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+ Temps forts Le dimanche 5 septembre, plus de 50 associations étaient 
présentes à Sportica pour la Rentrée des assos. Démons-
trations, initiations et inscriptions ont rythmé la journée.

10 ans déjà ! Le PAarc a fêté son 10ème anniversaire le dernier 
week-end d’août. Au programme : animations, exposition, ba-
lades et détente en plein air !

Les membres du Conseil Municipal accompagnés des associations 
patriotiques de la ville, ont commémoré la libération de Gravelines, 
le 7 septembre dernier.Le blockhaus situé rue de Calais a été inauguré le 

samedi 11 septembre dernier, en présence notam-
ment de Willy Breton, Président du Mémorial de 
l’OTAN et de membres des associations patriotiques. 

Du 18 au 28 août, le festival Grand Large a posé ses valises 
dans notre commune. Au programme : pièces de théâtre, ate-
liers, scène ouverte… De quoi régaler les amateurs de culture.

Notre Patrimoine était à l’honneur lors des Journées 
Européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre. Mais il 
est possible de flâner dans nos remparts tout au long de 
l’année pour (re)découvrir le charme de Gravelines !

La Municipalité a accueilli ses nouveaux arrivants, le 4 
septembre dernier. Bienvenue aux 14 familles ayant répon-
du à l’invitation lancée par la Mairie !
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Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

On ressort les baskets pour le mois d’octobre Monsieur le Maire ?

Oui, il faut entretenir la forme ! De nombreux coureurs sont attendus le dimanche 17 
octobre prochain pour la 24ème édition des boucles de l’Aa au départ du PAarc des Rives de 
l’Aa. C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les sportifs adeptes de ces 
défis sur notre littoral, alors n’hésitez pas à vous inscrire sur le site www.bouclesdelaa.fr 
avant le 15 octobre ! Pour les adeptes des deux roues, une randonnée autour des remparts 
sera organisée par l’USG Cyclotourisme le dimanche 3 octobre, qui sera une nouvelle 
occasion de profiter de nos beaux paysages et espaces verts tout en pratiquant du sport !

Dans ce numéro, un dossier spécial est consacré aux déchets, plus généralement à 
l’Environnement…

Tout à fait, la collecte et le traitement des déchets ménagers, qui pour rappel sont gérés 
par la Communauté urbaine de Dunkerque, sont au cœur des débats au sein de toutes les 
intercommunalités françaises. L’idée de valorisation des déchets dans le cadre d’une 
économie circulaire nous engage en premier lieu à apprendre à réduire nos déchets. C’est 
ainsi que la municipalité a décidé de s’engager dans une démarche « zéro déchet », en 
adoptant de nouveaux modes de consommation. Ce n’est évident pour personne, c’est 
pourquoi il est important de créer un collectif engagé !

Les animations des vacances scolaires du mois d’octobre sont aussi consacrées au 
jeunes gravelinois ?

Les premières vacances scolaires depuis leur rentrée en septembre seront effectivement 
rythmées par de nombreuses activités qui plaisent aux plus petits, comme aux adoles-
cents ! Les Maisons de quartier sont actuellement en pleine préparation pour proposer 
des animations toujours plus innovantes et pour le plus grand bonheur de nos jeunes ! 
Les stages sportifs connaissent aussi un vrai succès auprès des petits comme des grands, 
avec une variété d’activités sportives ! Et bien évidemment les stages culturels, proposés 
par le Centre Artistique François Mitterrand et ses écoles, vous seront bientôt dévoilés 
avec un thème qui, j’en suis certain, plaira une nouvelle fois aux enfants ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois d’octobre à Gravelines !

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

+
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« Evidemment, se mettre à son compte à quelques 
jours d’une crise sanitaire d’une ampleur inédite, ça 
ne facilite pas les choses », sourit la jeune diri-
geante. « Toutefois, grâce à mon réseau, j’ai pu 
commencer à travailler dès la fin du premier confi-
nement et ma première année n’a pas été catastro-
phique », résume Florence Pirard qui se déclare  
« très satisfaite de 2021, avec un chiffre d’affaires 
en progression constante et plus que conforme à 
ses attentes ». Actuellement toujours indemnisée 
par Pôle Emploi dans le cadre de son statut de « 
demandeur d’emploi créateur d’entreprise », la 
jeune femme sait déjà qu’elle pourra se verser un 
revenu décent à la fin de ses droits dans quelques 
mois, « ce qui est vraiment une fierté, si peu de 
temps après avoir créé ma propre entreprise et au 
vu du contexte », se félicite-elle. 

Aujourd’hui, l’ambition de Florence Pirard est de 
continuer à développer son entreprise, d’intégrer 
le club d’entreprises des Rives de l’Aa et de la 
Colme, et à terme, de s’installer dans des locaux 
professionnels pour pouvoir peut-être embaucher 
si le développement le permet, en privilégiant des 
personnes habitant l’agglomération. 

Ingénieure de formation, la Gravelinoise Florence Pirard s’est lancée dans la création d’entreprise 
avec PF Conseil, spécialisée dans le conseil, l’audit et la formation en qualité sécurité et 
environnement. Après une première année en demi-teinte en raison de la crise sanitaire, 2021 a 
plutôt souri à la toute jeune entreprise. Rencontre.

PF Conseil, 
la toute jeune entreprise 

tire déjà son épingle du jeu !

C’est à l’étage de son domi-
cile du quartier des Huttes 

que Florence Pirard reçoit. 
Depuis la création de son en-
treprise en février 2020, elle y 
a aménagé un espace bureau 
entièrement dédié à sa nou-
velle activité. 

Normande d’origine, Florence 
Pirard est arrivée à Gravelines 
en 2006 à la faveur d’une 
mutation de son mari. Ingé-
nieure en maîtrise des risques 

industriels, la jeune femme a fait toute sa carrière 
dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de 
l’environnement. « En résumé, mon travail 
consiste à vérifier que les modes opératoires sont 
correctement appliqués, que les règles de sécuri-
té sont bien comprises mais aussi à proposer des 
améliorations aussi bien pour la partie sécurité 
que pour la qualité et la protection de l’environne-
ment », précise Florence Pirard. Après un premier 
poste en région parisienne dans le domaine du tri 
des déchets, elle entre chez CMT inspection à Gra-
velines en 2007, une entreprise de contrôle non 
destructif, spécialisée dans les soudures, où elle 
découvre la radioprotection. Cette expérience pro-
fessionnelle permet à la jeune femme d’intégrer 
l’entreprise ADF Tarlin, bien connue des Gravelinois, 
en 2008.

 « J’y étais responsable qualité, sécurité et environ-
nement mais aussi radioprotection », précise-t-elle. 
Ce poste oblige Florence Pirard à de nombreux dé-
placements professionnels dans toute la France. 
Or, entre temps, elle est devenue deux fois maman. 
« De ce fait, ce boulot très prenant commençait à 
me peser. Comme j’avais aussi l’impression d’avoir 
fait le tour de mon travail, prendre mon indépen-
dance m’a de plus en plus titillée », pose-t-elle. 

Toutefois, Florence Pirard sait que la création d’en-
treprise est un risque. Avant de se lancer, elle pré-
fère donc s’entourer d’un maximum de garanties. 
D’abord en se faisant accompagner par BGE 
Flandre Création mais aussi en faisant fonctionner 
son réseau professionnel. « Mon idée était de com-
mencer avec un certain nombre de commandes, 
j’ai donc interrogé mon réseau pour savoir s’il y 
avait des besoins dans la formation en radioprotec-
tion. Devant les retours très positifs, j’ai décidé de 
foncer », se souvient la jeune chef d’entreprise qui 
bénéficie également d’un suivi de la Maison du 
Commerce et de l’Artisanat de Gravelines.

En décembre 2019, elle quitte donc son poste et 
en février 2020, ouvre « PF Conseil ». Très vite, 
Florence Pirard décide de sortir du seul champ de 
la formation en radioprotection et s’oriente aussi 
vers le conseil, l’accompagnement et les audits 
dans les domaines de la qualité, de la sûreté, de la 
sécurité environnementale et de la radioprotec-
tion afin de coller aux besoins des entreprises.  

Entreprendre

+ D’INFOS
www.pf-conseil.fr 
06 47 66 53 62
contact@pf-conseil.fr

DATESDates clés

2005 >   Diplômée ingénieure en risques 
industriels

2009 >   Intègre ADF Tarlin au poste de res-
ponsable QSE et radioprotection

2020 >   Créé PF Conseil à son domicile 
gravelinois 
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La première édition des animations vélo (le 11 juillet dernier) a 
connu un beau succès. Les amateurs comme les débutants, 

les petits comme les grands, ont pu poser leurs questions à des 
professionnels, essayer du matériel spécialisé ou encore partici-
per à différents ateliers.

Ce projet, mis en place dans le cadre du Plan Vélo de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque et de la ville de Gravelines, va donc 
être relancé en octobre.
Si vous les avez manqués en juillet, notez bien la date du same-
di 16 octobre et rendez-vous en Maison de quartier du Centre 
(place de l’Esplanade).

En parallèle, la Maison de quartier du Centre va proposer une thé-
matique autour du vélo durant tout le mois d’octobre.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la structure pour connaître le 
programme détaillé et les modalités de participation à leurs acti-
vités.

Environnement

+ D’INFOS
Maison des Associations et du Citoyen
03 28 23 59 06
Elu référent : Laurent Notebaert

> Au programme 
Samedi 16 octobre

Opale Vélo Services : 
> circuit vélo pour les enfants (afin d’apprendre à gérer 
les obstacles et reconnaître les panneaux de circula-
tion),
> Réparation de cycles,(avec le soutien de l’AFEJI)
> Vente de vélos d’occasion, remis à neuf.

Adasard : atelier remise en selle à 10h (pour les cy-
clistes ayant des appréhensions à faire du vélo en 
ville). Atelier en deux temps : bus pédagogique et ba-
lade à vélo encadrée.
10h : bus pédagogique
10h45 : balade à vélo pendant 1h à 1h30
Inscriptions indispensables à la Maison des Assos et 
du Citoyen 03 28 23 59 06

Maison de l’environnement : atelier de marquage de 
vélos.
Les vélos neufs sont obligatoirement marqués et les 
vélos d’occasion également, depuis le 1er juillet 2021.
Le marquage est gratuit, il n’est pas indispensable de 
s’inscrire en amont de la journée.

CUD : infos sur l’usage du vélo et le plan vélo commu-
nautaire.

Adav : présentation de l’association droit au vélo. 

Adar : présentation du projet vélo et vous pour les per-
sonnes isolées, inactives ou en perte d’autonomie.

RDV le samedi 16 octobre de 9h à 12h, 
place de l’Esplanade !

Les animations vélo sont de retour

Après le succès des animations vélo programmées en début 
d’été dans le cadre du plan Ville à vélo, de nouveaux ateliers vous 
sont proposés le samedi 16 octobre prochain.

Pour ce projet, nous avons besoin 
de vous ! La Municipalité re-

cherche une quarantaine de familles 
volontaires pour mener à bien une 
première phase de cet engagement.

L’objectif ? Réduire le poids de nos 
poubelles en adoptant des astuces 
simples et en apprenant à faire soi-
même.

Les familles volontaires devront pe-
ser leurs déchets tout au long du pro-
jet. Elles se verront ensuite proposer 
des ateliers gratuits notamment mis 
en place par Atouts Ville, des ren-
contres… Pour découvrir, apprendre 
et se motiver dans leur projet !

Consommer autrement, composter, 
apprendre à faire soi-même, réutili-
ser, réparer… Autant d’astuces qui ne 
prennent pas beaucoup de temps et 
qui ont un réel impact sur l’environ-
nement, la production de déchets 
tout en réalisant des économies.
Parce que réduire ses déchets, c’est 
aussi réduire ses dépenses.

La démarche est ouverte à tous, que 

l’on soit déjà un adepte du zéro dé-
chet ou un débutant en la matière. 
L’expérience peut se vivre en famille, 
entre amis, entre voisins  ou collè-
gues…

Au delà du projet, l’action permet de 
s’engager en faveur du climat, de la 
transition écologique et d’amorcer 
un changement dans les mentalités.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
vous rapprocher du service Environ-
nement de la Mairie, du CCAS, de la 
Maison des assos et du citoyen ou 
de la Maison de quartier dont vous 
dépendez. Vous pouvez également 
vous rendre à la soirée du 22 octobre 
prochain à 18h, à Sportica. 
Le défi aura, quant à lui, lieu entre 
février et juin 2022.

+ D’INFOS
Maison des Associations et du Citoyen

03 28 23 59 06
Elu référent : Laurent Notebaert

La Municipalité a décidé de s’engager dans une démarche de réduction des déchets, 
vers une Ville zéro déchet. Un premier rendez-vous aura lieu le 22 octobre prochain, au 
cinéma Sportica.

Et vous, ça vous parle 
le zéro déchet ?

Dossier Environnement

NOTER :
Le vendredi 22 octobre à 
18h, sera projeté, à 
Sportica, le film Demain 
de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent.
Il sera suivi d’un débat 
sur le projet. Vous 
pourrez également 
vous inscrire au défi, à 
la suite de la projection.

A
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“Tout a commencé au Cap Nord, 
lieu emblématique des Huttes, 

quand une bande de copains a 
souhaité se réunir en association. 
Je suis membre de l’association 
depuis 40 ans et Président depuis 
maintenant 15 ans“, évoque Noël 
Michiel.
“Au départ, on organisait des 
matchs de basket, de football,… Au-

jourd’hui, les Zigomards, c’est un bal de carnaval, un carnaval 
enfantin (Les P’tits Mousses), plusieurs lotos, l’organisation 
de la soirée de Nouvel an, participation à la Fête des Islandais, 
des concours de pêche… 
Chaque année, nous reversons nos bénéfices à plusieurs as-
sociations. Il y a 40 ans, on avait offert des jouets aux enfants 
de Gravelines en situation de handicap depuis on n’a jamais 

arrêté d’être solidaires ! C’est comme ça que l’on fonctionne et 
ça ne changera pas ! On fait entre 6 000€ et 10 000€ de dons 
chaque année !
Que de souvenirs en 40 ans… les bals, le mariage humoris-
tique de nos membres, l’achat de la voiture de l’association, 
l’enregistrement et la sortie de notre disque, etc. Nous avons 
aussi eu notre lot de mauvais moments, notamment avec le 
décès de Gilbert Théry et Joseph Agez il y a deux ans déjà…
Les Zigomards c’est ma deuxième famille, on se connaît tous, 
on connaît les enfants, petits-enfants de nos membres… C’est 
une belle histoire d’amitié et de partage de valeurs ! C’est vrai 
que c’est un gros investissement depuis 40 ans. On organise, 
on prépare, on s’assure que tout se passe bien, on range… 
Mais ça vaut le coup quand on voit les retours des Gravelinois 
et leurs sourires pendant nos manifestations. On a d’ailleurs 
beaucoup de demandes pour intégrer l’association mais on 
se limite à 30 personnes“.

Sous ce nom, vous ne les connaissez peut-être pas, mais 
l’atelier bois, l’Espace Numérique d’Accompagnement 

(ENA), les Lieux d’Accueil Enfant/Parents (LAEP), la ludo-
thèque, le Point Information Jeunesse (PIJ), le vestiaire soli-
daire véti-éco, ou le tout nouveau micro lab, vous les connais-
sez sûrement.

Ces lieux uniques situés au sein des Maisons de quartier 
d’Atouts Ville sont, grâce à l’accompagnement d’animateurs 
ou de bénévoles d’ateliers spécialistes de leur domaine, de 
véritables tremplins pour se découvrir des talents, explorer 
de nouveaux domaines, développer des compétences et sa-
voir-faire, réaliser des projets, favoriser l’éveil ou l’autonomie, 
nouer du lien social ou familial, accéder à des services et des 
machines innovantes,… bref, en deux mots : agir et partager !

Car même si certains de ces lieux sont destinés à un public 
spécifique (LAEP ouverts aux parents et leurs enfants de 
moins de 6 ans, le PIJ aux 11-25 ans), d’autres intergénération-
nels (ludothèque, Micro Lab ou ENA ouverts de 7 à 77 ans), 

ou encore solidaires (Véti-éco), tous ont la même ambition : 
apporter du pouvoir d’agir aux gravelinois.

Chacun ressort plus riche et plus autonome de ces espaces 
où se pratiquent des activités valorisantes et enrichissantes. 
Poussez-en la porte, vous pourrez même en devenir les am-
bassadeurs !

Pour profiter de ces espaces, il vous suffit d’être adhérent à 
l’association (sauf LAEP ouverts à tous / hors participation 
symbolique).

Assos Atouts Ville

40 années au 
compteur 
des Zigomards

Les espaces 
ressources 
d’Atouts Ville, 
des lieux de 
projets uniques

Créée en 1981 suite à la dissolution des Huttenards, les Zigomards font 
vivre l’esprit des Huttes dans toute la commune. Animations, bal de car-
naval, philanthropie…  Nous avons rencontré Noël Michiel, Président, 
pour évoquer avec lui 40 années de souvenirs.

Apprendre à fabriquer ses meubles, à créer des objets en 
3D, à utiliser des logiciels et un ordinateur, échanger entre 
parents et avec des professionnels autour d’un temps d’éveil 
des tout-petits, se rencontrer entre familles, concrétiser son 
parcours scolaire, professionnel ou ses projets personnels, 
se vêtir à prix modiques… Voilà entre autre ce qui est pos-
sible grâce aux espaces ressources d’Atouts Ville.

+ D’INFOS
Les Zigomards
06 37 49 89 28 (Noël Michiel) 

 Asso Zigomards

+ D’INFOS
Atouts Ville
www.atoutsvillet.net

 Atouts Ville Gravelines

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 29 août dernier, les Zigomards ont célébré leurs 40 an-
nées d’existence ! Ils étaient tous réunis pour l’occasion et 
ont marqué le coup avec un moment officiel et une fête 
familiale.

Le repair connecté d’Atouts Ville 
déménage et devient le Micro Lab ! 
Désormais accessible en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, ce Micro Lab s’agran-
dit pour proposer encore plus d’innovation : impressions 3D, programmation, flocage tex-
tile, découpe adhésif, et bien-sûr repair connecté. Dans cet espace tout neuf, sont mis à 
disposition des outils et des machines innovantes pour apprendre à réparer, concevoir, 
customiser soi-même, avec l’aide d’un animateur, un nouvel objet ou un objet apporté.
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Tribune TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CON

SEIL M
UN

ICIPAL DE GRAVELIN
ES

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

Lors du mandat 2014 - 2020, parfaitement conscients des problèmes 
de démographie médicale rencontrés dans notre région, la ville s’est 
saisie pleinement et courageusement de la compétence santé en 
créant une mission spécifique au sein des services municipaux. 
Nous souhaitons répondre en effet aux besoins de la population en 
mettant tout en œuvre pour accueillir et soutenir  les  professionnels 
de santé dans notre ville.
A ce jour, la ville de Gravelines accueille donc 8 médecins généralistes 
et un médecin homéopathe pour un total de 74 professionnels de 
santé sur la commune dont 2 gynécologues du Centre Hospitalier de 
Calais qui tiennent des permanences en centre- ville. 
Nous nous sommes mobilisés également avec les professionnels de 
santé concernés  pour le maintien de la radiologie et avons soutenu la 
modernisation du laboratoire médical. Nous avons également mis en 
œuvre avec l’Agence Régionale de la Santé et la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé de Dunkerque un centre de 
vaccination pour tous au Sportica. 20 000 personnes ont ainsi pu être 
vaccinées. 
Se doter d’une offre médicale spécialisée est une condition essentielle 
pour encourager de nouveaux médecins à s’installer à Gravelines. C’est 
également un élément d’attractivité indispensable dans une ville de 
taille moyenne.
Pour cela, plusieurs actions concrètes et d’ailleurs appréciées ont été 
mises en place en ce sens et financées par la ville . 
Nous avons tout d’abord créé et aménagé des cabinets dits  tremplins 
aux Huttes et à Petit-Fort-Philippe facilitant l’accueil de nouveaux 
médecins sur la commune à des conditions attractives :  ainsi, un bail 
souple pouvant être résilié à tout moment avec un loyer symbolique, 
de 100 euros par mois, pendant six ans a été proposé.
Le phénomène de désertification médicale n’est malheureusement 
pas spécifique à Gravelines.
 Nombreux sont les jeunes médecins qui ne souhaitent pas s’engager 
dans l’achat d’un cabinet dès leur première installation.

Ces cabinets tremplins nous ont permis d’accueillir 3 nouveaux 
médecins,  cela semble certes insuffisants mais cela a demandé une 
forte mobilisation car toutes les communes se mobilisent dans un 
contexte de professionnels de la médecine voulant s’installer en 
nombre insuffisants. C’est un problème qui devrait être d’ailleurs traité 
au niveau national.
De plus, afin de favoriser une meilleure relation avec les professionnels 
de santé, des réunions pluri-professionnelles de santé sont 
organisées afin de permettre aux professionnels de santé de se 
rencontrer sur une problématique et de nous faire part de leurs 
attentes.
Un logement est également proposé aux médecins stagiaires et aux 
remplaçants, qui peinent parfois  à trouver un logement dans l’urgence.
Les médecins du groupe médical du centre-ville, désireux de ne plus 
être propriétaires de  leurs locaux ont été relogés rapidement et dans 
l’urgence dans des locaux disponibles  rue du Collège.
Compte-tenu de l’accessibilité assez difficile de cet espace santé, un 
projet de relocalisation au sein du nouvel espace santé communal est 
lancé,  annexé à la Résidence autonomie du Béguinage, et ce tout en 
conservant sa propre indépendance et avec des facilités d’accès et de 
parking appréciés. 
La réussite de cette mission santé repose sur un travail en 
collaboration avec tous les acteurs qui nous permettront d’obtenir un 
accès aux soins pour tous  ! 
Nous continuerons nos efforts pour faciliter la mise en œuvre des 
actions de promotion de la santé à tous les âges de la  vie ! 
Chacun doit pouvoir accéder aux soins.

MOBILISÉS POUR LE DROIT À L’ACCÈS AUX SOINS ! 

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

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

Avec un été 2021 qui n’a pas brillé par ses températures 
estivales, on aurait presque pu croire que le problème des 
envols de poussières avait disparu : En effet lorsqu’il pleut 
le minerai humide est beaucoup moins volatile (c’est pour-
quoi, il est demandé à l’exploitant Sea Bulk d’arroser les 
tas par temps sec) et surtout, les riverains ont été beau-
coup moins présents en extérieur… Et en conséquence, 
ont été moins en contact avec les nuisances… Doit-on 
pour autant estimer qu’il s’agisse d’un mal pour un bien ?
Le mois de septembre malgré les températures autom-
nales, amorce un redoux et les Gravelinois ont pensé pou-
voir profiter pour quelques semaines des terrasses et jar-
dins… Malheureusement, les poussières sont bien 
présentes : Terrasses, mobilier de jardin, fermetures ou 

voitures en portent les stigmates…

Outre le coût financier engendré et les désagrément en 
terme de cadre de vie, nous continuons donc à interroger 
sur les conséquences sur la santé, celle des plus jeunes 
en particulier ? Et d’interroger la municipalité et le Maire : 
« Qu’en est-il de vos vaines promesses ? Et quand peut-
on espérer avoir une amélioration de notre qualité de 
vie  ? ».

MALGRÉ UN ÉTÉ POURRI, LES POUSSIÈRES SONT TOUJOURS LÀ !

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 »

La MAPI, le Béguinage, les Oyats et le 
centre Jean-Baptiste Rivière sont prêts 

pour une semaine d’activités en tout genre : 
rencontre inter-ehpad, goûter, karaoké, thé 
dansant ou encore sortie au restaurant… 
les aînés ne pourront pas s’ennuyer !

Pour le personnel des structures, le main-
tien de cette semaine est primordial et 
permet aux ainés de changer un peu leur 
quotidien.

Si vous souhaitez 
connaître le planning complet de cette se-
maine, n’hésitez pas à vous rapprocher des 
structures et de leurs animateurs.

Aînés

Une semaine bleue 
adaptée mais toujours 

programmée !

+ D’INFOS
auprès des structures
Elue référente : Laurie Verstraet

+ D’INFOS
Médiathèque : 03 28 51 34 34

 Gravelines Médiathèque

Culture

La Médiathèque 
passe à l’heure d’hiver

Depuis la fin de l’été, la Médiathèque a repris ses  
horaires habituels.

Elle vous accueille désormais du mardi au samedi de 
9h30 à 12h et 13h30 à 18h30, sauf le jeudi de 10h à 

12h et de 13h30 à 18h30.

A noter : pour vous rendre en Médiathèque, il faut pré-
senter votre pass sanitaire.

Les aînés des structures de la ville pourront profiter, malgré la 
situation sanitaire, d’une semaine d’activités lors de la semaine 
bleue. Tout a été adapté pour qu’ils puissent passer une semaine 
riche en animations.

Formation 
premiers secours

Vous avez entre 12 et 25 ans ? Vous habitez Grave-
lines et vous êtes intéressés pour passer une forma-

tion aux premiers secours (PSC1) ?

N’hésitez pas à vous rapprocher de la Direction Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse pour être mis en relation 
avec l’organisateur ! 
Il vous faudra répondre à un questionnaire sur vos dis-
ponibilités et vos motivations. Le questionnaire est déjà 
disponible en ligne, sur la page Facebook Gravelines 
Enfance et Jeunesse.

Une session de formation aura lieu début novembre sur 
la commune. 

+ D’INFOS
Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
03 28 23 59 06

 Gravelines Enfance et Jeunesse

Jeunesse
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Atouts Ville met tout en œuvre pour permettre à ses 
utilisateurs de profiter de conditions d’accueil inclu-

sives pour ainsi améliorer sa qualité de vie ; et cela passe 
par l’accessibilité de ses structures.
Il y a quelques mois, cette accessibilité a été diagnosti-
quée et certifiée par Picto Access, un service innovant 
porté par la Communauté urbaine de Dunkerque pour 
informer les usagers sur l’accessibilité de leurs établisse-
ments publics.
Ce niveau d’accessibilité s’affiche en couleur sur une frise 
de 8 pictogrammes facile à lire pour tous, représentants 
différents types de fragilités ou situations limitant la mo-
bilité.
Mission remplie pour Atouts Ville : la frise des structures 
de l’association est presque entièrement verte (vert = bon 
niveau d’accessibilité, orange = accessibilité à améliorer, 
rouge = mauvaise accessibilité). 

Rendez-vous sur la page web www.pictoaccess.fr/cards/
atouts-ville-association pour connaitre tous les détails 
d’accessibilité de chaque structure de l’association.

C’est un beau projet de street art qui voit le jour à  
Petit-Fort-Philippe, à l’initiative de Vilogia-Logifim et en 
partenariat avec Atouts Ville, Tout Spray et les habitants 
de la résidence concernée.

C’est au 14 rue Victor Hugo que le projet prend forme ! Il 
émane de Sandra Peckeu, Responsable Commercial 

chez Vilogia-Logifim qui, lors d’une visite, remarque un 
mur en mauvais état au sein de la résidence. De là est 
parti le projet de création d’une fresque. 

Les habitants se sont mobilisés, ont choisi un thème ma-
ritime pour illustrer leur mur et ont participé à la peinture. 
Pour les aider,  les locataires résidents et jeunes d’Atouts 
Ville ainsi qu’Alexis Defurnes, graffeur. 

Un beau projet d’équipe, qui se poursuit jusque début oc-
tobre, et qui a permis à toute une résidence de se mobili-
ser pour embellir leur quotidien ! 

+ d’infos
Vilogia Logifim - Sandra Peckeu
03 20 44 09 50

Assos Vie locale

Les structures 
d’Atouts Ville 
accessibles à tous 

Du street art 
résidence Victor Hugo

Arbres, arbustes, fruitiers et variétés potagères, l’événe-
ment Plantons le Décor permet de grouper la commande 

de végétaux régionaux pour les citoyens de la CUD. 

Cette opération permet à chacun de planter des végétaux lo-
caux et ainsi participer à l’enrichissement de la biodiversité 
régionale.
Elle regroupe aujourd’hui 30 territoires, 10 producteurs régio-
naux partenaires, une offre de plus de 50 essences locales, 
100 variétés fruitières et 15 légumières.

Retrouvez toutes les informations utiles ainsi que les bons de 
commande :
> Au format papier dans les Mairies et Maisons de quartier,
> En version numérique sur www.plantonsledecor.fr 

Les commandes doivent être réalisées le samedi 30 octobre 
au plus tard et livraison se fera le samedi 27 novembre matin 
au lac d’Armbouts-Cappel.

+ d’infos
Ludovic Chambrin : 03 28 59 64 95

Vie locale

Et si on plantait local ?

+ D’INFOS
Maison des Associations et du Citoyen
 03 28 23 59 06 

Vie municipale

Refus d’aller à l’école, 
difficulté à suivre 

des cours, ou même 
impossibilité de fran-
chir le portail du col-
lège  : mais d’où vient 
ce mal qui touche 
de plus en plus d’en-
fants ? 
Encore peu connu, le 
refus scolaire anxieux 
toucherait pourtant un enfant sur quatre au cours de sa 
scolarité.

C’est pourquoi, une conférence-débat se tiendra le 
mardi 12 octobre à la Scène Vauban à 18h.

Renseignements et inscriptions 03 28 23 59 06

L’opération Plantons le Décor, qui a pour projet la valorisation des produc-
teurs de la région, revient pour sa trentième édition. Les habitants de la CUD 
ont jusqu’au 30 octobre pour commander leurs végétaux régionaux.

Carte Génération  
Hauts de France

Vous êtes lycéen ou apprenti ? Pensez à la carte Gé-
nération Hauts de France ! Elle vous permettra d’ob-

tenir une aide pour l’acquisition de manuels scolaires et 
pour l’achat de l’équipement nécessaire à l’apprentis-
sage.

Tout au long de l’année, des bons plans sont partagés 
pour vos loisirs !

Il suffit de vous inscrire sur 
www.generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf
et vous recevrez votre carte. 

Le dispositif Génération Hauts de France (mis en place 
par la région) regroupe également une multitude d’in-
formations, de bons plans et d’aide à l’orientation post 
bac. C’est un véritable outil pour les jeunes qui préparent 
leur avenir !

Education

Une soirée contre 
la phobie 
scolaire
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CHIFFRESDe chiffres

100
20

10

enfants

nationalités

villages virtuels pour 
être en contact avec 

les enfants n’ayant pas pu 
venir (à cause du contexte sanitaire 
mondial)

C’est encore une belle réussite pour le village Copain du 
Monde, qui pour sa 32ème édition, a proposé un pro-

gramme riche en partage, adapté au contexte sanitaire et 
avec toujours les enfants au cœur des préoccupations. 

Au programme du village cette année :

• Des arts et de la culture avec la venue du cirque Venissia 
mais aussi des ateliers de théâtre et de musiques urbaines,
• De la citoyenneté avec notamment l’élection du Maire du 
village,
• De la solidarité entre nationalités, bénévoles et 
organisateurs,
• Des activités et du partage au quotidien,
• Des souvenirs plein la tête pour les jeunes !

Nous vous proposons un retour en photos sur ces trois 
semaines de rires et d’échanges : 

La solidarité 
n’a pas de frontière 

Solidarité

L’édition 2021 du village Copain du Monde a, de nouveau, démontré 
que la solidarité existe encore bel et bien. Mis en place par Christian 
Hogard, il a réuni 180 enfants au mois d’août dernier.  

+ D’INFOS
Christian Hogard
06 03 97 27 59

Le cirque Venissia était présent tout du long du Village, 
comme fil rouge des activités pour les enfants.

Le Sous-Préfet de Dunkerque, Hervé Tourmente, a rendu visite aux enfants et bénévoles. L’occasion 
pour lui de s’essayer à la musique et d’être introduit chez les Scouts de France.

Pendant la campagne électorale, en vue de l’élection du Maire du Village.

C’est tout un petit monde qui se met en route pendant le Village  : 
préparation des repas, vaisselle… Enfants et bénévoles, tout le 
monde participe !

Ousmane, élu Maire de cette édition du Village Copain du Monde  
en présence de Christian Hogard, Directeur du Village.
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SPORTSPORT

C’est la rentrée aussi pour le BCM Les Boucles font leur retour

Après une édition 2020 annulée, les coureurs de tout le 
littoral ont rendez-vous le dimanche 17 octobre pour la 
24ème édition des Boucles de l’Aa.

Ils sont plus de 2 000 à être attendus pour la course la 
plus attendue de la commune. 

Et nouveauté cette année, c’est au PAarc des Rives de l’Aa 
que toutes les courses partiront ! 

Au programme : plusieurs parcours nature (6,7 et 20km), le 
traditionnel 10km qui fait la réputation de la manifestation, 
mais aussi des courses jeunes et familles (non chronomé-
trées).

L’épreuve du 10km est inscrite au Challenge des Dunes 
de Flandre et est organisée en partenariat entre la ville et 
Courir à Gravelines.

Dans la même lignée que la dernière édition, des supers 
héros se mêleront aux plus jeunes coureurs, de quoi pas-
ser un super moment !

Les inscriptions sont encore possibles sur le site internet 
de l’épreuve uniquement !

A la barre de l’équipe maritime, c’est désormais JD Jackson 
qui aura pour mission de mener le BCM à la victoire.

A ses côtés, une équipe recomposée en quasi totalité :

- BRANDON Taylor (meneur),

- LUCAS Bourhis (meneur),

- MARCQUISE Reed (arrière),

- KENNY Kadji (intérieur),

- FABIEN Damase (arrière/ailier)

- DOMINIK Olejniczak (pivot),

- VAFESSA Fofana (ailier),

- JOHN Jenkins (arrière)

Si les matchs peuvent reprendre à Sportica sans aucune 
jauge restrictive au niveau du public, plusieurs conditions s’ap-
pliquent néanmoins pour les spectateurs :
- Présentation du pass sanitaire (vaccination complète ou test 
PCR de moins de 72h),
- Port du masque obligatoire pendant toute la durée du 
match, avant et pendant les pauses.
Ces consignes sanitaires sont susceptibles d’évoluer au fur et 
à mesure de la saison et du contexte sanitaire.

Les matchs à venir à domicile 
Ces dates sont susceptibles d’être décalées ou annulées en 
fonction du contexte sanitaire et d’autres événements.

+ Mercredi 6 octobre : BCM/Paris

+ Samedi 9 octobre : BCM/Fos-sur-Mer

+ Samedi 23 octobre : BCM/Strasbourg

+ Jeudi 4 novembre : BCM/ Le Portel

+ Dimanche 21 novembre : BCM/Monaco

+  Vendredi 17 décembre : BCM/Roanne

+ Jeudi 23 décembre : BCM/Pau Lacq Orthez

+ Vendredi 14 janvier : BCM/Dijon

+ Samedi 29 janvier : BCM/Limoges

+ Vendredi 4 mars : BCM/Nanterre

+ Vendredi 11 mars : BCM/Le Mans

+ Mardi 29 mars : BCM/Cholet

+ Vendredi 8 avril : BCM/Châlons-Reims

+ Mardi 12 avril : BCM/Bourg-en-Bresse

+ Mardi 19 avril : BCM/Boulogne Levallois

+ Mardi 3 mai : BCM/Lyon-Villeurbanne

+ Samedi 14 mai : BCM/Orléans

+ D’INFOS
www.bouclesdelaa.fr 

+ D’INFOS
Basket Club Maritime
03 28 51 97 00
www.bcmbasket.com 

 BCM Gravelines Dunkerque Officiel
Elus référents : Christian Devos et Karine Vanderstraeten

ANOTER :

Du côté des Jeux Paralympiques 
Du 24 août au 5 septembre se déroulaient les Jeux Pa-
ralympiques. Un duo de triathlètes gravelinois était de la 
partie.

Le tandem Antoine Pérel et Olivier Lyoen aura fait vibrer les 
Gravelinois lors de l’épreuve de triathlon PTVI (ParaTriath-
lon Visual Impairment).

Félicitations à ce duo pour la très belle 6ème place obtenue ! 
Une belle performance pour ces deux athlètes et le club 
Gravelines Triathlon où sont licenciés les deux sportifs.

Pour les suivre sur Facebook : Tandem Pérel-Lyoen

+ D’INFOS
Gravelines Triathlon
www.gravelines-triathlon.fr

+ D’INFOS
www.ffjudo.com

La Fédération Fran-
çaise de Judo aide 
ses licenciés
Jusqu’au 17 octobre, 
chaque licencié d’un club 
de Judo pourra bénéficier 
d’un remboursement de 
10€ sur le montant de sa 
licence.

C’est grâce au partena-
riat entre la fédération et 
GoMyPartner que cette 

action peut être mise en place.

OCTOBRE 2021 GM 19

La campagne d’abonnement se poursuit ! N’hésitez 
pas à vous rapprocher du club si vous souhaitez encou-
rager les maritimes tout au long de la saison ! La billet-
terie en ligne est également disponible (avec possibilité 
de réserver par téléphone et au guichet du club).

Au revoir la Jeep Elite, bonjour la Betclic 
Elite ! Le nom change mais les équipes 
restent les mêmes. Et c’est le mercredi 
6 octobre que le BCM attaquera (à do-
micile) la nouvelle saison face à Paris.

©BCM
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TRAVAUXtravaux

RESTAURATION DU PHARE
Après l’installation de l’échafaudage le mois dernier, les travaux 
ont débuté sur le phare de Petit-Fort-Philippe !
Dans un premier temps, le corps de garde a été démonté pour 
laisser place à 3 semaines de travaux de désamiantage.
La lunette du phare va être prochainement protégée dans un 
caisson, afin d’éviter tout accident.
A noter également que la webcam située sur la phare va être 
déconnectée, le temps de travaux d’électricité. Vous pourrez, 
prochainement, de nouveau admirer la vue sur la plage et le 
chenal depuis cette webcam.

Ambassadeurs de la propreté
Vous êtes intéressés pour devenir un ambassadeur 
de la propreté ? 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook 
« ambassadeur de la propreté – ensemble pour 
une ville propre ». Vous y retrouverez toute les 
informations nécessaires et pourrez participer à 
l’amélioration de la propreté de la commune. 

RUE DE DUNKERQUE
Entre le 13 et le 24 septembre, des travaux ont eu lieu au niveau du 
pont de la rue de Dunkerque afin d’y refaire les joints.
Une déviation a été mise en place pour faciliter la circulation durant 
la totalité des travaux.

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
Les locaux du Mille Club et de l’ancienne cuisine Trollé (à Pe-
tit-Fort-Philippe) connaissent actuellement des travaux de réfec-
tion et de mise en accessibilité du chemin d’accès à la salle.

EGLISE SAINT THOMAS BECKET
Des travaux sont en cours au niveau de l’église des Huttes. Une aire 
pour permettre aux voitures de faire demi-tour est en cours de ré-
alisation.

BOULEVARD DE L’EUROPE
Des travaux de fauchage des fossés ont été réalisés tout au long du 
boulevard de l’Europe. 

CENTRE EQUESTRE MUNICIPAL
Une fresque a été réalisée au Centre Equestre afin d’expliquer aux 
plus jeunes comment prendre soin d’un poney ou d’un cheval.
Un moyen ludique de découvrir le monde équestre et l’occasion 
d’embellir le manège de la structure.
La fresque a été réalisée par l’association Atout Spray.

> MAIS AUSSI : 

> ÇA SE POURSUIT !

> POUR RAPPEL : 
CHIENS TENUS EN LAISSE
Nous vous rappelons que les proprié-
taires de chiens doivent les tenir en 
laisse dans l’ensemble du domaine 
public. Cela inclut donc les chemins 
de promenade, la pépinière, le che-
nal…

ANOTER :
Ramassage des encombrants
Prochains ramassages des encombrants :
>   Gravelines Centre, les Huttes et Pont de Pierre :  

mercredi 8 décembre 2021 
>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 9 décembre 2021

>     Concernant le dépôt des encombrants devant 
vos maisons/appartements, il est rappelé qu’il doit 
se faire le matin même du ramassage et pas avant.
En effet, ils encombrent les trottoirs et gênent la 
circulation des piétons, poussettes, fauteuils rou-
lants…
De plus, tout encombrant sorti trop tôt est assimi-
lé à un dépôt sauvage et peut faire l’objet d’une 
amende.

Restauration du Phare
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PRATIQUESles infosETATS CIVILSEtats civils

Félicitations aux mariés
Yoann Richet et Amandine Radenne (1)
Thierry Brière et Angélique Rousseeuw (2)
Tom Mercier et Maëgane Agez (3)
Blaise Paccou et Christelle Pecqueux (4)
Kévin Taeckens et Marina David (5)
Florian Dutriaux et Justine Louchez (6)
Stéphane Rommel et Anaïs Bauzone (7)

Bienvenue
Alexine, de Matthias Lanoote et Gaëtane Barré
Sybellia, de Addy Meunier et Angélique Rickebusch
Cassie, de Rémi Fermyn et Manon Everard
Maddy, de Samuel Rezenthel et Clarysse Engrand
Charlie, de Clotilde Pleuvret et Stéphy Vermast
Etienne, de Etienne Herant et Audrey Forestier
Daryl, de Arnaud Deslypper et Candice Alender
Louna, de Michel Rousseeuw et Justine Ledoux
Nathan, de Quentin Francart et Kathelyne Olivier
Tom, de Benjamin Notebaert et Justine Fivey

Ils nous ont quittés
Jeannine Loywick, veuve de Marcel Dumelie 
Emmanuel Agez, époux de Vanessa Dochy
Julien Sénicourt
Joël Smedt
Marie-Thérèse Merlot, veuve de Antoine Joonnekin
René Becquet
Didier Jaworski
Roger Lannoye
Noël Dournel
Pierre Lot, veuf de Jacqueline Lavoye
Dominique Merlen, épouse de Antoine Joonnekin
Marie-Christine Pinseel, épouse de Guy Butez

Recrutement des 
animateurs des 

classes de neige
Pour l’organisation des 
classes de neige de la saison, 
la ville de Gravelines, en par-
tenariat avec Evasion 78, re-
crute des animateurs pour les 
séjours au domaine du Crêt 
Béni à la Chapelle d’Abon-
dance.

> Les séjours auront lieu :
- Du mercredi 12 janvier au 
samedi 22 janvier,
- Du mardi 25 janvier au 
vendredi 4 février,
- Du vendredi 11 mars au lundi 21 mars,
- Du dimanche 20 mars au mercredi 30 mars.

 > Vos missions :
- Accompagner les élèves de CM1-CM2,
- Mettre en application le projet pédagogique de l’enseignant 
à travers un projet d’animation cohérent,
- Organiser les veillées et animations en journée,
- Assurer la sécurité des enfants,
- Accompagner les visites et activités quotidiennes.

> Profil souhaité :
- BAFA ou équivalence avec expérience en centres avec hé-
bergement,
- De préférence AFPS et PSC1,
- Bon niveau en ski,
- Gestion rigoureuse de la vie quotidienne.

Envoyer votre CV et lettre de motivations à sejours@eva-
sion78.com ou organisation@evasion78.com

   Renseignements au 01 34 89 99 80

DU 4 AU 8 OCTOBRE

LUNDI 4 : Carottes  à l’orange, endives  au jambon   
et frites, flan nappé caramel
MARDI 5 - REPAS VÉGÉTARIEN : Potage aux asperges, 
croque au fromage  et salade composée, kiwi
JEUDI 7 : Spaghettis sauce bolognaise  et emmental 
râpé, quatre quart marbré chocolat 
VENDREDI 8 : Bâtonnets de légumes, mayonnaise et ket-
chup, meunière de poisson sauce citron, riz  et brunoise, 
Yaourt aux fruits rouges 

DU 11 AU 15 OCTOBRE

LUNDI 11 : Céleri  rémoulade, cuisse de poulet rôtie  au 
paprika, gratin de courgettes et riz , brownies et crème 
anglaise 
MARDI 12 : Bouillon vermicelle, pot au feu , légumes du 
pot  et pommes de terre, pomme 
JEUDI 14 - REPAS VÉGÉTARIEN : Petite salade verte 
sauce blanche, lasagnes végérariennes  , salade de fruits  
à la cannelle 
VENDREDI 15 : Coleslaw , palette à la diable, lentilles et 
pommes de terre, crème dessert à la vanille  

DU 18 AU 22 OCTOBRE

LUNDI 18 : Potage Dubarry, dos de colin, riz  et épinards, 
yaourt brassé sucré 
MARDI 19 : Chipolatas  sauce oignons, purée et compote, 
coulommiers , banane 
JEUDI 21 : Carbonade , frites et salade , Cantadou , lié-
geois à la vanille
VENDREDI 22 - REPAS VÉGÉTARIEN : Carottes râpées , 
raviolis aux légumes gratinés, tarte au sucre 
NOS LABELS

 Local / Circuit court -  Circuit court -  Issu de l’Agriculture 
Biologique -  Issu du Commerce Equitable -  Fait maison
* Menus non contractuels, variations possibles des approvisionnements. 
Retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire sur www.ville-gravelines.fr 
(Accès rapide / Menus cantine)

Au menu
des restaurants scolaires

Journée mondiale de la vue
Le Lions Club International organise sa traditionnelle Journée de la Vue 

le jeudi 14 octobre. Le temps d’une journée, les membres du Lions Club 
Gravelines Energie ainsi que de nombreux professionnels de la vue vous ac-
cueilleront à la Salle Caloone de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Vous aurez la possibilité de passer différents tests de la vue, de poser vos 
questions à des spécialistes, ramener vos anciennes paires de lunettes… 

1

5

3

7

2

6

4

Golf Bluegreen
Le golf Bluegreen de la Communauté urbaine de Dun-
kerque organise, jusqu’au 17 octobre, des initiations au 
golf gratuites. Pendant ces séances de 2h, vous pourrez 
découvrir cet équipement communautaire et vous initier à 
la pratique du golf en compagnie d’un enseignant diplômé 
d’Etat et dans le respect des gestes barrières et distancia-
tions sociales.

 + www.dunkerque.bluegreen.com ou 03 28 61 07 43.

Toussaint
Les entrepreneurs de 
pompes funèbres, les 
marbriers et les parti-
culiers sont informés 
que tous les travaux de 
maçonnerie, de pose de 
caveaux en préfabriqué, 
recouvrement, etc. devront être terminés au plus tard le 
vendredi 29 octobre 2021 à 17h30. De plus, à l’occasion de la 
Toussaint, les cimetières de la commune de Gravelines res-
teront ouverts le lundi 1er novembre jusque 18h.

 +  Service Affaires Démographiques : 03 28 23 59 02



24 GM OCTOBRE 2021

MÊME VACCINÉ(E)
JE SORS MASQUÉ(E)

Courses : Populaire 6,7km / Performance 10km / Nature 20km
Enfants : 3km (Benjamins/Minimes) / 1500m / 800m / 500m



JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 

  J Exposition : contacts 
photographie-gravure

  J Exposition : Rémi Guerrin, 
paysage en transition
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale

VENDREDI 1ER OCTOBRE

  J Harlem Globetrotters
Sportica
Initialement reprogrammé au 18 
octobre 2020, il est de nouveau 
reporté au 1er octobre 2021. Les billets 
resteront valables pour cette nouvelle 
séance. Les spectateurs ne pouvant 
plus assister au spectacle peuvent 
se faire rembourser dans le point de 
vente où les billets ont été achetés.

 + www.sportica.fr 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE

  J Portes Ouvertes des 
ateliers d’artistes
Ateliers du Musée de 14h à 18h

SAMEDI 2 OCTOBRE

  J Distribution du Secours 
Populaire Français
Salle de Sports des Huttes à partir de 
9h

  J Permanence de la FNATH et 
de l’Association Régionale 
de Défense des Victimes de 
l’Amiante
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 8h30

  J Portes Ouvertes de 
l’Association Gravelines Art
Cinéma Merlen

DIMANCHE 3 OCTOBRE

  J Descente de l’Aa
Par Gravelines US Aviron
Ancienne base d’aviron

  J Loto
Par la team Loisirs du Polder
Salle de Sports des Huttes, ouverture 
des portes à 13h30 pour un début des 
jeux à 15h

DU MARDI 5 AU SAMEDI 9 OCTOBRE

  J Exposition interactive 
cuisine ta santé
Médiathèque

AGENDAoctobre 
novembre
2021

à noter !
Tous les éléments mention-
nés dans cet agenda sont 
susceptibles d’être annulés 
et/ou modifiés en fonction de 
la situation sanitaire.
Les informations, mises à 
jour, sont disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr 

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 
OCTOBRE

  J Semaine bleue
 + page 12 de ce magazine

DIMANCHE 3 OCTOBRE

  J Rando des Remparts
Par l’USG 
Cyclotourisme

 + www.usgravelines-cyclo.com 



SAMEDI 23 OCTOBRE

  J Handibasket Club 
Gravelinois/JDA Dijon 
Salle du Polder à 17h

  J BCM/Strasbourg
Sportica à 20h

 + www.bcmbasket.com 

  J Repas dansant
Par l’Amicale du Personnel Communal
Scène Vauban

LUNDI 25 OCTOBRE

  J Atelier en famille : mon plus 
beau portrait
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale de 15h à 17h
Tarif : 5€ (gratuit pour l’adulte 
accompagnateur)

 + Inscriptions : 03 28 51 81 04

DU 25 AU 27 OCTOBRE

  J Stage initiation dessin : 
super héros 
Pour les 8-10 ans
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand de 9h à 16h30

DU LUNDI 25 AU  
MERCREDI 27 OCTOBRE 

  J Stage arts plastiques :  
la BD des super héros 
Pour les 9-11 ans
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30

  J Stage volumes et 
illustrations : super héros
Pour les 6-8 ans
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30

  J Stage danse
Pour les 4-7 ans et les 8-12 ans
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

MARDI 26 ET MERCREDI 27 OCTOBRE

  J Initiation à la 
photogravure
Pour adultes
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs : 40€ / 20€ (gravelinois)

JEUDI 28 OCTOBRE

  J Don du sang 
Scène Vauban de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 17h 

MARDI 5 OCTOBRE

  J BCM/Paris
Sportica à 20h

 + www.bcmbasket.com 

JEUDI 7 OCTOBRE

  J Permanence de la 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants
Maison des Associations et du Citoyen, 
à 14h

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE

  J Festival du théâtre 
amateur
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

SAMEDI 9 OCTOBRE 

  J Atelier dans le cadre de 
l’Exposition interactive 
cuisine ta santé
De 7 à 12 ans 
A travers des expériences, découvre 
comment bien manger et comment 
les aliments se transforment en 
nutriments !
Médiathèque - 3 créneaux : 10h30-12h, 
14h-15h30 et 15h30-17h

  J Handibasket Club 
Gravelines/Quercy Caussade
Salle du Polder à 17h 

SAMEDI 9 OCTOBRE 

  J BCM/Fos-sur-Mer
Sportica à 20h

 + www.bcmbasket.com

  J Soirée cabaret
Par les Huttes Basket Solidarité
Scène Vauban

DIMANCHE 10 OCTOBRE

  J Visite guidée  
de la défense à la détente
Corps de garde rue de Dunkerque
Durée : 2h
Tarif : 2,5€

 + Réservation : Pôle Animation du 
Patrimoine - 03 28 24 99 79

MARDI 12 OCTOBRE

  J Permanence du Secours 
Populaire Français
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 9h

JEUDI 14 OCTOBRE

  J Permanence de la FNATH
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 8h30

  J Journée Mondiale de la Vue
Par le Lions Club
Salle Caloone de 10h à 12h et de 14h 
à 17h

  J Atelier rencontre tricot
Médiathèque à 14h30
Gratuit (réservation conseillée)

SAMEDI 16 OCTOBRE

  J Les coups de cœur du 
vendredi
Présentation de la rentrée littéraire 
avec la libraire Horizon
Médiathèque à 10h
Gratuit sur réservation

SAMEDI 16 OCTOBRE

  J animations vélo
Place de l’Esplanade de 9h à 12h

 + p. 8 de ce magazine 

  J Atelier : rythmes et 
percussions mandingues
Pour les 6-8 ans et les 9-11 ans
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, de 10h à 12h (6-8 ans) et de 
13h30 à 16h30 (9-11 ans)

  J Les racontines
Pour les 0-3 ans
Médiathèque à 10h30
Gratuit sur réservation

 + 03 28 51 34 34

  J Atelier en famille : ton 
petit monde en boîte
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale de 15h à 17h
Tarif : 5€ (gratuit pour l’adulte 
accompagnateur)

 + Inscriptions : 03 28 51 81 04

DIMANCHE 17 OCTOBRE

  J 24èmes Boucles de l’Aa
PAarc des Rives de l’Aa

 + www.bouclesdelaa.com 

DIMANCHE 17 OCTOBRE

  J Brocante
Par le Rallye Club Gravelinois
Salle des Huttes de 8h à 17h

LUNDI 18 OCTOBRE

  J Permanence Consommation, 
Logement et Cadre de Vie
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 14h

MERCREDI 20 OCTOBRE 

  J Ciné-conférence  
Ethiopie : marcher pour 
Genna
avec Vu du Monde, 
présenté par Oli-
vier Bourguet
Centre Artistique et 
Culturel François 
Mitterrand à 18h30
Prochaines dates : 
> 10 novembre : 
Tibet, ombres et 
lumières
> 1er décembre : 
Mont Saint Michel, 
vie et traditions au 
cœur d’une baie 
unique
Tarifs : 9€ / 8€ (moins 25 ans et + 60 ans), 
3€ (tarif gravelinois avec just. de domicile), 
gratuit (moins 12 ans)

 + Réservations : 07 87 70 97 10
 +  Vu du Monde

JEUDI 28 OCTOBRE

  J Jeu de l’oie : qui saura 
déplumer Aliénor ?
Pour les enfants à partir de 7 ans
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale à 16h
Tarif : 3€
Places limitées, inscription obligatoire 

 +  03 28 24 99 79 

MARDI 12 OCTOBRE

  J conférence-débat 
phobie scolaire
Scène Vauban
à 18h

 + p. 15 de ce  
magazine

VENDREDI 5 NOVEMBRE

  J Concert jazz 
Chromatik
Par Enzo productions
Scène Vauban à 20h30
Le groupe Chromatik présente un subtil 
mélange de jazz et de hip hop, qui saura 
convaincre tant les mélomanes à la 
recherche de solos effrénés qu’un public 
qui veut simplement se laisser bercer 
par l’énergie et le groove du groupe.
Les six musiciens fonctionnent dans 
une alchimie parfaite avec deux 
rappeurs au flow affolant.
Tarifs : 8€/4€

 + Réservations : service Culture 
03 28 24 85 65

VENDREDI 22 OCTOBRE

  J soirée de lancement du 
défi ville zéro déchet
Projection du film Demain de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent
Sportica à 18h

 + p. 9 de ce magazine 



MERCREDI 3 NOVEMBRE

  J Spectacle pour enfants
Par le Rallye Club Gravelinois

JEUDI 4 NOVEMBRE

  J Permanence de la Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants
Maison des Associations et du Citoyen dès 14h

SAMEDI 6 NOVEMBRE

  J BCM/Le Portel
Sportica à 20h

 + www.bcmbasket.com 

SAMEDI 6 NOVEMBRE

  J Permanence de la FNATH
Maison des Associations et du Citoyen dès 
8h30 

DU SAMEDI 6 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

  J Exposition : à fleur de peau 
De Mélissa Follet
Centre Artistique et Culturel F. Mitterrand
Entrée libre

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

  J théâtre : dormez je le veux
Par l’AGPMT

  J Forfaits 100% loisirs à Sportica
Tous les jours pendant les vacances scolaires, et tous les mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés, Sportica vous propose pas moins 
de 4 forfaits pour votre plus grand plaisir.

> Piscine + Bowling = 5€
> Piscine + Cinéma = 6,5€
> Cinéma + Bowling = 7,5€
> Cinéma + Piscine + Bowling = 9,5€

 + Réservations : 03 28 65 35 00
 + Pour les forfaits comprenant du bowling, réservation préalable des 

pistes obligatoire.

à noter
  J mois du film documentaire 

à la médiathèque

MERCREDI 17 NOVEMBRE 
16h30 

  J La récré de Lucie
Lucie raconte la mer : Lucie raconte la pol-
lution 

Dès 6 ans
Lucie la luciole 
enquête sur la 
pollution des mers 
et des océans, mais 
aussi sur les moyens 
d’agir contre cette 
pollution.

SAMEDI 20 
NOVEMBRE
16h30 

  J L’énergie 
de la mer
De Thierry le 
Vacon

Pour adultes
Inaugurée en 1966, l’usine marémotrice de la Rance 
est encore la seule centrale au monde capable de 
convertir de façon industrielle, la force de la mer en 
énergie électrique. À ce jour elle est restée unique 
au monde.

Entrée libre
Places limitées, inscription obligatoire  à la 
Médiathèque


