
DOSSIER 
Gravelines agit pour le climat !
27 000 arbres plantés au Nord Banc 
(Les Huttes)

> MOBILITÉ
Des abris vélos 
sécurisés

> CULTURE
Des livres adaptés pour 
faciliter la lecture

> COVID
Quand consulter 
son médecin ?

A découvrir dans ce mag : 

GRAVELINES
Mag225

FÉV. 2022

+



2 GM FÉVRIER 2022 FÉVRIER 2022 GM 3

+ Temps forts

Malgré le contexte sanitaire actuel, la cérémonie des vœux à la population a eu 
lieu, le vendredi 21 janvier en virtuel. L’occasion pour Bertrand Ringot et son 
équipe municipale de faire le point sur l’année écoulée et d’évoquer les grands 
projets de 2022.

Bertrand Ringot s’est rendu, le samedi 8 janvier dernier, à Lin-
selles, afin de rendre hommage à Antoine de Léocour et 
Vincent Delory (inhumé à Gravelines). Tous deux sont des vic-
times du terrorisme et ont été assassinés au Sahel il y a 11 ans.

A l’occasion de la 4ème édition d’Histoires en série, 
le Bateau Feu et la Médiathèque ont proposé des 
ateliers de lecture à voix haute le samedi 15 jan-
vier dernier. 

Vendredi 21 janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux à la population, 
Bertrand Ringot a remis à la SNSM un chèque de 5 000€ afin de lui per-
mettre de continuer à intervenir très régulièrement pour venir au secours 
des embarcations en difficulté et pour assurer des sauvetages en mer 
dans le cadre de la crise migratoire.

Bien que le contexte sanitaire n’ait pas 
permis à la Municipalité de se rendre dans 
les maisons de retraite, un présent a été 
remis à chaque aîné des structures grave-
linoises en ce début d’année.

La saison sportive a démarré avec le trail nocturne : Sur les 
traces de Vauban. Ils étaient plus de 1 600 sportifs 
(marcheurs, traileurs, enfants et adultes) à prendre le départ 
des différentes courses le samedi 15 janvier dernier.

Bravo aux équipes de Gravelines Triathlon et à la Team 
Trail Gravelines, qui ont réalisé une éco-balade avec les 
ambassadeurs de la propreté. Une occasion supplémen-
taire de participer à la propreté de notre commune.
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Bertrand Ringot
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Chères Gravelinoises, chers Gravelinois,

En ce mois de février, au cœur de l’hiver, les initiatives bourgeonnent déjà pour protéger ce bien 
commun qu’est notre environnement.  

Nos actions sont multiples conformément à nos engagements.

Ainsi, nous allions pratique sportive et solutions de transport alternatives à la voiture ! Nous 
œuvrons pour rendre l’usage du vélo plus simple pour les Gravelinois. Différents types d’abris 
vélos ont été installés à cet effet, notamment les abris sécurisés à destination des habitants.

Parce que écologie et amélioration du cadre de vie font bon ménage ! Le département du 
Nord figure malheureusement parmi les départements les moins boisés du pays. A Gravelines 
nous souhaitons y remédier. C’est pourquoi nous participons activement au programme Trees 
Everywhere qui ambitionne de planter sur notre commune pas moins de 27 000 arbres, pour 
le plus grand bonheur des habitants et des oiseaux sauvages.

Parce que protection de l’environnement rime avec emplois, votre conseil municipal milite en 
faveur d’un avenir pour le Centre Nucléaire de Production d’Electricité sur le territoire de la 
commune. Préservons ainsi notre savoir-faire dans ce domaine stratégique tout en contribuant 
de manière notoire à la baisse des émissions de CO2 du pays !

Parce que la préservation de notre milieu peut être ludique, nous avons lancé le défi « zéro 
déchet » ! Nous visons par ce biais de réduire de 20% le poids de nos poubelles. En tant que 
territoire côtier, nous sommes particulièrement vulnérables aux effets du changement 
climatique et c’est la responsabilité de chacun, à son échelle, de lutter contre les causes de ce 
dernier. Je salue à cet effet l’action des ambassadeurs propreté qui militent activement pour 
l’environnement.

Gravelines joue son rôle et se pose en exemple d’une écologie qui marie préservation de 
l’environnement et amélioration de la qualité de vie des habitants. En tant que vice-président 
de la Communauté urbaine de Dunkerque en charge de la gestion des risques littoraux, je suis 
évidemment sensible à ce sujet et pleinement mobilisé pour assurer la sécurité des habitants 
et de leurs biens. La réfection des perrés en cours et la rénovation des ouvrages hydrauliques 
sont des investissements de grande envergure nécessaires à notre protection contre les 
risques d’inondation.

Découvrez ainsi nos diverses initiatives concrètes en faveur de l’écologie en feuilletant ce Grav 
Mag. Bonne lecture !

Sincèrement vôtre, 

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

+
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maison avec les fruits et légumes non vendus dans une 
démarche zéro gaspillage », détaille Anne-Sylvie Dubrulle 
dont la clientèle provient à 60 % de communes voisines 
de Gravelines et qui assure aussi, à la demande, la livrai-
son des produits. Devant le succès, la commerçante lance 
à partir de ce mois de janvier 2022 une nouvelle activité 
baptisée « le bar à jus » dans le prolongement du magasin. 
« Au-delà de la fabrication de jus de fruits frais, je vais 
proposer toute une gamme de plats de légumes prêt-à-
manger ou prêt-à-cuire préparés sur place et je vais aussi 
étendre ma gamme de soupes maison. L’idée est de fa-
ciliter la vie des personnes qui souhaitent manger de fa-
çon saine sans avoir le temps de cuisiner eux-mêmes », 
précise Anne-Sylvie Dubrulle. Prochainement, des ateliers 
pour apprendre à cuisiner économique-
ment et sans gaspillage seront égale-
ment proposés.  

Maeliss : Une 
belle aventure 

entrepreneuriale 
qui dure depuis 15 ans

La création d’entreprise, 
Anne-Sylvie Dubrulle s’y 

est engouffrée avec passion 
il y a une quinzaine d’an-

nées à Gravelines en lançant un concept à l’époque 
encore peu connu : la conciergerie d’entreprise. 
Elle explique : « Une conciergerie est un service 
qu’offre l’entreprise à ses salariés pour leur faciliter 
la vie et ainsi leur permettre de mieux concilier vie 
personnelle et vie professionnelle ». Concrètement, 
la conciergerie répond aux demandes de ménage, 
repassage, garde d’enfants, courses, pressing, 
petits travaux, jardinage, ou encore livraison de 
paniers de fruits et légumes. « Chaque service de-
mandé est payé par le salarié mais celui-ci n’aura 
pas eu à courir à droite, à gauche pour le trouver. 
Tout est centralisé à la conciergerie qui répond aux 
demandes immédiatement, même en urgence 
pour une garde d’enfants imprévue, par exemple, 
et assure les livraisons », précise Anne-Sylvie Du-
brulle. Une quinzaine d’entreprises du territoire, de 
toutes tailles, font désormais appel à la concierge-
rie, dont ont découlé, au fil des ans, les deux autres 
activités de Maeliss. « Très vite, j’ai créé “Maeliss 
services à la personne” afin de pouvoir être très 
réactive par rapport aux demandes de ménage, re-
passage ou garde d’enfants que la conciergerie re-
cevait », explique la chef d’entreprise. Aujourd’hui, 

cette branche d’activité emploie 12 personnes et 
son premier client est la conciergerie. 
Il y a quatre ans, Anne-Sylvie Dubrulle s’est diver-
sifiée dans un autre secteur : la vente de fruits et 
légumes primeurs sous le nom de Le petit mar-
ché , un commerce situé place des Messageries en 
plein centre de Gravelines. « Pour mes livraisons de 
paniers de fruits et légumes frais, je travaillais avec 
un primeur qui ne me donnait pas entière satisfac-
tion. Partant du principe qu’on n’est jamais mieux 
servi que par soi-même, j’ai décidé de me lancer 
dans la vente de fruits et légumes », commente la 
gérante. Au départ, cette activité est prévue pour 
ne servir que la conciergerie, avec juste un local 
pour la réception et le stockage des produits et la 
confection des paniers. « Et puis, j’ai créé un petit 
espace vente pour le surplus et je me suis aper-
çue que je venais répondre à une forte attente de la 
clientèle locale », se souvient-elle. C’est ainsi que 
Le petit marché devient une activité à part entière, 
avec un magasin qui ne cesse de se développer 
depuis quatre ans. Une personne y est d’ailleurs 
désormais salariée à plein temps, secondée par 
un jeune apprenti. « Outre les fruits et les légumes, 
produits dans leur très grande majorité localement, 
je vends aussi des yaourts fermiers, du miel biolo-
gique et une belle gamme d’épiceries. Je fabrique 
aussi des confitures, des compotes et des soupes 

Entreprendre

+ D’INFOS
Le Petit Marché – place des Messageries 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h.
06 70 86 82 67

 Maeliss Gravelines

Maeliss, c’est une conciergerie d’entreprises, une société de 
services à la personne et même un magasin de fruits et légumes 
primeurs situé à Gravelines-Centre. L’aventure a démarré voici 
déjà 15 ans et est bien partie pour durer encore longtemps. 

Une application : 
Maeliss 
Gravelines
Depuis quelques mois, il est possible de 
commander en quelques clics ses fruits 
et ses légumes et se les faire livrer sur 
l’application Maeliss Gravelines. On y 
trouve également les bonnes affaires du 
moment et l’actualité du magasin. N’hé-
sitez pas à y faire un tour ! 
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Trees Everywhere est une société de services 
environnementaux qui agit en tant que maître 

d’œuvre de projets de plantations de forêts denses 
et variées à des fins de captation de CO2 et de re-
lance de la biodiversité. Elle a pour raison d’être de 
contribuer à réparer le climat. 

Face aux deux enjeux majeurs de la préservation de 
la biodiversité et de la neutralité carbone à l’horizon 
2050, Trees Everywhere agit concrètement avec 
une solution naturelle de captation carbone par la 
plantation dense et variée d’écosystèmes fores-
tiers résilients sur des terrains inutilisés.
Ce type de plantation, inspiré des travaux du bo-
taniste japonais Miyawaki, permet de créer des 
puits de carbone, des refuges de biodiversité et 
des havres de fraîcheur.

La commune a été séduite par le projet et a 
donc décidé d’y participer. Elle n’est pas la seule, 
puisque Mulhouse, Caen, Metz ou encore Verdun 
ont également adhéré récemment à cet objectif.

Afin de mettre en place un projet de cette en-
vergure, la société et la collectivité se sont as-
sociées à plusieurs entreprises gravelinoises. 
Elles ont ainsi permis de financer une partie de 
l’opération et de mener à bien l’objectif de 27 000 
arbres plantés sur la commune. La dizaine d’en-
treprises ayant répondu favorablement a permis 
de financer la moitié du projet. Merci à elles ! 

L’emplacement n’a pas été choisi au hasard, 
puisque les arbres vont être plantés aux Huttes, 
sur le site du Nord Banc, site appartenant à la Com-
munauté urbaine de Dunkerque. Cette dernière 
participe également activement au projet.

Le site est déjà, en grande partie, consacré à la bio-
diversité puisqu’il abrite de nouveaux jardins fami-
liaux, l’association Essaimances et se situe à proxi-
mité de plusieurs zones humides, refuges pour les 
animaux et notamment les oiseaux.

Environnement

27 000 arbres plantés sur la commune !
La commune, en partenariat avec la société Trees Everywhere et avec le soutien de nombreuses 
entreprises locales, est sur le point de planter 27 000 nouveaux arbres sur son territoire.

La parole  aux entreprises

Marie-Madeleine Dubois,
Adjointe au Cadre de Vie
“Ce projet s’intègre parfaitement à 
notre volonté municipale de pro-
téger et développer la biodiversité 
et les espaces verts sur Gravelines. 

Nous avons adhéré à la manière de penser de Trees 
Everywhere, en faveur du climat. Je remercie d’ail-
leurs les entreprises qui ont participé financière-
ment afin de rendre possible cette plantation de  
27 000 arbres ! L’engouement pour la valorisation de 
notre territoire est indéniable et ce nouvel écrin de 
verdure en sera un bel exemple“. 

Parole  d’élue+ D’INFOS
Service Parcs et Jardins
03 28 51 94 70
www.trees-everywhere.eu 

CHIFFRESCHIFFRES clés

27 000  >   arbres plantés

30 >   espèces locales

9 000  >   Le nombre de m2 consacrés à cette plantation

10  >   le coût d’un arbre en euros

> LE SAVIEZ-VOUS ?

La société Trees Everywhere a pour objectif 
de planter un milliard d’arbres dans toute 
la France d’ici 2035. Plus de 20 communes 
se sont déjà engagées en un an et plus de 
350 000 arbres sont déjà plantés.

Ce nouveau poumon vert contribue à la dynamique instaurée 
par la Municipalité en termes de biodiversité et d’environne-
ment. 
A terme, il sera possible de se promener dans ce nouveau lieu, 
de découvrir de nouvelles essences d’arbres (majoritairement 
locales) et d’y flâner le temps d’une balade, d’une randonnée, etc.

Une plantation participative avec la population s’est tenue le 
samedi 29 janvier. Elle a permis à la population de s’attribuer 
également le projet, de contribuer à ce geste environnemental 
important.

Les entreprises ayant financièrement contribué au projet avaient, 
quant à elles, été invitées à une plantation citoyenne le vendredi 
28 janvier après-midi. 

La plantation globale se déroulera, entre le 31 janvier et le 16 fé-
vrier (les dates peuvent varier en fonction notamment des condi-
tions météorologiques). Le chantier est accessible au public, si 
vous souhaitez découvrir ce nouveau site de végétation sur notre 
territoire.

FÉVRIER 2022 GM 9

Aluminium Dunkerque
Aluminium Dunkerque est un des leaders mondiaux de la 

production d’aluminium bas carbone. En accord avec les ob-
jectifs de la COP21, elle accélère sa transition énergétique et 

environnementale, le site ayant réussi à baisser ses émissions de 
près de 20% depuis 2012.

Amélie Hennion, Directrice Générale du site précise :  
“ Le respect de l’environnement est au cœur de nos en-
jeux au quotidien dans chacune de nos opérations. Bien 
qu’Aluminium Dunkerque se situe parmi les meilleurs 
producteurs d’aluminium en termes d’émissions de CO2, 
nous devons poursuivre notre démarche et trouver des 
solutions innovantes. Ce projet s’inscrit pleinement au 

sein de notre stratégie de décarbonation. Cette participation engageante 
amorcée par l’entreprise permettra également à tous les salariés de 
s’investir dans ce projet au cours d’une journée participative pour assis-
ter et aider à la plantation des arbres. Cette démarche illustre parfaite-
ment la devise de notre entreprise : ensemble, construisons un avenir 
ambitieux pour un monde durable “.
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Il s’agit ici d’aider les usagers à échanger leur voiture contre 
la bicyclette dans leurs déplacements quotidiens profession-

nels mais également entre leur domicile et leur lieu de travail.
Bien que la ville disposait déjà de 150 arceaux vélos dis-
patchés sur les différents équipements, cela n’était pas suffi-
sant : aucun était couvert et possédait de système sécurisé.  
C’est pourquoi, un plan ambitieux est déployé depuis 
quelques semaines :

>  155 places couvertes 
ont été installées en 
décembre (Salle du Polder, 
Salle des Huttes, Salle du 
Pont de Pierre, Stade du Mou-
lin, Centre équestre, Maison de 
quartier du Centre, Centre 
Artistique, Ecoles Coper-
nic/Lacore, Cygnes du Bois 
d’Osier et Denvers… ).

>  160 places en abris vélos sécu-
risés repartis sur 4 sites :
 (Arsenal : 40 places, Sportica : 40 

places, station balnéaire : 2 x 20 
places et PAarc : 40 places) seront 
installées mi-février. 
La Municipalité a ainsi investi 
450 000€ dans ce projet.

Un travail est engagé entre les écoles primaires et le 
collège :

>  pour travailler sur les difficultés des élèves dans le cadre de 
la liaison école/collège,

> pour assurer la continuité pédagogique dans le cadre de la 
liaison CM2-6ème pour la constitution des classes et l’accueil 
personnalisé des élèves  en septembre.
A la rentrée de septembre, les nouveaux parents seront 
accueillis pour présenter et prendre en main les outils numé-
riques du collège (Educonnect, Espace Numérique de Travail, 
Pronote).

Pour les troisièmes, la procédure d’orientation commence 
dès janvier. Les démarches sont entièrement dématériali-
sées.
Nous invitons les parents en difficultés à prendre contact 
avec le collège. 
Les informations seront mises à jour sur le nouveau site du 
collège : https://pierre-et-marie-curie-gravelines.enthdf.fr/

Ce projet a pour objectif, à moyen terme, d’entrainer tous les acteurs du terri-
toire dans une démarche vertueuse de réduction de l’impact de notre mode 

de vie sur l’environnement et de réduire de 20% le poids des poubelles.
17 familles sont inscrites avec des profils différents (familles avec enfants, fa-
milles monoparentales, couples sans enfant…). Les participants sont âgés de 26 à 
68 ans avec des enfants âgés de 2 à 21 ans.

Le 22 janvier 2022, les familles ont été 
conviées au lancement officiel du défi. Un 
moment convivial qui a permis de consti-
tuer les équipes, de distribuer les kits de 
démarrage, de présenter le planning des 
ateliers…

Pierre et Marie Curie se 
prépare déjà à accueillir 
les futurs élèves de sixième !

Lancement du 
défi zéro déchet

A l’heure où la situation sanitaire ne permet pas d’assurer l’organisation des 
d’une journée « portes ouvertes », l’équipe du collège anticipe la rentrée.

La Municipalité souhaite s’engager dans une démarche volontariste 
visant à réduire la quantité de déchets produits au sein de la commune. 

Elle lance ainsi son projet Ville zéro déchet.

Education

Environnement

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

+ D’INFOS
Service Associations et Vie Participative
03 28 23 59 06

Mobilité

La ville se dote 
de nouveaux abris vélos 

Dans le cadre de son plan vélo, la Municipalité vient 
d’installer dans toute la commune de nouveaux abris vélos 

sécurisés. L’objectif ? Tripler la part modale et inciter la 
population à prendre son vélo pour 

les déplacements intra muros.

Sur le même principe que 
les abris vélos sécurisés déjà 
installés en gare de Gravelines ou de Dunkerque, ces 160 
places seront accessibles via la carte PASS PASS (déli-
vrable en mairie et activée 48h après). Elle donne accès à 
tous les abris vélos sécurisés de la Communauté urbaine 
de Dunkerque.
La carte est gratuite et sans abonnement. 

 + www.passpass.fr
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Elu référent :  
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S’épanouir et 
réussir à l’école 
avec Atouts Ville

S’appuyant sur la charte du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) financé par la Caisse d’Allocations 
Familiales, cet accompagnement à la scolarité s’adresse aux enfants des écoles primaires dont des difficultés 

pédagogiques ont été repérées par l’école ou par les parents. 

Cet accueil après la classe, instauré depuis une dizaine d’années à Atouts Ville, est conçu pour créer des conditions 
favorables au développement, à l’apprentissage et à l’épanouissement de l’enfant, en se déroulant sur trois temps :
>  Un temps récréatif avec goûter et animations (jeux éducatifs, etc.),
>  Un temps studieux avec aide aux devoirs, aux leçons et un soutien méthodologique,
>  Un temps créatif où l’enfant devient acteur par la construction de projets culturels, sportifs, artistiques, solidaires,…

Avec deux séances d’1h à 1h30 proposées les mardis et jeudis en tout petit effectif au sein de deux Maisons de quar-
tier et encadrées par des bénévoles sous la houlette d’un professionnel de l’association, ce dispositif a pour objectifs 
pour l’enfant de :
>  Lui faire prendre confiance, renforcer son autonomie et dévelop-

per son ouverture sur le monde (centres d’intérêts, citoyenneté, 
vie collective, etc.),

>  Lui faire s’approprier des ressources, des méthodes et des ap-
proches d’apprentissage et d’organisation pour faciliter l’acquisi-
tion des savoirs,

>  Transformer les devoirs et temps d’exercice en moments de 
partage, de plaisir et de sérénité. 

Au-delà d’accompagner les enfants, cet accueil vise aussi à 
impliquer et soutenir les parents dans leur rôle éducatif du suivi 
de la scolarité de leur enfant et à faciliter leur relation avec l’école. 
Ensemble, parents, encadrants et enseignants, peuvent ainsi com-
prendre les difficultés de l’enfant et les dépasser.

Association

Pour encourager les petits gravelinois à s’épanouir et 
réussir dans leur scolarité, de l’accompagnement sco-
laire est mis en place deux fois par semaine pour les 
6-12 ans à Atouts Ville.

La Municipalité a offert, entre septembre et décembre, deux romans 
à chaque élève de CE1. L’occasion pour eux de perfectionner leur 

apprentissage de la lecture, acquis en CP, et de découvrir de nouveaux 
ouvrages.

Pour cela, chaque enseignant de classe de CE1 a été invité à 
choisir deux livres, recommandés par l’Education Nationale. 
Ceux-ci sont un outil supplémentaire dans le programme 
d’apprentissages des enseignants. Après les avoir étudiés en 
classe, les élèves les ramèneront chez eux. Ils pourront les 
faire découvrir à leur entourage.

Interco

La lecture pour tous 
Depuis la rentrée scolaire, et dans le cadre du Plan 
d’Actions Municipal, chaque élève de CE1 recevra 
désormais deux livres de poche, afin d’inciter à la lecture.

Education

+ D’INFOS
Direction de l’Education
03 28 23 59 24
Elue référente : Michèle Kerckhof

Le guide 
culture 
est de 
retour !  

Vous souhaitez 
connaître toute 

l’actualité culturelle de ce 
premier semestre 2022 ? 
Le guide culture est là pour vous ! 
Il est actuellement distribué dans vos boîtes aux 
lettres. Vous pouvez le retrouver, également, dans 
tous les lieux culturels de la ville et sur le site 
internet www.ville-gravelines.fr 

+ d’infos
Direction de la Culture
03 28 24 85 65

Achat groupé 
d’énergies
Dans le cadre de son programme éco-gagnant, la CUD 
propose aux habitants de son territoire de pouvoir 
adhérer à un groupement d’achat d’énergies.

Les habitants et petites entreprises du territoire 
peuvent se préinscrire gratuitement et sans engage-

ment à l’achat groupé d’électricité et/ou de gaz avant le 
28 février 2022, par internet (www.eco-energies-dk.fr) ou 
par téléphone (03 74 06 05 22).
Une fois l’offre négociée, chaque inscrit recevra un 
calcul personnalisé des économies réalisables et les 
étapes à accomplir pour changer de fournisseur. Chaque 
participant est ensuite libre d’accepter ou non l’offre 
proposée.
En vue d’expliquer ce dispositif et de répondre aux 
questions, une permanence est organisée dans la petite 
salle de la mairie le mardi 15 février de 13h30 à 17h. 
Une réunion publique est par ailleurs prévue le mardi 15 
février à 18h à la Scène Vauban.
+ d’infos
Communauté urbaine de Dunkerque
03 74 06 05 22

Parole de parent

Maman de Kaïs, 
inscrit à l’accompagnement scolaire 
“Depuis que mon fils participe à ces 
séances, il a développé une nouvelle fa-
çon d’apprendre. Il mémorise mieux ses 
leçons, a moins de difficultés à travailler 
après l’école et s’intéresse à davantage de 
choses autour de lui. Pour nous parents, 
cela nous soulage et nous aide à pallier 
certaines difficultés face à des semaines 
bien chargées “.

+ d’infos
Atouts Ville
www.atoutsville.net

 Atouts Ville Gravelines
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BRANDON TAYLOR 
MVP DU ALL STAR GAME

Le 29 décembre dernier se tenait le All Star Game, 
réunissant les meilleurs joueurs de Jeep Elite de 
la saison, pour une journée de spectacle et de 
basket à l’Accor Hôtel Arena+.
Brandon Taylor, meneur du BCM, était présent 
pour représenter les couleurs des maritimes.
Le gravelinois n’a pas manqué le rendez-vous en 
obtenant le prestigieux titre de MVP de la ren-
contre.(Homme du match)

SPORTSPORT

BIKE AND RUN

Il y avait du monde pour ce dernier 
rendez-vous sportif de l’année puisque 
plus de 170 adultes et 40 enfants ont 
pris part au départ du traditionnel Bike 
and Run.
Organisé par Gravelines Triathlon, l’édi-
tion 2021 a tenu toutes ses promesses : 
de la boue, de la brume et des sportifs 
motivés !
Bravo à Yanis et Kilian Carpentier qui 
ont remporté l’épreuve adulte.
+ D’INFOS
www.gravelines-triathlon.fr 

SESSIONS 2022 
PERMIS CÔTIER

Si vous souhaitez passer votre permis 
côtier, la Base Nautique organise plu-
sieurs sessions cette année :
14 ET 15 FÉVRIER,

2 ET 3 AVRIL,

19 ET 20 AVRIL,

14 ET 15 MAI,

18 ET 19 JUIN.
Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h à 
17h30
Tarifs : 280€ pour les gravelinois et 
340€ pour les extérieurs + timbres 
fiscaux
+ d’infos
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
03 28 65 20 31

Le label Facile à Lire et à Comprendre est reconnu par le Mi-
nistère de la Culture et permet de rendre accessible la lec-

ture à tous, y compris les personnes en situation d’illettrisme, 
celles en apprentissage de la lecture ou souffrant de troubles 
cognitifs sans déficience intellectuelle.
La Médiathèque dispose de plusieurs ouvrages adaptés dont 
plusieurs ont été rédigés par Isabelle Mercier, enseignante 
spécialisée à l’IME de Dunkerque.
Parmi les ouvrages adaptés, on peut trouver Le voyage de 
Malo de Josette Wouters, auteure gravelinoise.
La Médiathèque a souhaité partager l’expérience d’Isabelle 
Mercier et de ses élèves à différents professionnels, afin de les 
sensibiliser à l’écriture mais également à la lecture Facile à 
Lire et à Comprendre.

Le travail d’Isabelle Mercier est réalisé en partenariat avec 
des classes de 4ème et 3ème des collèges de Dunkerque qui 
adaptent, en premier lieu, le texte original. Ce seront les pages 
de gauche du livre version facile à lire. Puis ses élèves com-
plètent ces pages avec des illustrations avec des Playmobil 
et créent les pages de droite avec des phrases courtes et des 
pictogrammes.
Certains livres ont également donné lieu à une adaptation par 
Isabelle Mercier et ses élèves en vidéo, en jeu et en kamishi-
baï (livres 3D).
Les objectifs de ce travail sont de rendre la littérature acces-
sible à ces élèves, faciliter leurs apprentissages, motiver leur 
progression, valoriser leurs savoir-faire, concrétiser l’inclusion 
et les rendre acteurs des apprentissages.
Ainsi, le temps d’une matinée le 24 novembre dernier, s’est 
déroulé un temps d’échange entre Isabelle Mercier, ses élèves 
et des professionnels de santé et de la culture (psychomotri-
cienne, orthophoniste, enseignant, bibliothécaire…).
Ils ont pu découvrir le travail et échanger avec l’enseignante 
et Josette Wouters, également présente pour l’occasion.

Culture

Des livres adaptés 
pour faciliter 

l’apprentissage 
de la lecture

En 2019, la Médiathèque créait un fonds spécifique de livres Facile à Lire et à Comprendre. Il permet 
de rendre accessible la lecture à tous et notamment aux personnes en rupture avec la lecture.

+ d’infos
Direction de l’Education
03 28 23 59 24
Elues référentes : Michèle Kerckhof et Valérie Genevet

+d’infos
Basket Club maritime
03 28 51 97 00
www.bcmbasket.com

 BCM Gravelines Dunkerque Grand Littoral

SEMAINE 
OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE

Dans le cadre du label Terre 
de Jeux 2024, 13 classes de 
la commune sont inscrites 
au challenge de la Semaine 
Olympique et Paralympique.
L’objectif de ce challenge est de mettre l’activité physique et sportive dans le 
quotidien des enfants, avec pour thème cette année : le sport au service du 
climat.
La semaine du 24 au 28 janvier, les 17 classes ont participé à des défis spor-
tifs, réalisé une randonnée sur le thème de la biodiversité, découvert une 
exposition sur le thème du sport et de l’histoire, etc.
Le projet a remporté le challenge du Comité Olympique des Jeux Olympiques. 
Une équipe du label Terre de jeux s’est donc rendue à Gravelines le 24 janvier 
pour le tournage d’un clip promotionnel.

+ d’infos
Direction de l’Attractivité
03 28 23 59 82

© BCM

A NOTER :
LE FONDS DE LECTURE EST DISPONIBLE À 
LA MÉDIATHÈQUE ET EN ACCÈS LIBRE.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la structure 
pour plus d’informations !
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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

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)

TRANSPORTS PUBLICS : MOBILISÉS POUR UNE OFFRE DE QUALITÉ, 
ACCESSIBLE À TOUS !

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

Les gestes simples à adopter au quotidien pour 
se protéger et protéger les autres :
>  Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution 

hydro alcoolique,
>  Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

à usage unique,
>  Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter,
>  Éviter de se toucher le visage,
>  Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres,
>  Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades,
>  Porter un masque jetable chirurgical ou en tissu de catégo-

rie 1 (la catégorie est précisée sur l’emballage et la notice 
des masques) quand la distance de 2 mètres ne peut être 
respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire,

>  Limiter au maximum ses contacts avec les autres (6 per-
sonnes au maximum),

>  Aérer chaque pièce le plus souvent possible, au minimum, 
quelques minutes toutes les heures,

>  Utiliser l’application TousAntiCovid.

Rappel des symptômes, des signes qui doivent 
vous alerter :
>  Une fièvre ou sensation de fièvre,
>  Des difficultés respiratoires, comme une toux, un essouffle-

ment ou une sensation d’oppression dans la poitrine,
>  Des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle,
>  Une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une 

disparition totale du goût, ou une diarrhée.

Conduite à tenir en cas de symptômes ou en cas 
de doutes :
>  S’isoler sans délai et maintenir à distance les personnes, 

même son entourage,
>  Maintenir les gestes barrières,
>  Réaliser un test de dépistage en laboratoire ou en pharmacie,
>  Contacter son médecin traitant si besoin. Il est important 

de ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux 
urgences de l’hôpital en l’absence de signe de gravité,

>  Informer votre employeur de la situation,
>  Lister les personnes avec qui on a été en contact rapproché 

sans respecter les mesures sanitaires 2 jours avant le début 
des signes de la maladie jusqu’à la mise en isolement. L’as-
surance Maladie pourra alerter ces personnes cas contact.

Les signes de gravité qui doivent vous faire 
contacter ou consulter votre médecin ou les 
urgences :
>  Une fièvre supérieure à 38.5 ° pendant plus de 48h,
>  Une respiration rapide et difficile,
>  Une sensation d’oppression forte dans la poitrine,
>  Une altération de l’état général.

Santé

Quand consulter son médecin 

en période de Covid ?
Les médecins généralistes sont davantage sollicités en période de 

forte circulation du virus de la Covid-19. Nous vous proposons un 
rappel des « bons gestes » à adopter pour savoir quand consulter 

ou non et ainsi, ne pas surcharger les cabinets médicaux.

+ D’INFOS
Pôle Santé du CCAS

03 28 23 89 96
Article écrit en collaboration avec le Dr Fromont

Rappel des numéros d’urgence : 

SAMU : 

15 / 114 pour les personnes malentendantes

Le mercredi 12 janvier, la Communauté urbaine de Dunkerque, a 
définitivement adopté la nouvelle ligne C4 qui desservira direc-
tement Gravelines-Islandais depuis Dunkerque-Gare à partir 
de septembre en 45 minutes seulement et avec un bus toutes 
les 20 minutes ! C’est le résultat de l’engagement unanime de 
vos élus qui réclamaient depuis longtemps que cette décision 
soit prise. La ligne 26 fera quant à elle l’aller-retour entre le bou-
levard des Islandais et Grand-Fort-Philippe toutes les 20 mi-
nutes, en passant par Petit-Fort-Philippe pour que tous les ha-
bitants de notre commune 
bénéficient de cette nouvelle 
solution mobilité.
Le transport public doit être à la 
fois fiable et abordable pour 
servir de levier de développe-
ment économique et de lutte 
contre la précarité. Votre équipe 
municipale y est particulière-
ment attentive.
DKbus innove aussi en proposant un nouveau service de trans-
port à la demande, principalement à destination des actifs pour 
se rendre dans des zones peu desservies par les lignes régu-
lières, car le service public se doit d’être adapté aux besoins de 
chacun !
Le train reste un sujet de préoccupations pour nombre de nos 
concitoyens. Rapide, sûr et respectueux de l’environnement, le 
train est sans conteste un transport public d’avenir. Cependant, 
nous déplorons un problème de fiabilité et une offre insuffi-
sante sur la ligne Calais-Dunkerque, comme en attestent les 
nombreuses plaintes des usagers en ce sens. Afin de tirer plei-
nement profit des investissements déployés qui ont permis 
l’électrification de cette ligne, le conseil municipal a voté une 

motion pour une meilleure offre TER entre Gravelines et Dun-
kerque. Cette motion formalise notre demande en ce sens au-
près de la SNCF et de la région Hauts-de-France, qui a la res-
ponsabilité de l’organisation des transports régionaux. Nous 
souhaitons que le « métr’Opale » voit le jour : ce projet , porté à 
l’unisson par les maires des communes littorales et les acteurs 
économiques, demande la mise en place d’une liaison ferro-
viaire reliant toutes les gares entre Le Tréport et Dunkerque 
avec un train toutes les 20 minutes.

Enfin, n’oublions pas les mobili-
tés douces, qui font partie inté-
grante du plan d’action de votre 
municipalité en faveur des 
transports alternatifs à la voi-
ture : les abris vélos installés en 
ce mois de janvier ou encore le 
Plan vélo concourent à la réali-
sation de cet objectif.
Donnons-nous les moyens de 

nos ambitions et développons des transports publics acces-
sibles à tous et adaptés à chacun. Les enjeux sont nombreux et 
de premier plan. Développer les transports publics c’est agir 
pour la santé publique, la protection de l’environnement, le dé-
veloppement économique, mais aussi, compte tenu de l’aug-
mentation du prix de l’essence, le pouvoir d’achat des 
habitants.

Vous avez certainement eu l’occasion de le lire dans la presse : Le QPO 
(Quai à pondéreux du port ouest) ferme ! Les salariés seront replacés sur 
les autres terminaux, en conséquence il n’y aura pas de casse sociale ! Le 
GPMD est un Port d’Etat...
Depuis deux ans, l’activité était maintenue artificiellement par l’argent pu-
blic, le QPO étant déficitaire et l’actionnaire principal étant le GPMD, l’État.
Cette activité générait des nuisances auprès des riverains depuis son im-
plantation qui avait été autorisée à condition de ne pas constituer une 
gêne et qui n’était pas en capacité de respecter les normes imposées par 
l’arrêté préfectoral… Nous ne pouvons que nous féliciter de cette 
fermeture.
Toutefois, il nous faut rester vigilants par rapport au site : surveiller qu’il ne 
serve pas de base arrière à Arcelor Dunkerque pour ses propres tas de 
minerais : Générant ainsi des nuisances sur l’Ouest de l’agglomération 
plutôt qu’à l’Est. Nous ne sommes pas la poubelle de la CUD ! Si le stoc-
kage reste sur place, il faudra qu’il respecte les obligations en terme 
d’émissions : Plus de chantage à l’emploi : Ca suffit ! Si le site ferme tota-
lement, il faudra qu’il soit nettoyé avant d’être reconverti.

Concernant le bruit : Nous attendons toujours les résultats promis de 
l’étude diligentée par la DREAL. Le bruit s’est accentué ses dernières se-
maines. On le sait les buttes construites pour « stopper » les poussières 
du QPO, n’ont plus lieu d’être. Elles renvoient le bruit des usines (Comilog, 
Aluminium Dunkerque…) de la ZA des Dunes par ricochets vers les habi-
tations. Il pourrait aussi provenir des travaux de maintenance ou de re-
haussement des digues du CNPE (centrale nucléaire). Les Gravelinois 
ont le droit de retrouver le sommeil : A l’approche des élections législa-
tives pour lesquelles, on apprend que notre 1er Magistrat est candidat sur 
la 13ème circonscription, en conséquence une circonscription qui ne 
compte pas Gravelines, située sur la 14ème circonscription, on est en droit 
de se demander qui le remplacera à la tête de la mairie ?

POUSSIÈRES, BRUIT, QUALITÉ DE VIE : QUI POUR DÉFENDRE LES GRAVELINOIS ?
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Créée en 1977, la résidence le Béguinage est un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées autonomes dont la 

capacité est de 60 places.
Sa mission est d’accompagner toute personne retraitée et âgée de plus 
de 60 ans, valide, autonome souhaitant bénéficier à la fois des avantages 
d’un logement individuel et de certains services collectifs (animation 7j/7, 
restauration le midi, présence d’un concierge 24h/24).

Un appel à projets a été effectué par la structure pour la rénovation des 
studios. La résidence a été choisie et a obtenu le financement de la réno-
vation de 10 studios par la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail), soit une aide de 36 534€. Le coût restant des travaux est 
à la charge de l’établissement, soit 51 148€.

Parmi les principales rénovations, on 
peut noter :
>  la mise aux normes de la salle de 

bain,
>  la création d’une cuisine adaptée aux 

personnes vieillissantes,
>  l’embellissement général du studio 

(matériaux facile d’entretien, murs 
blancs, etc.).

 
Pour ne pas trop gêner le quotidien des 
résidants, les travaux se font au fur et 
à mesure, quand un studio est libéré. 
Il est rénové avant d’être de nouveau 
loué.
Sept logements entièrement refaits 
vont d’ailleurs être disponibles dans 
l’année 2022. N’hésitez pas à vous rap-
procher de la structure si vous êtes in-
téressés !

Les studios du 
Béguinage 

se refont une beauté
Après la rénovation des espaces communs en 2018 et des 

premiers studios, c’est désormais au tour des trente derniers 
logements du Béguinage d’être entièrement refaits.

Travaux

+ D’INFOS
Foyer-Logement Le Béguinage
03 28 23 14 75

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

ADÈLE, JULIETTE (8 ET 6 ANS) 
ET FLORINE (26 ANS) 
Engagées pour la propreté

Adèle et Juliette
Pourquoi devenir ambassadrices de 
la propreté ?
Parce qu’il y a des déchets partout et 
que ça va remplacer la nature… Ce 
serait dommage alors on veut aider au maximum.

Florine
Comment agissez-vous au quotidien ?
Je fais attention à mes déchets, j’utilise des produits ména-
gers écologiques et maintenant, je fais des éco-balades. Le 
concept allie la promenade à l’environnement, que deman-
der de plus ?!

Florine
Que diriez-vous à quelqu’un qui hésite à devenir ambassa-
deur de la propreté ?
N’hésitez pas à tenter l’aventure, à venir partager un mo-
ment avec nous. Je suis certaine que vous y prendrez goût 
et trouverez une grande satisfaction à rendre votre ville plus 
propre et belle. Le matériel est fourni, on peut le faire quand 
on veut, c’est vraiment libre et enrichissant. Nous sommes 
satisfaits quand on a rempli un sac poubelle, on se dit que 
l’on a œuvré pour la bonne cause.

Adèle et Juliette
Une anecdote sur une éco-balade ?
Nous on est contentes de participer avec notre mamie et on 
est fières car on a beaucoup de monde qui nous félicitent. 
On leur dit qu’ils peuvent venir nous aider du coup ! Ce n’est 
pas parce qu’on est encore petites qu’on ne peut pas agir 
pour notre planète.

+ d’infos
Service Voirie
03 28 51 94 72

MAXIME Deguine,
La marque en moins vous en propose plus

Quel est votre lien avec Gravelines ?
J’ai vécu à Gravelines de ma naissance à mes 18 ans et mes 
parents y vivent encore. Je connais donc très bien la ville et 
j’ai l’occasion d’y revenir régulièrement.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Après avoir fait l’EDHEC à Lille (école de commerce), j’ai 
travaillé durant 3 ans à Londres, en grande distribution pour 
le groupe Mars. J’ai occupé différents postes dont respon-
sable marketing et responsable de production. C’est au 
cours de ces expériences que je me suis rendu compte que 
le consommateur n’était plus du tout au centre de l’attention 
des grandes marques et que j’ai décidé de lancer la mienne.

La marque en moins, c’est quoi ?
C’est avec la volonté de proposer un nouveau modèle de 
consommation, qu’avec Nicolas, mon associé, nous avons 
créé La marque en moins en 2018.
Nous proposons des produits d’entretien (lessive, vaisselle, 
sol, ...) 100% français, écologiques (sans plastique) et natu-
rels. Nos produits sont accessibles uniquement en ligne, ce 
qui nous permet de ne pas payer d’intermédiaire et de pro-
poser des prix justes. Aujourd’hui, plus de 50 000 personnes 
nous font confiance, c’est une belle récompense ! 

Quels sont vos projets ?
Nous allons poursuivre notre développement en proposant 
de nouveaux produits et nous espérons sortir prochaine-
ment une application mobile.

+ d’infos
www.lamarqueenmoins.fr 

 La marque en moins

DE GRAVELINOISportrait

Parole d’élue

Josée Bleuez, 
Conseillère à la Santé
“En tant que collectivité, 
nous avons un rôle majeur 
à tenir qui est d’accom-
pagner la personne âgée 

vieillissante dans son parcours résiden-
tiel et lui permettre de faire face à une 
perte d’autonomie ou d’anticiper cette 
évolution. 
Le Béguinage, qui est aujourd’hui une ré-
sidence autonomie mixant logements et 
services, répond parfaitement à cet objec-
tif, en offrant un cadre de vie sécurisant et 
accueillant.
Après avoir entièrement rénové la salle 
de vie, nous avons souhaité rénover les 
studios des résidants afin de leur offrir un 
cadre de vie adapté, convivial et confor-
table, qui facilite leur quotidien. Il nous 
reste 32 studios à actualiser. 
Aussi, nous avons répondu et nous avons 
été retenu dans le cadre d’un appel à pro-
jets de la CARSAT qui nous soutient finan-
cièrement dans la modernisation d’une 
dizaine de studios.  
Malgré des marges de manœuvre limi-
tées par les contraintes budgétaires, nous 
mènerons à terme cet ambitieux projet, 
soutenu en cela par le Conseil d’Adminis-
tration du CCAS“.
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TRAVAUXTRAVAUX

DÉMOLITIONS
Deux démolitions ont marqué le début de cette année :
> 8, rue des Islandais,
> les jardins ouvriers situés bassin Vauban.
Ces deux démolitions vont permettre à la Municipalité de poursuivre 
l’aménagement du port et du bassin Vauban.

RESTAURANT VARENNES
Des travaux sont en cours au restaurant Varennes. L’association 
Agir a débuté le cloisonnement en plâtre de la cuisine afin de sépa-
rer la partie mise à disposition pour Atouts Ville et la partie mise à 
disposition des agents communaux (pour leur pause méridienne).
La réalisation d’un vestiaire et d’une douche pour les agents souhai-
tant faire du sport le midi est également en cours.
Cette salle pourra, à l’avenir, être mise à la location (baptêmes, anni-
versaires, etc.) des Gravelinois, le week-end.

POUDRIÈRE DU MARQUIS D’ASFELD 
Les travaux se terminent dans la poudrière avec :
- La fin des maçonneries périphériques,
- Le pavage de la cour,
- La création d’une rampe d’accès PMR entre le jardin de la liberté 
et la poudrière,
- La pose du garde corps de l’escalier,
- La mise en peinture du soubassement intérieur et des finitions 
électriques. 

CRÉATION DE QUAIS DE BUS
La création de deux quais de bus (au niveau de la route de contour-
nement du port, tronçon entre Lidl et le Cap Compas) est en cours.
Jusque début février, la circulation sera interdite aux poids lourds, 
mais les véhicules légers pourront circuler en alternance.
Une déviation est mise en œuvre au niveau du rond point du  
Cochon Noir pour les camions et les bus.

Le service Parcs et Jardins continue sa politique de plantation arborée 
dit de prestige. Véritables puits de carbone, les arbres ont cette capacité 
de faire chuter les fortes températures estivales et de capter le carbone 
dans l’air pour le restituer en oxygène.

Depuis 2021, la Municipalité a procédé à la plantation d’environ 70 arbres 
dits « horticoles ». Arbres qui ont un 
intérêt écologique mais surtout es-
thétique de part leur forme, leur feuil-
lage automnale ou leur floraison.
• Sur le boulevard de l’Est, les Oliviers 
de Bohêmes chétifs et abimés par 
les vents et embruns ont été rem-
placés par des sujets plus adaptés 
au bord de mer : Pins maritimes, 
Chênes verts et Mûrier-platanes.
• Au bout des Huttes, un alignement 
de Féviers d’Amérique, bouleaux et 
une collection d’érables agrémentent 
désormais l’entrée de ville.
• Des marronniers rouges, des co-
palmes d’Amérique, des platanes 
communs, des charmes communs, 
des chênes des marais, des metase-
quoias, des catalpas communs ont 
été plantés dans les différents parcs 
urbains de la ville.

›  Poursuite de la restauration intérieure et extérieure du 
phare

›  Rénovation de la cuisine centrale La Cadette 

›  Confortement de la Maison de quartier des Huttes avec 
l’installation d’un modulaire

›  Aménagement d’une unité d’accueil des malades d’Al-
zheimer au sein de la MAPI et rénovation du système 
d’appel des malades

›  Mise en accessibilité des bâtiments communaux 

›  Modernisation de Sportica 
Nouvelle Génération : 
1.  travaux de rénovation du 

plateau multisports 
2.  étude de conception du 

pôle basket 

DU CÔTÉ DU PHARE 
Les travaux de toiture se poursuivent et, 
avec eux, des travaux de plâtrerie. Le visuel 
« écaille de tortue » de la toiture a été refait à 
l’identique de l’époque 1930, en accord avec 
les services de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles.
De son côté, le garde corps définitif vient 
d’être posé.
Une nouvelle phase dans les travaux va 
donc s’engager puisque l’échafaudage du 
phare va être tout prochainement démonté. 
Il sera alors possible de redécouvrir le phare 
tel qu’il est actuellement. Pas d’inquiétude 
quand à l’état de ses peintures, tout va être 
refait avant la fin des travaux, sûrement au 
printemps quand la météo le permettra 
plus facilement.

> ÇA SE POURSUIT !

> LES GRANDS 
INVESTISSEMENTS 
PRÉvUS EN 2022 : 

> ÇA PLANTE À GRAVELINES

A NOTER :
ENCOMBRANTS
Centre, les Huttes, Pont de Pierre : mer. 16 février
Petit-Fort-Philippe : jeu. 17 février
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PRATIQUESles infos

ETAT CIVILEtat civil

Bienvenue
Maé et Charly de Dylan Philippe et de Maïlys Athis
Imran de Ryad Nasri et de Clarisse Francois
Malya de Jérôme Fournier et de Camille Meyer
Alexia de Teddy Buttez et de Mélissa Vercamer
Candice de Yannick Durez et de Maud Dedrie
Thom et Malon de Anaïs Croenne
Raphaël de Jonathan Gosselin et de Chloé Declerck
Maddy de Grégory Declercq et de Virginie Fournier
Célia de Cédric Liétard et de Emilie Declercq
Maylone de Vianney Delbrouque et de Coline Lefebvre
Maé de Eddy Razafindramavo et de Marion Milliot
Tyler de Jérèmy Bruyche et de Karine Cnudde

Ils nous ont quittés
André Cailliau
Roger Daubelcour, époux de Jeanne Lefrancois
Marie-Claire Deroi
Lyliane Vanloo, veuve de André Woussen
Alain Poiret, veuf de Martine Hembert
Michel Borys, époux de Marie-Louise Boucher
Marie-Yvonne Vérove, épouse de Constant Vendeville
Nelly Butin, veuve de Gabriel Huygebaert
Bernard Nys
Christiane Dewitte, veuve de Bernard Loywyck

Dossiers saisonniers 

La distribution des dossiers saisonniers pour la saison 2022 
se fera :
>  du lundi 7 février au samedi 26 février 2022 à l’accueil de la 

mairie et des maisons communales/agences postales.
La date limite de dépôt des dossiers, dûment complétés, en 
ces lieux, est fixée au 5 mars 2022. Un récépissé sera délivré 
prouvant le dépôt du dossier.
>  du 7 février au 5 mars 2022 par voie dématérialisée.  

Consultez le site de la Ville de Gravelines pour connaître le 
lien d’accès.

Pour pouvoir déposer sa candidature, il faut être âgé de +18 
ans et de -24 ans au 1er jour du contrat, être domicilié à Gra-
velines et être scolarisé. En fonction du nombre de postes 
ouverts pour la saison et du nombre de candidatures, des cri-
tères de recrutement seront définis. Pour les emplois saison-
niers Sports/Animation, la présentation d’un diplôme (BAFA, 
BAFD, Brevet d’Etat, BNSSA) sera indispensable.

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)

DU 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER

LUNDI 31 : Velouté d’asperges , daube de boeuf , dés 
de carottes  et blé, banane 
MARDI 1ER - NOUVEL AN CHINOIS : Nems, laitue et sauce, 
sauté de poulet  impérial  et riz  façon cantonnais, sa-
lade de fruits exotiques 
JEUDI 3 - REPAS VÉGÉTARIEN : Chou rouge aux pommes 

, lasagnes de légumes , crêpe au sucre
VENDREDI 4 : Dos de colin sauce oseille ,  
brocolis et pommes de terre, coulommiers , orange

VACANCES D’HIVER 
du 5 au 20 février

DU 21 AU 25 FÉVRIER

LUNDI 21 - REPAS VÉGÉTARIEN : Raviolis aux légumes et 
emmental râpé, fromage nature  et sucre, banane 
MARDI 22  : Jambon braisé sauce brune , purée de 
pommes de terre  et salade, brie, liégeois au chocolat
JEUDI 24 : Potage poireaux et pommes de terre , rôti 
de bœuf  sauce poivre , gratin dauphinois et haricots 
beurre , pomme 
VENDREDI 25 : Escalope de volaille  sauce crème , pe-
tits pois-carottes et blé, gouda , yaourt aromatisé

DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS

LUNDI 28 : Filet de hoki sauce crevettes, courgettes et riz , 
coulommiers , ananas 
MARDI 1ER - MARDI GRAS : Carottes râpées  à l’édam , 
carbonade flamande  et pommes de terre rôties, gaufre  
JEUDI 3 - REPAS VÉGÉTARIEN : Demi-pomélo au sucre, 
spaghettis à la bolognaise de légumes , crème dessert 
à la vanille
VENDREDI 4 : Chou-rouge aux pommes , colombo de 
volaille  et purée de pommes de terre , poire 

Recensement

Du 20 janvier au 26 février se déroulera la campagne de 
recensement de l’année 2022. C’est grâce aux données 
collectées par l’Insee (Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques) que les communes peuvent 
concevoir et réaliser les projets qui vous concernent.
Le recensement est obligatoire et ne prend que quelques 
minutes et il est totalement gratuit.
Cette année, 430 logements seront recensés à Grave-
lines.
Gravelines étant une ville de plus de 10 000 habitants, 
1/8ème de la population est recensée chaque année.
A partir du 16 janvier, un des trois agents recenseurs de 
la commune se présentera à votre domicile afin de vous 
expliquer la démarche à effectuer. 
Deux options s’offrent à vous :
-Remplir le formulaire de recensement sur internet, plus 
simple et rapide (www.lerecensementetmoi.fr) 
-Remplir le formulaire en version papier, moins pratique 
(l’agent recenseur passera récupérer le formulaire).
Nouveauté : les maisons individuelles qui seront re-
censées cette année recevront un courrier avec un lien 
pour se déclarer en ligne, sans contact avec l’agent re-
censeur.
Les données indiquées dans le cadre du recensement 
restent strictement confidentielles. Les agents recen-
seurs sont soumis au secret professionnel et l’adminis-
tration a interdiction d’utiliser les données récoltées à des 
fins de contrôles fiscal ou administratif.  Elles serviront 
uniquement à créer des statistiques.
Cette année, vos 3 agents recenseurs sont :  

 + Service Urbanisme : 03 28 23 59 01 ou  
serviceurbanisme@ville-gravelines.fr 

Recensement militaire

Entre la date de leur 16 ans et la fin du 3ème mois suivant, 
les jeunes garçons et les jeunes filles doivent se présen-
ter en Mairie au guichet Affaires Démographiques (munis 
du livret de famille et de leur pièce d’identité) afin de se 
faire recenser.

Véronique Agez Kevin Mouchon Sylvie Messuwe

Au menu
des restaurants scolaires

Inscriptions dans les écoles 
Rentrée scolaire 2022-2023

Démarches pour les inscriptions scolaires : du 14 février au 
15 juin 2022

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire de 
septembre 2022 :
>  les familles ayant des enfants nés en 2019 et 2020 n’étant 

pas encore scolarisés, 
>  les enfants des écoles maternelles Pierre Loti et Jean 

Macé qui passent en CP,
>  les familles nouvellement arrivées sur la commune,
doivent effectuer les démarches suivant les modalités dé-
taillées ci-après.
1/ TÉLÉCHARGER LE DOSSIER D’INSCRIPTION OU DE DÉ-
ROGATION SUR 
- le portail famille
http://gravelines.portail-familles.com/gravelines
>Mes documents >Documents inscription scolaire
- le site internet de la ville de Gravelines, 
>Vivre à Gravelines >Petite Enfance, Enfance, Education, 
Jeunesse >Inscriptions scolaires 
2/ RETOURNER LE DOSSIER COMPLÉTÉ,  ACCOMPAGNÉ 
DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
>  par mail à l’adresse : n.tacquet@ville-gravelines.fr 
>  par le biais du portail familles 
>  à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, rue des 

Clarisses.
>  par courrier : Mairie de Gravelines – Direction de l’Educa-

tion – Place A. Denvers – 59820 Gravelines.

 + Pour les personnes ne disposant pas d’accès internet, ne 
disposant pas d’imprimante ou pour toute autre information, 
veuillez contacter le 03 28 23 59 24 ou par mail à n.tacquet@
ville-gravelines.fr
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MÊME VACCINÉ(E)
JE SORS MASQUÉ(E)



MARDI 1ER FÉVRIER

  J Audition publique de la 
classe de flûte traversière
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30

JEUDI 3 FÉVRIER

  J des livres chez vous
Portage de livres à domicile

 + Médiathèque : 03 28 51 34 34

SAMEDI 5 FÉVRIER

  J Conférence : Gustave Doré
En parallèle avec l’exposition du 
Musée lui étant consacrée
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale, 15h
Gratuit, Tout public

 + Réservation conseillée au 03 28 51 81 04

  J Rotarock
Par le Rotary Club
Scène Vauban, 19h

DIMANCHE 6 FÉVRIER

  J Brocante
Par le rallye Club Gravelinois
Salle de Sports des Huttes

DIMANCHE 6 FÉVRIER

  J Des chansons plein les yeux
Par le Théâtre Lagrange

Des artistes qui se sont rencontrés sur 
le plateau d’un célèbre jeu télévisé de 
France 2 auquel ils ont participé (et 
gagné !) à maintes reprises.
Humour, émotion, costumes, mises en 
scène… Venez applaudir Margaux, Va-
lérie, Dorian, Geoffrey, Franck, Elodie, 
Arsène et Léa (liste sous réserve de 
modification)
Scène Vauban
Tarif unique de 10€

LUNDI 7 FÉVRIER

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

AGENDAfévrier
mars
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

À PARTIR DU 30 JANVIER 

  J gustave doré, créateur de 
mondes

  J philippe lemaire, coller 
c’est rêver

  J oikos-poros - une 
traversée graphique, anaïs 
lelièvre
 
 
 
 
 
 
 
 

Visites guidées et visites-
atelier sur réservation 

Tarifs :  3,50€ / 2,50€  
Gratuit – de 15 ans

 03 28 51 81 04



MARDI 8 FÉVRIER

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

DU 8 FÉVRIER DU 8 MARS

  J Un siècle de carnaval 
à Gravelines/exposition 
photographique
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
Entrée libre

JEUDI 10 FÉVRIER

  J Le rendez-vous des gamers 
A partir de 6 ans
Médiathèque, de 14h à 16h

VENDREDI 11 FÉVRIER

  J Loto
Par Atouts Ville Les Huttes
Salle Caloone, de 13h à 17h

MARDI 15 FÉVRIER

  J Animation enfants : 
croq’pat : quel chantier !
A partir de 7 ans
Corps de garde rue de Dunkerque, de 
14h à 17h
Tarif : 3€/enfant 

 + Réservations au 03 28 24 99 79

PROJET COMMUNAUTAIRE 
ECO-GAGNANT

  J Permanence 
Petite salle de la mairie, de 13h30 
à 17h

 + page 13 de ce Magazine

  J Réunion publique
Scène Vauban, 18h

 + page 13 de ce Magazine

JEUDI 17 FÉVRIER

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

SAMEDI 19 FÉVRIER

  J Handibasket Club 
gravelinois/Strasbourg
Salle du Polder, 17h

DIMANCHE 20 FÉVRIER

  J Loto
Par Gravelines Equitation
Salle de sports des Huttes

  J Trophée régional de 
canicross
Plaine devant le Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand, toute la 
journée

À  n o s  p e a u x 

La  c o m p a g n i e

p r é s e n t e

• Voyage sensible dansé et musical, de 6 mois à 3 ans •

Les livres à lire sans fin de Malika Doray
une exposition atelier pour faire des livres

éditions MeMo

MARDI 8 FÉVRIER

  J à nos peaux sauvages 
Spectacle pour les 6 mois / 3 ans 
Salle de l’Agriculture, 9h30, 11h et 15h

DU 7 AU 9 FÉVRIER

  J Atelier parent enfant 
avec l’Ecole Municipale de Danse pour 
les 3/6 ans
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, de 9h30 à 10h30, de 11h à 
12h, de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
Atelier sur 3 jours dans le même 
créneau horaire

DU 7 AU 10 FÉVRIER

  J Prêts pour l’aventure ? 
Avec l’Ecole Municipale des Arts 
Visuels
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
> Les amis aventureux pour les 2/3 
ans de 9h30 à 10h30
> Histoire mobile pour les 3/4 ans de 
10h45 à 11h45
> Trésors moelleux pour les 4/5 ans de 
14h à 15h30
> Un chapeau pour chaque héros pour 
les 5/6 ans de 15h45 à 17h15

LUNDI 14 ET MARDI 15 FÉVRIER

  J Le livre aux trésors
Création d’un livre pop-up en collage
Musée du dessin et de l’estampe 
originale
Lundi 14 pour les familles et mardi 15 
pour les groupes (de 10h30 à 12h pour 
les 4/5 ans et de 14h à 15h30 pour les 
5/6 ans)

DU 2 AU 19 FÉVRIER

  J Exposition : les livres à 
lire sans fin
Médiathèque

MERCREDI 16 FÉVIER

  J Les grands thèmes de la vie 
et de l’apprentissage
Avec Malika Doray, Médiathèque
De 10h30 à 11h30 pour les 18 mois/3 ans 
et de 15h à 16h de 3 ans et demi/6 ans

DU MERCREDI 16 AU SAMEDI 19 
FÉVRIER

  J Les livres extraordinaires
Pour les 0/6 ans, Médiathèque
De 9h30 à 10h30, de 10h45 à 11h45 et de 
15h30 à 16h30

SAMEDI 19 FÉVRIER

  J Atelier avec l’association 
Petit Pilou Signe
Jusque 3 ans
Médiathèque
De 10h30 à 11h30

DU 7 AU 19 FÉVRIER

  J Des trésors pour les petits
DU 22 FÉVRIER AU 29 MARS
Dans le cadre de Festi Bulle

  J Exposition :  
les carnets de Cerise
Médiathèque
Gratuit

MERCREDI 23 FÉVRIER

  J Ciné-conférence : 
Australie-Sur les pistes du 
rêve
Par Jean Charbonneau
Dans le cadre de Vu du Monde
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30
Tarifs : 9€ / 3€ (gravelinois) / réduit 8€



SAMEDI 5 MARS

  J Permanence de l’association 
régionale de défense des 
victimes de l’amiante
Maison des associations et du citoyen, dès 
9h

SAMEDI 5 MARS

  J BCM/Nanterre 
Sportica, 20h

 + www.bcmbasket.com ou au 
03 28 51 97 00

DIMANCHE 6 MARS

  J Loto
Par la Team Loisirs du Polder
Salle de sports des Huttes

MARDI 8 MARS

  J Audition publique de la classe 
de saxophone
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
18h30
Gratuit

SAMEDI 26 FÉVRIER

  J Atelier découverte :  
ce qui surgit du noir
Musée du dessin et de l’estampe originale, 
de 14h à 17h
Tarifs : 10€/5€ (gravelinois)

 + 03 28 51 81 04

MARDI 28 FÉVRIER

  J Permanence de l’association 
Consommation Logement et 
Cadre de Vie
Maison des associations et du citoyen, dès 
14h

SAMEDI 5 MARS

  J Venez animer le conte du petit 
chaperon rouge
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Médiathèque, 10h30
Gratuit sur réservation au 03 28 51 34 34 

  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.




