le 

personnel du Centre Communal 
d'Action Sociale, de Sportica et 
d'Entr'Aide accueillent les 
personnes et les dirigent vers 
l’espace d’accueil avant 
vaccination pour celles qui ont 
pris un rendez-vous via la 
plateforme Doctolib ou par 
téléphone. Pour les personnes 
venues sans rendez-vous, il 
faudra passer par un guichet 
où une heure de rendez-vous 
leur est donnée, soit le samedi, 
soit le dimanche. 1 630 
personnes vont pouvoir 
recevoir leur première dose 
de vaccin « Pfizer » contre la 
Covid-19. Dans des box, 
plusieurs médecins et 
infirmières et infirmiers 
libéraux de l’agglomération 
dunkerquoise ont accepté 
de prendre sur leurs jours 
de repos pour réaliser les 

entretiens préalables et la vaccination. 
C’est vraiment la mobilisation de tout un 
territoire qui permet le bon 
fonctionnement de ce centre de 
vaccination éphémère, que Bertrand 
Ringot, maire de Gravelines, appelait de 
ses vœux depuis quelques semaines 
déjà : 

« Il y avait une vraie demande de la 
population. En complément des centres 
de Dunkerque et de Bourbourg, je trouvais 
logique que la région gravelinoise, dont 
certains habitants n’ont pas la possibilité 
de se déplacer très loin, puisse disposer 
aussi d’un centre de vaccination. C’est 
pourquoi, j’ai sollicité deux fois l’ARS. Je 
suis satisfait de voir que ma demande a 
été acceptée, d’autant qu’avec Sportica, 
qui accueille déjà un centre de dépistage, 
nous avons vraiment des locaux adaptés à 
ce type d’opération. Je remercie l’ARS 
pour leur confiance, le Sous préfet , la 
CUD, l’ensemble des services de la ville, 
les bénévoles et les élus pour leur forte 
mobilisation mais aussi les soignants 

Suite aux demandes répétées de la municipalité et 
après accord de l’Agence Régionale de Santé (ARS), un 

centre de vaccination éphémère a pu être déployé à 
Sportica en 24h, grâce à la mobilisation des services 
de la ville. 1 630 personnes ont ainsi pu recevoir leur 

première dose de vaccin contre la COVID 19 
le week-end du 13 et 14 mars. 

1 630 PERSONNES VACCINÉES DANS LE CENTRE 
DE VACCINATION DÉPLOYÉ À SPORTICA

libéraux du territoire qui ont répondu 
présents tout ce week-end. J'ai également 
formulé le vœu que la ville puisse, 
accueillir un centre de vaccination 
pérenne », a-t-il commenté. 

Hervé Tourmente, sous-préfet de Dun-
kerque, a tenu à venir sur place se rendre 
compte de la bonne organisation, dont il 
s’est dit très satisfait. « Nous demandons 
un effort supplémentaire aux habitants 
du territoire en les confinant le week-end 
pour enrayer une épidémie galopante. En 
réponse, l’Etat demande à ce que des 
doses de vaccins supplémentaires y 
soient envoyées afin de pouvoir vacciner 
plus vite la population. 1 500 doses ont été 
attribuées à Gravelines. C’est énorme. 
Bien-sûr, tout cela serait impossible sans 
l’implication des élus, des bénévoles et 
des soignants, il faut le souligner ».

 « Dès que la ville a eu l’accord de l’ARS, 
nous avons mobilisé les médecins et infir-
miers de la Communauté professionnelle 
territoriales de santé (CPTS) », indique le 
docteur Thierry Mraovic, membre de SOS 
Médecin et coordinateur du centre de 
vaccination. « La ville a fait aussi un gros 
effort pour monter ce centre en quelques 

jours seulement. Aujourd’hui, c’est pour 
nous une très grande satisfaction de 
pouvoir répondre à une aussi grande et 
légitime attente de la population et de 
travailler dans de si bonnes conditions ». 

Dès la fin de la matinée, samedi, tous les 
créneaux du week-end avaient été attri-
bués, preuve supplémentaire de l’intérêt 
de proposer un centre de vaccination à 
Gravelines. n 

« C’EST POUR NOUS UNE TRÈS 

GRANDE SATISFACTION DE POUVOIR 

RÉPONDRE À UNE AUSSI GRANDE ET 

LÉGITIME ATTENTE DE LA 

POPULATION  » UNE TROISIÈME JOURNÉE 
DE VACCINATION A PU AVOIR 

LIEU LE SAMEDI 20 MARS
Compte-tenu de l'efficacité de 
l'organisation et de la 
fréquentation positive lors de ce 
premier week-end, l'ARS a donné 
son accord pour que le centre de 
vaccination Sportica rouvre à 
nouveau ses portes le samedi 20 
mars. Près de 900 personnes ont 
pu être vaccinées à leur tour et 
recevoir une 1ère injection de 
Moderna.

Alain Merlen, 1er adjoint, a accueilli le Sous préfet de Dunkerque à Sportica.
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TÉMOIGNAGES :
Patrick, 74 ans, Grand-Fort-Philippe
« J’ai des problèmes de santé qui me donne accès à la vac-
cination. Dès que j’ai appris qu’un centre ouvrait à Grave-
lines, à deux pas de chez moi, j’ai donc pris rendez-vous sur  
Doctolib. J’ai pu avoir un créneau tout-de-suite. Je vais être 
vraiment soulagé d’être vacciné. J’espère que je pourrais 
enfin revoir mes enfants et mes petits-enfants, normale-
ment, sans craindre d’attraper le Covid ». 

Hervé, 54 ans, Dunkerque
« Je peux me faire vacciner car j’ai eu de très sérieux pro-
blèmes de santé. Je suis considéré comme une personne 
avec comorbidité. J’ai sauté sur l’occasion car j’avais déjà 
essayé de trouver des créneaux sur Dunkerque mais c’était 
complet partout. Je suis vraiment soulagé de pouvoir me 
faire vacciner, d’autant qu’une de mes proches est décédée 
de la Covid il y a quelques semaines. Je suis donc particuliè-
rement sensibilisé ». 

Joël, 66 ans, Gravelines
« Je n’habite pas très loin de Sportica, donc, je n’ai pas hésité 
une minute quand j’ai su qu’il allait accueillir un centre de 
vaccination. J’ai pris rendez-vous sur Doctolib et j’ai tout-de-
suite eu un créneau. Être vacciné va être un réel soulage-
ment. D’ailleurs, je tiens à remercier la ville pour cette ini-
tiative. J’espère maintenant pouvoir revivre comme avant, 
revoir la famille et les amis sans culpabiliser et sans avoir 
peur ». 

Eliane, 74 ans, et Bernard, 75 ans, Gravelines
« Nous, cela fait des semaines que l’on veut se faire vacciner 
mais il n’y avait pas de créneaux. On a même essayé chez 
notre pharmacien, dès que cela a été autorisé; mais là encore, 
nous étions sur liste d’attente. Alors, quel soulagement 
quand nous avons réussi à avoir un rendez-vous ici à Grave-
lines ! Nous aimons beaucoup sortir, danser, faire du sport. 
Mais depuis un an, tout s’est arrêté alors que, il faut être 
réaliste, nous vivons nos dernières bonnes années. Nous 
sommes d’autant plus impatients de retrouver notre vie 
d’avant ». n

ACTUS / COVID-19

UN CENTRE DE VACCINATION
À GRAVELINES

Entre le 15 et le 19 mars, les écoles Anatole France, Copernic, 
Suzanne Lacore, Albert et Marguerite Denvers et les Cygnes du 

Bois d’Osiers ont débuté cette campagne de tests salivaires.
Sur les 789 élèves présents dans les écoles citées ci-dessus, 716 
ont été testés cette première semaine.
Les tests salivaires se poursuivent actuellement dans les autres 
écoles de la commune.

Si votre enfant est positif :
• il doit rester en isolement ainsi que la fratrie (qui devient cas 
contact),
• Les élèves ayant mangé à la même table en restauration scolaire 
deviennent cas contact et, donc, restent à l’isolement,
• Si un cas est confirmé en maternelle, l’ensemble de la classe 
sera mis en isolement,
• Si trois cas sont confirmés en élémentaire dans une même 
classe, l’ensemble de la classe sera mis à l’isolement.

Nous incitons tous les parents à accepter ce test sans douleur et 
sans conséquence sur la santé de leurs enfants. Il est essen-
tiel de limiter la transmission du virus en dépistant réguliè-
rement vos enfants.

ACTUS / COVID

DES TESTS SALIVAIRES  
DANS NOS ÉCOLES !

Depuis la rentrée scolaire, le 8 mars 
dernier, en lien avec l’Agence Régionale de 
la Santé et l’Education Nationale, des tests 
salivaires sont réalisés dans les écoles de 
la commune. Comment se déroulent-ils ? 

Que faire si notre enfant est positif ? 
Voici des éléments de réponse.

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

AVRIL 2021 9

A NOTER :

La durée de l’isolement est de 
7 jours pour un élève de maternelle 
(avec confirmation du médecin que 

l’enfant n’a pas ou plus de symptômes pour 
pouvoir retourner en classe) et de 7 jours 
pour un élève en élémentaire (si test PCR 
négatif au bout de 7 jours) ou 14 jours si 

l’élève n’a pas effectué de test.

> Retrouvez tous les éléments concernant la 
COVID-19 dans les écoles sur

www.education.gouv.fr 

Du côté d’Atouts Ville :

Les équipes d’Atouts Ville restent mobilisées pour 
accueillir vos enfants.
Ainsi, le périscolaire est toujours assuré (en 
jauge réduite), ainsi que les accueils jeunesse et 
l’accompagnement scolaire.
Les 4 maisons de quartier restent, elles aussi, 
ouvertes le mercredi pour accueillir vos enfants.
Les gestes barrières et mesures d’hygiène en vigueur 
sont scrupuleusement appliqués par l’ensemble du 
personnel.
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Les visites nature ont été créées en 2012 par le 
CPIE Flandre Maritime. Très rapidement, la 

ville de Gravelines s’est associée aux événements, 
via l’atelier pêche-nature de la Base Nautique. 
Depuis 2015, la Base Nautique prend entièrement 
en charge les visites.

Que vous soyez curieux de mieux connaître votre 
ville ou amoureux de la nature, ces visites sont 
faites pour vous ! 

ACTUS / ENVIRONNEMENT

LES VISITES GUIDÉES 
NATURE REPRENNENT !

A partir du mois d’avril et jusque fin 
septembre, la Base Nautique et de Plein Air 
Jean Binard vous propose des visites 
guidées nature. L’objectif ? Découvrir 
autrement notre environnement, sa faune 
et sa flore.

Eric Flahaut, guide nature, nous 
parle des visites
“Les visites sont ouvertes à tous 
et, chaque année, le Département 
du Nord invite l’ensemble des 
habitants du territoire à plus de 
200 animations, dont les  nôtres ! 
Lors des visites, on découvre les 

richesses environnementales de nos espaces 
verts, du bord de mer… La nature n’aura plus 
aucun secret pour vous ! Chaque sortie respecte 
scrupuleusement les normes sanitaires en vigueur, 
nous sommes en petit groupe, avec inscription au 
préalable. Elles sont entièrement gratuites, et ce 
depuis maintenant 11 ans !“ 

L
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 :

+  d’infos
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
03 28 65 20 31

AU PROGRAMME :

Dimanche 25 avril
Partons à la découverte d’une 
mare et de son petit peuple
Découverte de la mare 
pédagogique et de ses 
petites bêtes aquatiques et 
de connaître l’intérêt de les 
protéger. Des astuces seront 
également données pour 
préserver la biodiversité chez 
soi.
14h30 - RDV sur le parking à 
l’arrière du cimetière de Petit-
Fort-Philippe (rue des Trois 
Fermes)

Dimanche 6 juin
Fin du printemps chez nos 
amis à plumes
Découvrez les oiseaux présents 
sur la commune. Pensez à vos 
jumelles !
14h30 - RDV sur le parking de 
la salle de tennis (route des 
Enrochements)

Dimanche 4 juillet
Sur la plage abandonnée…
Profitez de la saison estivale 
pour découvrir les richesses de 
l’estran de l’Aa.
14h30 - RDV à la Base Nautique

Samedi 31 juillet
Et si on allait à la pêche à 
pied ?
Cette sortie a pour but de faire 
découvrir la pêche à pied, tech-
nique ancestrale très pratiquée 

s u r 
n o t r e 
littoral.
10h - RDV à la Base Nautique

Dimanche 8 août
Les trésors de la mer
Du couteau au scalaire, appre-
nez à identifier les coquillages 
de la plage et autres richesses 
déposées par la mer.
14h30 - RDV à la Base Nautique

Dimanche 19 septembre
La nature autour des fortifica-
tions de Vauban
Partez en balade le long des 
douves, toujours en eau, et dé-
couvrez ses richesses cachées.
14h30 - RDV sur le parking de 
l’Arsenal

Les visites seront réalisées 
par l’atelier pêche-nature de la 
Base Nautique, qui respectera 
scrupuleusement les condi-
tions sanitaires en vigueur. Les 
dates peuvent évoluer en fonc-
tion de la situation sanitaire au 
moment de la visite.

Les 
visites sont entièrement gratuites !

Le 
saviez-vous ?

La Base Nautique peut, 
sur demande, vous prêter 

une paire de jumelles pendant 
la visite. Pensez également à 

prévoir vos bottes, chaussures 
de marche et coupe-vent 

selon la météo ! 

L’Institut Curie est le premier centre 
français de lutte contre le cancer. Il 

associe un centre de recherche de re-
nommée internationale et un ensemble 
hospitalier de pointe, qui prend en charge 
tous les cancers y compris les plus rares. 
Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut 
Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-
Cloud et Orsay) 3 600 chercheurs, méde-
cins et soignants autour de ses 3 mis-
sions  : soins, recherche et enseignement.

Chaque année, l’institut lance l’opération 
Une jonquille pour Curie afin d’aider la 
recherche en récoltant des dons.

Gravelines s’est associée il y a mainte-
nant 7 ans à l’événement. Vous pouvez 
d’ailleurs retrouver les témoignages et 
participations sportives des Gravelinois 
(mais pas que, des dons sont parvenus 
depuis Tahiti !) sur la page Facebook de 
l’événement.

ACTUS / SPORT SANTÉ

DES KILOMÈTRES 

POUR LA RECHERCHE…   

L’édition 2021 de l’opération Une jonquille 
pour Curie  était un peu particulière 

puisqu’elle était entièrement connectée. 
Elle a néanmoins rencontré un gros succès ! 

Retour sur cette édition innovante...

+  d’infos
Opération jonquille 2021
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Emeline Loorius, responsable de l’événement à 
Gravelines :
“L’opération Une jonquille pour Curie existe depuis 7 
ans sur Gravelines. Je travaille dans le milieu de la 
santé et mon entreprise est partenaire de l’événe-
ment au niveau national. J’ai donc souhaité créer un 
événement local et le PAarc des Rives de l’Aa m’a 

tout de suite semblé être le meilleur endroit pour cela ! La structure 
est, en effet, idéale pour accueillir les sportifs en tout genre. Notre ob-
jectif est simple : réunir tous les sportifs afin qu’ils pratiquent leur 
activité dans un même lieu et partager ainsi un moment convivial, au 
service de la recherche contre le cancer.
L’édition 2021 était un peu particulière puisqu’avec le contexte sanitaire, 
nous avons dû organiser une version connectée de l’événement. Contre 
toute attente, il y a un réel engouement ! Nous avons comptabilisé 319 
dossards et 3 869€ de dons. Du grand sportif qui s’est lancé un défi à la 
famille qui s’est promenée, plus de 7 119km ont été parcourus ! 
Je suis ravie de l’ampleur qu’a pris cette opération ! Malgré une édition 

connectée, il y a eu de nombreux partages, échanges, un vrai 
engouement humain pour aider la recherche contre le can-
cer  ! Nous espérons que l’édition 2022 sera aussi belle !“ 
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Juliette, 36 ans : 
“J’ai vu sur Facebook qu’il y avait 
un événement virtuel organisé à 
Gravelines pour l’Opération Une 
Jonquille pour Curie. On s’est 
donc inscrit en famille afin de 
contribuer, à notre niveau, à faire 
avancer la recherche contre le 
cancer. Et avec cette édition 
connectée, c’était assez facile de 
participer. Nous avons donc joint 
l’utile à l’agréable en parcourant 
le dimanche 12km en vélo, à 4, 
ce qui a généré 96€ de dons“.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour chaque kilomètre parcouru, la 
fondation SwissLife et Ma santé facile 
reversent 2€ à l’Institut Curie ! Ce 
sont ainsi près de 18 000€ qui seront 
reversés grâce à vos dons et vos 
participations sportives ! Bravo à 
tous !

Photo d'illustration -  prise avant la crise sanitaire 
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DE GRAVELINOIS

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

PORTRAITS 

NATHANAËL BERNARD 

Après avoir intégré les Compagnons du 
devoir, Nathanaël Bernard, originaire de 
Gravelines, vient de devenir Meilleur Apprenti 
de France.

D’où vous est venue cette passion pour le travail ma-
nuel ?
Dès la fin de la 3ème, j’ai tenté ma chance chez les Com-
pagnons du devoir, car j’ai toujours aimé le travail ma-
nuel. On est recrutés sur dossier et entretien et je ne 
m’attendais pas à réussir tout de suite ! J’ai intégré la 
formation couvreur-zingueur avec l’idée de devenir 
charpentier.

Quel est votre cursus et comment êtes-vous arrivés 
au titre de MAF ?
J’ai réalisé mon apprentissage à Reims pour mon CAP. 
J’ai adoré, j’étais passionné et j’ai eu la chance d’être 
dans une super entreprise.
J’ai voulu tenter l’aventure Meilleur Apprenti de France 
à titre personnel, car on en entend pas mal parler chez 
les Compagnons. On doit fournir un dossier, une ma-
quette, des œuvres imposées mais également libres, 
etc. C’est un gros investissement personnel, mais 
j’aime ce que je fais donc ça ne m’a pas embêté.

Et maintenant, quels sont vos projets ?
Quand j’ai su que j’étais MAF dans ma catégorie, j’étais 
surpris, content et ça m’a fait bizarre ! Maintenant, mon 
premier objectif c’est mon bac pro en mention zingue-
rie. Et puis, pourquoi pas par la suite tenter de devenir 
Meilleur Ouvrier de France !

OPHÉLIE SANCHE 

Cette jeune professeure d’EPS gravelinoise 
vient de créer un concept alliant nature, sport 
et découverte. 

Comment vous est venue l’idée d’un parcours d’orien-
tation ?
J’adore l’émission tv Koh Lanta et ses épreuves. Il y a 
deux ans, j’étais saisonnière au PAarc et j’ai déjà mis en 
place un stage Koh Lanta. Il y avait 8 épreuves dont un 
parcours d’orientation dans lequel il fallait retrouver de 
faux poignards cachés. 
Face au succès du stage, j’ai voulu agrandir l’idée et 
après un an de recherches et travail, j’ai mis en place un 
parcours d’orientation dans la ville : pépinière, polder, 
remparts… il y a de quoi faire en terme de cachettes !

Comment l’avez-vous mis en place ?
Il n’y a, finalement, pas besoin de grand chose pour 
créer un parcours d’orientation. J’ai emprunté la scie de 
mon papa, du bois qui trainait dans le garage et j’ai 
confectionné les premiers poignards. J’ai ensuite beau-
coup repéré les lieux pour trouver les meilleures ca-
chettes et emplacements, prendre des photos et des 
points de repères.

Si l’on souhaite réaliser ce parcours, comment s’y 
prendre ?
Il suffit de vous rendre sur la page facebook Les lames 
de Vauban. J’y poste les explications du jeu, les cartes et 
photos des indices à trouver et des petits défis. N’hési-
tez pas à jouer le jeu et m’envoyer vos photos !
Le parcours prend doucement de l’ampleur, et j’ai pour 
projet de développer différents niveaux de complexité. 
J’aimerais aussi faire un hors série spécial saison esti-
vale, suivez-moi et vous saurez tout !

Facebook : les lames de Vauban
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ACTUS / JEUNESSE

 LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

SORT SA GAZETTE 

Depuis le début de l’année, le Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ) a lancé sa gazette : Le petit est lu. 
Une parution pour les écoles élémentaires de la 
commune, qui sera également relayée dans
le Gravelines Magazine.

Le Petit
Est lu Le CMJ, c’est quoi ?

Le Conseil Municipal Jeunes est un regroupe-
ment de jeunes élus et non élus. Ils imaginent 
différents projets et participent à des visites 
d’institutions républicaines (Le Sénat, la Mairie, 
le Conseil Régional, etc.).

Qui sont les élus ?
Ce sont des jeunes gravelinois et gravelinoises 
qui sont en CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Ils 
ont entre 9 et 14 ans.

Comment sont-ils élus ?
Les élèves des écoles votent pour d’autres 
élèves qui se sont présentés (comme aux vraies 
élections pour le Maire de Gravelines ou le Pré-
sident de la République). Les élèves qui ont le 
plus de votes sont élus et représentent leur 
école au CMJ.

Quelles sont les commissions du CMJ ?
> Commission Sport
> Commission Loisirs et Vie Scolaire
> Commission Solidarité
> Commission Environnement

Qui sont les adultes encadrants ?
Raoul Defruit, Michèle Kerckhof, Hocine Laa-
zaoui, Geneviève Fiers, Martine Dumesic, Em-
manuelle Pery, Fabrice Hocquet, Guillaume 
Ellart, Yveline Devos, Aurore Devos, Cathy Hele-
vaut, Georges Marchyllie, Maïté Genevet, Bruno 
Grondkoswki, Léanna Vandewalle. n n

Alice Duburquoy,
Maire du CMJ : 

“Chers élèves,
Je suis heureuse en tant 
que Maire du Conseil Mu-
nicipal Jeunes, de vous 

présenter mes meilleurs vœux de réussite 
et de santé dans cette période sanitaire dif-
ficile. Nous avons été élus pour 2 ans mais 
du fait de la situation sanitaire, nous avons 
vu notre mandat se prolonger d’un an. Le 
nouveau projet pour 2021 est la création 
d’une gazette, diffusée dans les écoles 
élémentaires de Gravelines. Le CMJ est là 
pour représenter les jeunes, les écouter 
et pour répondre à leurs souhaits. Cette 
année, avec Le petit est lu, nous vous in-
formerons des différents projets que 
nous mettrons en œuvre. Pour ce premier 
numéro, nous avons souhaité vous pré-
senter le CMJ, ses élus, son fonctionne-
ment et son organisation. Je vous sou-
haite une bonne lecture“.

LA PAROLE A :
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Voeux de la nouvelle année à l'attention
des écoliers et collègiens - Janvier 2021

+  d’infos
Direction Enfance et 
Jeunesse
03 28 23 59 06

Gravelines Enfance et 
Jeunesse
Gravelines_jeunesse
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Si la crise COVID engendrent de 
nombreuses contraintes réglemen-
taires,  les clubs sportifs gravelinois 
s’adaptent. 

Depuis plusieurs mois les 
équipements couverts sont fermés au 
public sur décision de l’Etat ce qui 
n’empêche pas de nombreux clubs de 
proposer des séances en 
visioconférence ou encore de la 
préparation physique en plein air.
La rigueur mise en place par les clubs 
sportifs et leurs dirigeants, en lien 
avec la Direction des Sports dans l’ap-
plication des protocoles sanitaires, a 

permis de maintenir les équipe-
ments de plein air ouverts aux prati-
quants comme le permet la 
réglementation. 

A ce titre, l’USG Football est un bel 
exemple. Son Président, Eric Berthe 
,nous explique « Il a fallu adapter 
notre sport, bien que le football se 
pratique en extérieur. Avec les éduca-
teurs sportifs, nous avons mis en 
place un protocole sanitaire strict. Le 
plus important pour nous est que les 
enfants puissent pratiquer leur sport, 
prendre du plaisir sans prendre de 
risque ».

Si l’ensemble des disciplines attendent 
avec impatience un retour à une 
situation plus habituelle, il est 
important de souligner la créativité 
des clubs et de leurs dirigeants.

L’association Pimpren’Ailes agit en 
faveur de l’intégration des personnes 
atteintes d’un handicap au sein de la 
société, notamment grâce à la 
pratique sportive.

Les membres de l’association 
proposent à des personnes en situa-
tion de handicap, ainsi qu’à des per-
sonnes valides de partager une acti-
vité de randonnée permettant de 
découvrir les sentiers pédestres de 
notre commune, les réserves 
naturelles, etc.
Des fauteuils roulants tout terrain 
sont mis à disposition des adhérents, 
pour une sortie, une promenade,…

Si vous souhaitez adhérer à 
l’association, et par la même occasion 
aider Pimpren’Ailes à continuer son 
travail en faveur de l’inclusion, 
rapprochez-vous de Sandrine 
Mespeleare, Présidente du club.

GRAVELINES C’EST SPORT !

Licencié au Karaté Club Gravelinois 
et pratiquant le Krav Maga, Nicolas 
Poulain vient d’être nommé 
responsable de l’arbitrage pour la 
région Hauts-de-France.

Le Krav Maga est une méthode de 
self-défense venue tout droit d’Israël. 
Elle fait de nombreux adeptes, en 
témoignent les nombreux licenciés 
du club gravelinois. 

Nicolas Poulain a débuté en 1998 le 

karaté et, au fil des années, il a 
souhaité transmettre sa passion et a 
donc passé les différentes formations 
pour devenir entraîneur. En 2015, il 
découvre le Krav Maga et adhère tout 
de suite au sport. En plus d’entraîner, 
il souhaite arbitrer et participer ainsi à 
l’essor de ce sport. En 2019, il arbitre 
même un Championnat du Monde.

Ses diverses expériences lui ont 
permis de postuler et d'être retenu au 
poste de Responsable Régional 

Arbitrage pour les Hauts de France. 
Une fierté pour lui, mais également 
pour tout son club.

+  d’infos
Karaté Club Gravelinois

06 98 30 26 13
Dorothée Poulain (Présidente)

ACTUS / SPORT

> Des clubs qui s’adaptent

+  d’infos
  Pimpren’Ailes
 Pimpren’Ailes

Assopimprenailes.canalblog.com 

> Krav Maga
Nicolas Poulain, responsable régional
en arbitrage

Nicolas Poulain, tout à droite sur la photo
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JUIN Ouv. Ferm.

Mercredi 2 16:45 19:00

Samedi 5 09:00 13:45

Dimanche 6 09:00 14:30

Lundi 7 09:15 15:15

Mercredi 9 10:30 16:30

Samedi 12 12:15 18:15

Dimanche 13 12:45 18:45

Mercredi 16 15:00 19:00

Samedi 19 09:00 11:30

Dimanche 20 09:00 12:30

Lundi 21 09:00 13:30

Mercredi 23 09:30 15:30

Samedi 26 12:15 18:15

Dimanche 27 13:00 19:00

Mercredi 30 15:15 19:00

JUILLET Ouv. Ferm.

Dimanche 4 09:00 12:45

Lundi 5 09:00 13:45

Mercredi 7 09:30 15:30

Jeudi 8 10:15 16:15

Vendredi 9 10:45 17:00

Samedi 10 11:15 17:30

Dimanche 11 12:00 18:00

Lundi 12 12:30 18:30

Mardi 13 13:15 19:00

Mercredi 14 14:00 19:00

Jeudi 15 14:30 19:00

Vendredi 16 15:15 19:00

Samedi 17 16:15 19:00

Dimanche 18 17:15 19:00

Lundi 19

Mardi 20 09:00 13:00

Mercredi 21 09:00 14:15

Jeudi 22 09:30 15:30

Vendredi 23 10:30 16:30

Samedi 24 11:15 17:15

Dimanche 25 12:00 18:00

Lundi 26 12:45 18:45

Mardi 27 13:30 19:00

Mercredi 28 14:00 19:00

Jeudi 29 14:45 19:00

Vendredi 30 15:15 19:00

Samedi 31 16:00 19:00

AOÛT Ouv. Ferm. 

Dimanche 1er 17:00 19:00

Lundi 2 11:45 17:45

Mardi 3 09:00 13:00

Mercredi 4 09:00 14:00

Jeudi 5 09:00 15:00

Vendredi 6 10:00 16:00

Samedi 7 10:30 16:30

Dimanche 8 11:00 17:00

Lundi 9 11:45 17:45

Mardi 10 12:15 18:15

Mercredi 11 13:00 19:00

Jeudi 12 13:30 19:00

Vendredi 13 14:00 19:00

Samedi 14 14:45 19:00

Dimanche 15 15:45 19:00

Lundi 16 16:45 19:00

Mardi 17

Mercredi 18 09:00 12:00

Jeudi 19 09:00 14:15

Vendredi 20 09:30 15:30

Samedi 21 10:15 16:15

Dimanche 22 11:00 17:00

Lundi 23 11:45 17:45

Mardi 24 12:15 18:15

Mercredi 25 13:00 19:00

Jeudi 26 13:30 19:00

Vendredi 27 14:00 19:00

Samedi 28 14:30 19:00

Dimanche 29 15:15 19:00

Lundi 30 16:00 19:00

Mardi 31 17:00 19:00

SEPT. Ouv. Ferm.

Samedi 4 09:30 15:30

Dimanche 5 10:15 16:15

Lundi 6 10:45 16:45

Mercredi 8 12:00 18:00

Samedi 11 16:45 19:00

Dimanche 12 14:30 19:00

Samedi 18 09:30 15:30

Dimanche 19 10:15 16:15

Lundi 20 10:45 16:45

Mercredi 22 12:00 18:00

Samedi 25 13:30 19:00

Dimanche 26 14:00 19:00

Mercredi 29 16:15 19:00

OCTOBRE Ouv. Ferm. 

Samedi 2 09:00 14:00

Dimanche 3 09:00 15:00

Lundi 4 09:30 15:30

Mercredi 6 10:45 16:45

Samedi 9 12:30 18:30

Dimanche 10 13:15 19:00

Mercredi 13 16:15 19:00

Samedi 16 09:00 14:00

Dimanche 17 09:00 15:00

Lundi 18 09:45 15:45

Mardi 19 10:15 16:15

Mercredi 20 11:00 17:00

Jeudi 21 11:30 17:30

Vendredi 22 12:00 18:00

Samedi 23 12:30 18:30

Dimanche 24 13:00 19:00

Lundi 25 13:30 19:00

Mardi 26 14:00 19:00

Mercredi 27 14:30 19:00

Jeudi 28 15:30 19:00

Vendredi 29 17:00 19:00

Dimanche 31 09:00 12:00

NOV. Ouv. Ferm.

Lundi 1er 09:00 13:15

AVRIL Ouv. Ferm.

Samedi 3 09:00 14:00

Dimanche 4 09:00 15:00

Lundi 5 09:45 15:45

Mercredi 7 11:15 17:15

Samedi 10 13:30 19:00

Dimanche 11 14:00 19:00

Lundi 12 15:00 19:00

Mercredi 14 16:00 19:00

Samedi 17 17:00 19:00

Dimanche 18 09:00 13:15

Mercredi 21 09:00 14:30

Samedi 24 09:15 15:15

Dimanche 25 09:45 15:45

Lundi 26 10:30 16:30

Mardi 27 11:00 17:00

Mercredi 28 11:30 17:30

Jeudi 29 12:00 18:00

Vendredi 30 12:30 18:30

MARS Ouv. Ferm.

Samedi 27 09:15 15:15
Dimanche 28 11:00 17:00

Lundi 29 11:30 17:30

Mercredi 31 12:45 18:45

MAI Ouv. Ferm.

Samedi 1er 14:00 19:00

Dimanche 2 15:00 19:00

Lundi 3 16:00 19:00

Mardi 4 17:15 19:00

Mercredi 5 09:00 12:00

Jeudi 6 09:00 13:30

Vendredi 7 09:00 13:30

Samedi 8 09:15 15:15

Dimanche 9 10:00 16:00

Lundi 10 10:30 16:30

Mercredi 12 11:30 17:30

Jeudi 13 12:00 18:00

Vendredi 14 12:30 18:30

Samedi 15 13:00 19:00

Dimanche 16 13:45 19:00

Mercredi 19 16:15 19:00

Samedi 22 09:00 13:15

Dimanche 23 09:00 14:15

Lundi 24 09:15 15:15

Mercredi 26 10:45 16:45

Samedi 29 13:00 19:00

Dimanche 30 14:00 19:00

LA CANOTE 2021
LES HORAIRES D'UNE DES PLUS 
PETITES TRAVERSÉES MARITIMES 

AVRIL 2021

ACTUS / CANOTE
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> Pimpren’Ailes
Pensez à votre adhésion !

Service gratuit

> Masque obligatoire, respect des gestes barrières
> 4 personnes maximum en attente sur le ponton
> 4 personnes embarquées maximum par trajet
> Désinfection des mains avant d’embarquer
> Pas de vélo autorisé (pour les poussettes, les petites 
pourront être embarquées, les trottinettes également)
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ACTUS / TRAVAUX

BASE DE CHAR  À VOILE 1

Des travaux sont en cours à la base de char à voile afin de raccorder le 
bâtiment au réseau d’assainissement (suite à la pose d’un lit filtrant 
permettant de traiter les eaux pluviales de la parcelle).
D’ici fin mars, une rampe d’accessibilité pour Personne à Mobilité Réduite 
(PMR) sera installée (le club house étant construit en hauteur pour faire 
face à la submersion marine) et un enrobé sera fait afin de garantir une 
surface de roulement accessible aux PMR. 

PLANTATIONS 2

Dans le cadre de sa campagne de plantation arborée, le service Parcs et 
jardins a mis l’accent sur des essences horticoles, ayant un intérêt écolo-
gique certes, mais surtout esthétique de par leurs formes, leurs couleurs 
automnales, leurs floraisons ou leurs feuillages. 
La commune augmente ainsi son patrimoine d’arbres d’ornement, com-
plétant « le chemin de l’arbre » mis en place depuis quelques années.
Sur l’ensemble du territoire, le service Parcs et Jardins a planté 10 mar-
ronniers à fleurs rouges (rue des Jardins, boulevard de l’Europe, place 
Edmond Rostand, Parc Norbert Merlen, Parc de jeux Brossolette, Pépi-
nière).
La nouvelle entrée de ville du « Bout  des Huttes » s’est vue agrémentée 
de 24 nouveaux sujets : Copalme d’Amérique, Amélanchier, Erable Jaspé 
de rouge, Erable Jaspé de gris, Bouleau à papier, Erable rouge, Févier 
d’Amérique, Sapin de Corée, Cyprès de Lawson. Les végétaux ont été 
plantés avec des distances suffisantes leur permettant de croitre serei-
nement sans se faire concurrence.

PORTE AUX BOULES 3

Le pont de la Porte aux Boules étant devenu vétuste, il a été entièrement 
refait. Après une sécurisation du site, une entreprise spécialisée locale a 
remplacé le bois usé par du chêne, sur mesure. L'occasion pour l'ancienne 
entrée de notre commune de faire peau neuve !
Montant des travaux : 29 915.04€ TTC
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TRAVAUX 
  LES CHANTIERS EN COURS

CHEMIN DE RONDE  4

Dans le cadre de l’aménagement du chemin de ronde, les travaux du 
parking du Maréchal de Gassion touchent à leur fin. En effet, les enrobés 
et le béton seront coulés d’ici fin mars. Viendront ensuite les finitions et 
le parking sera ouvert au public vers la fin avril.
Dans le même temps, la poudrière du marquis d’Asfeld (située à côté du 
jardin de la Liberté) poursuit sa réhabilitation. Elle deviendra un lieu 
d’accueil pour différentes animations culturelles et son espace extérieur 
proposera un jardin de la tranquillité.
La liaison piétonnière entre la pépinière et le bastion du Grand Maître est 
en cours, afin de permettre très prochainement aux gravelinois, 
touristes, piétons… de réaliser le tour complet du chemin de ronde de la 
ville.

Ces travaux marqueront la dernière phase du chantier de réhabilitation 
du chemin de ronde, démarré en 2019. La mise en valeur du chemin de 
ronde a été cofinancée à hauteur de 1 050 000€ par la Communauté 
urbaine de Dunkerque et 400 000€ par le Département du Nord.

VOIE VERTE 5

Les travaux d’aménagement de la voie verte, tout autour de la ville, se 
poursuivent. La Communauté urbaine de Dunkerque a procédé à 
l’aménagement de l’espace situé rue des Jardins (entrée de Pépinière).

BOULEVARD LAMARTINE 6

Six nouveaux lampadaires LED ont été installés sur le tronçon reliant le 
boulevard Lamartine, la rue des Islandais et la rue Pierre Brossolette. La 
pose de ce nouvel éclairage public a coûté 25 418,73€.
De plus, le boulevard Lamartine est actuellement en travaux et fermé à la 
circulation afin de réaliser les travaux de réfection des trottoirs et de 
voirie. Montant de la réfection (réalisée par la Communauté urbaine de 
Dunkerque) : 241 326€.

RUE DE L’AIGLON  7

Des travaux sur le réseau de gaz sont en cours sur cette portion des 
Huttes.
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7INFO DÉCHÈTERIE

Suite aux nouvelles annonces gouvernemen-
tales, la déchèterie de Gravelines reste accessible 
du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 
13h45 à 18h30, ainsi 
que les dimanches et 
jours fériés de 8h30 à 
12h15.
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LE AVANT/APRÈS
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des 

encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes et 

Pont de Pierre :  

Mercredi 19 mai 2021 

>    Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 20 mai 2021



ACTUS / TITRE

LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
La journée internationale des Droits des Femmes, célébrée en France chaque 
année le 8 mars, met en avant la lutte pour le droit des femmes, notamment 
pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. À cet effet, un col-
loque sur « l’égalité Femmes/Hommes » avait été organisé en 2020.

Les professionnels de santé et du social avaient pu participer à des tables rondes 
le matin et les élèves des collèges de Gravelines à différents ateliers, 
l’après-midi. 
Afin de faire perdurer la dynamique lancée, le service Vie Associative et Citoyenne 
a souhaité s’adapter au contexte sanitaire actuel en proposant d’organiser le lundi 

8 mars, une journée d’action à destination des élèves de 4ème des col-
lèges Pierre et Marie Curie et Saint-Joseph, de Gravelines.

Le Comité Jeunes Com’As, l’association AGIR, le Centre de Formation 
des Apprentis du Bâtiment d’Hesdigneul (CFA BTP) et l’Association de 
Formation Professionnelle de l’Industrie de Dunkerque (AFPI) y sont 
intervenus afin d’échanger avec les élèves autour de deux théma-
tiques : Stop aux clichés et 
l’élargissement des choix 
professionnels.

Cette journée a permis à ces 
jeunes de réfléchir à cer-
tains comportements du 

quotidien (répartition des tâches à la mai-
son etc…) ainsi qu'à la mixité des emplois 
(métiers masculinisés et inversement…).

LA BOUTIQUE DE LA SOLIDARITÉ
par le Comité Local des Rives de l’Aa du Secours Populaire
Une Boutique de la Solidarité, située rue Charles 
Trollé, à l'ancienne école Michelet à Petit-Fort-
Phillipe, est ouverte aux bénéficiaires du Secours 
Populaire les mardis et jeudis de 14h à 17h.
Des denrées alimentaires de première nécessi-
té (laitages, viande légumes, conserves, biscuits, 
gâteaux, boissons, pâtes riz, purée…), ainsi que 
des produits d’hygiène et de nettoyage, sont 
proposés suivant arrivage des marchandises. 
Des vêtements, jouets neufs et d’occa-
sion et livres sont également disponibles. 
Une petite participation financière est 
demandée pour le retrait de ces mar-
chandises .
Le premier samedi de chaque mois, de 
9h à 11h30, une grande vente de vête-
ments, jouets et livres est ouverte à tout 
public.
Tous les bénéfices sont réinvestis pour 
les familles en grande difficulté.
Renseignements sur place du lundi au 
jeudi de 14h à 17h, ou par téléphone, au 
06 89 96 59 97 et  
07 83 06 77 53.

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 06
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Courir à Gravelines
 > Samedi 3 avril à 18h

Centre Gravelinois de Yoga
 > Vendredi 16 avril à 19h

CGRWII
 > Dimanche 18 avril à 10h 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTÉRIEURE

USG Aviron 
 >  Samedi 3 avril à 14h,  
salle du Polder

PERMANENCES À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN 

 >  Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie jeudis 1er avril 
et 6 mai à 14h.
 >  F.N.A.T.H (Association 
Accidentés de la Vie) samedi 3 et 
jeudi 8 avril à 8h30.
 >  Association Régionale de 
Défense des Victimes de 
l’Amiante samedi 3 avril à 9h30.
 >  Secours Populaire mardi 13 avril 
à 9h.
 > Consommation Logement et 

Cadre de Vie lundi 26 avril à 14h.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT :

 > Stéphanie Vanhelst remplace 
Cathy Helevaut en tant que 
présidente de l’association des 
Eclaireurs et Eclaireuses de 
France de Gravelines.

À NOTER

Don du Sang (sur rdv)
>  Jeudi 22 avril, Scène Vauban 

par l’Etablissement Français du 
Sang
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L’INFO DES ASSOSASSOS
TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES

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

Pour ceux qui sont gênés par le bruit émanant de la ZA des Dunes : Voici le 
lien vers le site de surveillance du bruit sur Dunkerque  
http://www.dkbel.fr/DKBEL
Vous pouvez sélectionner le capteur qui vous intéresse (Rue V Auriol à Petit-
Fort ou Square Saint-Exupéry au Pont de Pierre) puis le jour et l’amplitude 
horaire diurne ou nocturne, que vous souhaitez suivre (à noter que pour 
Petit-Fort le capteur ne fonctionne pas de nuit – Il s’agit certainement d’un 
dysfonctionnement que nous avons fait remonter auprès de la sous-préfec-
ture et de la DREAL).
L'étude menée par la DREAL, devait démarrer en septembre et durer 2 
mois. Elle devait aboutir à la mesure du niveau sonore, à l'identification des 
auteurs et aux préconisations correctrices… Suite à mon insistance auprès 
des autorités, je dois encore obtenir des réponses, on m’informe que 
l’étude n’est toujours pas terminée.
Si vous avez entendu des avions survoler la ville y compris la nuit le 6 mars, 
aucune inquiétude : Il s'agit de prises de vue thermiques afin de mesurer 
les déperditions énergétiques... Une très bonne chose en somme, si l'opé-
ration découle sur la rénovation thermique des bâtiments et logements 
que j'appelle de mes vœux depuis 2008...

Extrait de Charlie Hebdo du 12/03/2021 : « A Gravelines et à Villenave-
d’Hornon, ni vu ni connu, le projet Space-X-Starlink est passé comme une 
lettre à la poste. Mais pas à Saint-Senler-de-Beuvron où François Dufour 
pressent un scandale sanitaire à venir... ». Affaire à suivre chez nous aussi, 
le site devrait s’implanter dans la ZA Leurette…
Vous souhaitez vous tenir informés et intervenir concernant l’Environne-
ment et la Qualité de Vie des Rives de l’Aa : Rejoignez-nous sur le groupe 
facebook « Agir Solidairement contre les Nuisances Industrielles et Por-
tuaires ». La pétition contre les poussières du QPO et le bruit de la ZA des 
Dunes est toujours en ligne, vous pouvez continuer à la signer, la partager, 
la faire signer… Vous pouvez aussi adhérer à l’association Loi 1901 du 
même nom (10€/an).
Espérons qu’avec la vaccination, nous arrivions à la fin de la pandémie : 
Prenez-soin de vous et portez-vous bien.

GRAVELINES EN BOUT DE COURSE DE LA CUD, TOUJOURS PLUS LIVRÉE AU TOUT INDUSTRIE...

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 »
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Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

C’est avec beaucoup de 
tristesse et d’émotion, que 
nous avons appris le 9 février 
dernier le décès soudain de 
Monsieur Yves Tirloir, ancien 
secrétaire général de notre 
mairie de Gravelines et du 
SIVOM de l’Aa, regroupant les 
communes de Bourbourg, 
Craywick, Gravelines, Loon-
Plage et Saint-Georges-sur-l’Aa.

C’est le 1er juillet 1965 qu’Yves 
Tirloir débute sa carrière, au 
poste de rédacteur à la Mairie 
de Saint-Pol-sur-Mer. Il rejoint 

ensuite la toute jeune Communauté urbaine de 
Dunkerque, le 1er juillet 1969. Remarqué par Albert 
Denvers, pour ses qualités professionnelles d’efficacité, 
de discrétion, de capacité à diriger, d’autorité naturelle, 
il lui est proposé de devenir Secrétaire Général de la 
Mairie de Gravelines, le 1er juin 1970. Il occupe ce poste 
27 années jusqu’au 1er avril 1997, date à laquelle il 
prendra la direction générale du SIVOM de l’Aa jusqu’au 
10 décembre 2008, durant 11 années, avec un départ 
symbolique à la retraite le jour de ses 65 ans.

A la demande de Bertrand Ringot, devenu Maire de 
Gravelines en mars 2001, il cumule à nouveau du 1er mai 
2001 au 1er février 2002, la fonction de Secrétaire 
Général de mairie de Gravelines et de Secrétaire 
Général du SIVOM de l’Aa. 

Ses mérites professionnels lui ont valu d’être promu au 
grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques le 28 février 1984, puis d’Officier le 22 
mars 1991.

Yves Tirloir a, aux côtés d’Albert Denvers, de Bertrand 
Ringot et de leurs équipes, géré et accompagné de 
grands changements dans notre ville. Parmi eux, 
l’arrivée du Centre Nucléaire de Production d’Electricité 
dans les années 70, d'où la nécessité de construire 
logements et écoles, afin d’accompagner l’évolution de 
la population de 9 000 à 12 650 habitants. Sur le plan 
économique, le développement de la zone du Port Ouest 
et de la zone Leurette. Le sport bien sûr, avec la création 
de Sportica en 1986, avec la montée en puissance du 
BCM, la construction de salles de sports sur les 
hameaux, le nautisme, la base Jean Binard et les 
pontons, la culture avec le Musée du Dessin et de 
l’Estampe et la salle polyvalente de l’Arsenal, sans 
oublier la création de la Médiathèque et l’extension–
rénovation de très grande qualité de l’Hôtel de Ville, le 
chalet d'Entremont. Yves Tirloir, avec les municipalités 
successives est à l'origine de la réussite de nombreux 
projets et d'une belle évolution de Gravelines.

Yves Tirloir a eu beaucoup de chance de croiser la route 
d’Albert Denvers, mais l’inverse est vrai aussi…

Yves Tirloir aura été un fidèle et discret serviteur de 
notre ville, attaché au service public communal.

Au nom de la Municipalité, du personnel communal et 
de la Population Gravelinoise, nous tenons à présenter 
aux Membres de la Famille, nos très sincères et 
respectueuses condoléances.

HOMMAGE À YVES TIRLOIR, ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE GRAVELINES ET DU SIVOM DE L'AA 

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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



ACTUS / TITRE

OPÉRATION 1 VIE, 1 ARBRE

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 ca-
ractère 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 trans-
mettre l’ensemble des éléments par 
mail au : 
servicecadredevie@ville-gravelines.fr.
Les inscriptions auront lieu jusqu'au 
30 avril.

PERMANENCES AU CENTRE DE 
FORMATION
Vous êtes salarié, intérimaire, en re-
conversion, 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 for-
mation locaux (AFPI et CFA CTP) se 
tient chaque mercredi de 9h à 16h 
dans les locaux d’Agir (rue de l’In-
dustrie).

+ d’infos : Agir – 03 28 23 80 70

RECENSEMENT À 16 ANS
Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant, les jeunes gar-
çons et les jeunes filles doivent se 
présenter en Mairie au guichet Af-
faires Démographiques munis du li-
vret de famille et de leur pièce 
d’identité, afin de se faire recenser.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête statistique sur les res-
sources et conditions de vie des 
ménages sera réalisée entre février 
et avril 2021. 
L’enquête est réalisée sur un échan-
tillon 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 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 for-
mation locaux (AFPI et CFA CTP) se 
tient chaque mercredi de 9h à 16h 
dans les locaux d’Agir (rue de l’In-
dustrie).

+ d’infos : Agir – 03 28 23 80 70

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS
Les inscriptions au concours s’effec-
tueront jusqu'au 22 mai 2021 à l’ac-
cueil des services Techniques (1er 

étage de la Mairie), par téléphone au 
03 28 23 57 97 ou par mail : 
servicecadredevie@ville-gravelines.fr.

SUBVENTIONS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
Sur proposition de Bertrand Ringot, 
Conseiller Départemental du Nord du 
canton de Grande-Synthe, les der-
nières commissions permanentes du 
Département ont accordé les subven-
tions suivantes :
•  750€ aux Troubadours de Gravelin-

gues,
•  400€ à l’Amicale des Anciens Com-

battants Grand-Fort-Philippe Grave-
lines,

•  400€ à l’Association Loisirs Graveli-
nois,

• 500€ à la FNATH,
• 540€ à l’AAPPMA,
• 38 500€ à Atouts Ville,
•  4 800€ à l’Amicale du collège Pierre 

et Marie Curie.
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DU 29 MARS AU 2 AVRIL

> Lundi :  Chipolatas, blé cuit et carottes, fromage blanc, 

fruit de saison

> Mardi :  Bœuf printanier, trio de haricots et pommes 

vapeur, edam, crème dessert à la vanille

> Jeudi :  Navarin d’agneau, navets glacés et pommes 

duchesse, carré frais, nid de Pâques 

> Vendredi  - Menu végétarien : Crêpe au fromage, 

concombres bulgares, cantadou, fruit de 

saison

DU 5 AU 9 AVRIL

> Mardi  :  Salade composée, cuisse de poulet rôtie, petits 

pois et pommes de terre, yaourt brassé et 

confiture de fraise

> Jeudi  -  Menu végétarien : Quiche printanière, salade, 

camembert, fruit de saison

> Vendredi :  Céleri mimolette, boulettes de bœuf, tortis 

tricolores, gâteau au yaourt

DU 12 AU 16 AVRIL

> Lundi :  Pâté de campagne et cornichon, filet de colin 

pané, semoule et gratin de poireaux, fruit de 

saison

> Mardi -  Menu végétarien : Coleslaw, omelette 

mayonnaise, pommes de terre au four et 

chou-fleur, crème dessert au caramel

> Jeudi  :  Spaghetti bolognaise, emmental râpé, 

crumble aux pêches

> Vendredi :  Cassoulet et pommes de terre, tomme de 

pays, fruit de saison

DU 19 AU 23 AVRIL 

> Lundi -  Menu végétarien: Chili végétarien et 

tortillas chips, riz, gouda, fruit de saison

> Mardi :  Salade fromagère, filet de hoki sauce 

diépoise, macaronis, quatre quart et coulis

> Jeudi  :  Bâtonnets de concombre et sauce, fricassée 

de volaille, brunoise de légumes et pommes 

vapeur, yaourt brassé sucré

> Vendredi :  Rôti de bœuf sauce au poivre, frites et 

salade, chantaillou, pomme au four

Les menus ne sont pas contractuels, le service « Achats » étant tributaire 

des variations possibles des approvisionnements. Retrouvez tous les 

menus servis en restauration scolaire sur le http://www.ville-gravelines.fr 

(rubrique Education)

Local : Depuis le mois de mars 2020, la viande porcine servie provient de 

l’association des éleveurs des plaines et des beffrois.

Les viandes et volailles proviennent de fournisseurs-abatteurs 

régionaux qui privilégient au maximum les éleveurs locaux.

BON APPÉTIT LES PETITS !

GRILLE DES MENUS SERVIS  

EN RESTAURATION SCOLAIRE

BIENVENUE

 • Kessi de Charlie Dubuis et de Kimberley Dremaux
 • Charlie de Franck Dufay et de Martine Fontaine
 • Marcel de Aurélien Talleux et de Pauline Lemaire
 •  Lou de Jean-Pierre Mannessier  
et de Manon Latruffe

 • Kassy de Gaël Cendre et de Elodie Lemaitre
 • Louise de Martin Saffre et de Agathe Navez
 • Tom de Kirsty Tichoux et de Eva Vanroy
 • Djulya de James Lebegue et de Katline Caffray
 • Nolwenn de Jean Crampon et de Anaïs Caura
 • Camille de Cédric Robichon et de Adelaïde Samyn
 • Sohan de Benoit Leprince et de Mathilde Surgeon
 •  Lucas de Alexis Karpouzopoulos  
et de Anne-Sophie Waselinck

 • Simon de Anthony Bernard et de Gladys Wadoux

ILS NOUS ONT QUITTÉS

 • Sylvain Daullet, époux de Everard Valérie
 • Jeanne-Marie Lamblin, veuve de Caboche Marcel
 • Cécile Joan, veuve de Vanbossel Charles
 • Freddy Deblonde, époux de Duval Hélène
 • Daniel Wrobel, époux de Konieczny Nicole
 • Yvette Dochy, veuve de Wadoux Albert
 • Claire Veermeesch, veuve de Deflesselles Gérard
 • Philippe Dhullu
 • Liliane Stiernon, épouse de Landy Jean-Marie
 • Suzanne Daullé, veuve de Staquet Robert
 • Daniel Rambur
 • Jean-Claude Ernould
 • René Marquise, veuf de Dessort Jasmine

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 Pierre Loti et Jean Macé.
Les parents de ces enfants doivent procéder à l’inscrip-
tion au CP selon les modalités détaillées ci-après.
> 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 de-

mande 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.

Munis du certificat d’inscription scolaire et du carnet de 
santé de l’enfant, les parents pourront ensuite procéder 
à l’inscription de leur enfant auprès de la Direction de 
l’établissement concerné, sur rendez-vous, avant fin juin 
2021.
Pour les personnes ne disposant pas d’accès internet, ne 
disposant pas d’imprimante ou pour toutes autres 
informations, Veuillez contacter le 03 28 23 59 24 ou par 
mail, n.tacquet@ville-gravelines.fr

MASQUES JETÉS DANS LA NATURE
Les masques et gants usagés sont sou-

vent 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 
le à la poubelle !

C'EST NON !

C'EST NON !



AVRIL 202122

STAGES SPORTIFS 

Pendant les vacances de février 54 enfants ont pu profiter des 
stages sportifs. Char à voile, activités sur la plage, au PAarc des 

Rives de l’Aa, les enfants se sont  
amusés, en extérieur et sous un beau soleil.

VIVRE À GRAVELINES
FORUM VIRTUEL DE L’EMPLOI SAISONNIER 

Le 5 mars, les jeunes entre 16 et 25 ans pouvaient 
participer au forum virtuel de l’emploi saisonnier. A la  

clés ? Plus de 300 offres pour la saison estivale 2021.

Ce forum, organisé par la Mission Locale des Rives de l’Aa 
et de la Colme, a permis de mettre en relation les jeunes 
et les employeurs, malgré un contexte sanitaire difficile.

SALON VIRTUAL NAUTIC

A situation exceptionnelle, salon exceptionnel ! Alors que le 
salon du nautisme n’a pas pu avoir lieu de manière 

traditionnelle, les organisateurs ont créé un salon virtuel, les 
12 et 13 mars derniers. Pour y participer, il suffisait de se 

créer un avatar et de parcourir les allées, visiter les stands, 
notamment celui de Gravelines.

PAARC DES RIVES DE L’AA

Le pôle espoirs d’aviron des Hauts de France était au 
PAarc des Rives de l’Aa début mars pour  

une semaine d’entraînements. 

VACANCES SCOLAIRES

Durant les vacances scolaires, les équipes d’Atouts 
Ville ont proposé aux jeunes de l’aide aux devoirs en 
matinée, puis des activités ludiques, en extérieur et 
en petits groupes l’après-midi. 

SOUTIEN AUX JEUNES ET ÉTUDIANTS 

Les membres du Com’As, accompagnés de Raoul Defruit, 
Adjoint délégué à la Jeunesse et Léanna Vandewalle, 
Conseillère Municipale déléguée à l’engagement des 
jeunes, ont marqué leur soutien aux jeunes gravelinois lors 
d’une opération de phoning.

En effet, début mars, 150 jeunes connus du CCAS ont été 
appelés afin d’échanger sur l’incidence de la pandémie 
sur leur quotidien : études, santé, moral, emploi…

CARNAVAL

Vous avez été nombreux à 
participer au concours photos 

mis en place par la ville, afin de 
faire vivre le carnaval, malgré 

l’annulation des bandes et bals. 
Félicitations à Claudine Delin qui 

remporte le concours dans la 
catégorie sénior et Gaby Michiel 

dans la catégorie grand public.

MAISONS DE RETRAITE

Le 25 février dernier, la Municipalité a souhaité offrir des 
corbeilles de fruits, via la boutique Maëliss, aux agents de 
la MAPI, Les Oyats et du CASS. Merci aux agents pour leur 

implication au quotidien pour les résidants gravelinois.
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