
GRAVELINES
Mag222

NOV. 2021

dossier  
Gravelines, 

ville amie 
des enfants, 
a renouvelé 
son Conseil 

Municipal Jeunes

> ÉDUCATION :
Ça bouge à Pierre et 
Marie Curie

> PATRIMOINE : 
Il y a 362 ans, Gravelines 
devenait française

> ENVIRONNEMENT : 
Jardins fleuris, les 
jardiniers récompensés

A découvrir dans ce mag : 

+



2 GM NOVEMBRE 2021 NOVEMBRE 2021 GM 3

De nombreuses animations et ateliers sur le thème du vélo 
étaient programmés le 16 octobre place de l’Esplanade. L’occa-
sion d’apprendre le vélo pour les plus petits et de se perfectionner 
pour les plus grands.

+ Temps forts
Le 2 octobre dernier, Christian Cardin, pré-
sident fondateur de l’association Espace 
Tourville, a reçu la médaille de l’ordre du 
mérite maritime en présence notamment de 
Bertrand Ringot, de Patrice Vergriete et de Mi-
chel Lhour, membre de l’ordre du mérite.

La Fête des Islandais, moment de souvenir et de partage, s’est 
tenue aux Huttes du 24 au 27 septembre.

Le Centre Artistique accueillait, le 20 octobre, Olivier Bourguet 
et son film consacré à l’Ethiopie. Une projection réalisée avec 
Vu du Monde qui sera complétée par deux autres sur le Tibet et 
le Mont Saint Michel.

Après une année sans, les Boucles étaient de retour, cette 
fois-ci au PAarc des Rives de l’Aa ! Et ce ne sont pas moins de 
1432 coureurs qui se sont élancés sur les différents parcours, 
nature ou ville.

Le samedi 23 octobre, Jean François Loots s’est vu décerner 
la médaille de la Ville de Gravelines par Bertrand Ringot 
pour son engagement professionnel de près de 40 années 
au service de notre ville pour la gestion de nos espaces verts 
- fleurissement et pour son engagement associatif continu au 
sein des Troubadours de Gravelines (CAAC). La médaille du 

Mérite Agricole lui a 
été décernée par le 
Directeur des Espaces 
Verts de la ville de 
Boulogne-sur-Mer en 
présence de nombreux 
directeurs d’espaces 
verts de villes 4 Fleurs 
comme Gravelines.

La Nuit de l’Eau a fait son grand retour à Sportica le 
vendredi 8 octobre dernier. Petits et grands ont profité 
de jeux et animations, le tout en soutien à l’Unicef. Une 
belle soirée pour une belle cause !
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Bertrand Ringot
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Le bien vivre-ensemble, une affaire 
de générations !

Gravelines a sur sa commune un collège public géré 
par le Conseil départemental du Nord. C’est un atout 
pour une collectivité ?

C’est effectivement un avantage d’être doté sur la 
commune d’un collège. Gravelines a la chance d’avoir 
deux collèges, un établissement privé : le Saint-Joseph, 
et un établissement public : le Pierre et Marie Curie. Un 
article est consacré à ce dernier, il est important de 
valoriser dans notre magazine municipal ce lieu 
d’apprentissage de 503 élèves répartis dans 19 
classes !  La nouvelle équipe d’encadrement poursuit le 
travail pédagogique de qualité mis en place avec des 
projets sportifs, linguistiques, culturels, voire même 
socio-éducatifs appréciés des jeunes ! Le collège est un 
tremplin déterminant dans le système éducatif pour 
préparer tous les jeunes à une entrée dans la vie 
citoyenne et professionnelle, en étant capable d’en 
comprendre les enjeux !
 
Justement, vous parlez de vie professionnelle des 
jeunes, la Mission Locale des Rives de l’Aa est un 
acteur moteur pour accompagner nos jeunes de 16 à 
25 ans dans leur recherche d’emploi ! 

Créée en 1986, notre Mission Locale a pour objectif 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire. Véritable lieu 
d’écoute, d’information, d’orientation et d’accompagne-
ment, son équipe est formée pour assurer un suivi 
personnalisé au travers de tous les dispositifs qui sont 

mis en place, en fonction des spécificités et des 
métiers d’avenir sur notre littoral. Il est vrai qu’après un 
an et demi de crise sanitaire, nombre de jeunes 
peuvent se sentir désorientés ou inquiets pour leur 
avenir, la Mission Locale est là pour les aider à réussir 
cette rentrée post-covid. La semaine nationale des 
missions Locales « Tous mobilisés pour et avec les 
jeunes » a permis d’être davantage aux côtés de nos 
jeunes en mobilisant leur savoir-faire, leur réseau de 
partenaires et leur expertise pour leur permettre 
d’envisager l’avenir plus sereinement.

Le tissu associatif joue aussi un rôle moteur dans le 
bien vivre ensemble, avec notamment Atouts Ville qui 
a mis en place le dispositif « Bien vieillir ensemble au 
cœur des quartiers ».

Favoriser le vivre ensemble passe par des actions 
citoyennes et intergénérationnelles. Les sujets abordés 
dans ce numéro reflètent bien la volonté de la 
municipalité à valoriser des dispositifs mis en place 
pour tous les âges de la vie ! Beaucoup d’études 
sociologiques montrent malheureusement que plus 
d’un tiers de nos aînés éprouvent un sentiment de 
solitude et d’isolement. Pour remédier à cette situation, 
Atouts ville a mis en place en 2019 ce dispositif « Bien 
vieillir ensemble au cœur des quartiers », financé par le 
Département. L’objectif est d’avancer sur la question 
d’adaptabilité des lieux de vie, pensés pour tous dans 
une certaine continuité du parcours de vie.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois 
de novembre 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

+

« FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE 
PASSE PAR DES ACTIONS 

CITOYENNES ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLES. »
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cherche de personnes motivées, altruistes, ayant le contact facile, qui 
pensent pouvoir s’épanouir dans le service et l’aide aux personnes dépen-
dantes et en situation de handicap. Cette activité reste, en effet, depuis 
notre implantation, la plus importante et le restera sans doute vu l’aug-
mentation des demandes en raison du vieillissement naturelle de la po-
pulation ». 

Forts de cette expérience réussie, et alors que leurs deux entreprises 
disposent d’une bonne assise, les deux associés pensent déjà à l’avenir.  
« Nous aimerions, dans les prochains mois, ouvrir une agence à Saint-
Omer », commentent-ils. « Parce que nous y avons de la demande et que 
cela nous permettrait de nous rapprocher de nos clients ». Dans un avenir 
plus lointain, Arnaud Bigand et Jean Ruff caressent même le projet de se 
développer en franchise. « Nous y travaillons déjà. Tout est quasi prêt. 
C’est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Nous attendons juste le 
bon moment pour foncer », concluent-ils. 

 

Les deux structures de services à la personne pour les professionnels et les particuliers 
ont été créées en plein centre-ville de Gravelines en avril 2018. Trois ans après, elles 
emploient déjà 60 personnes et ambitionnent d’ouvrir de nouvelles agences. Nous avons 
rencontré leurs deux cogérants, Arnaud Bigand et Jean Ruff.

Aide&Pros et Aide&Vous : 
Une soixantaine d’emplois 

créés depuis 2018 et 
des développements à venir

Arnaud Bigand et Jean Ruff se sont connus de 
par leurs activités professionnelles. Tous les 

deux ont été dirigeants d’entreprises pendant de 
longues années. « Pour ma part, dans le service à 
la personne dans l’agglomération dunkerquoise », 
précise Jean Ruff. « C’est donc un secteur d’activité 
que je connais parfaitement ». C’est leur amitié et 
une vision commune de l’entrepreneuriat qui leur a 
donné envie de se lancer dans la création d’une 
entreprise dédiée au service à la personne. « Nous 
savions que c’était un secteur en plein développe-
ment du fait du vieillissement de la population et de 
la volonté de garder les personnes, même très 
handicapées et dépendantes, à leur domicile le 
plus longtemps possible. Ce secteur d’activité est, 
certes, extrêmement concurrentiel mais les be-
soins grandissent en parallèle », explique Arnaud 
Bigand. 

Finalement, il aura fallu deux ans aux deux amis 
pour mûrir leur projet et le concrétiser à Gravelines 
parce que la ville est située au cœur du secteur où 
ils souhaitent se développer : Dunkerque-Calais-
Saint-Omer. C’était en avril 2018. « Au départ, nous 
ne voulions créer qu’une seule entité,  
« Aide&Vous ». Seulement, nous avons très vite été 
démarchés pour du service aux professionnels, 
notamment du nettoyage de locaux et de bureaux. 
Or, parce que nous sommes agréés par le Départe-
ment pour le service aux personnes dépendantes 
et handicapées, nous n’avons pas le droit de 
prendre des clients professionnels. C’est ainsi qu’en 
parallèle, « Aide&Pro » a vu le jour », complète 
Jean Ruff. 

Ainsi, d’un côté, Aide&Vous se spécialise dans le 
maintien et l’aide à domicile, le repassage et le 
ménage, la garde d’enfants tous âges et les tra-
vaux de jardinage et de bricolage, et de l’autre, 
Aide&Pros se consacre à l’entretien des locaux 
professionnels, la conciergerie d’entreprise, le pe-
tit entretien de façade ou encore la mise à disposi-
tion de personnel. Après un démarrage en douceur 
-le temps d’obtenir les agréments et autorisations 
nécessaires-, les deux entreprises connaissent un 
développement continu, avec un chiffre d’affaires 
en hausse chaque mois, tant et si bien que trois ans 
après leur création, elles ont déjà embauché 60 
salariés, soit une trentaine d’équivalent temps 
plein. « Et nous embauchons encore », précise Ar-
naud Bigand. « Nous sommes toujours à la re-

Entreprendre

+ D’INFOS
Aide&Vous – Aide&Pros
18, rue de Dunkerque
03 66 17 00 80 ou 06 76 35 34 70
contact.aideetvous@gmail.com

Des emplois  
à pourvoir
Vous souhaitez devenir auxiliaire de 
vie ? Faire de la garde d’enfants ? 
Vous êtes bricoleur et pensez avoir 
les aptitudes pour devenir « homme 
toutes mains » ? N’hésitez pas à en-
voyer CV et lettre de motivation sur : 
contact.aideetvous@gmail.com ou à 
vous présenter directement à l’entre-
prise au 18, rue de Dunkerque. 

CHIFFRESde chiffres

2018 >   création des deux entreprises

2021 >   60 emplois créés

Arnaud Bigand 
et Jean Ruff, cogérants
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«Au sein du collège, il 
y a 19 classes dont 

une ULIS qui accueille 
les élèves en situation de 
handicap. Elle est com-
posée de 15 élèves, qui 
partagent leur semaine 
entre l’inclusion dans des 
classes dites classiques et 
un suivi personnalisé.
Le collège développe 
beaucoup les sections 
sportives avec l’aviron et 
le basket. Nous travaillons 
sur la possibilité d’ouvrir 
une classe aménagée 
pour le triathlon égale-
ment.

Du côté des langues vi-
vantes, Pierre et Marie Curtie est un établissement 
dynamique puisqu’il propose l’apprentissage de l’an-
glais, l’allemand, l’italien, l’espagnol ou le chinois. 

Le pôle de vie scolaire, situé au centre du collège, 
permet aux élèves de pratiquer différentes activités 
sur le temps du midi (ping-pong, baby-foot, lecture 
…) mais offre également des possibilités d’ensei-
gnements avec des salles prévues pour de petits 
groupes et une grande salle pouvant accueillir des 
réunions.

Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) 
est actuellement en plein travaux et la nouvelle docu-
mentaliste travaille à une refonte complète du fonds 
d’ouvrages. 

Un nouveau projet vient d’ailleurs de voir le jour : la 
sieste contée. Deux midis par semaine, les élèves 
peuvent écouter, allongés sur le sol du CDI, une his-
toire choisie par la documentaliste. »

> Projets scolaires
De nombreux autres projets sont en train d’être mis 
en place, permettant aux collégiens de se sentir au 
mieux dans leur parcours scolaire et dans leur éta-
blissement. Parmi eux on peut citer :

> Le collège au cinéma : les élèves de 6ème et de 3ème 
travaillent, avec leurs enseignants, sur 3 films tels 
que 12 hommes en colère ou encore E.T. mais aussi 
des films moins commerciaux tels que Une vie toute 
neuve et Camille redouble. Le projet est mis en place 
par le Département et permet à tous les élèves de se 
rendre dans les classes obscures, à la découverte du 
cinéma.

> Le collège participera à deux prix littéraires que 
sont le Prix Nénuphar et le Prix Mangawa.

> Un autre projet littéraire se fera avec les 3ème et 
notamment un projet d’expression orale. Les élèves 
seront amenés à échanger, discuter autour de l’ex-
clusion sociale et réaliseront un calendrier de l’avent 
inversé. Un élève pourra, chaque jour de décembre, 
donner un objet qui sera, par la suite, remis à une 
personne Sans Domicile Fixe.

> Les élèves de 5ème et 4ème participeront à un atelier 
d’écriture autour du héros et des créatures mytholo-
giques avec Grihan, auteur de romans jeunesse.

Education

+ D’INFOS
Collège Pierre et Marie Curie
03 28 65 33 30

Ça bouge 
à Pierre et Marie Curie !

Depuis la rentrée, c’est une nouvelle équipe d’encadrement 
qui est arrivée au collège Pierre et Marie Curie. Nous les avons 
rencontré afin de parler des nouveaux projets de l’établissement.

> Les élèves de 3ème se sont rendus à Ypres en début d’an-
née scolaire. L’objectif ? Parler différemment de la Première 
Guerre Mondiale.

Au-delà des nombreux projets mis en place par les ensei-
gnants de l’établissement, l’Association Socio-Educative du 
collège est également très active. Par exemple l’an dernier, 
une tombola a été organisée, à l’initiative des élèves, pour 
soutenir le personnel soignant. En tout, ce sont 30 cartes ca-
deaux qui ont été remises. Un geste qui démontre bien l’impli-
cation et le dynamisme des élèves du collège.

L’Association Laïque des Parents d’Elèves n’est pas en reste 
puisqu’en nouvelles activités, on peut citer la mise en place de 
festivités de fin d’année, mais également l’organisation d’une 
boum (si la situation sanitaire le permet).
Chaque début d’année, l’association réalise un achat groupé 
de fournitures. Sur 500 élèves inscrits, plus de 300 demandes 
ont été émises cette année. 
Dans un autre registre, l’association souhaite aider les élèves 
de 3ème en recherche de stage. Pour cela, elle souhaite regrou-
per des offres afin que les élèves ne se rendent pas systéma-
tiquement en stage avec l’un de leur parent mais dans un do-
maine qui leur plaît et qui pourra susciter une vocation.

CHIFFRESde chiffres

503 >   élèves

40 >   enseignants

19 >   classes

42 >   membres de l’équipe d’encadrement 
du collège

Emilie Agez (gestionnaire adjointe), Sabine 
Decoudu (principale) et Benoît Decoopman 
(principal adjoint)

La sieste contée au CDI

Voyage scolaire à Ypres
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La garantie jeune
Elle s’adresse aux 16-25 ans sans formation 
et non scolarisés. Elle permet d’identifier 
les points forts du jeune, de développer 
ses compétences, bénéficier d’ateliers et 
formations gratuits pour entrer dans la vie 
active. Cela passe par un suivi personnalisé 
et des périodes en entreprise. Le jeune et 
la Mission Locale s’engagent pour une du-
rée de 1 an avec une allocation mensuelle 
de 497,02€.

L’initiative pour l’emploi des 
jeunes
C’est un coaching renforcé, personnalisé et 
innovant à destination des 16-25 ans sans 
emploi, étude ni formation.
L’action est cofinancée par l’Europe et se 
déroule via des ateliers (numérique, mobi-
lité, estime de soi…), des simulations d’en-
tretien et un parcours d’orientation.

Le service civique
C’est un engagement volontaire de 6 à 12 
mois au service de l’intérêt général (sport, 
culture, environnement, solidarité…). En 
tout, ce sont 518h de volontariat indem-
nisées 473,04€ par l’Etat et 107,58€ par la 
Mission Locale. 
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ins-
crits ou non à la Mission Locale.

Le parrainage
Le parrainage, c’est 
mettre en relation une 
personne (active ou 
retraitée) ayant une 
expérience profession-
nelle et un poste à responsabilité, avec un 
jeune. Pour une durée de 6 mois, il permet-
tra d’avoir une aide dans la recherche d’em-
ploi et surtout, de partager l’expérience du 
monde du travail.

Le PACEA
Le Parcours Contractualisé d’Accompa-
gnement  vers l’Emploi et l’Autonomie 
s’adresse aux 16-25 ans pour un suivi per-
sonnalisé de ses attentes, besoins et de sa 
situation personnelle. Il est prévu pour une 
durée de 24 mois avec signature d’un CER-
FA-PACEA.

Le parcours vacances
C’est une aide individuelle  et un accompa-
gnement dans l’élaboration d’un projet va-
cances (de 4 à 15 jours). Il permet de favori-
ser l’autonomie, de découvrir de nouveaux 
territoires au sein de l’Union Européenne, 
d’inciter à la mobilité et d’acquérir de nou-
velles compétences (gestion d’un budget, 
organisation…).

Entreprendre

Besoin d’aide dans 
votre parcours 
professionnel ? 
Pensez à la Mission Locale ! 

+ D’INFOS
Mission Locale 
Siège social : 28 place du Général 
de Gaulle 59630 Bourbourg
03 28 22 21 03
Antenne de Gravelines : 37 rue 
de Dunkerque 59820 Gravelines
03 28 65 21 21
Elus référents : 
Raoul Defruit et Alain Merlen 

Le 19 mai 1635, le roi Louis XIII et son 
ministre Richelieu déclarent la guerre 

à l’Espagne.  
La France s’attaque d’abord aux forces 
espagnoles dans les Pays-Bas puis en-
voie des troupes en Lorraine et en Al-
sace. A cette époque, Gravelines occupe 
une place stratégique, à la fois parce 
qu’elle commande la frontière entre les 
territoires français et espagnols, mais 
aussi parce qu’elle protège le port de 
Dunkerque, alors en construction.
En 1657, Mazarin, qui remplace Richelieu 
dans la gestion de ce conflit, s’allie avec 
l’Angleterre. Le but est simple : reprendre 
Dunkerque et Gravelines avec une cam-
pagne militaire sur mer et sur terre. En 
cas de victoire, Gravelines revient à Louis 
XIV et Dunkerque à l’Angleterre.
C’est en 1658 qu’une bataille va être 
déterminante, celle des Dunes. L’armée 
française marche sur Dunkerque et l’as-
siège le 15 mai. Côté mer, la flotte an-
glaise assure le blocus.
L’affrontement a lieu dans les dunes de 
Leffrinckoucke. Au total, les Franco-An-
glais ont perdu 400 hommes, quand les 
Espagnols laissent sur le terrain près de 
5 000 hommes.
Le maréchal Henri II de la Tour d’Au-
vergne, vicomte de Turenne, contraint 
Dunkerque à la reddition et ouvre la voie 
à la conquête d’une partie de la Flandre 
espagnole. Quelques jours plus tard, fin 
juillet, c’est le siège de Gravelines, encer-
clée, qui commence. 
Les Espagnols tentent le tout pour le tout 
et ouvrent les écluses de la ville pour 
inonder le glacis. Mais cela n’empêche 

pas, le 8 août, l’ou-
verture de tranchées 
entre la Basse-Ville et 
les bastions Gassion et 
de la Meilleraye. Aidé 
par Clerville, commissaire général des 
fortifications et mentor de Vauban, alors 
âgé de 25 ans, le maréchal de Turenne et 
ses hommes font très vite tomber les dé-
fenses de la ville.
L’offensive dans la nuit du 26 au 27 août 
est décisive. Les Français comblent le 
fossé entourant la ville et attaquent les 
remparts en y plaçant des mines. Le len-
demain, l’armée espagnole capitule et 
sort de la ville.
Bien que ce siège fût remporté par les 
Français, on dénombre 900 tués et bles-
sés dans leurs rangs dont de nombreux 
officiers. Parmi les morts, on compte le 
marquis d’Huxelles, le marquis de Va-
rennes, le lieutenant Moret (tués par le 
même boulet de canon). Clerville et Vau-
ban sont grièvement blessés.
Cette victoire va mettre un terme à 24 
ans de guerre entre les deux puissances 
et aboutir à des négociations de paix, me-
nées de main de maître par le cardinal de 
Mazarin. Elles conduiront au traité des 
Pyrénées, ratifié le 7 novembre 1659. 
Il prévoit, entre autres, le contrat de ma-
riage entre Louis XIV et Marie-Thérèse 
d’Autriche. En guise de dot, la couronne 
espagnole doit apporter au royaume de 
France plusieurs territoires et places 
fortes en Flandre parmi lesquelles celle 
de Gravelines. Le mariage aura lieu le 9 
juin 1660 à Saint-Jean-de-Luz.
Gravelines devient donc définitivement 
française.

Il y a 362 ans, 
Gravelines devenait française

Culture

+ D’INFOS
Pôle Animation du Patrimoine
03 28 24 99 79

Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur recherche d’emploi, 
c’est le rôle principal de la Mission Locale. Véritable relai de proximi-
té, elle propose des services variés pour offrir un égal accès à l’inser-
tion professionnelle.

La Mission Locale, c’est un suivi personnalisé entre le jeune et son 
conseiller, un accompagnement individualisé vers l’emploi. Pour se 

faire, plusieurs dispositifs sont mis en place :

Le 7 novembre 1659 est signé le traité des Pyrénées. Avec ce trai-
té, Gravelines, ville auparavant espagnole, devient officiellement 
française. 

Retrouvez 
les conditions 
complètes d’accès 
aux aides auprès 
de votre Mission 
Locale.
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L’Unicef vient de renouveler le label Ville Amie des En-
fants de la commune, jusqu’en 2026.
A travers ce label, la ville s’engage au bien-être de 
chaque enfant, lutte contre l’exclusion et la discrimina-
tion, propose un parcours éducatif de qualité et encou-
rage l’engagement des jeunes.
+ D’INFOS
CCAS
03 28 23 59 63
Elue référent : Josée Bleuez

La téléconsultation arrive à Gravelines

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vient de se doter d’une cabine de télé-
consultation médicale. Cette nouvelle approche médicale a pour but de compenser le 

manque de médecins sur la commune et sera opérationnelle dès la fin de l’année.
La cabine disposera de 7 dispositifs médicaux connectés dont un tensiomètre, un thermo-
mètre, un stéthoscope… Un système vous permettra de passer votre carte vitale et d’imprimer 
vos ordonnances en toute sécurité.
La cabine pourra accueillir jusqu’à 3 personnes et sera accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
Elle sera installée au Béguinage (rue du Béguinage) et libre d’accès aux horaires d’ouverture de la 
structure. Il sera néanmoins obligatoire de vous présenter à l’accueil de la structure où une personne dédiée à 
la téléconsultation vous accueillera.
+ D’INFOS CCAS 03 28 23 59 63 
Elue référente : Josée Bleuez

Santé

Après trois années de mandat, Alice Duburquoy a transmis son écharpe à un nou-
veau Maire : Eléonore Rapeaud, 11 ans du Collège Saint Joseph. La passation s’est 
faite le mercredi 13 octobre, lors de la cérémonie d’investiture.

Ils sont 75 enfants, du CM1 à la 4ème, à s’être enga-
gés dans ce nouveau CMJ. 33 d’entre eux sont des 

membres élus et 9 des membres non-élus. Pour les 
deux années à venir, c’est Eléonore RAPEAUD qui a 
été élue Maire. 

Elle sera assistée, dans chaque commission, par 4 ad-
joints :  
- Gaspard AGEZ est en charge des loisirs et de la vie 
scolaire,
- jeanne AULET MAHIEU est en charge des sports,
- lilia DELANNOY est délégué à l’environnement,
- matthis DELATTRE a en charge la solidarité.
Ils siégeront pendant deux ans afin de défendre au 
mieux les intérêts des jeunes gravelinois et de propo-
ser de nouveaux projets.
Ils s’associeront également au Conseil Municipal lors 

de cérémonies commémoratives et visiteront les institutions de notre pays.

Bravo à eux pour leur élection et bon mandat !

Jeunesse

Un nouveau Conseil 
Municipal Jeunes 
vient d’être élu

Venez imaginer le futur de votre com-
mune ! Comment vont évoluer les 

bâtiments et monuments face au chan-
gement climatique ? Que restera-t-il de 
nos remparts avec 2°C en plus ?

Après un temps de présentation des 
enjeux climatiques et écologiques, cha-
cun sera invité à imaginer deux scénarii 
pour Gravelines : le meilleur et le pire 
face au changement.

Julien Dufour, artiste-graphiste dunker-
quois, traduira vos idées en illustrations 
futuristes. 

Ce rendez-vous citoyen est orga-
nisé dans le cadre des assises eu-
ropéennes de la transition éner-
gétique. Plus d’informations sur  
https://www.assises-energie-off.net/ 

Pour y participer, il suffit de vous ins-
crire auprès de la Médiathèque ! Ren-
dez-vous le samedi 4 décembre de 
9h30 à 12h30 !

+ d’infos
Médiathèque
03 28 51 34 34

Environnement

Venez imaginer le futur… 
avec + 2oC !
La Médiathèque organise, le samedi 4 décembre, une matinée dédiée au 
futur des villes face au changement climatique.

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

 Gravelines Enfance et Jeunesse
Elus référents : Aurore Devos et Raoul Defruit

EN BREFEn bref

Ville Amie des 
Enfants

L’Unicef vient de renouveler le label 
Ville Amie des Enfants de la com-
mune, jusqu’en 2026.
A travers ce label, la ville s’engage 
au bien-être de chaque enfant, lutte 
contre l’exclusion et la discrimination, 
propose un parcours éducatif de qua-
lité et encourage l’engagement des 
jeunes.

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

GutenTag !  Good morning ! 
Tu as entre 4 ans et 10 ans ?
Tu aimerais découvrir d’autres cultures, savoir comment vivent 
les enfants d’ailleurs , ce qu’ils mangent, comment fonc-

tionnent leurs écoles , comment se passent les fêtes de 
Noël, le carnaval  chez eux, sans oublier d’apprendre à se 

présenter  …
Viens nous rejoindre aux ateliers d’éveil aux cultures étran-
gères proposés par la Ville de Gravelines.
Quand ? Les mercredis matin, durant la période scolaire.
Où ? À l’école Nicolas Copernic.

Avec qui ? Du personnel qualifié  et passionné , possé-
dant une grande expérience

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

Alice, 10 ans
“C’est la première année que je 
participe aux ateliers et j’aime 
déjà beaucoup. On s’amuse et 
on apprend plein de choses, ce 
n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il 
y a plein d’autres enfants qui 
sont là depuis longtemps !
J’aime beaucoup l’allemand et 
l’anglais et je j’aimerais beau-
coup visiter l’Angleterre et y 
travailler un jour. C’est pour ça 
qu’il faut que je m’améliore en 
langues, et les ateliers sont top 
pour ça !“. 

Un atelier pour 
s’éveiller aux 
différentes cultures 

CHIFFRESDe chiffres

> créé en 2006 
>  capacité d’accueil :  

42 enfants

> à partir de 4 ans

>  2 langues (allemand 
et anglais)

au quotidien
au quotidienle service public 

le service public 
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Assos

Suite au passage du jury le 26 juillet dernier, les participants 
au concours des maisons et jardins fleuris ont été reçus pour 

une remise de récompenses.

Cette année, 103 jardiniers amateurs ont concouru sur différentes 
catégories telles que maison et jardin, maison individuelle ou en-

core façade et balcon. 
A l’issu du passage des membres du jury, les participants se sont vus 
attribuer une note.

Le contexte sanitaire a permis, cette année, de se réunir autour d’une 
cérémonie de récompenses. Elle a eu lieu le vendredi 15 octobre à 
la Scène Vauban.

Si la commune est primée 4ème Fleur et Fleur d’Or, c’est aussi grâce 
à l’implication et la passion pour le jardinage des Gravelinois. Fé-

licitations à tous nos jardiniers amateurs et merci d’embellir 
notre ville au quotidien ! 
Le label récompense les communes pour leurs efforts en ma-
tière d’amélioration du cadre de vie, de développement de la 
nature en ville, de respect de l’environnement…

Le saviez-vous ?
Plusieurs associations gravelinoises participent à l’embellis-

sement de la commune. On peut noter Cités Jardins, Essai-
mances ou encore Jardin d’avant jardin d’enfants.
Si vous souhaitez également donner de votre temps pour l’en-
vironnement et Gravelines, n’hésitez pas à vous rapprocher de 
ces associations !

Les jardiniers récompensés

Environnement

+ D’INFOS
Service Cadre de Vie

03 28 51 94 70
Elue référente : Marie-Madeleine Dubois

palmarès
CATÉGORIE MAISON ET JARDIN
1- Oscar Delannoy

2- Isabelle Sénicourt
3- Catherine Laurent

CATÉGORIE MAISON INDIVIDUELLE
1- Christine Marquis

2- Francis Ebel
3- Micheline Lambourg
Elite : José Ducrocq
Hors concours : Michel Quesnel

CATÉGORIE FAÇADE ET BALCON
1- Didier Dehondschoewercker

2- Marie-Paule Lotti
3- Jean Declercq

CATÉGORIE JARDIN FAÇADE
1- Mireille Scotté

2- Jocelyne Becquet
3- Marie-Renée Petit
4- Joël Bruwaert
5- Geneviève Debienne
Elite : Laurent Paillard

Parce qu’Atouts Ville accompagne les Gravelinois à 
chaque âge de la vie, c’est naturellement qu’elle a 
donné naissance, en 2019, au projet « Bien vieillir 
ensemble au cœur des quartiers de Gravelines » 
pour veiller à l’épanouissement et au bien-être des 
plus de 60 ans.

Bien vieillir ensemble 
au cœur des quartiers

Dans le Gravelines Mag’ d’octobre 2020, nous vous pré-
sentions ce projet qui, depuis, suite à la crise du COVID, 

a pris une nouvelle dynamique pour coller au plus près des 
besoins des aînés du territoire.

Ce projet, porté par Atouts Ville, co-construit avec son ré-
seau de partenaires et financé par le Département dans le 

cadre de « la Conférence des Financeurs », s’organise autour 
de 4 axes pour agir sur les enjeux relatifs au vieillissement 
de la population : 
>  Accompagner les seniors à l’adaptation de leur vie quoti-

dienne, 

>  Veiller à leur bien-être physique et psychique tout en préve-
nant la perte d’autonomie, 

>  Favoriser les échanges intergénérationnels, 

>  Les impliquer dans la vie de quartier et dans des actions 
collectives pour renforcer le lien social.

Concrètement, grâce à ce projet, les plus de 60 ans béné-
ficient jusqu’en décembre 2021 d’un programme complet 
d’ateliers autour de l’autonomie et du bien-être physique et 
psychique au sein des Maisons de quartier d’Atouts Ville, lieux 
où sont favorisées les rencontres inter-âges.

Côté physique, ce sont des séances de marche adaptée, de 
prévention des chutes et de sophrologie qui sont proposées ; 
côté psychique, ce sont des ateliers sensoriels, d’art thérapie, 
de travail de la mémoire et aussi ludiques qui sont quant à 
eux mis en place, le tout avec des professionnels pour ap-
prendre à mieux vivre les aléas liés à l’âge.
En plus, des actions complémentaires, comme une exposi-
tion photos itinérante Ados & seniors main dans la main, des 
sorties intergénérationnelles, des rencontres en EHPAD avec 
les enfants et ados des accueils d’Atouts Ville, des goûters 
et vacances seniors, des ateliers hebdomadaires de tout type 
(couture, cuisine, scrabble, tarot, créatifs, etc.) ont déjà lieu 
tout au long de l’année en structures. 
Les équipes d’Atouts Ville, ses partenaires et les seniors im-
pliqués amorcent déjà la suite de ce projet pour 2022, et il 
promet d’être encore plus riche.

+ D’INFOS
www.atoutsville.net

 Atouts Ville Gravelines

Alors si vous ou l’un de vos 
proches a plus de 60 ans et 
connaissez des difficultés quoti-
diennes d’isolement ou liées au 
vieillissement, venez rencontrer 
les équipes et les intervenants 
qui vous partageront les bien-
faits de toutes ces actions.
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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)

Depuis 2004, notre municipalité s’est positionnée claire-
ment et courageusement par une motion adoptée à l’unani-
mité en conseil municipal en soutien à la construction d’une 
paire de réacteurs EPR (European 
Pressurized Reactors) dits de nou-
velles générations sur le site de 
Gravelines ce qui donnerait un 
avenir à ce site majeur et indis-
pensable de production d’électri-
cité en Hauts-de-France !
Le site de Gravelines de bord de 
mer dispose de foncier dispo-
nible. Il est dimensionné pour per-
mettre l’accueil dans de bonnes conditions de ces réacteurs 
qui compenseront l’arrêt progressif à terme de nos tranches 
âgées de 40 ans. L’expérience acquise depuis plusieurs dé-
cennies dans l’exploitation par les agents du Centre Nu-
cléaire de Production d’Electricité (CNPE) et par les nom-
breuses PME investies dans la sous-traitance, plaident 
largement en faveur de notre candidature du Nord.
L’expérience de notre région dans l’industrie et ses capaci-
tés d’accueil des personnes en déplacement pour la 
construction de l’EPR dans un premier temps, et pour son 
exploitation dans un second temps, sont des éléments po-
sitifs à ce projet d’envergure.
C’est en ce sens que le Conseil d’Administration d’EDF a 
évoqué clairement ce sujet, relayé dans le journal Le Monde 

du 18/12/2020 qui ciblait Gravelines comme un des lieux 
d’implantation possible de ces futurs réacteurs.
Dans le contexte écologique du réchauffement climatique 

qui s’accélère, l’énergie nucléaire 
est un allié dans cette lutte qui 
est aujourd’hui urgente. Certains 
écologistes estiment que l’énergie 
nucléaire est écologique parce 
que la réduction du CO2 émis 
constitue la première urgence ! 
Pour rappel, cette énergie permet 
à la France d’avoir une production 
d’électricité peu carbonée, 12,5 

fois inférieure à la moyenne des principaux électriciens eu-
ropéens, c’est à prendre en compte !
Nous nous réjouissons du soutien exprimé et acquis  à ce 
projet des maires du Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme, 
de la Communauté urbaine de Dunkerque et du Conseil Ré-
gional, résultat d’un travail d’explication et d’argumentation 
réalisé avec les représentants des personnels du Centre 
Nucléaire de Production d’Electricité de Gravelines depuis 
15 ans !
À suivre ...

ENERGIE: DE LA SUITE DANS LES IDÉES À GRAVELINES !
LES CHOSES SE PRÉCISENT...

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

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

Depuis 2008 nous alertons sur des directions prises par l’exécu-
tif mettant à mal l’avenir et la qualité de vie de notre cité. Mal-
heureusement, les effets se font de plus en plus ressentir.
La ceinture industrio-portuaire enclave la ville générant des 
nuisances environnementales, visuelles, résiduelles qui im-
pactent l’attractivité. Le prix de l’immobilier est en baisse, seuls 
les biens peu chers trouvent preneur. Les taxes élevées re-
poussent les cadres supérieurs. Les commerces ferment. La 
ville peine à attirer des professionnels de santé, la population a 
de plus en plus de mal à se soigner. Les travaux d’extension des 
bassins du Port Ouest terminés, nous isoleront encore plus. Et 
pourtant, bien des Gravelinois peinent à trouver de l’emploi…
Niveau insécurité, il convient de mentionner que les tentatives 
de vols à la roulotte (effractions de voitures) se généralisent : 
Petit-Fort Philippe, Pont de Pierre, les tentatives ont lieu 

presque chaque nuit… N’ayant plus de permanence de nuit au 
commissariat, il est rappelé que le N° à composer est le 17 en 
nocturne.
Les procédures à l’encontre de la Ville se multiplient générant 
des frais de justice payés par le contribuable (outre les affaires 
en cours depuis plusieurs années), le Préfet a engagé une nou-
velle procédure contre le CDI sans appel à candidature et les 
primes attribuées à la directrice de Sportica. Les recours enga-
gés pour la construction du nouveau Intermarché au Pont de 
Pierre ont tous été épuisés, sans succès...

GRAVELINES, TOUJOURS SYNONYME DE QUALITÉ DE VIE ?

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 »

1.  Présentation du PLUiHD par la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque

2.   Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 29 Juin 2021

Adopté à l’unanimité 

3.  Décisions prises en vertu de la délé-
gation de pouvoir au Maire 
(N°s2021/059 à 2021/116)

A. PERSONNEL COMMUNAL :

4.  Recours aux contrats d’apprentis-
sage

 Adopté à l’unanimité 

5.  Création d’emplois permanents

 Adopté à l’unanimité 

6.  Création d’activité accessoire

 Adopté à l’unanimité 

7.  Information préalable sur les mises à 
disposition de personnel communal

 Adopté à l’unanimité 

B. AMENAGEMENT – TRAVAUX :

8.  Projet du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat Déplace-
ments (PLUiHD) – Second Arrêté - 
Avis du Conseil Municipal

 Avis favorable à l’unanimité

C. CULTURE – PATRIMOINE –  
RELATIONS EXTERIEURES :

9. Convention de résidence de création 
longue durée entre la Ville et la Com-
pagnie libre d’esprit - Années 2021 à 
2023 – Subvention 2021

 Adopté à l’unanimité 

D. ATTRACTIVITE – EVENEMENTIEL 
– ACTION ECONOMIQUE :

10.  Acquisition de la Licence IV – Mon-
sieur CHATELAIN Didier (L’Escale)

 Adopté à l’unanimité 

11.  Acquisition de la Licence IV – Ma-
dame MAHIEU Martine (Le Martin’s)

 Adopté à l’unanimité 

E. QUESTIONS DIVERSES

MUNICIPALle conseil

Séance du mardi 28 septembre 2021 

    NOTER :
Téléchargez les anciens 
comptes- rendu du Conseil 
Municipal
Ils sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans le 
kiosque de la page d’accueil.

A
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La plateforme j’agis pour ma ville permet à tous les habi-
tants de la Communauté urbaine de Dunkerque (particu-

lier, collectif, association…) de s’impliquer dans des projets 
d’intérêt général. Cette plateforme est destinée à créer du lien, 
de l’entraide et du partage.
Vous pourrez proposer ou demander de l’aide sur des sujets 
très variés : aide au déplacement, activité sportive, chantier, 
environnement, gestion administrative ou encore aide aux 
devoirs.

En quelques clics, vous avez également accès à tout un pa-
nel d’offres de missions de bénévolat (à choisir selon votre 
adresse, vos intérêts et disponibilités). 

Une page d’entraide centralise les propositions d’échanges de 
services entre particuliers.
Mais la plateforme donne également accès à des offres de 
prêt ou don de matériel, de recherche de locaux, à l’agenda 
des associations…

Vous souhaitez contribuer à ce projet communautaire ? Il 
suffit de vous rendre sur le site www.jagispourmaville.fr et de 
vous créer un compte !

Elue référente : Marylène Beaussart

Violences psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques ou 
administratives… Les violences conjugales revêtent des formes multiples 

qui permettent à l’agresseur d’adapter ses stratégies de contrôle. 
48 femmes ont été tuées depuis le début 2021 et près de 220 000 déclarent 
chaque année subir des violences (seules 18% d’entre elles portent plainte). 
Les récents féminicides soulignent encore la nécessité de mieux protéger les 
victimes de violences conjugales.
A l’occasion de la journée internationale contre les violences 
faites aux femmes, une soirée est organisée le jeudi 25 
novembre avec la projection du film Jusqu’à la garde 
suivi d’un ciné-débat au cinéma de Sportica, à partir 
de 18h.

 + Gratuit et ouvert à tous dès 14 ans
 + Inscription au 03 28 23 59 06.
 + Pass sanitaire et masque obligatoires

> jusqu’au 16 décembre
 Grande tombola à 1€ (à gagner : une 
trottinette électrique, un smartphone 
Wiko, un casque Bluetooth)
Tirage au sort le jeudi 16 décembre.
Par le Service Associations et Vie Participative  

> les 3 et 4 novembre 
Tombola à Intermarché Les Huttes 
(à gagner : un caddie d’une valeur de 
100€)
Par l’Amicale du Don du Sang Bénévole 
Gravelines-Grand Fort

> samedi 27 Novembre
Randonnée nocturne de 19h à 20h30 
salle du ciné Merlen (petite restauration 
prévue au retour)
Par la tête et les pieds

> Dimanche 28 Novembre

VILLAGE TÉLÉTHON  
de 9h à 17h à Sportica
Le p’tit déj de Minnie et Mickey, défis 
et concours sportifs, vente d’articles 
pour le Téléthon, photos avec Mickey 
et Minnie, animations pour enfants, 
tombola, exposition de géants « Miss 
Téléthon 2021 », buvette, animations 
par Serge et par DJ Sev 
Par le Service Associations et Vie Parti-
cipative  

Venez nager pour parcourir la plus 
grande distance possible en 3h de 9h à 
12h à la piscine municipale.
par Gravelines Natation

>  Du 29 novembre au 4 décembre
Portes Ouvertes dans les écoles du 
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
>  Arts Visuels : lundi 29, mardi 30 et 

mercredi 1er de 14h à 19h, jeudi 2 de 
17h à 18h30 et vendredi 3 de 17h30 à 
20h

>  Musique : lundi 29, mardi 30, jeudi 2 
et vendredi 3 de 14h à 18h, mercredi 
1er de 17h30 à 21h et samedi 4 de 11h 
à 12h

>  Ateliers de sensibilisation : mercredi 
1er de 14h à 15h30

>  Danse : lundi 29 de 18h à 21h, mardi 30 
de 18h à 19h30, mercredi 1er de 10h30 à 
12h et de 15h à 18h, jeudi 2 et vendredi 
3 de 17h30 à 21h

Stands gourmands le mercredi 1er de 
10h à 18h
Les bénéfices seront intégralement 
reversés à l’AFM Téléthon.
>  Du 29 novembre au 5 décembre
En marchant, en courant, en péda-
lant… relevez le défi de parcourir au 
moins 1km et réalisez un selfie devant 
un monument, un espace public ou un 
équipement de la ville.
Pour participer : 2€ = un dossard, 8€ = 
un dossard + un bandeau Gravelines, 
plus de 8€ = un dossard, un bandeau 
Gravelines et un don au Téléthon
1 inscription = 1 participation à la grande 
tombola (à gagner: un sac de voyage 
Kipsta, sweat-shirt, tee-shirt, casques 
vélo…)
Par l’Entente Sportive Gravelinoise

> jeudi 2 déc.
 Gala du Téléthon 
à 19h30 au Centre Artistique et Cultu-
rel François Mitterrand avec la partici-
pation de la classe de violon
5€ l’entrée (au profit de l’AFM Téléthon)
Par l’AGPMT

> Vendredi 3 Décembre 
Circuit VTT de 17h30 à 20h30 au PAarc
par Gravelines Cyclo-VTT

> samedi 4 décembre
Journée du basket-ball de 9h à 18h à la 
salle Norbert Merlen
Par Gravelines Basket Féminin
Découverte et sensibilisation au basket 
fauteuil de 13h30 à 19h à la Salle du 
Polder
Buvette et petite restauration
Par Handibasket Club Gravelinois
Concours de pétanque de 14h à 19h au 
Boulodrome
Par l’USG Pétanque

GRANDE SOIRÉE TÉLÉTHON  
dès 19h à la Scène Vauban
Tarifs : 15€ (tartiflette ou couscous + 
crêpe + café), 8€ pour les -12 ans / 3€ 
sans repas (places en vente à la Mai-
son des Associations et du Citoyen)
Tombola (à gagner : un Cookéo, un 
panier garni de la Cave Gourmande, 
une boîte de chocolats par Léontine)
Par le Service Associations et Vie Participative  

> Dimanche 5 Décembre
Loto à 15h à la Salle des Sports des 
Huttes
Par Team Loisirs du Polder

Assos

Vie Municipale

Assos

Vous aussi, vous pouvez 
agir pour votre ville !

Ciné-Débat : Journée nationale 
de la lutte contre les violences 
faites aux femmes

Engagez-vous 
pour le Téléthon !Téléthon !

Participer à des opérations de ramassage de déchets, s’engager auprès 
d’une association… Près d’un habitant sur deux souhaite agir bénévole-
ment sans trop savoir comment s’y prendre.

+ D’INFOS
Service Associations et Vie Participative  
03 28 23 59 06
Elue référente : Marylène Beaussart

EN BREFEn bref

La CPAM reprend 
ses permanences

Le point d’accueil des permanences 
de la CPAM Flandre Maritime change ! 
Depuis le 1er octobre, la CPAM Flandre 
Maritime vous accueille chaque lundi 
entre 9h et 12h au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
Uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez également retrouver 
toutes les informations utiles à la ges-
tion de vos droits et de votre santé sur 
www.ameli.fr ou par téléphone au 
3646.
+ d’infos
CCAS
03 28 23 59 63

L’ensemble des 
fonds récoltés 
pour les 
inscriptions sera 
reversé à l’AFM 
Téléthon.
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SPORTSPORT

Pensez au Centre 
Médico Sportif !
Le Centre Médico Sportif (CMS) est 
une structure de l’Entente Sportive 
Gravelinoise, basée à Sportica. Il 
propose des visites spécifiques 
pour la pratique sportive.

Les rendez-vous sont assurés par 
3 médecins volontaires et spécia-
listes du milieu sportif. Ils pro-
posent d’assurer un suivi médical 
mais aussi de délivrer des certifi-
cats médicaux pour la pratique du 
sport.
Il dispose de matériel spécifique 
tel que : électrocardiogramme, 
spiromètre, cardiofréquencemètre, 
tensiomètre sur pied, oxymètre de 
pouls… 

Le Centre Médico Sportif intervient 
également sur le suivi de manifes-
tations sportives et l’organisation 
de conférences thématiques.

Les tarifs :
10€ : visite gravelinois ou clubs 
adhérent à l’ESG
25€ : visite extérieurs 
15€/25€ : visite spécifique pour la 
plongée
+5 € si électrocardiogramme

+ D’INFOS
Centre Médico Sportif
03 28 65 76 08
www.ententesportivegravelinoise.com

ANOTER :

Félicitations à l’équipe du 8 féminin de Gravelines US Aviron, qui rem-
porte la médaille d’or du Championnat de France Junior.
Le club de la Cité Vauban affiche un bilan très positif sur cette saison 2021 
avec 15 médailles remportées dans 3 formes de pratiques : l’indoor, la mer 
et la rivière.

+ d’infos
Gravelines US Aviron
03 28 23 36 03

 Gravelines US Aviron

Des news du côté de l’USG Cyclo

L’USG Cyclotourisme propose une sortie VTT nocturne chaque premier 
vendredi du mois. Elle permet de découvrir différemment Gravelines et ses 
environs avec un parcours d’environ 20-30kms. Elles sont, pour le mo-
ment, réservées aux membres du club.
Mais l’USG Cyclo, ce sont aussi plusieurs nouveautés et performances:
- le club vient de se doter de nouveaux maillots et vient d’ouvrir une section 
VTT à assistance électrique.
- du côté des résultats, un licencié à participé et terminé la French Divide, 
course de 2 275kms en moins de 15 jours. Une course sur le chemin de 
Saint Jacques de Compostelle et en autonomie totale. Bravo !
+ d’infos
USG Cyclotourisme
03 28 20 48 73
www.usgravelines-cyclo.com 

+ D’INFOS
Dorothée Poulain (Présidente)
06 98 30 26 13

 Karaté Club Gravelinois
www.gravelineskarateclub.com 

Sur les tatamis 
avec le Karaté Club 

Gravelinois
Depuis 1996, le Karaté Club Gravelinois accueille les ama-
teurs d’arts martiaux, à partir de 3 ans et dans 5 disciplines 
différentes. Dorothée Poulain, Présidente, nous présente 

son club et son actualité.

“Le club accueille plus de 150 
licenciés, hommes, femmes et 

enfants à partir de 3 ans. Les plus 
jeunes pratiquent le Baby Karaté 
(jusque 6 ans) et les plus grands ont 
le choix entre plusieurs disciplines 
que sont le Body Karaté (dès 12 ans), 
le Karaté Shotokan (dès 6 ans), le 
Krav Maga (dès 13 ans) et le Self 
Défense (réservé aux femmes à partir 
de 13 ans). Les entraînements ont lieu 

principalement à Sportica, au sein du dojo, mais aussi à la 
salle Denis Cordonnier et annexe Norbert Merlen.
Les cours sont encadrés par 5 entraîneurs, tous diplômés : 
Nicolas Poulain, Jérôme Dekindt, Pierre Maertens et Pascal 
Agneray. Quant à moi, je suis Présidente du club depuis la 
saison 2017-2018 et j’entraîne les séances de Body Karaté et 
de Self Défense.
Les valeurs du karaté sont importantes à nos yeux et 
nous sommes très vigilants à les transmettre et les faire 
respecter : discipline, courage, rigueur, respect des autres et 
de soi, bienveillance, humilité et contrôle de soi. 
Le club est dynamique avec une ambiance familiale. Si 
vous poussez les portes du dojo, vous entendrez rire, 
parler, échanger… et s’entraîner bien sûr ! Le plus important 
pour nous est de prendre du plaisir et de progresser à son 
rythme.

Nous participons, dès que nous le pouvons, à la vie de la 
ville. Vous pouvez ainsi nous retrouver à la Rentrée des 
Assos ou encore lors des stages sportifs organisés par la 
Direction des Sports.
Il est possible de pratiquer le karaté en compétition comme 
en loisir. Chacun reste libre de ce qu’il préfère.
Une licence coûte 55€ (baby karaté) et 95€ (6 ans et +) pour 
les Gravelinois (pour toutes les disciplines) et 5€ de plus si 
vous n’êtes pas de la commune. Il est tout à fait possible de 
faire un essai par discipline avant de s’engager“.

CHIFFRESDe chiffres

1996 > année de création 

151 > Le nombre de licenciés

5 > Le nombre d’entraîneurs

> A partir de 3 ans

ANOTER : Le club accepte le Pass’Sport pour 
le règlement des licences, mais 
aussi les Coupons Sport, Tickets 
CAF et les ANCV Vacances.

DOROTHÉE poulain
Présidente du Karaté Club 

Gravelinois
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TRAVAUXtravaux

RESTAURATION DU PHARE
Après une phase de 3 semaines de désamiantage, le fût (corps 
du phare) a été entièrement nettoyé à l’eau à haute pression.
En octobre, ce sont également des travaux de démontage qui 
ont eu lieu au niveau de la maçonnerie et de la couverture du 
phare. En parallèle, un filet a été posé sur l’échafaudage, pour 
protéger d’éventuelles chutes de matériaux.
Mi-octobre, la lanterne a été déposée afin d’être protégée pen-
dant les travaux.
La webcam du phare a été déconnectée afin de procéder aux 
réparations de la structure. Nous vous informerons de sa remise 
en fonction dès que possible.

JETÉE
Jusque fin octobre, le département du Nord entreprend des travaux 
de réparations ponctuelles sur la jetée de Petit-Fort-Philippe. 

LOGEMENTS RUE PIERRE BROSSOLETTE
La construction de 20 logements collectifs se poursuit rue Pierre 
Brossolette pour le groupe Vilogia Logifim. La fin des travaux et 
la remise des clefs aux locataires auront lieu courant premier se-
mestre 2022.

AIRE DE COVOITURAGE  
La Communauté urbaine de Dunkerque a réalisé des travaux de 
voirie au niveau du parking de covoiturage de la gare et sur la rue 
du 19 mars 1962. Les travaux ont duré 3 semaines et ont consisté à 
la réalisation d’un enrobé définitif.

POUDRIÈRE DU MARQUIS D’ASFELD
La toiture en ardoise vient de se terminer du côté de la poudrière 
du marquis d’Asfeld. En parallèle, les murs périphériques de la cour 
ont été restaurés (piquetage et rejointement). Le gros œuvre des 
murs, des escaliers et de la cave est sur le point de s’achever. La fin 
des travaux est prévue pour début décembre.

Base de char à voile 
Les services Techniques ont débuté en octobre 
l’aménagement de la terrasse de la base de char 
à voile. Ces travaux sont réalisés en vue du réamé-
nagement de l’accès à la base par la plage.

Rue Jean-Baptiste Lebas
Les travaux reprennent aux Huttes avec la pour-
suite du réaménagement de la rue Jean-Baptiste 
Lebas. La fin du chantier est prévue pour mi-dé-
cembre. 

> MAIS AUSSI : > ÇA SE POURSUIT !

> FOCUS SUR : 
LES JARDINS FAMILIAUX
L’association Cités Jardins vient de prendre possession de 40 
nouvelles parcelles situées au Nord Banc. Ces parcelles ont 
été créées afin de déménager les jardiniers du port et d’ac-
cueillir de nouveaux arrivants.
Elles font environ 200 à 250m2 chacune, avec des allées ré-
alisées en sable calcaire et un abri jardin double (pour deux 
jardins) avec une cuve de récupération des eaux de pluie.
La Communauté urbaine de Dunkerque réalisera des plan-
tations périphériques (espèces fruitières et locales) pendant 
l’hiver 2022.
Montant des travaux : 140 000€
A l’Ouest du site, 1 hectare de plantation verra le jour début 
2022 avec l’opération 1 milliard d’arbres de Trees Everywhere.

La parole à 
Noël Tricqueneaux, Président de l’association Cités Jardins :
“Nous sommes ravis d’avoir intégré les nouveaux jardins du 
Nord Banc. Ils sont bien pensés et permettront à des anciens 
jardiniers mais aussi des nouveaux, de cultiver la terre. Tra-
vailler conjointement avec la ville est une vraie chance pour 
nous“.

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

>     Frelons asiatiques 
Un essaim de frelons asiatiques a été détecté 
et détruit récemment sur la commune. La lutte 
contre ce prédateur de l’abeille passe donc par de 
la vigilance.
Merci de signaler rapidement chaque ébauche 
de nid dans les arbres. Si vous vous promenez 
sur nos chemins, observez et signalez. Une pho-
to géo localisée, une adresse précise, un numé-
ro de téléphone, un contact à communiquer au  
03 28 51 94 70 ou par mail à 
servicecadredevie@ville-gravelines.fr
Pour information, les opérations sur les nids sur le 
domaine public sont à la charge de la collectivité, 
mais elle ne peut évidemment pas se substituer 
aux particuliers et en cas de présence de frelons 
sur le domaine privé (maison, clôture, arbre, jardin, 
etc.) l’intervention reste à la charge du propriétaire.
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Ils font bouger GRAVELINES
et font rayonner notre ville ici et au-delà de nos frontières !

LÉONARD  Cerotti, 
1500km à pied pour se surpasser

Quel est votre lien avec Gravelines ?
Je suis attaché à Gravelines et je ne dis pas ça en l’air. J’y 
habite avec mes parents depuis tout petit, je me sens bien 
dans cette ville remplie de verdure. En ce moment, je par-
tage mes semaines entre Gravelines et Lille pour mes 
études puisque je suis en licence de Psychologie, mais je 
reviens régulièrement pour ma famille et le club où je suis 
licencié, l’USG Handball.

Pouvez-vous nous parler de votre défi ?
Je ne sais pas trop pourquoi j’ai décidé de parcourir 1500 km 
à pied entre Gravelines et Saint-Jacques-de-Compostelle ! 
Sûrement parce que les défis m’intéressent, que j’ai toujours 
eu soif d’aventures et que j’ai la chance d’être entouré d’une 
famille qui m’a toujours soutenu ! J’avais également en tête 
de grands hommes comme Mike Horn ou Sylvain Tesson, 
sans oublier mon grand-père !

Comment s’est passé ce beau périple ?
Mon aventure s’est très bien passée ! Je ne pensais pas que 
ces 53 jours en solitaire me  plairaient autant. J’ai adoré 
bivouaquer, rencontrer des gens… Sans jamais perdre de 
vue mon objectif. J’ai parfois eu des baisses de moral mais 
finalement, tout s’est bien passé. J’espère vraiment pouvoir 
repartir pour d’autres projets, aussi beaux. Le dépassement 
de soi est vraiment stimulant et je compte bien réitérer !

FABIAN MICHEL,
De Gravelines aux plus grands plateaux tv

Quel est votre parcours ?
J’ai vécu à Gravelines de ma naissance à mes 20 ans ! J’y ai 
fait toute ma scolarité et j’ai fait 15 ans de foot à l’USG Foot-
ball.
J’ai toujours su que je voulais être journaliste, alors après 2 
années en STAPS, je me suis tourné vers une licence Mé-
dias et Communication. J’ai ensuite fait un Master de Jour-
nalisme à Lille et l’Ecole Supérieure de Journalisme de 
Sport de Paris.

Comment se sont déroulés les premiers pas dans le jour-
nalisme ?
Mon premier stage c’était à Delta FM et je ne remercierai 
jamais assez Cyril Frémin de m’avoir donné ma chance ! A 
l’époque je commentais les matchs du BCM, de l’USLD, de 
l’USDK, etc. 
Je suis ensuite parti sur Paris et depuis j’ai eu la chance de 
commenter plus de 400 matchs de Ligue 1, Ligue 2, Coupe 
d’Europe, Championnats étrangers…

Quel est votre quotidien aujourd’hui ?
Depuis 2016, j’ai été pigiste pour plusieurs rédactions. J’ai 
travaillé notamment pour Téléfoot, beIN Sports, RMC Sport… 
Je travaille également régulièrement à Canal+ ou je pré-
sente les journaux sur Infosport+ et je commente la Premier 
League et la D1 Féminine.
Et depuis cette année, je commente la Ligue 2 pour l’Equipe 
et la Ligue 1 pour Free.

DE GRAVELINOISportrait ICIIls s’installent

TO DO COTON
Depuis novembre 2020, 
Lucile Croske a créé son 
atelier de couture. Avec 
passion, elle confec-
tionne des créations 
pour bébés, enfants et 
parents. 
Pour vos bambins, elle 

conçoit des gigoteuses, couvertures, tours de lit, carnets de 
santé, sacs à dos… Toutes les réalisations sont uniques et 
personnalisables avec broderie ou flocage. Elles sont réali-
sées à la main et les tissus sont choisis avec le plus grand 
soin.
Pour les adultes, elle vous propose une gamme zéro déchet 
et également des porte-monnaie, pochettes maquillage, 
trousses mixtes et encore d’autres projets à venir.
Livraison possible sur le secteur, expédition ou retrait à do-
micile.
Pour tout renseignement ou commande, contactez-la via  
Facebook ou Messenger.

 + 06 95 62 67 00 
 +  To Do Coton/Lucile To Do Coton 
 + todocoton@outlook.fr 

DIAGNRJ 
LITTORAL
Jean Richet a créé sa 
société de diagnostic 
immobilier au 1er sep-
tembre de cette année.

Bien préparer la vente 
ou la location de son 

bien immobilier, c’est aussi dresser un profil détaillé de sa 
maison ou de son appartement. L’acquéreur ou locataire 
doit avoir une vision claire et précise du logement. DIAGNRJ 
Littoral se propose de vous accompagner dans cette dé-
marche.
Adhérent à la FIDI et certifié DEKRA, il vous propose tout 
diagnostic obligatoire : le diagnostic de performance éner-
gétique, amiante, plomb, gaz , électricité et termites ainsi 
que la loi carrez, assainissement et pollution…

 + du lundi au vendredi de 8h à 18h
 + 06 15 37 41 19
 + jean@diagnrjlittoral.com
 + www.diagnrjlittoral.com

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

TONY 
DÉCOPASSION
Qualifié Compagnon, 
professionnel et après 
14 années d’expérience 
en bâtiment, Tony 
Rifflart a décidé de 
créer son entreprise de 
peinture en bâtiment, 

pour les particuliers.

Il vous propose : enduit sur tout support, peinture 
intérieure, pose de revêtements muraux, pose de papiers 
peints, fibre de verre, papier décoratif…

Devis gratuit sur simple demande.

 + du lundi au samedi de 8h à 17h
 + 07 81 84 84 04 
 +  Tony décopassion

MÉDICAL 
STORE
Parce qu’un diagnostic 
de cancer du sein 
change la vie, 
Sébastien et Peggy de 
Médical Store (installé 
au 2 rue de Calais) 
proposent désormais 

une gamme de prothèses mammaires externes et de la 
lingerie adaptée.
Après une formation avec des médecins et spécialistes du 
cancer, Peggy sera à votre écoute dans un espace dédié.

Vous retrouverez les gammes Amoena et Anita, en fonction 
de la prescription de votre médecin :
• confort Priform (le temps de la cicatrisation),
• prothèse standard ou technique,
• mamelons avec différentes teintes de peau.

Les prothèses sont prises en charge à 100%.
Un rendez-vous est nécessaire lors de votre venue.

 + le lundi de 14h30 à 18h30, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30.

 + 03 61 44 82 88 
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PRATIQUESles infos

ETATS CIVILSEtats civils

Félicitations aux mariés
Maxime Dochy et Lucie Brebant (1)
Maxime Talleux et Marie-France Vandenbussche (2)

Bienvenue
Marius, de Morgan Francq et de Nina Lorho
Zayn, de Tolo Rakotoarison et de Fiona Ali
Ambrose, de Jordan Herant et de Aislynn Besset
Louise, de Romain Philippe et de Aude Martignoni
Naya et Lyana, de Loan Ritaine et de Jennifer Wespelaere
Thélio, de Quentin Degay et de Elsa Gaillant
Keyli, de Jonathan Lecoustre et de Préscillia Rové

Ils nous ont quittés
Marthe Butez, épouse de Jean Neuquelman
Monique Christeans, veuve de Michel Rousseeuw
Milka Drobnik, épouse d’André Roelants
Didier Spysschaert, époux de Véronique Lefebvre
Francis Parisis, veuf de Marie-Laurence Vérove
Jean-Pierre Doublecourt, époux de Marcella Blocklet
Marie-Thérèse Buxman, veuve de Jean Marsylle
Maurice Wulveryck, époux de Marie-France Sonneville
Gérard Calcoen, époux de Nicole Lamie
Josiane Dewatine, épouse de Jacques Portebois
Suzanne Jonckheere, épouse de Jules Manier

100 ans
Nelly Bernard a fêté ses 100 ans, le 14 septembre dernier, 
accompagnée de ses proches, de la Municipalité et du 
personnel de la Mapi.

DU 8 AU 12 NOVEMBRE

LUNDI 8 : Raviolis et gruyère râpé, fromage blanc , petit 
beurre
MARDI 9 - REPAS VÉGÉTARIEN : Omelette sauce tomate 
et riz, Chanteneige , raisin
JEUDI 11 : FÉRIÉ
VENDREDI 12 : Potage Crécy , filet de colin pâné , épi-
nards béchamel et pommes vapeur, crème dessert cho-
colat  

DU 15 AU 19 NOVEMBRE

LUNDI 15 : Hachis  Parmentier  et salade, tomme , 
pomme
MARDI 16 : Velouté de potiron , pavé de saumon sauce 
crevettes, pommes vapeur et haricots verts, flan nappé ca-
ramel
JEUDI 18 - REPAS VÉGÉTARIEN : Gratin de pâtes  aux 
légumes de saison , yaourt aux fruits rouges , banane 
VENDREDI 19 : Couscous  aux boulettes d’agneau et 
merguez , fromage frais , gaufre liégeoise 

DU 22  AU 26 NOVEMBRE

LUNDI 22 : Mijoté de bœuf  aux olives et riz , Vache 
Picon , crème dessert vanille 
MARDI 23 : Céleri rémoulade , rata saucisse , petits 
pois et pommes de terre, pomme
JEUDI 25 : Velouté asperges , escalope de volaille  à la 
crème et coquillettes, salade de fruits 
VENDREDI 26 - REPAS VÉGÉTARIEN : Crêpe à l’emmental  
Mesclun de mâche, endives et feuilles de chêne, camem-
bert , quatre-quarts et coulis de fruits 

DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

LUNDI 29 : Haut de cuisse de poulet rôti , gratin dauphi-
nois et salade, gouda , clémentines
MARDI 30 : Soupe à l’oignon et biscotte , spaghettis à 
la carbonara , emmental râpé, compote de pommes 
JEUDI 2 - REPAS VÉGÉTARIEN : Tartiflette végétarienne  
et salade, yaourt brassé sucré , banane 
VENDREDI 3 : Bœuf Stroganoff , pommes sautées et ha-
ricots beurres, Cantadou , petit suisse 

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

1 2

Permanences compostage
La Communauté urbaine de Dunkerque et la ville organisent, 
cette année encore, des permanences compostage. Elles se 
déroulent au jardin pédagogique (rue Résidence Plein Air) et 

sont gratuites.
Attention, le port du masque et le respect des 

gestes barrières sont indispensables !
Voici les prochaines dates :

> mercredi 10 novembre de 10h à 11h,
> samedi 20 novembre de 10h à 11h.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au 
préalable.

 + www.communaute-urbaine-dunkerque.fr 

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

Partagez vos photos sur Instagram !
Vous êtes photographes amateurs ou professionnels et vous 
êtes présents sur les réseaux sociaux ? N’hésitez pas à par-
tager vos plus beaux clichés de la ville de Gravelines lors de 
vos promenades en utilisant le #gravelines dans vos publica-
tions. Nous pourrons partager vos plus belles photographies 
sur notre page ! 

 +  @_Gravelines 

Novembre, le mois sans tabac

Vous avez envie d’arrêter de fumer ? Il vous manque un peu 
de motivation ? Inscrivez-vous au défi national Mois sans ta-
bac ! En novembre, un défi collectif est organisé par le Minis-
tère de la Santé afin de vous aider à relever le défi.
Vous avez envie de vous lancer ? Comme la volonté seule ne 
suffit pas toujours, Tabac Info Service propose des solutions 
faciles et pratiques pour aider les fumeurs à arrêter de fumer.
Comment participer ? Je m’inscris sur le site Tabac Info Ser-
vice, par téléphone ou via l’application Tabac Info Service.
Un numéro de téléphone : le 39 89 de 8h à 20h du lundi au 
samedi.

 +  Tabac info service

Les Amis du Jumelage 
Sortie au marché de Noël D’Amiens
L’association des Amis du jumelage reprend ses activités 
après une longue période de mise en sommeil imposée par 
la crise sanitaire.
Elle propose une sortie au marché de Noël d’Amiens le sa-
medi 11 décembre 2021 (dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur à cette date).
> Participation 20€ / personne (gratuit pour les - de 12 ans)
> Départ 9h, retour vers 21h

 + Inscription au 06 26 38 44 29 avant le 1er décembre 2021

Gestion des déchets
Vous avez une question concernant la gestion des déchets ? 
Vous rencontrez un problème ?
N’hésitez pas à vous rapprocher de la Communauté urbaine 
de Dunkerque qui a mis en place un numéro vert gratuit, 
spécialement pour ces problématiques.

 + Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
 + 0 800 22 45 57 (en dehors des horaires d’ouverture, laissez un 

message)

Masques jetés dans la nature
Les masques et gants usagés sont souvent retrouvés sur la 
voie publique et dans la nature. Afin de protéger l’environ-
nement 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, met-
tez le à la poubelle !
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MÊME VACCINÉ(E)
JE SORS MASQUÉ(E)
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VENDREDI 5 NOVEMBRE
20H30

À LA SCÈNE VAUBAN
GRAVELINES

Tarifs : 8€ / 4€ (tarif réduit) / carte culture
Billetterie en ligne sur www.ville-gravelines.fr
Rens : service Culture - 03 28 24 85 65



 MERCREDI 3 NOVEMBRE

  J Spectacle pour enfants
Par le Rallye Club Gravelinois
14h30 à la Scène Vauban 

JEUDI 4 NOVEMBRE

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

  J Portage de livres à 
domicile
Médiathèque

VENDREDI 5 NOVEMBRE

  J BCM/Le Portel
20h au Sportica

 + www.bcmbasket.com 

VENDREDI 5 NOVEMBRE

  J Concert jazz Chromatik
Par Enzo productions
Scène Vauban à 20h30
Tarifs : 8€/4€

 + Réservations : service Culture 
03 28 24 85 65

 + Dernière page de ce magazine

SAMEDI 6 NOVEMBRE

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

  J Saint Martin
Scène Vauban
17h : rassemblement à la Porte aux 
Boules
Départ du défilé à 17h30 avec l’HBM, 
Saint Martin et son âne
A la suite du défilé : distribution de 
folards, boissons et tirage au sort de 
la tombola à la Scène Vauban

 + Attention : cette année, il n’y aura pas de 
betteraves déposées dans les Maisons de 
quartier.

DU SAMEDI 6 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

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

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

  J théâtre : dormez je le veux
Par l’AGPMT
16h à la Scène Vauban (tout public)

MERCREDI 10 NOVEMBRE

  J Projection : Tibet, ombres 
et lumières
Ciné-conférence avec Vu du Monde
Film présenté par Gilbert Leroy
18h30 au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand
Tarifs : 9€ / 3€ (gravelinois) / gratuit -12 ans

 + Réservations au 07 87 70 97 10

JEUDI 11 NOVEMBRE

  J 103ème anniversaire de 
l’armistice
Rdv à 10h30 au Cimetière de Grave-
lines centre

  J Ouverture du Blockhaus 
Dans le cadre de la commémoration 
du 11 novembre 
De 14h à 17h, rue de Calais

AGENDAnovembre
décembre
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 

Les expos du Musée du Dessin 
et de l’Estampe originale

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 

  J Exposition : contacts 
photographie-gravure

  J Exposition : Rémi Guerrin, 
paysage en transition



SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 
NOVEMBRE

  J Expo-vente d’artisanat 
local et étranger
Par Enfance et Vie
(Décorations de Noël, déguisements 
enfants, jouets en bois…)
De 10h à 18h à la Salle Caloone
Entrée libre

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

  J Village Téléthon
de 9h à 17h à 
Sportica
Le p’tit déj de 
Minnie et Mickey, défis et concours 
sportifs, vente d’articles pour le Télé-
thon, photos avec Mickey et Minnie, 
animations pour enfants, tombola, 
exposition de géants « Miss Téléthon 
2021 », buvette, animations par Serge 
et par DJ Sev 

  J challenge natation
par Gravelines Natation
de 9h à 12h à la 
piscine municipale.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

  J Concert de Sainte Cécile
Par l’Harmonie Batterie Municipale
16h à la Scène Vauban
Entrée libre

  J Carnet de voyage
Pièce de théâtre par l’Amateur 
Turbulent
16h au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

DU 29 NOVEMBRE 
AU 4 DÉCEMBRE

  J Portes 
Ouvertes dans les écoles 
du Centre Artistique 
et Culturel François 
Mitterrand

 + page 19 de ce magazine

 DU 29 NOVEMBRE 
AU 5 DÉCEMBRE

  J défi En marchant, en 
courant, en pédalant…
Par l’Entente Sportive Gravelinoise

 + page 19 de ce magazine

MARDI 30 NOVEMBRE

  J Audition publique de la 
classe de piano et musique 
de chambre
18h30 au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand
Entrée libre

SAMEDI 13 NOVEMBRE

  J Loto
Par les Amis des Huttes
14h à la salle Caloone

  J Handibasket Club 
Gravelinois/Handisport 
Feurs
17h à la Salle du Polder
Entrée libre

  J concert : The liquidators
Rocksteady, ska
20h30 à la Scène Vauban
Tarifs : 8€/4€ 

 + Réservations : service Culture  
03 28 24 85 65

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 

  J Régates hivernales 
d’aviron
Par Gravelines US Aviron
PAarc des Rives de l’Aa

 + Possibilité de report de l’événement au 
dimanche 21 novembre

  J Brocante
Par Au cœur des rêves
Salle de sports des Huttes

MARDI 16 NOVEMBRE

  J Audition publique de la 
classe de Tuba/Accordéon 
et Cor
18h30 au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand
Entrée libre

JEUDI 18 NOVEMBRE

  J Atelier rencontre tricot
En partenariat avec Le Béguinage
14h30 à la Médiathèque
Gratuit

SAMEDI 20 NOVEMBRE

  J Atelier-découverte : ma 
photo sépia en tirage Van 
Dyke
De 14h à 17h au Musée du Dessin et de 
l’Estampe originale
Tarifs : 10€ / 5€ pour les gravelinois

  J concert : Zoë
Stoner Rock
En première partie : Drums’n’Guns
20h30 à la Scène Vauban
Tarifs : 8€/4€

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

  J Concert de l’ensemble 
vocal et chœur d’enfants
16h à la Scène Vauban

  J Repas des aînés
12h au Sportica

MARDI 23 NOVEMBRE

  J Audition publique de la 
classe de trompette
18h30 au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand
Entrée libre

MERCREDI 24 NOVEMBRE

  J Conte : et toi 
tu même ?
De et avec Mélan-
colie Motte 
Jeune public, dès 
7 ans
Programmé dans 
le cadre de Récits sans frontières
14h30 à la Scène Vauban
Gratuit (réservations conseillées)

JEUDI 25 NOVEMBRE

  J Ciné-débat : les violences 
faites aux femmes
Projection du film Jusqu’à la garde
18h au cinéma Sportica
Soirée gratuite et ouverte à tous 

 + Inscription au 03 28 23 59 06
 + page 18 de ce magazine

SAMEDI 27 NOVEMBRE

  J Formation aux gestes  
qui sauvent
10h et 13h30 à la Ferme Daullet

 + Direction Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse : 03 28 23 59 06

 + Gravelines Mag 221, page 12

  J Randonnée nocturne 
Par la tête et les pieds
de 19h à 20h30 au 
ciné Merlen 
(petite restaura-
tion prévue au retour)

 + page 19 de ce magazine

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

  J Projection : Mont Saint 
Michel, vie et traditions au 
cœur d’une baie unique
Ciné-conférence avec Vu du Monde
Film présenté par Vincent Robinot
18h30 au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand
Tarifs : 9€ / 3€ (gravelinois) / gratuit -12 ans

 + Réservations au 07 87 70 97 10

JEUDI 2 DÉCEMBRE

  J  Gala du Téléthon 
Par l’AGPMT
à 19h30 au Centre 
Artistique et 
Culturel François Mitterrand avec la 
participation de la classe de violon
5€ l’entrée (au profit de l’AFM Téléthon)

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

  J Circuit VTT 
par Gravelines 
Cyclo-VTT
de 17h30 à 20h30 au PAarc

  J Les coups de cœur du 
vendredi
Venez partager vos coups de cœur 
avec nos bibliothécaires (livre, cd, 
film …). Chacun, à tour de rôle, peut 
présenter son coup de cœur. 
18h à la Médiathèque
Gratuit sur réservation

MERCREDI 17 NOVEMBRE 
16h30 

  J La récré de Lucie
Lucie raconte la mer : Lucie raconte la 
pollution 
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.

à noter mois du film documentaire à la médiathèque Entrée libre (Places limitées, inscription obligatoire  à la Médiathèque)



SAMEDI 4 DÉCEMBRE

  J Journée du basket-ball 
Par Gravelines Basket 
Féminin
de 9h à 18h à la salle 
Norbert Merlen 

  J Ma commune +20C
De 9h30 à 12h30 à la Médiathèque

 + page 13 de ce Magazine

  J Découverte et 
Sensibilisation au 
basket fauteuil 
par Handibasket Club Gravelinois
de 13h30 à 19h à la Salle du Polder

  J Concours de 
pétanque 
Par l’USG Pétanque
de 14h à 19h au Boulodrome

  J Grande soirée Téléthon  
dès 19h à la Scène 
Vauban

 + page 19 de ce magazine

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

  J Loto
Par Team Loisirs du Polder
à 15h à la Salle des Sports des 
Huttes

  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.

Marché
de Noël

Gravelines

Du 4 au 24 décembre
2021

www.ville-gravelines.frVille de GravelinesX


