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DOSSIER 
retour du plus beau 
marché de noël 
de la Côte d’Opale

> ÉDUCATION
Les classes de neige
au calendrier 2022

> SOCIAL
L’actu du CASS

> NUMÉRIQUE 
Point sur la fibre, 
on vous explique

A découvrir dans ce mag : 

+

Inauguration le 4 décembre à 17h30
 en présence de Laurent Maistret
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+ Temps forts Les vacances de la Toussaint ont permis aux jeunes de profiter 
pleinement des stages sportifs !

Le 6 novembre dernier, Saint Martin a attiré petits et 
grands pour son traditionnel défilé dans les rues de la 
ville. Les enfants ont ensuite pu le rencontrer et repartir 
avec un folard et un jus de fruits.

Le groupe Chromatik a proposé une soirée où le jazz et le hip hop 
se sont entremêlés, à la Scène Vauban, le 5 novembre dernier.

Après Londres, Rome et Paris, la plasticienne Mélis-
sa Follet expose ses œuvres au Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand jusqu’au 12 décembre. 

Le dimanche 21 novembre, Sportica a accueilli près de 700 
seniors, heureux de se retrouver pour le repas des aînés. 

Le derby de la saison a eu lieu le vendredi 5 novembre, dans 
un Sportica qui affichait complet pour l’occasion. Le BCM a 
déroulé un basket impressionnant en s’imposant 101 à 58 
face au Portel.

Bertrand Ringot et les membres du Conseil Municipal se 
sont réunis le 11 novembre dernier, pour commémorer la 
fin de la Première Guerre Mondiale et toutes les victimes 
qu’elle a causées.
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Bertrand Ringot
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Le Marché de Noël est un événement majeur de la fin de l’année. L’inauguration se 
déroulera le samedi 4 décembre prochain à 17h30, avec des faits marquants ?
Le Marché de Noël s’est préparé pour son retour en 2021 après une édition annulée l’an 
passé en raison de l’épidémie de Covid-19. Je peux vous assurer que tous les services de 
la ville et les élus sont dans les « starting block » pour faire de cette édition une belle 
réussite, sous le signe des retrouvailles et de la convivialité, dans le respect des gestes 
barrières ! J’ai toujours plaisir à lancer officiellement le Marché de Noël, en présence de 
vos élus et de la venue exceptionnelle de Laurent Maistret, vainqueur de Koh Lanta 2014 
et de Danse avec les Stars 2016. 
Les 86 exposants vous proposeront, pendant 3 semaines, des idées cadeaux et autres 
gourmandises. Les manèges et animations sont également présents, avec comme 
nouveauté le sapin de Noël géant ! Nous vous attendons donc nombreux le samedi 4 
décembre à 17h30 pour l’inauguration, et le 19 décembre à 17h30 pour la descente du 
père Noël ! 

L’esprit de Noël aura des prolongations pour les enfants de CM2 qui vont bénéficier de la 
nouvelle version des classes de neige dès janvier 2022 !
Effectivement, pour la première année, nos élèves des classes de CM2 se rendront à la 
Chapelle d’Abondance en Haute-Savoie ! Ce sera dans ce lieu qu’ils créeront leurs 
souvenirs de classe de neige, comme toutes les générations d’avant qui ont leurs propres 
souvenirs au chalet d’Entremont. Je suis certain que nos jeunes gravelinois vont s’épa-
nouir dans ce village de montagne, d’autant que les élus ont été très sélectifs et ont pris le 
temps de la réflexion pour aboutir au meilleur choix pour les enfants.

Les fêtes de fin d’année sont un moment propice à l’entraide et à la solidarité. Dans ce 
numéro, un article est dédié au Centre d’Action Sanitaire et Sociale (CASS)…
Effectivement, cette association, que je préside, prend toute sa part dans le service à la 
personne sur notre territoire. Le CASS des Rives de l’Aa, basé à Gravelines, est composé 
de 100 salariés qui œuvrent pour améliorer le quotidien de 450 bénéficiaires habitant 
dans une des 17 communes du SIVOM. Je salue toutes les initiatives mises en place pour 
garantir des services de qualité, et de renforcer la proximité entre les professionnels et 
les usagers. Je me réjouis de la revalorisation nationale salariale des agents du CASS. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer en famille, entre amis, d’excellentes fêtes 
de fin d’année !

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

+

« J’AI TOUJOURS PLAISIR À LANCER OFFICIELLEMENT 
LE MARCHÉ DE NOËL, EN PRÉSENCE DES ÉLUS DE 

GRAVELINES ET DE LA VENUE EXCEPTIONNELLE DE 
LAURENT MAISTRET » 
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coup avec les collectivités du territoire. J’ai réalisé pas mal 
d’affiches de carnaval, par exemple. C’est un travail vrai-
ment valorisant pour un artiste. », sourit-il. Très colorés et 
humoristiques, les dessins de Cap’tain Nico sont réalisés à 
l’encre, puis colorés selon divers procédés artistiques, avec 
un souci du détail et de l’anecdote assez bluffants qui font 
sa renommée. « Je connais bien toute la chaîne graphique, 
ce qui me permet de gérer un projet depuis les premières 
esquisses jusqu’à l’impression », précise-t-il. 

Actuellement, il travaille sur deux projets gravelinois. Le 
premier n’est rien de moins que la réalisation d’une affiche, 
sous forme de plan, de l’Arsenal et ses différents espaces 
d’expositions à la demande du musée du dessin et de 
l’estampe originale. Un gros travail pour lequel Cap’tain 
Nico s’est régulièrement rendu 
sur place pour rester au plus 
près des réalités, mais sans 
omettre une touche plus ludique 
et humoristique, comme une 
carpe bien sympathique qui fait 
signe depuis les douves. « Mon 
deuxième projet m’a été com-
mandé par David et Hélène 
Quiros, opticien chez Direct Op-
tique. Il s’agit de quatre illustra-
tions différentes qui viendront 
décorer des étuis à lunettes. 
Chacune d’entre elles met en 
scène un endroit de Gravelines : 
la porte aux boules, la citerne, le 
phare ou les remparts, dans une 
situation comique et complète-
ment décalée », détaille l’artiste. 
Les étuis à lunettes sont desti-
nés à être offerts aux clients du 
magasin ou à être gagnés lors 
de jeux-concours.

Karine Bracq et Cap’tain Nico : 
Deux artistes gravelinois talentueux 

à découvrir ! 

S’ils forment un couple à la ville, la plasticienne 
Karine Bracq et l’illustrateur-graphiste Cap’tain 
Nico, ont chacun gardé leur propre univers artis-
tique. Avec deux points communs tout de même : 
l’humour et la couleur. Rencontre avec deux ar-
tistes talentueux qui travaillent, en cultivant la 
discrétion, depuis leurs ateliers de la rue Aupick.

De la couleur. Beaucoup de couleur. Et de l’hu-
mour aussi, avec un regard souvent taquin sur 

le monde. Ainsi, pourrait-on résumer, à gros traits, 
l’univers de Karine Bracq et de Cap’tain Nico. La 
première est originaire de Gravelines où elle a 
-quasi- toujours vécu, le second y est installé de-
puis 23 ans. Tous deux sont artistes professionnels 
et travaillent depuis leurs ateliers à Gravelines. 

Karine Bracq s’est spécialisée depuis longues an-
nées dans la création en carton-pâte qu’elle fa-
brique elle-même à partir de vieux cartons, papiers 
journaux et boîtes d’œuf. Depuis le début des an-
nées 2000, elle intègre également dans ses créa-
tions des emballages plastique, le plus souvent 
alimentaires, « je m’en sers comme base de mou-
lage pour les élèments qui composent ma produc-
tion artistique », témoigne-t-elle, « parce que je 
pars du principe que la création artistique ne doit 
pas forcément engendrer de nouveaux déchets 
mais qu’elle doit, au contraire, participer à les faire 
disparaître », témoigne-t-elle. Rigolos, caricaturaux 
et colorés, les personnages et bas-reliefs de Ka-

rine Bracq montrent le plus souvent les travers de 
notre société, avec un regard acéré, teinté d’hu-
mour. Ils sont vraiment la pâte de l’artiste, passion-
née par l’art depuis toujours et heureuse de pouvoir 
en vivre depuis le début des années 2000. 

Dans l’espace public, on retrouve des œuvres de 
Karine Bracq à la Médiathèque mais aussi au 
Centre Culturel François Mitterrand où deux bas-re-
liefs, réalisés suite à une résidence d’artiste avec les 
habitants, sont toujours exposés. Très intéressée 
par la question sociale, l’artiste est régulièrement 
appelée, d’ailleurs, pour réaliser des ateliers artis-
tiques participatifs avec des publics très éloignés 
du monde culturel, « ce qui m’oblige à repenser 
ma technique et mon approche artistique selon les 
personnes rencontrées. C’est d’une richesse in-
croyable », apprécie l’artiste. « J’aime que chacun 
puisse mettre un peu de soi dans une œuvre com-
mune. C’est ce que je propose, par exemple à tra-
vers mon projet « Gens en kit » ». 

Cap’tain Nico se définit comme un artisan de 
l’image depuis plus de 35 ans. « La commande agit 
sur moi comme un moteur de création. C’est même 
essentiel dans mon processus artistique », ex-
plique-t-il. Passionné par la BD depuis toujours, le 
dessinateur s’est spécialisé dans l’illustration et le 
graphisme : affiches et pochettes de disques 
restent ses terrains de jeux préférés même s’il est 
ouvert à tous types de projets. « Je travaille beau-

Entreprendre

+ D’INFOS
Karine Bracq et Cap’tain Nico
39 rue Aupick
03 28 65 36 78
www.karinebracq.com ; karinebracq@gmail.com
www.dailymotion.com/CaptainNicolo/videos ; captain.nicolo@gmail.com

Idée
cadeaux
Vous souhaitez offrir à vos proches 
un cadeau original pour Noël ? Et 
si vous pensiez aux personnages 
et bas-reliefs créés par Karine 
Bracq ? Justement, l’artiste ouvre 
les portes de son atelier le temps 
du Marché de Noël de Gravelines 
au 39 de la rue Aupick. N’hésitez 
pas à pousser la porte de l’atelier 
du 17 au 23 décembre de 14h à 19h ! 
Vous pouvez également découvrir 
et commander les œuvres de Ka-
rine Bracq sur son site internet : 
www.karinebracq.com
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Après une année compliquée, c’est le retour des festivités 
de fin d’année dans la commune. Avec un programme 

riche en animations et plus de 96 chalets de commerçants, 
artisans, petits créateurs… C’est une édition qui ne pourra 
que vous plaire !
Le parrain de cette édition 2021 est Laurent Maistret, vain-
queur de Koh Lanta 2014 et de Danse avec les Stars 2016. 
Vous souhaitez le voir ? Le rencontrer ? Il sera présent lors 
de l’inauguration !

Evénement

Le Marché de Noël 
est de retour !
Amoureux des fêtes de fin d’année, des gourmandises de Noël, 
des animations enchantées… Le Marché de Noël est de retour 
pour trois semaines ! A vos agendas : du 4 au 24 décembre, toute 
la ville passe à l’heure de Noël !

Parole d’élue

Laurie verstraet, 
Adjointe au Maire délé-
guée au Commerce et à 
l’Artisanat
“ Le Marché de Noël est 
un moment très attendu 

de tous et nous sommes ravis de vous ac-
cueillir de nouveau, après une année 2020 
compliquée. Avant toute chose, je tiens à 
remercier mon prédécesseur, Daniel Wil-
mot, qui pendant 3 mandats, à élever le 
Marché de Noël à un niveau d’excellence.
Notre objectif est d’atteindre les 200 000 
visiteurs et pour cela, l’Office de Commerce 
vous a concocté un programme riche, in-
novant, et plus proche de vos commer-
çants. N’hésitez pas à leur rendre visite du-
rant toute la durée du Marché de Noël, ils 
sont à votre disposition ! Je vous souhaite 
un excellent Marché de Noël 2021 ! “. 

> Programme
Samedi 4 : 11h-21h
• • Inauguration à 17h30 Inauguration à 17h30 
• Alyzée Gospel à 18h15 et 19h30
• La cabane de Fred de 16h à 18h
• Atelier découverte la surimpression - 
Musée du dessin et de l’estampe origi-
nale – de 10h à 12h et de 14h à 17h - 10€

Dimanche 5 : 14h-20h
• La bande à Mickey et Rémy Bricka à 
16h, 17h et 18h
• La cabane de Fred de 16h à 18h
• Parcours contés par la Compagnie la 
Vache Bleue (à 16h et 18h) – RDV au 
corps de garde de la rue de Dunkerque 
(2€ – réservation au 03 28 24 99 79)

Lundi 6 : 15h-20h
Mardi 7 : 15h-20h

Mercredi 8 : 15h-20h
• Projection de contes de Noël pour en-
fants de 15h à 19h
• Lecture conférence Histoires de Fan-
tômes par Bertrand Bosio (à 15h30 et 
18h30) – RDV au Blockhaus rue de Ca-
lais - Entrée libre
• Animation lecture à la Citerne (de 15h 
à 20h) – place de l’Esplanade – Dès 7 
ans – Entrée libre

Jeudi 9 : 15h-20h
• Animations dans les commerces entre 
16h et 19h

Vendredi 10 : 9h-21h
• Concert le triptyque des Lilas : 
heure bleue (19h) – Scène Vauban 
Entrée libre
• Balade guidée à la lanterne – 
RDV corps de garde rue de Dun-
kerque – 17h30 - 4€ – Réservations 
au 03 28 24 99 79

Samedi 11 : 11h-21h
• La fanfare des lutins de 14h à 20h
• La cabane de Fred de 16h à 18h
• Visite libre de la Citerne et du 
Blockhaus (de 15h à 20h)
• Balade guidée à la lanterne – 
RDV corps de garde rue de Dun-
kerque – 17h30 - 4€– Réservations 
au 03 28 24 99 79
• Les Racontines – Médiathèque – 
Public enfant de 0 à 3 ans – Entrée 
libre sur réservation 

• Atelier en famille : mon sapin minia-
ture de noël – Musée du dessin et de 
l’estampe originale – A partir de 8 ans, à 
14h30, 15h15, 16h et 16h45

Dimanche 12 : 14h-20h
• Spectacle Gueule d’Ours• Spectacle Gueule d’Ours à 16h30, 
17h30 et 18h30
• La cabane de Fred de 16h à 18h
• Visite libre de la Citerne et du 
Blockhaus (de 15h à 20h)
• Balade guidée à la lanterne – RDV 
corps de garde rue de Dunkerque – 
17h30 - 4€ – Réservations au 03 28 24 
99 79

Lundi 13 : 15h-20h
• Conférence : Noël 43, opération Hard-
tack par Bruno Durez (de 18h à 19h30) 
– Scène Vauban - Tout public

Mardi 14 : 15h-20h
• Animations dans les commerces entre 
16h et 19h

Mercredi 15 : 15h-20h
• Le lutin fanfaron entre 15h et 18h
• Les rêvesritournelles de Noël par Les 
Guilidoux à 14h30 – Scène Vauban – A 
partir de 4 ans – 1,50€ par personne 

Jeudi 16 : 15h-20h
• Animations dans les commerces de 
16h à 19h
• Concert de Noël de l’Ecole Municipale 
de Musique – Scène Vauban – 18h30 - 
Entrée libre

Vendredi 17 : 9h-21h
• Balade guidée à la lanterne – RDV 
corps de garde rue de Dunkerque – 
17h30 - 4€ – Réservations au 03 28 24 
99 79

Samedi 18 : 11h-21h (nocturne des 
commerçants)
• Fire Brother à 16h, 17h et 18h
• La cabane de Fred de 16h à 18h
• Soirée tartiflette• Soirée tartiflette géante à 19h
• Visite libre de la Citerne et du 
Blockhaus (de 15h à 20h)
• Café poubelle par la Compagnie 
Quanta (lecture débat à 15h) – RDV à la 
Citerne – Entrée libre
• Balade guidée à la lanterne – RDV 
corps de garde rue de Dunkerque – 
17h30 - 4€ – Réservations au 03 28 24 
99 79
• Atelier en famille : papier d’hiver, le 
furoshiki – Musée du dessin et de l’es-
tampe originale – De 15h à 16h30

Dimanche 19 : 14h-20h
• Concert des Loups de Mer entre 15h 
et 19h
• La cabane de Fred de 16h à 18h
• Descente du Père Noël• Descente du Père Noël du Beffroi à 
17h30
• Visite libre de la Citerne et du 
Blockhaus (de 15h à 20h)
• Balade guidée à la lanterne – RDV 
corps de garde rue de Dunkerque – 
17h30 - 4€ – Réservations au 03 28 24 
99 79

Lundi 20 : 15h-20h

Mardi 21 : 15h-20h
• Animations dans les commerces entre 
16h et 19h
Mercredi 22 : 15h-20h
• Animations Les Transformers à 15h, 
16h, 17h, 18h et 19h

Jeudi 23 : 15h-20h
• Feu d’artifice Feu d’artifice à 19h

Vendredi 24 : 9h-14h
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> A ne pas manquer

Opération Ma lettre au Père Noël
Du samedi 4 au jeudi 16 décembre, dépose ta liste de ca-
deaux dans la boîte aux lettres du Père Noël, sur le Mar-
ché de Noël. N’oublie pas de préciser ton nom, prénom et 
adresse postale car le Père Noël te répondra rapidement !

A la rencontre du Père Noël et ses lutins
Après sa descente du Beffroi, le Père Noël prendra ses quar-
tiers à Gravelines et sera présent sur le Marché de Noël les 
lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 de 17h à 19h.

Ferme de Noël
N’hésitez pas à rendre visite aux alpagas, moutons, ânes 
et autres animaux de la basse cour, présents durant tout 
le Marché de Noël. En effet et comme chaque année, c’est 
toute une ferme aux animaux qui s’installe allée des Mar-
ronniers.

Balade en calèche
Les samedis et dimanches, profitez d’une balade de 30mn 
au rythme du bruit des sabots à travers le centre ville !

Balade en gyropode
Durant tout le Marché de Noël, GyroStreet’Art vous propose 
de vous initier au gyropode lors de balades autour des corps 
de garde ou des remparts.
Entre 6 et 25€ selon la prestation souhaitée. Plus d’infos au 
06 19 61 18 00.

Manèges
Nouveauté de cette édition, un sapin géant 
de 15 mètres de haut qui, avec ses 8 na-
celles, vous fera voyager à 360° dans les 
étoiles.

Noël solidaire
Du samedi 4 au vendredi 24 dé-
cembre, le Conseil Municipal 
Jeunes organise une récolte de 
jouets au profit du village Copain 
du Monde. 
RDV dès 17h pendant la période 
scolaire et aux horaires du marché 
pendant les vacances.

retrouvez la prog’ com-
plète sur gravelines.fr

+ D’INFOS
Service Evénementiel
03 28 23 29 69
Direction du Développement économique
03 28 23 81 48
Élus référents : Alain Boonefaes et Laurie Verstraet

Sporticaland
Dès le 19 décembre et jusqu’au 2 janvier (sauf 24, 25, 31 dé-
cembre et 1er janvier) de 14h à 19h, Sporticaland ouvre ses 
portes pour le plus grand bonheur des enfants de 2 à 14 ans. 
C’est sous le signe des super-héros que vos enfants pour-
ront profiter de plus de 2 500 m² d’espaces ludiques, de jeux 
gonflables multi-activités, sécurisés, avec des parcours pour 
grimper, voler, glisser, rebondir. Des jeux en tous genres, pour 
nos super-héros de tous âges !

Sporticaland , la rencontre des super-héros c’est : 
> Un espace totalement séparé et sécurisé de 500 m² dédié 
aux 2-5 ans. Jeux en mousse, parcours aventures théma-
tiques adaptés, piscine à boules… pour s’amuser comme les 
grands !
> Un espace de 2 000 m² destiné aux enfants à partir de 6 
ans ou les super-pouvoirs seront nécessaires. Le toboggan 
double bosse géant est de retour, un château-fort à investir, 
des trampolines… Sans oublier les jeux anciens, les baby-foot, 
les simulateurs et flipper à volonté. Un monde réservé aux su-
per-héros. 
> Un espace réservé aux parents avec un lieu de détente et 
de restauration (buvette avec crêpes, beignets, confiseries...)
> Un espace nursery « le carré BB » pour prendre soin de vos 
super-baby en toute tranquillité.

Les tarifs :
8 € tarif normal – 6€ avec le tarif fidélité. 
En ligne ou au guichet. 
Gratuité pour les adultes accompagnateurs.
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans – Respect des gestes 
barrières 

• Deux sessions « After Work » pour les adultes (sans en-
fant) :
Les jeudi 9 et 16 décembre de 18h à 22h
Accès aux jeux gonflables pour les adultes uniquement – bu-
vette avec petite restauration sur place
Tarifs : 8€ tarif normal – 6 € avec le tarif fidélité. Sur réservation 
via sportica.fr 

• Une session « Adapté Pour TOUS » 
Destinée prioritairement aux familles avec enfant/ado/adulte 
en situation de handicap
Le samedi 4 décembre de 9h30 à 12h
Tarifs : 8€ tarif normal – 6€ avec le tarif 
fidélité. Sur réservation via sportica.fr 

Sportica se prépare pour les fêtes de fin d’année ! Entre Sportica-
land et le spectacle de Noël sur le thème du jeune sorcier le plus 
connu, c’est tout un univers enchanté qui vous attend !

+ D’INFOS
Sportica
03 28 65 35 00
www.sportica.fr
Facebook : Sportica 

Harry Potter 
et les super-héros 
stars de la fin d’année
à Sportica

Spectacle : 
l’académie des 
sorciers
Dimanche 12 décembre
16h ouverture des portes
Le spectacle est inspiré de l’univers du sorcier le plus 
célèbre de la planète !
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle rentrée pour  
« River High » l’Académie des Sorciers. Ici nous for-
mons nos jeunes sorcières et sorciers à l’art et la pra-
tique de la magie... Mais cette année, l’existence de 
l’école est menacée : le coffre des secrets a été ouvert 
! Par qui et pourquoi ? Tous s’interrogent... Qu’y avait-il 
à l’intérieur ? Nul ne le sait... Nos professeurs et élèves 
auront besoin de vous, Moldus et Non Mages, pour dé-
chiffrer les symboles et résoudre la prophétie.
Tarifs : 26€ (22€ avec la carte fidélité Sportica) et 16€ 
pour les enfants
Places disponibles en ligne ou au guichet 
L’univers du spectacle sur 
www.academiedessorciers.com

Sportica
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15 m
ètres de hauteur

8 
nacelles 
qui vous

emmèneront 
à 360°
dans
les 
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Direction La Chapelle d’ Abondance en Haute-Sa-
voie, village situé à 25 km du Lac Léman et à 5 

km de la frontière suisse, à 1020 m d’ altitude. La sta-
tion s’ouvre  sur les domaines skiables des «Portes 
du Soleil». Le chalet typiquement savoyard qui ac-
cueillera nos jeunes gravelinois est bâti au pied 
des pistes à moins de 500 m du cœur du village.                                                                                                                                   
La gestion des classes de neige a été confiée à l’associa-
tion - Évasion 78 -. Sur place, le chalet est sous la respon-
sabilité d’un directeur diplômé BAFD qui dirige l’équipe 
des tous les intervenants, de l’animation aux premiers 
soins, en passant par l’entretien des locaux et la restau-
ration. L’ensemble des repas est élaboré sur place par un 
cuisinier, en favorisant le « fait maison», les produits frais 
et de saison.

Le programme des activités a été conçu par l’enseignant 
de la classe : activités classiques d’un tel séjour : ski al-
pin, randonnées en raquettes, et autres activités corres-
pondant au projet pédagogique de l’enseignant : autres 
sports de glisse, découverte du milieu montagnard, dé-
couverte du patrimoine savoyard, etc.                        
Le premier séjour concernera les écoles Copernic et  
Sacré-Cœur du 12 au 22 janvier.

Souhaitons aux jeunes des CM2 de Gravelines le meilleur 
des séjours !

Education

Annulées depuis 2ans à cause de la pandémie, les classes de neige seront de nouveau proposées aux élèves de 
CM2 dès janvier 2022. La Direction de l’Education de la ville a travaillé d’arrache-pied à leur organisation. 
Découvrez- en ici les nouveautés.

+ D’INFOS
Direction de l’Éducation
03 28 23 59 24

Élue référente : Michèle Kerckhof

Du nouveau du côté 
des classes de neige

Parole d’élue
Michèle Kerckhof, Adjointe  
déléguée à l’Éducation :

“ Après plus de 40 années de mé-
morables séjours à Entremont, 

c’est désormais à La Chapelle d’Abondance que 
les enfants se créeront de beaux souvenirs.
Nous avons été très sélectifs quant au choix du 
prestataire, avec un cahier des charges très exi-
geant. L’Education est l’une de nos priorités et 
proposer cette expérience à tous nos jeunes Cm2 
résulte d’une forte volonté d’équité et d’ouverture 
au monde pour tous. La Municipalité est heureuse 
de poursuivre cette belle aventure avec l’associa-
tion Evasion78. 
Que les enseignants de ces classes soient égale-
ment ici remerciés pour leur implication dans ce 
projet !
Je suis certaine que vos enfants seront ravis de 
leur séjour ".

“ Le CASS intervient sur l’ensemble des Rives de l’Aa, soit 17 com-
munes. L’association se divise en deux secteurs : le service de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD) et le service d’aide à domicile (SAD).

En ce qui concerne les soins à domicile, ce sont 17 aides-soignantes 
et 2 infirmières qui prennent quotidiennement en charge 82 patients, 
sous l’autorité de l’Agence Régionale de la Santé. Une trentaine d’in-
firmières libérales a également une convention avec le CASS. Nos 
professionnels de santé se rendent au domicile des personnes pour y 
réaliser différents soins d’hygiène et de confort.

Du côté du service d’aide à domicile, afin de proposer de meilleures 
prestations et renforcer la proximité, nous avons mis en place depuis 
cette année des équipes de binômes postés.
Cette nouvelle organisation est novatrice sur le littoral. Elle garantit 
un nombre limité d’intervenants au domicile tout en conciliant une 
qualité de vie au travail pour les professionnels. 

Le CASS vous propose toute une palette de service à votre domicile 
correspondant à vos besoins : entretien du logement, aide aux per-
sonnes âgées, garde d’enfants…

La plupart de ces prestations peut être prise en charge soit par le dé-
partement du Nord, soit par une caisse de retraite ou soit par une 
mutuelle.

Octobre 2021 est également un tournant pour nos salariés mais aussi 
pour l’ensemble des salariés associatifs de la Branche de l’Aide à Do-
micile, avec la mise en application de l’avenant 43 qui va mieux rému-
nérer les salariés en fonction de leurs compétences, leurs qualifica-
tions mais aussi, et je l’espère, nous aider à recruter du personnel.

Pour finir, je ne peux que saluer l’ensemble des salariés du CASS qui 
par leur engagement et leur énergie font en sorte que le maintien à 
domicile sur le territoire de Gravelines soit possible“.

Social

L’actu du CASS

Le Centre d’Action Sanitaire et Sociale est une association créée en 
1984 et qui a en charge le service à la personne. Entre soins infir-
miers et aide à la personne, ce sont près de 100 salariés qui œuvrent 
pour améliorer le quotidien des 450 bénéficiaires de l’association. 
Laurent Vandromme, responsable du CASS, nous parle des projets 
de sa structure.

+ D’INFOS
Centre d’Action Sanitaire et Sociale (CASS)

03 28 23 23 23
 CASS Gravelines 

Elu référent : Alain Merlen

Parole de salariés

Isabelle, aide-soignante :
“J’ai toujours voulu tra-
vailler dans le médical, et 
aujourd’hui je suis fière 
d’être au service des per-
sonnes âgées J’ai repris 

mes études à 42 ans pour devenir aide-soi-
gnante. Lors de cette formation profes-
sionnelle, c’est la seule fois où j’ai aimé 
« l’école ». Il ne faut pas oublier que les 
patients sont chez eux et on doit s’adapter 

à eux. Être aide-soignante 
c’est donné du sourire en 
plus du soin“.

Ludovic, auxiliaire de vie :
“Être auxiliaire de vie, c’est 
une vocation, c’est avant 

tout être humain ! Dès petit, j’étais proche 
de l’autre, j’aimais aider. La vie a voulu 
que je fasse comme mon père, travailler 
à l’usine. J’ai connu le licenciement ce qui 
m’a permis d’avoir une reconversion pro-
fessionnelle et d’aller vers ce que j’aime… 
l’autre force de notre métier c’est le contact 
avec les personnes âgées, elles savent 
nous redonner le moral pour la journée“. 
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Il y a quelques années, la commune a doté l’en-
semble des logements de deux prises permet-

tant de recevoir la télévision (service antenne) et la 
connexion d’une box (services internet) sur la fibre. 
Pour rappel, la ville assure la gestion du service 
antenne mais non celle d’internet (abonnement 
SFR).

Depuis l’ouverture à la concurrence des réseaux, 
les différents opérateurs (SFR, Orange, Free, Bou-
ygues…) se partagent le marché de l’internet. Ils 
ont à charge d’assurer un Service Après-Vente 
technique et administratif par rapport au contrat 
d’abonnement qui les engage vis à vis de l’usager.

Des coupures répétées des connexions internet 
via la fibre SFR sont régulières pour certains abon-
nés sur la commune. Bien souvent, la gestion de la 
mairie est mise en cause.
Les techniciens intervenant pour les réparations 
expliquent souvent que ces coupures sont liées à 
l’intervention précédente d’un technicien qui vous a 
débranché pour connecter un nouvel abonné, faute 
de place dans l’armoire qui distribue votre foyer.

Nous vous proposons donc un éclaircissement 
sur cette pratique, qui ne touche que les abonnés 
SFR et pas le service antenne.
A noter que la mairie n’a pas de contrat avec l’opé-
rateur commercial SFR. Tout problème lié à votre 
box est du ressort exclusif de votre opérateur.

Numérique

+ D’INFOS
Direction des Systèmes d’Information et du 
Numérique
03 28 23 59 98

Le point 
sur la fibre 

Depuis quelques temps, vous avez été plusieurs à signaler 
des problèmes liés à la connexion de votre fibre SFR. Nous 

vous proposons de faire un point sur cette situation et 
savoir comment réagir si cela vous arrive. 

Parole d’élu

Daniel Wilmot, Adjoint délégué 
aux technologies de l’information 
et de la communication :

“Gravelines a été précurseur en matière de réseau 
câblé et de fibre optique. Elle a su saisir l’oppor-
tunité de développer, avant les autres collectivités, 
son réseau. Aujourd’hui, la Municipalité est atten-
tive à cette situation et la déplore, bien qu’elle ne 
soit pas spécifique à Gravelines. Les opérateurs 
doivent réguler cette situation, c’est pour cela que 
nous vous conseillons vivement d’appeler la Direc-
tion des Systèmes d’Information et du Numérique 

de la mairie en cas de problème lié au service an-
tenne et votre opérateur pour tout problème lié à 
la fibre. Elle pourra ainsi quantifier les cas en les 
recensant et en faisant remonter l’information au-
près de l’opérateur.
Beaucoup de collectivités sont concernées par 
cette situation, il est donc important de réagir pour 
que les opérateurs prennent leur mission de main-
tenance au sérieux et permettre, aux utilisateurs, 
de bénéficier d’un service fiable. Tout citoyen a le 
droit à un vrai service public en matière de télé-
communication“.

Comment cela se passe 
concrètement ?
Quand un technicien doit connecter un nouvel abonné 
situé dans votre quartier, il doit normalement se ren-
seigner sur les emplacements libres dans l’armoire 
de distribution. Or pour aller plus vite, il ne le fait pas 
systématiquement et débranche au hasard une prise 
existante ce qui provoque la coupure et une deuxième 
intervention technique.
L’opérateur commercial SFR est au courant de cette 
pratique qui n’est pas spécifique à Gravelines et essaie 
d’y remédier.

Néanmoins, SFR ne débranchant pas physiquement les 
foyers désabonnés, le technicien se retrouve donc devant 
une armoire qui semble saturée alors que ce n’est pas 
réellement le cas.

Il s’agit donc d’un problème de maintenance des ar-
moires de distribution (voir photo) qui n’est, à l’heure ac-
tuelle, pas ou peu assurée par l’opérateur. 

Si vous êtes victime de cette pratique (souvent décelée 
par des coupures répétitives ou par le technicien qui vient 
vous rebrancher), n’hésitez pas à remonter l’information 
à la Direction des Systèmes d’Information et du Numé-
rique au 03 28 23 59 98.
Avec la traçabilité des interventions des techniciens, une 
sanction peut être envisagée par SFR pour contrecarrer 
ces mauvaises pratiques.
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Tribune TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CON

SEIL M
UN

ICIPAL DE GRAVELIN
ES

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

Alors que l’on nous annonce la mise en place d’un nouveau règlement du 
tri de nos poubelles et d’une modification de la collecte des déchets sur le 
territoire de la CUD, nous rappelons que depuis 2008, nous alertons sur la 
volonté de la collectivité à toujours diminuer nos services, sans jamais 
baisser nos taxes. Les recettes de la taxe ont rapporté à la CUD  
37 734 661€ en 2018.
Nous avions chaque semaine, deux ramassages de la poubelle marron, 
un ramassage de la poubelle bleue, un ramassage de la poubelle verte 
ainsi qu’un passage des « encombrants » une fois par mois.
Au fur et à mesure que la CUD étend son influence en s’élargissant à de 
nouvelles communes, nous avons perdu, le ramassage d’une poubelle 
marron, puis avons subi la mise en place des bacs à verre constituant 
verrues et points d’amoncellement de déchets en tout genre, puis avons 
perdu le ramassage de la poubelle verte. La collecte des encombrants a 
été supprimée par la CUD, charge aux villes de l’organiser, ainsi nous 
n’avons plus à Gravelines, qu’une collecte tous les deux mois, financée 
par nous-mêmes.
Qu’impliquera la nouvelle formule ? Pour l’usager ? En terme d’emploi 

pour les salariés ? Quelle action de la part de nos élus Gravelinois nous 
représentant afin de défendre nos intérêts ? Jusqu’où la CUD souhaite 
s’étendre vers la Flandre afin d’étendre son pouvoir ? Son budget est 
constitué en majorité par les taxes de Gravelines et Grande-Synthe : deux 
Villes riches aux populations pauvres !
Depuis quelques semaines, les riverains des Huttes et du Pont de Pierre 
se plaignent de nouveau du bruit sourd émanant de la ZA des Dunes en 
particulier la nuit : Il y a un peu plus d’un an, le Maire nous annonçait une 
enquête de la DREAL afin d’en déterminer l’origine, la fréquence, la hau-
teur et les préconisations afin d’y remédier… Des nouvelles ? Ou effet 
d’annonce ? Diriger, c’est prévoir…
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes !

PAYER TOUJOURS PLUS : POUR QUEL RÉSULTAT ?

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 »

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

La commune de Gravelines se lance par phases dans une opération 
majeure de rénovation et de modernisation de son équipement em-
blématique Sportica, créé en 1986. En effet, l’équipement souffre dé-
sormais des comparaisons avec les nouvelles enceintes modernisées 
et connectées, au regard de ses équipements à remettre au goût du 
jour et qui présentent également des dysfonctionnements techniques 
(piscine).
Il est donc nécessaire de moderniser Sportica afin d’être en capacité 
de redonner une véritable expérience sportive ouverte à tous les pu-
blics et de tous horizon. 
Le projet Sportica Nouvelle Génération a fait l’objet d’une délibération 
cadre lors du Conseil Municipal en date du 1er juillet 2020, qui a été 
approuvé à l’unanimité. 
Il s’axe autour :
-  De la revalorisation des espaces environnants, notamment avec la redy-

namisation de la galerie marchande, dont la réfection est déjà appré-
ciée ;

-  De la transformation de l’actuel espace des ex-courts de tennis en 
un pôle multisports avec une dominante basket-ball, en vue du dé-
veloppement du sport pour tous (accueil des clubs, associations, sco-
laires...) et du pôle complémentaire basket-ball féminin, avec un 
lancement des opérations à compter de l’année 2022. L’USG Basket 
Ball Féminin prendra place dans cet espace ;

-  D’un équipement sportif d’excellence de basket-ball, avec l’agrandis-
sement raisonné et la modernisation de l’actuelle salle Roger Le-
maire qui accueille notre club professionnel évoluant en Betclic Elite 
depuis 30 ans, le BCM, et par l’installation d’aménagements qualita-
tifs modernisés pour accroître l’ancrage et la dynamique du club en le 
responsabilisant dans la gestion ;

-  D’un pôle aquatique, en le modernisant et en renforçant son attractivi-
té autour d’activités ludiques, sportives, de remise en forme et de bien-
être ;

- D’espaces dédiés aux activités de loisirs (bowling, roller...) ;
-  De locaux d’accueil des équipes de Destination Gravelines et du Pôle 

Attractivité et Evénementiel (ex locaux de Delta FM)
-  De la cession de l’équipement d’accueil du Polder devenu au-

jourd’hui Brit Hôtel 3 étoiles, totalement modernisé ;
Cette opération d’envergure, déjà soutenue par la Région Hauts-de-
France et la Communauté urbaine de Dunkerque permettra d’insuffler 
une nouvelle dynamique globale afin d’améliorer la satisfaction de 
ses utilisateurs et usagers. 
Sportica est une force attractive majeure de notre ville. Sportica, c’est 
Gravelines comme Gravelines c’est Sportica !
 Ce projet indispensable ne pourra toutefois se conduire sans un parte-
nariat fort avec les différentes institutions : l’Europe, L’Etat, L’Agence 
Nationale du Sport, la Région des Hauts-de-France, le Département 
du Nord, la Communauté urbaine de Dunkerque, les fédérations 
sportives et les ligues professionnelles.
Les équipes de la Ville de Gravelines et de Sportica sont pleinement 
mobilisés aux côtés des élus afin de donner un avenir à cet équipe-
ment emblématique de la ville !

LE PROJET SPORTICA NOUVELLE GÉNÉRATION : ÇA SE PRÉCISE !

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

SPORTSPORT

PARTEZ SUR les traces de Vauban
Le rendez-vous sportif incontournable du début d’année est de retour ! Le 
trail nocturne sur les traces de Vauban se déroulera le samedi 15 janvier.

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les différents parcours :
> Marche nordique et randonnée découverte de 9km ou 12km,
> Trail baby de 500m,
> Trail jeunes de 1 500m et 3 000m,
> Trail adultes découverte de 3 000m,
> Trail du marquis de Vauban de 15km (plusieurs vagues de départs).
Les départs débuteront à 14h avec la marche nordique et s’étaleront jusque 
17h45 avec le départ du trail de 15km. 
Rendez-vous à Sportica le samedi 15 janvier pour la première épreuve spor-
tive de l’année, organisée par Gravelines Triathlon.

+ D’INFOS
 sur les traces de Vauban

ANOTER :
Squash : qualifications pour les 
championnats de France

Les 15 et 16 janvier se dérouleront les 
qualifications régionales pour le Cham-
pionnat de France de Squash.

Pendant deux jours, les meilleurs 
joueurs de squash des Hauts de 
France se donneront rendez-vous au 
complexe du Bois d’Osier. 

Venez supporter les sportifs de l’USG 
Squash ou même découvrir le squash 
en compétition.

+d’infos
USG Squash
03 61 17 24 56

UN TITRE EN Char à Voile
L’USG Char à Voile était en Vendée début 
novembre pour le Championnat de France 
Jeunes.

Six gravelinois étaient sélectionnés et ont 
représenté les couleurs de la commune. 
Malgré un vent qui a fait défaut à plusieurs 
épreuves, Éléonore Rapeaud (qui vient 
également d’être élue Maire du CMJ) a rem-
porté le titre en catégorie minime. De son 
côté, François Rapeaud prend la 3ème place 
en catégorie benjamin.

+d’infos
USG Char à Voile
06 63 42 62 62 (Valérie Rival, secrétaire de l’association)
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TRAVAUXTRAVAUX

ILLUMINATIONS DE NOËL
Les fêtes de fin d’année approchent et les services Techniques ont 
procédé à l’installation des illuminations dans toute la ville. Quelques 
nouveautés cette année : de nouvelles décorations installées place 
Calmette ainsi que de nouveaux motifs boulevard Lamartine.
La ville s’illuminera dès le 28 novembre et pour toute la durée des 
festivités de fin d’année.

RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS
Les travaux se terminent rue Jean-Baptiste Lebas avec la troisième 
phase du chantier. Les travaux actuels sont : décaissement de voie, 
mise à niveau des regards d’assainissement et changement des 
candélabres. S’en suit la pose et mise à niveau des bordures, le cou-
lage du béton et des enrobés des trottoirs.
La fin des travaux est prévue, sauf intempéries, pour le 17 décembre.
Montant des travaux : 223 000€.

ÉCOLE ANATOLE FRANCE (NIVEAU 1)
Des travaux ont eu lieu dans la classe de Mme Laglaise. Les éclai-
rages néon ont été remplacés par des dalles LED et un faux plafond 
suspendu a été créé pour un montant total de 2 839 euros.

STADE DES HUTTES
La buvette du stade a été entièrement repeinte par les équipes 
d’Agir. De leur côté, les Ateliers Municipaux ont procédé à la fabrica-
tion et au remplacement des portes d’accès extérieures à la buvette.

GARE
Les Ateliers Municipaux ont remis en peinture tous les murs inté-
rieurs du bâtiment de la gare. Un chantier qui a duré une semaine.

MAISON DE LA NATURE (PAARC DES RIVES DE L’AA)
L’entreprise Agir a procédé à la remise en peinture complète des 
façades et les Ateliers Municipaux ont fabriqué et remplacé des vo-
lets en bois.

BASE DE CHAR À VOILE
Les travaux ont démarré au niveau de la sortie des chars à voile. 
Le platelage du bois (plancher en bois) et la terrasse sont en train 
d’être refaits pour un montant de 63 960 euros.

> DU CÔTÉ DES 
TRAVAUX MENÉS PAR 
LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE DUNKERQUE : 

CHENAL
En novembre ont débuté des travaux pour la 
réhabilitation des perrés du chenal de l’Aa. 3 
kilomètres linéaires du perré du chenal de l’Aa 
reliant les communes de Grand-Fort-Philippe 
et Gravelines seront en réparation. L’objectif est 
de déployer une infrastructure de protection 
contre la submersion marine. Fin de la réhabili-
tation prévue en mai 2024.

ANOTER :
Le saviez-vous ?
Les services Techniques ont recyclé d’anciens 
bacs à fleurs pour créer des poubelles à l’entrée 
de la Pépinière. Une occasion supplémentaire de 
protéger notre belle commune, ses espaces verts 
et ses remparts des détritus.
En tout, ce sont 10 bacs qui sont installés dans 
toute la commune. Dans le même registre que les 
bacs à marées, vous pouvez y laisser les déchets 
récoltés, par exemple, lors d’une éco-balade.
Le service Cadre de Vie tient à votre disposition 
des sacs pour le bon déroulement de vos éco-ba-
lades.

DU CÔTÉ DU PHARE 
La peinture supérieure du dôme a été faite et les vitrages de la 
vigie sont en cours de remplacement.
Le carreau est ici blanc car il possède une protection qui sera 
retirée en toute fin d’intervention.

> ÇA SE POURSUIT !
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D. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT :

20. Rapport annuel 2019 sur le prix et la 
qualité du service public de l’assai-
nissement

21. Subvention exceptionnelle à la Mai-
son de l’Environnement

Adopté à l’unanimité 

E. AMENAGEMENT - TRAVAUX : 

22. Dénomination du nouveau bâtiment 
du PAarc des Rives de l’Aa

Adopté à l’unanimité 

F. AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES :

23. Vente à M. Gillio - parcelle AB 317

Adopté à l’unanimité 

24. Vente à M. et Mme Renversez - par-
celle AR n°697p

Adopté à l’unanimité 

25. Vente à M. Pacot et Mme Peyrache - 
Parcelle AR n°703

Adopté à l’unanimité 

26. Vente à M. Maache - parcelle AB 
n°1070p

Adopté à l’unanimité 

27. Vente à M. et Mme Agneray - parcelle 
BB n°546p

Adopté à l’unanimité 

28. Vente à M. et Mme Mouillie - parcelle 
BB n°198p

Adopté à l’unanimité 

29. Vente à M. et Mme Cauche - Parcelle 
BB n°562p

Adopté à l’unanimité 

30. Servitude de passage - Parcelle AX 
n°199

Adopté à l’unanimité 

31. Vente du Chalet d’Entremont

Adopté à l’unanimité 

G. AFFAIRES BUDGETAIRES ET 
FINANCIERES : 

32. Décision Modificative – Budget 
Principal

Adopté à la majorité - Exprimés : 32
Pour : 29 / Contre : 3 

- Rapport de présentation

33. Rapport d’Orientation Budgétaire 
2022

ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE

1. Subvention exceptionnelle à l’Asso-
ciation Secours Populaire Français 
pour une aide urgente face à la situa-
tion migratoire de Grande-Synthe.

Adopté à l’unanimité 

2. Subvention exceptionnelle à l’Asso-
ciation Nationale de Sauvetage en 
Mer pour une aide urgente face à la 
situation migratoire.

Adopté à l’unanimité 

3. Motion de soutien en faveur des 
pompiers – Maintien des effectifs ini-
tiaux du Centre d’Incendie et de Se-
cours de Gravelines.

Adopté à l’unanimité 

H. QUESTIONS DIVERSES :

MUNICIPALle conseil

1. Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 28 Septembre 
2021

 Adopté à l'unanimité 

2. Décisions prises en vertu de la délé-
gation de pouvoir au Maire 
(N°s2021/117 à 2021/127)

A. PERSONNEL COMMUNAL :

3. Création des emplois permanents

 Adopté à l’unanimité 

4. Création des emplois non perma-
nents pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’acti-
vité

 Adopté à l’unanimité 

5. Délibération de principe autorisant le 
recrutement d’agents contractuels 
de remplacement

Adopté à l’unanimité 

6.Plan de formation 2022

Adopté à l’unanimité 

7. Demande subvention et financement 
de prothèses auditives

 Adopté à l’unanimité 

B. ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

8. Information – Présentation du 
Compte Financier 2020 de la Régie 
Gravelinoise des Equipements de 
Sports et de Loisirs 

9. Rapport du Délégataire de Service 
Public du Camping 2019/2020 – SARL 
Vauban Plein Air 

10. Rapport du Délégataire de Service 
Public – Chalet d’Entremont – ADP 
NORD – Exercice 2020 

11. Rapport du Délégataire de Service 
Public portant sur la gestion et la 
modernisation du réseau câblé de 
télédistribution – Société Gravelines 
Network - Année 2020

12. Rapport 2020 – Société Publique de 
l’Agglomération Dunkerquoise 
(SPAD)

Adopté à l’unanimité 

13. Rapport d’activité 2020 – SIVOM des 
Rives de l’Aa et de la Colme

14. Association « Réseau francophone 
des villes amies des aînés » - Dési-
gnation des représentants

Adopté à l’unanimité 

15. Autorisation d’urbanisme – Déléga-
tion pour instruction et signature

Adopté à l’unanimité 

C. ÉDUCATION : 

16. Demande d’octroi d’un fonds de 
concours à la Communauté Urbaine 
de Dunkerque au titre de la dotation 
de solidarité communautaire pour 
la totale gratuité du transport et des 
droits d’entrée des écoliers dans les 
équipements communautaires à 
vocation pédagogique – Année 2022

Adopté à l’unanimité 

17. Demande de prise en charge par la 
Communauté Urbaine de Dun-
kerque d’une participation du coût 
d’intervention dans le cadre des ate-
liers linguistiques – Année Scolaire 
2021/2022

Adopté à l’unanimité 

18. Délégation de Service Public de 
gestion du Chalet d’Entremont – In-
demnité d’imprévision – Crise sani-
taire

Adopté à l’unanimité 

19. Classes de neige – Participation des 
familles – année scolaire 2021/2022

Adopté à l’unanimité 

Séance du vendredi 19 novembre 2021 

    NOTER :

Téléchargez les anciens numéros  
du Journal du Conseil Municipal
Les anciens comptes-rendus du 
Conseil Municipal sont toujours 
disponibles sur www.ville-grave-
lines.fr dans le kiosque de la page 
d’accueil.

A
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PRATIQUESles infos

ETATS CIVILSEtats civils

Bienvenue
Nino de Valentin Deridder et de Audrey Doyen
Antonin de Adrien Aldrovandi et de Aurélie Normand
Lina de Abderrahmane Houfani et de Marine Debril
Rose de David Dworaczek et de Mélanie Jennequin
Constance de Christophe Routier et de Delphine Huyghe
Ylana de Brandon Debavelaere et de Laura Deken
Juliette de Laurent Penet et de Charlotte Notelet
Joyhce de Joaquim Janssen et de Hélène Cresson
Maëlle de Matthieu Bourdin et de Clara Hennaert
Clarisse de Lucas Landy et de Marjorie Baude
Hector de Pierre Lion et de Mélanie Manier
Nino et Léo de Amaury Fourrier et de Amélie Théry
Owen de Fabian Mouillie et de Kathleen Carlier
Emie de Florian Depyl et de Angélique Szymanski
Jeanne de Matthieu Vitasse et de Marina Sergent
Elianno de Johnny Wargnier et de Prescillia Pecheu

Ils nous ont quittés
Fleur Canet, partenaire de Dimitry Marsylle
Gérard Quehen
Jacques Pecqueux, époux de Mauricette Hody
Augusta Thavez, veuve de Albert Vanroy
Yvon Leclercq, époux de Monique Becquet
Philippe Lambert, époux de Monique Sailly
Claudine Smedt
Alberte Taccoen
Gérard Isaert, veuf de Marcelle Lécuyer
Geneviève Scotté, épouse de Ovide Hochart
Françoise Ryckembusch, épouse de Dominique Menu

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE

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 

DU 6 AU 10 DÉCEMBRE

LUNDI 6 : Crépinette  sauce moutarde et lentilles campa-
gnardes (dés de carottes, pommes de terre), yaourt à l’abri-
cot , gaufre liégeoise  et papillote
MARDI 7 - REPAS VÉGÉTARIEN : Potage de pois cassés , 
falafels sauce tartare, pommes de terre et brocolis, Salade 
de fruits 
JEUDI 9 : Coquillettes sauce bolognaise  et emmental 
râpé, orange
VENDREDI 10 : Pâté de campagne , meunière de colin 
sauce beurre blanc et riz  aux petits légumes, tarte au 
flan

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE

LUNDI 13 : Boeuf bourguignon  et pommes lyonnaises, 
coulommiers, poire
MARDI 14 : Filet de hoki sauce Aurore et pâtes tricolores, 
Vache Picon, ananas au sirop

JEUDI 16 : REPAS DE NOËL
Toast au mousson de canard, boudin blanc compote  
et pommes paillassons, bûche pâtissière au chocolat au 
lait  et friandise
VENDREDI 17 - REPAS VÉGÉTARIEN : Potage aux poireaux 

 et aux pommes de terre, quiche paysanne  et salade, 
yaourt à la fraise 

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

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.

Numéro Vert – Poussières
Vous êtes concerné par le problème des poussières ?
N’hésitez pas à contacter le numéro vert gratuit 
0800 77 53 66. La société Aloatec répondra à votre appel et 
une intervention sera programmée afin de faire un prélève-
ment de poussières. L’intervention peut se faire en journée ou 
en soirée et ne prendra que 5 minutes de votre temps.

 + Vous pouvez également contacter le collectif gravelinois stop 
poussières par mail : collectif.poussieres.gravelines@gmail.com

Boîtes aux lettres – Période hivernale
Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier en 
toute sécurité dans tous les foyers et dans le souci de rendre 
le meilleur service possible aux clients, La Poste rappelle aux 
habitants l’obligation de saler, sabler et rendre praticable la 
partie du trottoir attenante à leurs habitations. Les boîtes 
aux lettres doivent également se situer à l’entrée des pro-
priétés, c’est-à-dire en bordure de la voie ouverte à la circula-
tion publique. Cette implantation les rendra plus accessibles 
et permettra en période d’intempéries d’éviter les accidents, 
notamment les chutes. La Poste et les facteurs remercient la 
population de leur compréhension.

Marché hebdomadaire
A l’occasion du Marché de Noël, le marché 

hebdomadaire du centre-ville sera dépla-
cé à compter du vendredi 3 décembre, 

et ce jusqu’à la fin de l’année. Il se dé-
roulera, durant cette période, place 
de l’Esplanade. Le Marché de Noël 

sera, quant à lui, ouvert aux mêmes horaires le vendredi 
matin.

 + Maison du Commerce et de l’Artisanat : 03 28 23 81 48

Inscriptions sur les listes 
électorales
Les règles d’inscription sur les listes électorales 
ont changé, fini la date fatidique du 31 décembre, 
vous pouvez vous inscrire sur les listes électo-
rales jusqu’au 4 mars 2022 à 18h pour les élec-

tions présidentielles des 10 et 24 avril prochains et jusqu’au 
6 mai 2022 pour les élections législatives des 12 et 19 juin 
prochains.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse. Il faut 
pour cela se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et s’adresser au Service Affaires 
Démographiques, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h00, le samedi de 9h à 12h. Vous pouvez égale-
ment effectuer cette inscription en ligne sur www.servicepu-
blic.fr 

Médaille de la famille
Elle récompense les parents qui ont :

>  Élevé au moins 4 enfants de nationa-
lité française,
> Dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans,

> Et qui, dans l’exercice de l’autori-
té parentale, a fait un constant ef-

fort pour élever ses enfants dans les meilleures conditions 
matérielles et morales.

Peuvent également prétendre à l’obtention de la médaille 
de la famille :
> Toute personne ayant élevé seule pendant au moins 2 
ans ses frères et sœurs, suite au décès de ses parents,
> Toute personne ayant élevé pendant au moins 2 ans au 
moins un orphelin avec lequel elle a un lien de parenté,
> Tout veuf ou toute veuve de guerre ayant élevé seul (e) 3 
enfants, dont l’aîné a atteint 16 ans. 

Comment l’obtenir ?
Les demandes d’attribution de la médaille de la famille 
sont à déposer par le candidat. Il convient de télécharger 
le Cerfa N°15319*01 sur le site Service-Public.fr ou de se 
rendre à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour retirer un dossier. 
Une fois complété, le dossier doit être déposé à l’accueil 
avec toutes les pièces requises impérativement avant le 31 
décembre 2021, pour prétendre à l’attribution en mai 2022.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. La déci-
sion est prise par un arrêté préfectoral après enquête.

L’attribution de la médaille de la famille est purement ho-
norifique. Toutefois, la Caisse d’allocations Familiales verse 
une prime de 300€ et la Ville de Gravelines attribue une 
gratification de 77€ au bénéficiaire de la médaille. Les titu-
laires reçoivent une médaille et un diplôme lors d’une céré-
monie officielle organisée en Mairie.
> La médaille de bronze, pour 4 ou 5 enfants,
> La médaille d’argent, pour 6 ou 7 enfants,
> La médaille d’or, pour 8 enfants ou plus.

 + Service Protocole : 03 28 23 59 66 
 + Accueil Mairie : 03 28 23 59 00

GM DÉCEMBRE 2021
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MÊME VACCINÉ(E)
JE SORS MASQUÉ(E)

RESERVATIONS SUR WWW.SPORTICA.FR


26 € / 22 € avec la carte fidélité SPORTICA 
TARIF ENFANT - 12 ans : 16 €  par l’équipe 



DU 29 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

  J Portes Ouvertes 
dans les écoles 
du Centre Artistique 
et Culturel François 
Mitterrand
Retrouvez les jours et horaires sur le 
site web de la Ville

 DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

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

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  Permanence de la 
fédération Nationale des 
Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie

à 14h à la Maison des Associations et 
du Citoyen

  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
Partagez vos coups de cœur avec nos 
bibliothécaires (livre, cd, film …).  
18h à la Médiathèque
Gratuit sur réservation

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

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

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

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

  J Permanence de 
l’Association Régionale 
de Défense des Victimes de 
l’Amiante
à 9h30 à la Maison des Associations et 
du Citoyen

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

  J Atelier-découverte : 
création en collectif :  
la surimpression
De 10h à 12h et de 14h à 17h au Musée 
du dessin et de l’estampe originale
Tarifs : 10€ (5€ pour les gravelinois)

 + Inscriptions au 03 28 51 81 04

  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 soirée cabaret  
dès 19h à la Scène Vauban
Tarifs : 15€ (tartiflette ou couscous + crêpe + 
café), 8€ pour les -12 ans, 3€ sans repas

AGENDAdécembre
2021
janvier
2022

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 11 DÉCEMBRE

  J Les Racontines
Pour les enfants de 0 à 3 ans
à 10h30 à la Médiathèque
Gratuit

 + réservation au 03 28 51 34 34

  J La fanfare des lutins
de 14h à 20h sur le Marché de 
Noël

  J atelier :  
mon sapin  
miniature 
A partir de 8 ans
Durée : 30min
à 14h30, 15h15, 16h  
et 16h45 au Musée 
du dessin et de 
l’estampe 
originale
Gratuit

 + réservation au  
03 28 51 81 04

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

  J Loto
Par l’USG Handball
Salle de Sports des Huttes

  J Spectacle de Noël des 
Séniors
à 14h30 à la Scène Vauban

  J L’académie des sorciers
à 16h à Sportica

 + en dernière page de ce Magazine

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

  J gueule d’ours
à 16h30, 17h30 et 18h30 sur le 
Marché de Noël
Un spectacle époustouflant entre 
ombres et lumières

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

  J Les Rêvesritournelles  
de Noël

A partir de 4 ans
à 14h30 à la Scène Vauban
Tarif : 1,50€

  J Le lutin fanfaron
de 15h à 18h sur le Marché de 
Noël

JEUDI 16 DÉCEMBRE

  J Concert de Noël
à 18h30 à la Scène Vauban
Entrée libre

  J Remise des dons du 
Téléthon
à 18h à la Maison des Associations et 
du Citoyen

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 
DÉCEMBRE

  J Portes Ouvertes à la 
Société Protectrice des 
Animaux
de 14h à 17h le samedi et de 11h à 17h 
le dimanche au refuge de St Georges 
sur l’Aa
Brocante animalière, petite restaura-
tion, chocolat chaud...
Port du masque et pass sanitaire 
obligatoires

 + 03 28 23 07 00

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

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

  J Déambulations : toys 
soldats, la bande à 
Mickey, Rémy Bricka 
l’homme orchestre
à 16h, 17h et 18h sur le Marché de Noël

  J Cérémonie d’hommage aux 
morts des guerres d’Algérie, 
Maroc et Tunisie
à 11h30 au Monument aux Morts

MARDI 7 DÉCEMBRE

  J Permanence du Secours 
Populaire
à 9h à la Maison des Associations et 
du Citoyen 

MARDI 7 DÉCEMBRE

  J Audition publique de la 
classe de batterie
à 18h30 au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

  J Projection de 
contes de Noël
de 15h à 19h sur le Marché 
de Noël

JEUDI 9 DÉCEMBRE

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

  J Service de portage de 
livres à domicile pour les 
aînés
l’aprés-midi

  J Atelier-rencontre tricot
En partenariat avec le Béguinage
à 14h30 à la Médiathèque
Gratuit
Réservation conseillée

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

  J Loto
Par Atouts Ville Les Huttes
à 14h à la Salle Caloone

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

  J Festival en voix :  
le triptyque des lilas :  
heure bleue
Soprano : Kate Combault-Elisa 
Doughty
Mezzo-soprano : Lexie Kendrick
Piano : Kevin Amos
à 19h à la Scène Vauban
Gratuit

VENDREDI 10, SAMEDI 11, DIMANCHE 
12, VENDREDI 17, SAMEDI 18 
ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

  J Balade à la lanterne
17h30 (durée : 1h30), rdv au 
Corps de garde, rue de Dunkerque
Tarif : 4€

 + Places limitées, 
réservations 
obligatoires au  
03 28 24 99 79

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

  J Atelier en famille : 
papier d’hiver
A partir de 6 ans
à 14h30 au Musée du dessin et de 
l’estampe originale
Gratuit

 + Inscriptions au 03 28 51 81 04

  J Cérémonie terre de 
Champions
à 10h à Sportica

  J Distribution du Secours 
Populaire
à partir de 9h à la salle de Sports des 
Huttes

  J Fire Brother
à 16h, 17h et 18h sur le Marché 
de Noël

  J Soirée 
tartiflette
dès 19h sur le Marché 
de Noël

  J BCM/Roanne
à 20h à Sportica

 + www.bcmbasket.com 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

  J Inauguration du Marché de Noël
En présence de Laurent Maistret, vainqueur de Koh 
Lanta 2014 et Danse avec les Stars 2016
à 17h30 sur la place Albert Denvers

  J Concert Alyzée Gospel
à 18h15 et à 19h30 sur le Marché de Noël

MarchéMarché
dede NoëlNoël
Du 4 au 24 décembreDu 4 au 24 décembre

20212021



DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

  J Cérémonie de commémoration 
de l’anniversaire du 
débarquement du commando 
franco-britannique Kieffer
à 11h à la stèle de Petit-Fort-Philippe

  J Les loups de mer en 
concert
de 15h à 19h sur le Marché de 
Noël

  J Le Père Noël descend du 
beffroi
à 17h30 sur le Marché de Noël

DU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE AU 
DIMANCHE 2 JANVIER

  J Sporticaland, la rencontre des 
super-héros
(Sauf les 24, 25,31 et 1er janvier)
de 14h à 19h 
au Sportica
8€ pour les 
enfants (6€ 
tarif fidélité) 
et Gratuit 
pour l’adulte 
accompagnateur

 + page 11 du 
Magazine

LUNDI 20 DÉCEMBRE

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

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

  J Animation Les 
Transformers
à 15h, 16h, 17h, 18h et 19h sur 
le Marché de Noël

JEUDI 23 DÉCEMBRE

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

 + prise de rdv sur www.dondesang.efs.sante.fr 

  J Feu d’artifice du 
Marché de Noël
à 19h

  J BCM/Pau Lacq Orthez
à 20h à Sportica

 + www.bcmbasket.com 

MARDI 11 JANVIER

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

  J Permanence du Secours 
Populaire
à 9h à la Maison des Associations et du 
Citoyen

  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.


