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DOSSIER
10ème édition de GraveliNature
Rendez-vous le dimanche 22 mai
De 14h à 18h – Route de Bourbourg
A découvrir dans ce mag :

> ECO :
Rencontre avec le club
d'entreprises des Rives de l'Aa

> CMJ :
Nos jeunes élus
en action !

> MUNICIPAL :
Les bornes de
recharges électriques

+ Tempsforts

Vous avez été nombreux, fin mars, à répondre à l’appel de l’opération Hauts de France propres, par le Lions Club et la Municipalité. Merci à tous de votre engagement pour une ville plus propre
au quotidien.

Le Championnat Interrégional d’aviron (bateaux courts)
a eu lieu au PAarc des Rives de l’Aa le samedi 2 et dimanche 3 avril. 21 rameurs gravelinois ont participé à la
compétition. Le même jour, une convention a été signée
entre la Fédération Française d’Aviron, la ville et la Communauté urbaine de Dunkerque pour l'accueil des
équipes de France.

La Maison des Associations et du Citoyen a accueilli, le
mardi 29 mars, une soirée d’informations sur les
troubles dys. L’occasion pour les familles d’échanger
avec des professionnels du sujet.

Atouts Ville et la Municipalité ont organisé un forum 100% récup’
le samedi 2 avril. L’occasion de découvrir de nombreuses astuces
pour moins consommer au quotidien !

Les enfants s’en sont donnés à cœur joie, le
dimanche 17 avril, lors de la traditionnelle chasse
à l’œuf ! Plus de 9 480 œufs ont été dispersés par
les cloches, avec l’aide de la Municipalité et de la
Ferme d’Animations Pédagogiques.

Début mars, Christian Cardin (président de l’association Tourville)
a reçu le trophée des Etoiles Nordistes pour son engagement en
faveur de la sauvegarde du patrimoine.
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La demi-finale du Championnat de France de Body
Building s’est tenue à Sportica les 8 et 9 avril.
MAI 2022 GM
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Instant

Réseaux

Restez connectés avec
la ville de Gravelines

Vous parlez aussi de Gravelines
sur les réseaux !

Edito
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Chers Gravelinois, chères Gravelinoises,
Le retour des beaux jours marque aussi la tenue d’un planning très chargé et hétéroclite pour Gravelines. Il y en aura donc pour tous les goûts ! Nous pouvons nous en
féliciter après des mois de restrictions liées au COVID. Profitons-en, ensemble, en
continuant à respecter les gestes barrières face au risque de rebond épidémique.
Le mois de mai sera marqué par de nombreux évènements liés à l’éducation de nos
jeunes et axés autour de la valorisation de l’environnement. Graveli'Nature, le
dimanche 22 mai, évènement incontournable du printemps fêtera son grand retour
avec des animations pour toute la famille. Un nouveau projet pédagogique intitulé
« les enfants au plus près de la nature » qui vise à faire prendre conscience de
l’importance de la nature dans le quotidien aura lieu et associera plusieurs structures
communales comme le cinéma et le musée. Le bilan de mi-parcours de l’initiative
Zéro déchet mettra en valeur l’action des foyers participants, parce que la protection
de l’environnement est l’affaire de tous !
Avec la reprise des activités estivales de l’école de voile, les jeunes pourront aussi
profiter de cette chance extraordinaire d’avoir le littoral à quelques pas et de compter
sur des équipes et des moniteurs de grande qualité à la Base Nautique de Gravelines.
Cette dernière connaîtra dans les années à venir une rénovation pour réaffirmer sa
place dans l’éducation sportive et l’attractivité de notre commune.
Ce mois de mai sera aussi l’occasion de célébrer les meilleurs entrepreneurs du
territoire avec la tenue, le 19 mai, à Sportica, des Work' Awards.
N’oublions enfin pas la culture ! Dans le cadre du devoir de mémoire, plusieurs
animations sont organisées autour des batailles de la Seconde Guerre Mondiale ayant
eu lieu à Gravelines, en particulier pendant l’année 1940 et la fameuse opération
Dynamo, le week-end des 21 et 22 mai. Le blockhaus de l’armée allemande rue de
Calais, récemment rénové par les équipes municipales pour sensibiliser au devoir de
mémoire, sera mis à l’honneur.
Je vous laisse parcourir ce Gravelines Mag' pour découvrir un programme riche en
manifestations en tous genres. Je tiens à féliciter les équipes municipales pour leur
dynamisme ! Sans eux, tout ceci ne pourrait avoir lieu.
Sincèrement vôtre,

Bertrand Ringot
Maire
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
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Entreprendre

Club d’Entreprises
des Rives de l’Aa
bonne dynamique et
nouveaux projets
Le Club d’Entreprises des Rives de l’Aa (CERAA) fédère une quarantaine
d’entreprises sur 13 communes, dont une majorité gravelinoise. Après
avoir été mis en sommeil en raison de la crise sanitaire, il affiche désormais
une bonne dynamique et de nouveaux projets, sous la houlette de son
nouveau Président, le gravelinois Ludovic Isaert.

+ Ludovic Isaert, président
et Celine Rampon,
Trésorière du CERAA.

la tête du guidon », commente-il. Au-delà, le CERAA, c’est aussi un bon moyen de bien connaître
le milieu entrepreneurial local, ce qui facilite les
échanges et pourquoi pas, l’envie de travailler ensemble. « Grâce au club, des entreprises ont parfois
découvert que leur voisin proposait le service dont
elles avaient besoin et qu’elles allaient jusqu’alors
chercher bien loin. Des courants d’affaires ont vu le
jour », se satisfait Ludovic Isaert.

L

e CERAA a été créé voici presque 20 ans. D’abord
uniquement gravelinois, il s’est étendu il y a
quelques années au territoire du SIVOM des Rives
de l’Aa et de la Colme. « Nous étions régulièrement
sollicités par des entreprises non gravelinoises qui
souhaitaient adhérer au club. C’est ainsi que l’idée
d’agrandir son territoire a germé. Nous avons parmi
nos membres désormais des entreprises de Bourbourg, Loon-Plage, Grand-Fort-Philippe, Craywick,
Brouckerque… Mais la majorité d’entre eux reste
néanmoins gravelinoise », explique Ludovic Isaert,
nouvellement élu Président du CERAA et gérant
d’ID Ingénierie, une entreprise informatique installée à Gravelines.

Si depuis 2003 autant d’entreprises ont souhaité
rejoindre le club, c’est, insiste le président, d’abord
pour sa convivialité. « C’est vraiment quelque chose
d’important chez nous. Une réunion au club, c’est
un moment à part, pendant lequel on oublie un peu
notre rôle de dirigeant en discutant et en blaguant
avec des confrères. C’est précieux de pouvoir lever
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L’intérêt d’adhérer au CERAA, c’est aussi de pouvoir proposer des services et avantages à ses
salariés en mutualisant leur coût. Parmi eux, la
carte Sportica qui offre aux collaborateurs des entreprises du club des tarifs réduits pour toutes les
activités, l’arbre de Noël organisé à Sportica chaque
année. « Nous y accueillons plus de 400 personnes
pour un spectacle suivi d’un goûter. Nous savons
que c’est une action qui est particulièrement appréciée des enfants comme de leurs parents », se
réjouit Céline Rampon, trésorière du CERAA et gérante d’Assist’Solution, une entreprise d’assistance
au secrétariat et à la comptabilité installée à Bourbourg.
Redynamisé avec l’élection de son nouveau bureau, le CERAA souhaite plus que jamais fédérer un nombre plus important d’entreprises du
territoire, toujours dans la convivialité. Parmi ses
projets à court terme : l’organisation de plénières
mensuelles avec informations sur un thème fédérateur, la mise en place de formations pour
les dirigeants ou encore la visite d’entreprises de
membres du club, toujours très appréciée.

LE NOUVEAU BUREAU
du CERAA, élu le 10
mars 2022 pour 2 ans

LE CERAA, un club soutenu
par Gravelines

Président › Ludovic Isaert, ID Ingénierie,
Gravelines
Vice-Président › Jérôme Lamour, Seve-Terenvi,
Gravelines
Trésorière › Céline Rampon, Assist’Solution,
Bourbourg

Le CERAA, qui fédère une quarantaine d’entreprises, soit 3 800 salariés, est financé par les cotisations de ses membres. Il reçoit également le soutien financier des villes de Gravelines et de Loon-Plage.
La CCI Littoral-Hauts-de-France l’accompagne aussi par le biais d’un
poste d’animateur à temps partiel. Le CERAA est adhérent de la Fédération des Clubs d’Entreprises de la Côte d’Opale qui regroupe 9 clubs
d’entreprises.

> LA 4ÈME ÉDITION DE THE
WORK’AWARDS
à Sportica le 19 mai
Les Work’Awards, l’événement qui met à l’honneur toutes
les entreprises de la Côte d’Opale, sont de retour le 19
mai prochain à Sportica.
Organisé par l’ensemble des clubs d’entreprises de la
Côte d’Opale, sous l’égide de leur Fédération en collaboration avec la CCI Littoral-Hauts-de-France et la Communauté urbaine de Dunkerque, cet événement (où sont attendues plus de 600 personnes) met en avant les talents

Vice-trésorier › Muriel Biger, Comilog,
Gravelines
Secrétaire › Michel Guilbert, Michel Guilbert
créateur d'images et d'événements, Petite-Synthe
Vice-secrétaire › Vincent Beaugrand, SARL IBS,
Grand-Fort-Philippe

des entreprises et les récompense dans trois catégories :
le social/le sociétal, le développement/l’innovation et
l’environnement.
La ville de Gravelines est
heureuse et fière de voir ce
bel événement, qui vient
montrer le dynamisme du
monde économique local
et qu’elle soutient, se dérouler une nouvelle fois à
Sportica.

+ D’INFOS
Club d’entreprises des Rives de l’Aa - CERAA
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Evénement

Pour l’occasi
on, les anim
aux de la ferm
du Centre E
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questre sero
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rront ainsi fa
ire d
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avec les anim es tours à poney
aux de la ba
sse cour.

Un écrin de nature
dans la ville,
le 22 mai prochain

Graveli'Nature fêtera son grand retour le
dimanche 22 mai prochain. L’événement
incontournable du printemps vous accueillera
avec de nombreuses animations, des visites
guidées nature, une mini ferme et bien
d’autres activités pour toute la famille.

> Les RENDEZ-VOUS
A 10h : cueillette de la flore locale médicinale et culinaire avec Charles du
PAarc des Rives de l’Aa
A 14h30 et 16h : ateliers d’utilisation
de la flore locale médicinale et culinaire
A 15h et 16h : séances de contes sur le
thème de la nature par la Médiathèque

> Au programme
VISITES
> Visites en accès libre des Serres Municipales et du site de compostage du
Jardin Pédagogique
AUTOUR DES GRAINES ET
VENTE DE PRODUITS
>Troc aux plantes et aux graines : n’hésitez pas à venir échanger des plantes
d’intérieur, d’extérieur, des cactées, des
pousses, des graines avec les autres
participants. C’est gratuit ! Par Atouts
Ville et Cités et Jardins,
> Vente de plants de fleurs et légumes
par l’association Jardin d’avant, Jardin
d’enfants,
> Informations sur l’Apiculture, exposition sur l’abeille et l’apiculteur, vente
de miel par le syndicat apicole Apinord,

8 GM MAI 2022

> Infos conseils sur le compostage
(demandes de composteurs),
> Présentation de l'agro écologie, la permaculture et vente par Essaimances,
ATELIERS
> Réalisation d’activités manuelles
avec des matériaux du quotidien avec
l'Atelier d’LN,
> Ateliers nature parents / enfants par
Atouts Ville et les Espaces verts,
> Ateliers Enfants jeu de pêche : j’apprends à trier mes déchets par le
Conseil Municipal Jeunes,
> Atelier recycl’art par le service Espaces verts,
> Atelier confection d’un gel lavant
pour les mains avec Les p’tites fioles,
ANIMATIONS
> Tours en poneys et en calèche par la
Ferme Equestre de Gravelines,
À MANGER
> Petite restauration sucrée sur place
(crêpes, gaufres, jus de fruits…) par
l’association Jardin d’avant, Jardin d’enfants,
> Epicerie vrac ambulante, explications
du concept de réduction des déchets
d’emballages par Amélie Mélo dans
l’bocal,

De 14h à 18h
Route de
Bourbourg
Gratuit
EXPOSITIONS
> Exposition faune du bord de mer
coquillages et crustacés par la Base
Nautique et de Plein Air de Gravelines,
> Exposition des tracteurs, de matériels agricoles et de sculptures sur bois
par le service Espaces verts.
UTILE
> Parcs à vélos
pour les visiteurs.

> NouvEAUTé
Ecozoone

• La piste aux étoiles qui comporte
plusieurs ateliers : Poney Beauty, petit
vétérinaire, parcours agility, le foot dog,
jeux interactifs avec des oies ou des
moutons, courses folles en tracteur,
chevauchée fantastique en sac,
• L’atelier tonte de moutons : l’occasion
d’apprendre et de découvrir les techniques d’autrefois,
• Démonstration des métiers de la santé et du bien-être animal. Dentiste ou
ostéopathe animalier,
• Enclos ânes miniatures

+ D’INFOS

Service Associations et Vie Participative
03 28 23 59 06

> A ne pas manquer
LES ANONYMES
Déambulation de quatre personnages
clownesques, décalés, absurdes et spectaculaires. Des jongleurs, des musiciens
et échassiers vous surprendront par leurs
prouesses ainsi que leurs interactions avec
le public et le monde qui les entoure.
Deux moments forts, avec un duo de fil
d’équilibre qui emmène les spectateurs à
rêver et à danser.

Parole de partenaire
Les Anonymes, troupe de théâtre :
“ Notre troupe existe depuis 1998 et nous
proposons du théâtre populaire. Nous
créons des spectacles vivants pour le
grand public. Nous participons à GraveliNature depuis plusieurs années maintenant, la thématique de l’environnement
étant importante pour nous. Nous profitons de l’événement pour sensibiliser
au respect de l’environnement et de la
biodiversité. Pour cela, nous proposons
cette année une animation de rue Les 4
clowns. Quatre personnages hauts en
couleurs vont ainsi transformer l’espace
en un monde envoutant et envouté. Un
duo de fil d’équilibre viendra également
ponctuer l’animation ! “

Parole d'elue
Marie-Madeleine Dubois,
Adjointe déléguée au Cadre de Vie
“Nous sommes ravis de vous accueillir
tous de nouveau, après une édition manquée l’an dernier. Tout est prêt et cette 10ème
édition de GraveliNature tiendra toutes ses
promesses. Nos intervenants habituels ont répondu présents
et des nouveautés vous attendent également. L’environnement
sera encore au cœur de l’événement et nous vous attendons
nombreux, en famille, pour découvrir ou redécouvrir notre belle
nature.
Je remercie enfin l’ensemble des services de la ville pour leur
implication et leur investissement, ainsi que les bénévoles et
partenaires qui font chaque année de GraveliNature une belle
réussite“.
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Environnement

Urbanisme

Du côté des piscines privées
Les piscines privées, couvertes ou en plein air, sont
soumises à autorisation.

À la découverte
de l’apiculture

L

A l’approche de GraveliNature, nous avons rencontré Pierre et Véronique
Boulanger, apiculteurs amateurs sur la commune qui participent à
l’événement. Avec eux, nous vous proposons de découvrir le métier
d’apiculteur et la vie dans une ruche.

es propriétaires souhaitant
installer dans leur jardin
une piscine hors sol, enterrée
ou semi-enterrée, sont tenus
de déposer une demande de
Déclaration Préalable ou de Permis de Construire au service Urbanisme. La
création de piscine donne lieu au paiement d’une Taxe d’Aménagement d’un
montant prévisionnel de 9,50€/m² et d’une Redevance Archéologique Préventive de 0,80€/m².
Les piscines enterrées ou semi-enterrées doivent également être déclarées
au Service des Impôts Fonciers des Particuliers (37 rue saint Mathieu, 53986
Dunkerque cedex 1) via le dépôt d’un formulaire H1.

“

Nous sommes apiculteurs
amateurs depuis 2017.
J’ai découvert le milieu de l’apiculture au travail, puisqu’il y a
des ruchers à Arcelor Mittal et
que l’on pouvait les visiter. Quand
on a voulu s’installer, nous avons
Pierre et Véronique
eu
la
chance
d’avoir un super site pour
Boulanger
y mettre nos ruches, merci à la ville de
Gravelines pour son aide ! Le site est idéalement situé pour la
pollinisation et la sécurité des riverains. Avant de me lancer,
j’ai suivi une formation d’un an pour connaître les bases et
les techniques de l’apiculture et des abeilles. C’est primordial pour bien prendre soin de sa ruche et travailler en pleine
sécurité.
En fonction de la période de l’année, nous avons de 4 à 6
ruches, qui sont habitées de 10 000 à 50 000 abeilles chacune. La ruche est divisée en deux parties : le corps (en bas) et
la hausse (en haut). Nous n’intervenons que dans la hausse,
les abeilles gèrent en parfaite autonomie le reste de la ruche.
Au sein de la ruche, les abeilles sont toutes des ouvrières,
sauf la reine. Elles entretiennent la ruche, font vivre la reine
et produisent le miel. Le miel n’est pas le seul produit de la
ruche. On peut notamment citer la cire, la propolis, la gelée
royale (qui sert à nourrir la reine) ou encore le pollen. Chaque
ruche produit entre 10 et 20 kilos et il y a deux récoltes par
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EN
BREF
En bref

Vous pourrez
retrouver Pierre et
Véronique Boulang
er
le dimanche 22 m
ai
prochain lors de
GraveliNature !

an (fin mai et fin
juillet).
Il faut environ 1 mois
et demi aux abeilles
pour produire du
miel, mais cela varie en fonction des
ruches
conditions météojours de vie en moyenne pour
rologiques. Le miel
une abeille ouvrière
issu de la première
récolte est notamans de durée de vie pour
ment proposé à la
une reine
vente lors de GraveliNature.
On travaille par amour des abeilles, on ne les exploite pas.
On récolte uniquement le miel en surplus, une fois que les
abeilles ont eu suffisamment de nourriture pour elles. On les
laisse vivre au mieux, on prend soin d’elles, on a un suivi sanitaire très régulier pour vérifier que la ruche se porte bien.
On essaie d’être le moins invasif possible“.

Nous encourageons les particuliers qui auraient entrepris de tels travaux et oublié de procéder aux déclarations règlementaires à se rapprocher des services
concernés pour régularisation de leur situation.

+ D’INFOS

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

CHIFFRES
CHIFFRES clés

Les animations de
retour le 22 mai

4à6
30 > 

5à6

+ D’INFOS

Le miel de Pierre et Véro
le miel de Pierre et Véro

Dans le cadre du Plan Vélo de la commune, de
nouvelles animations auront lieu le dimanche 22
mai lors de Graveli'Nature.

R

endez-vous Résidence plein Air face aux serres
municipales avec, au programme :
- Atelier réparation et révision de vélos,
- Vente de casques enfants homologué + matériel de
sécurité / pour la somme symbolique de 5€ / à destination des enfants gravelinois sur présentation du
livret de famille
- Atelier marquage de vélos,
- Apprentissage du vélo pour les enfants de moins
de 12 ans
- Animation vélos blenders
+ d’infos
- Stands d’informations
Service Associations et Vie Participative
-…
03 28 23 59 06

Du changement au CCAS
Les horaires du Centre Communal
d’Action Sociale ont évolué. Vous
pouvez désormais vous y rendre du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Chaque jour d’ouverture,
une permanence est tenue par un
Travailleur Social de 14h à 16h30,sur
rendez-vous.
Autre nouveauté, le CCAS vient de se
doter d’un équipement d’accessibilité
pour le public sourd et malentendant.
Ce dispositif d’appel est gratuit et disponible via l’opérateur Acceo.
Pour plus d’informations, contactez
le CCAS et téléchargez l’application
Acceo.

+ D’INFOS

Centre Communal d’Action Sociale
03 28 23 59 63

Point accueil CPAM
La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) vous accueille de 9h
à 12h tous les lundis, uniquement
sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, plusieurs possibilités : depuis votre compte Ameli ou par téléphone au 3646.
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Education

Jeunesse

Les enfants au plus

Nos jeunes élus

près de la nature

en action

Les élèves de CE2 de la classe de Mme Peuchot de l’école
Anatole France participent à un nouveau projet pédagogique
autour de la biodiversité. Ils se rendront, ainsi, dans plusieurs
structures de la ville.

Alors que les membres du Conseil Municipal Jeunes
(CMJ) ont été élus en octobre dernier, ils sont déjà à
pied d’œuvre pour mettre en place leurs projets.
Nous vous proposons un tour d’horizon des actions
de vos jeunes élus.

L
L

Les élèves se

Afin de compléter cette découverte, les élèves se rendent au Musée du Dessin et de l’Estampe originale, au cinéma de Sportica
ainsi qu’auprès de l’association Jardin d’avant, Jardin d’enfant.

mobilisent pour
l’Ukraine
L

e projet est basé sur la biodiversité et l’opportunité pour les
enfants de découvrir comment planter un légume, une fleur
et découvrir les insectes de nos jardins.

Au cinéma, ils découvriront le film animé Tante Hilda qui traite
de la préservation de la biodiversité, de la botanique, de l’écologie et de la nature.
Au Musée, ils découvriront les œuvres de François Houtin, qui fut
jardinier avant d’être artiste. Ses œuvres traitent de jardins rêvés,
labyrinthe végétal, arbres fantastiques, etc.
Avec l’association Jardin d’avant, Jardin d’enfants, les enfants
travailleront la terre, pourront planter des semis, rendront visite
aux animaux du Centre Equestre et découvriront quels insectes
peuplent nos jardins.
Un programme complet pour que les élèves puissent découvrir
et prendre conscience de l’importance de la nature dans leur
quotidien.

Paroles d’enfants
Inès, 9 ans :
“Je suis déjà venue à la ferme avec ma maman mais c’est la première fois que je vois ce
grand potager. J’adore les animaux alors ici
c’est trop bien ! J’aime jardiner et planter des
fleurs, c’est chouette, c’est joli et c’est utile
pour tout le monde“.
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a classe de CE1-CE2 de Céline Revet de l’école Lamartine s’est mobilisée et a créé une affiche en
soutien au peuple Ukrainien et notamment à l’artiste
Maria Primachenko.
Lors des bombardements dans la région de Kiev, l’artiste ukrainienne Maria Primachenko a vu plus de 25
de ses œuvres complétement détruites.

e début de mandat du Conseil Municipal Jeunes est bien rempli !
En témoignent les nombreux projets déjà en cours :
> Participation aux Assises de la jeunesse, initiées par la Communauté urbaine de Dunkerque : ateliers de l'avenir...
> Visite de la mairie,
> Récolte de jouets pendant le Marché de Noël,
> Différentes commémorations municipales et nationales,
> Création de nichoirs à oiseaux ( dans le cadre de la journée
citoyenne),
> Participation au Printemps des Poètes (lecture de poèmes,
atelier de dessin à la craie),
> Participation à l’opération Hauts-de-France propres,
> Installation d'un crapauduc,
> Visite du Centre Nucléaire de Production d’Electricité,
> Célébration de la 32ème journée internationale des droits
de l'enfant.

Parole d'élue

Bravo à l’ensemble de la classe pour ce beau geste !

Aurore Devos, conseillère déléguée
au Conseil Municipal Jeunes
“Je suis ravie de constater la motivation de nos jeunes conseillers
municipaux dans la mise en œuvre de
leurs projets. Ils débordent d’idées et
d’imagination qu’ils mettent à profit de la dynamique
que nous impulsons à l’échelle municipale avec le
concours de nos partenaires, des services municipaux
et des adultes encadrants. Les visites prochaines de
la Communauté urbaine de Dunkerque et du Conseil
Départemental permettront aux élus juniors de
poursuivre la découverte des institutions, et d’enrichir leur éducation citoyenne. Je remercie M. le Maire
de m’avoir confié la délégation du CMJ, qui est à mon
sens, un véritable atout pour l’épanouissement des
enfants“.

+ D’INFOS

+ D’INFOS

Afin d’afficher leur soutien et leur solidarité avec
l’Ukraine, les élèves ont souhaité créer une affiche, à
partir d’une œuvre de l’artiste ukrainienne.
La classe est déjà très engagée et solidaire (collecte
de cartouches vides, feutres et stylos pour les Clowns
de l’Espoir…) c’est donc assez naturellement qu’ils ont
souhaité mettre à profit leurs talents artistiques.
L’affiche reprend l’œuvre Etoiles de Maria Primachenko avec des mains qui se tiennent, symbole de la solidarité.

Direction de l’Education - 03 28 23 59 24

Journée citoyenne
Le 29 janvier dernier, tous les élus du CMJ ont
participé à la Journée Citoyenne. Au cours de
cette journée, ils ont pu aborder la citoyenneté
sous différents aspects : environnemental, investissement national ou local, etc.
Parmi leurs ateliers, on peut noter :
• Comptage national des oiseaux avec l’association Jardin d’avant, Jardin d’enfant,
• Plantation participative d’arbres au Nord
Banc dans le cadre du projet Trees Everywhere,
• Visite de l’exposition Histoire, sport et culture
dans le cadre du label terre de Jeux 2024 et
sensibilisation aux valeurs sportives des Jeux
Olympiques et Paralympiques.

Paroles de jeunes élus
Louka Adonel, 13 ans
“C’est mon deuxième mandat au sein
du CMJ et je suis dans la commission
Loisirs et Vie Scolaire. J’ai découvert
le CMJ grâce à l’école et comme je fais
déjà partie de l’association du collège,
j’ai voulu continuer dans cette même
thématique. On est en train de monter un projet de
correspondance avec des jeunes de Fáskrúðsfjörður
en Islande. On voudrait découvrir leur mode de vie, le
fonctionnement de l’école chez eux… Je suis certain
qu’on a beaucoup à apprendre de ce projet !“
Sixtine Ledin, 9 ans
“C’est mon premier mandat au CMJ et
je suis dans la commission Environnement. J’ai découvert le CMJ avec
l’école et comme l’environnement et la
protection de la planète m’intéressent,
je me suis présentée ! On travaille en
ce moment sur Graveli'Nature et sur différents projets
sur le recyclage. C’est vraiment bien, on se réunit pour
faire bouger les choses et on passe de bons moments
tous ensemble !“

Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse - 03 28 65 52 85
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Un premier bilan pour
l’opération zéro déchet

Le samedi 2 avril dernier, les familles inscrites au défi zéro déchet
ont été conviées à un bilan à mi-parcours.

U

n moment convivial qui a permis de faire un point sur la baisse
des déchets produits, de se réunir et d’échanger des astuces.
L’occasion, également, pour l’Eau du Dunkerquois, de se présenter
et d’offrir aux familles une carafe et des gourdes pour les enfants.
Un pas de plus vers le zéro déchet !

Un programme au fil de l’art

Un grand bravo aux familles, très impliquées, qui ont vu baisser
leurs déchets de 14,27 %. De beaux résultats en perspective pour
la fin du défi prévue fin mai 2022.

Au fil de l’art est un dispositif issu d’une volonté municipale
d’anticiper et de lutter contre l’isolement des seniors.

A noter que durant toute la durée de ce défi, plusieurs ateliers, astuces… sont programmés par la Municipalité afin d’aider et d’accompagner les familles.

L

e dispositif permet de diversifier l’offre d’animations en
proposant l’organisation d’ateliers et de sorties sur des
thèmes culturels et de loisirs.
Il est proposé, chaque année, deux nouveaux thèmes qui
comportent chacun de 3 à 5 ateliers. Un bon moyen de découvrir différentes associations (Atouts Ville, la Matelote, Gravelines Généalogie, l’Héritage Maritime et Fluvial de l’Aa…)
mais aussi les différentes structures de la commune telles le
Musée du Dessin et de l’Estampe originale, la Médiathèque, la
résidence autonomie du Béguinage, etc.
Chaque session (deux par an) est clôturée par une sortie en
journée, en relation avec le thème abordé (Mines de Lewarde,
les moulins de Steenvoorde, le parc archéologique de Samara, la tour de l’horloge à Guînes...).

+ D’INFOS

Service Protocole et Coordination des Manifestations
03 28 23 59 66

14 GM MAI 2022

En fin d’année, les participants du fil de l’art et les partenaires
sont invités à une rétrospective de l’année écoulée au Centre
Artistique et Culturel François Mitterrand. Un diaporama
est diffusé à l’auditorium et il est possible de voir quelques
« œuvres » exposées ainsi qu’un bref descriptif de ces ateliers
et sorties.
Cette année, 59 personnes sont déjà inscrites. Si vous souhaitez participer à ce beau dispositif, n’hésitez pas à joindre
Magalie Massart au service Protocole.

Parole d'élue
Laurie Verstraet, Adjointe déléguée à l’animation et la vie des seniors
“Le dispositif Au fil de l’art est un vrai
trait d’union entre l’animation des
seniors et la culture. Nous avons
d’ailleurs reçu le label Ville Amie des Aînés pour ce
projet, initié par ma collègue Marie-Christine Duval.
Après deux ans de pandémie, je suis ravie de voir
que les ateliers reprennent ! Quand on voit le nombre
d’inscrits, on ne peut qu’être satisfait ! Cela créé de
la cohésion entre les aînés et on touche un public
différent de celui des thés dansants par exemple.
Les participants découvrent davantage le patrimoine gravelinois mais profitent aussi de sorties en
extérieur de grande qualité. Je suis convaincue que
le dispositif, issu d’une volonté municipale, a encore
de beaux jours devant lui et j’en suis ravie !“

+ D’INFOS

Service Associations et Vie Participative
03 28 23 59 06
Elu référent : Laurent Notebaert

La ville recherche des assesseurs
pour les élections législatives
Pour les deux scrutins des élections législatives des dimanches 12 et 19 juin, la ville recherche des assesseurs pour
la tenue de ses bureaux de vote.
fin qu’un bureau de vote puisse être ouvert et tenu dans
de bonnes conditions, plusieurs personnes doivent être
présentes : un président, deux assesseurs et un secrétaire.
Ces 4 personnes doivent être présentes aussi à la fermeture
du bureau.
En dehors de l’ouverture et de la fermeture du bureau, deux
membres du bureau suffisent : un président et un ou deux
assesseurs.
Ces dispositions sont inscrites dans l’article R44 du Code Électoral.
Vous devrez être présent avant l’ouverture du bureau (8h),
disponible quelques heures dans la journée et le soir pour le
dépouillement (après la fermeture du bureau à 18h).

A

Vous pouvez envoyer votre candidature, avant le 3 juin, par
courrier au service élections ou par mail à sad@ville-gravelines.fr, en indiquant :
- Nom
- Prénom
- Adresse postale
- Téléphone
- Mail
- Electeur de la commune de...
- N° d'électeur
A noter : les assesseurs ne peuvent pas être rémunérés.
Si vous êtes intéressés pour devenir assesseur, veuillez vous
rapprocher du service Élections.

+ D’INFOS

Service Élections
03 28 23 59 36
Elue référente : Christelle Deneuville
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Atouts Ville un

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

DISCOURS D’HOMMAGE DE BERTRAND RINGOT À MICHEL DELEBARRE
DU 12 AVRIL 2022 À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE – EXTRAITS

tremplin pour l’avenir
professionnel
Que ce soit dans le cadre de reconversion professionnelle,
de service civique, de stage d’étude, de réinsertion
professionnelle ou de bourse au permis, Atouts Ville
accueille les gravelinois dans leur parcours de formation et
d’insertion professionnelle.

A

vec 75 stagiaires, 3 services civiques, 9 bourses au permis accueillis en 2021, l’association joue un
rôle important sur le territoire pour réinsuffler une dynamique professionnelle,
faciliter l’accès à la vie active, et accompagner les habitants, de 16 à 50 ans et
plus, à se former tout au long de la vie.
Venir en stage à Atouts Ville, c’est :
• Acquérir de nouvelles compétences et
de savoirs-êtres théoriques et pratiques,
• Développer son esprit d’initiative et
son sens des responsabilités,
• Affiner son projet professionnel en découvrant le monde du travail du secteur
du social et de l’animation,

• S’enrichir d’une expérience professionnelle en développant son réseau et
améliorant son employabilité,
• Mais aussi et surtout accroitre sa
confiance en soi et son autonomie.
Animation, accueil, secrétariat, petite-enfance, communication, numérique, maintenance technique, autant
de domaines de stage sont possibles
au sein d’Atouts Ville. Les stagiaires
se voient confier une ou des missions
conformes à leur projet d’avenir en lien
avec leur organisme de formation ou
d’insertion. Tous les salariés de l’association sont qualifiés pour accompagner
les stagiaires dans leur parcours.

> TEMOIGNAGE
Angèle Bilquez, étudiante en DU Assistante
Designer, Graphique, Multimédias :
" Etre stagiaire à la communication d’Atouts Ville
est très enrichissant pour moi. Je gagne en
confiance en moi et en autonomie, car on me fait
confiance, on me confie de vraies missions et je me
sens bien intégrée au sein de l’équipe. Cela me
permet de réaliser que je suis capable de faire, que j’ai les compétences pour, ce qui me rassure pour l’avenir. "
Enzo Vercoutre, étudiant en Bac pro système
numérique :
" Quand j’ai découvert le pôle numérique d’Atouts
Ville, j’ai tout de suite souhaité y faire mon stage,
car l’association propose de belles innovations dans
ce domaine : impression 3D, maintenance réseau,
gestion de système, etc. Féru d’informatique, j’ai
aussi été attiré par le côté social de ce stage ; être en contact avec le
public m’apportera un plus dans mon parcours. "
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE

Et parce qu’Atouts Ville veut aller plus
loin pour donner aux Gravelinois les
moyens d’être acteurs de leurs parcours
de vie, elle s’engage à bientôt pouvoir
accueillir des apprentis.

LE POINT INFORMATION
JEUNESSE
Pour accompagner les 11- 25 ans
dans la recherche de stage, de
formation ou pour des démarches
d’accès à la vie professionnelle,
rendez-vous au PIJ d’Atouts Ville en
Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe où Maxime, référent Jeunesse
de l’association, vous oriente personnellement, gratuitement et anonymement vers les bons partenaires
et organismes. Renseignement :
pijgravelines@atoutsville.fr

> FÊTE du jeu
Après 2 ans d’absence, la fête du jeu
fait son grand retour samedi 14 mai,
de 10h à 18h, autour de la Maison de
quartier du Pont de Pierre. Structures
gonflables, ateliers créatifs, jeux de
société, laser game, flippers,… petits
et grands trouveront leur bonheur pour
une folle journée de jeu, en tout genre,
en famille ou entre amis.
Accès libre et gratuit

+ D’INFOS

Atouts Ville - www.atoutsville.net

"C’est avec grande tristesse que j’ai appris le décès de Michel Delebarre. Dunkerque a assurément perdu l’un de ses fidèles serviteurs,
grand bienfaiteur et perpétuel ambassadeur ! Michel Delebarre a
boosté le Dunkerquois et la Région dans tous les aspects de la vie
publique. A mes yeux, l’un de ses actes fondateur majeur restera la fin
des grèves au Port de Dunkerque avec la mensualisation des dockers
obtenue au début des années 90. Si l’avenir économique s’annonce
radieux, c’est en grande partie grâce à cet accord historique qui redonnait ainsi une visibilité, de la confiance au milieu économique et
des perspectives au Port de Dunkerque. Lors des Conseils d’Administrations du Port auxquels j’assistais, son avis était toujours attendu et
entendu par les directeurs successifs et les représentants des industriels. Avec son expérience nationale et internationale, il avait finalement toujours plusieurs coups d’avance sur les événements. Ces différentes fonctions exercées simultanément ou successivement dans
des domaines d’activités différents, du monde du logement social
avec la Présidence du Cottage Social des Flandres et de l’Union nationale des HLM, aux problématiques de l’enfance avec la présidence
de l’AFEJI succédant ainsi à Albert Denvers lui permettaient de placer
Dunkerque dans toutes les négociations. C’était une chance pour Dunkerque et les Dunkerquois que leur Maire soit partout car choisi et élu
par ses pairs. C’est vrai aussi avec la montée en puissance du Syndicat
Mixte de la Côte d’Opale de Berck sur Mer à Bray-Dunes qui le motivait
également tout particulièrement. Le grand départ du Tour de France
cycliste en Côte d’Opale fut organisé dans ce cadre, de même que
l’électrification de la voie ferrée du littoral. Michel Delebarre s’est
beaucoup intéressé au sport également. Le tour de France à la voile
accueilli chaque année mais aussi le Hand et le BCM avec cette décision d’impliquer la CUD dans le sport de haut niveau si les clubs augmentaient leurs ressources propres. Il avait mesuré le rayonnement
que ces équipes pouvaient amener à un territoire mais aussi le lien
social qu’il générait toute l’année. Son action fut également innovante
dans le domaine culturel avec pour Gravelines le soutien à la création
du Centre Artistique et Culturel François Mitterrand. L’expérience

nationale exceptionnelle accumulée auprès de Pierre Mauroy et de
François Mitterrand dans ses mandats de Ministre (7 fois), parlementaires (4 fois député et une fois sénateur) lui ont donné une expertise
considérable. Cette expertise, cette capacité de travail hors normes et
cette énergie exceptionnelle, il a eu à cœur d’en faire bénéficier tous
les Dunkerquois notamment les jeunes en amenant l’Université à
Dunkerque et sur le littoral de la Côte d’Opale mais aussi l’Ecole Nationale des Cadres Territoriaux (ENACT) afin que les jeunes et les agents
territoriaux puissent se former à Dunkerque. Il présida par ailleurs le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale, le CNFPT. Ses
prises de parole étaient toujours attendues. J’aurai également une
pensée ce jour pour Jacques Bialski et Albert Denvers qui ont étaient
à l’origine de son implantation sur le littoral. Que Michel Delebarre
continue de nous inspirer par la pensée dans notre engagement politique… c’est le vœu que je formulerai…voir grand et aller de l’avant
pour Dunkerque, le Dunkerquois et sa Région ! Je pense qu’il aurait pu
nous dire cela … mais peut-être aussi « chers amis, ce fut un véritable
petit bonheur de vous avoir rencontrés ! ». Merci pour tout Michel !"

DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES

Tribune

Assos

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

Élus du groupe municipal (3 sièges) - Pour Gravelines L'Alternative
RESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ
Dans la nuit du 14 au 15 avril, 6 voitures ont été incendiées sur la place
Calmette. La zone entre les pompiers et la déchetterie comportant
pourtant d’agréables chemins de randonnées, est transformée en dépotoir constituant un danger pour les enfants : présence de préservatifs
et serviettes hygiéniques usagés ainsi que couteaux se mêlant aux détritus en tout genre...
Du côté des jardins ouvriers, les effractions, dégradations et vols sont
presque journaliers. Les jardiniers voient leurs biens et leurs plantations détériorés et subtilisés… Les plaintes auprès des autorités sont
sans suite...
Par courrier du 11 avril, le Maire nous fait savoir : que "les jardins "dits
ouvriers" sont devenus de véritables forteresses : tôles, grillage, cachevue, haies...", que : "Ces jardins sont situés dans le périmètre des Monuments historiques donc secteur protégé" Et nous rappelle que : "La
Mairie est le dit propriétaire de ces jardins". Il propose : "Même si les
jardins sont existants depuis longtemps, je pense que la Ville de Gravelines peut faire appliquer la règle de 20cm au-dessus de la surface du

sol permettant le passage de la faune sauvage et des animaux
domestiques".
Le Maire semble ainsi inverser la cause et la conséquence : Ignore t-il
que si les jardiniers sont obligés de transformer leur parcelle, c'est pour
protéger leurs biens des intrusions, dégradations et vols fréquents ? En
tant que premier magistrat, il est de sa responsabilité de faire respecter
la sécurité sur sa commune en vigueur de son pouvoir de police ! Comment dans de telles conditions, les jardiniers pourront-ils se protéger du
chapardage et du vandalisme ?
Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage... Est-ce que l’objectif
n’est pas de récupérer ces parcelles et se débarrasser de cette coutume ?
Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez - Christelle Hénon
et Angélique Favresse
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook « Maria Alvarez »
et « Pour Gravelines l'Alternative »
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Sport

A

Ecole de voile
V

ous souhaitez prendre la mer à bord d’un
voilier ? Vous initier à la voile ? Pensez à
l’école de voile de la Base Nautique !

Immersion chez
les majorettes

« Lors de la création de l’association en
1996, j’étais Moniteur et Vice-Président.
Quand on m’a proposé la présidence il y
a 20 ans, j’ai tout de suite accepté. Nous
comptons, cette année, environ 25 d’adhérents. Nous avons une équipe composée de petites (à partir de 4-5 ans) et une
équipe de grandes. Nous pratiquons notre
sport en loisir et en compétition. Pour cela, trois entraîneuses
diplômées assurent les cours.

L’ASTG Les Aubépines a ouvert ses portes en 1996 et propose
la découverte et la pratique des majorettes. Nous avons
rencontré Alain Lhermitte, Président, afin de mieux connaître
son club et son actualité.

Chaque année, le groupe des petites remporte une bonne
partie des compétitions, elles ont une belle dynamique !
Si vous souhaitez rejoindre le club, vous découvrirez une vraie
petite famille, tout le monde se connait et s’entraide, nous
proposons des moments conviviaux et notamment un grand
barbecue de fin d’année. Mais à côté de ça, être majorette demande de la rigueur, de la motivation et surtout beaucoup de
plaisir ! »

L’entraînement pour le groupe enfants se déroule le mercredi de 14h à 16h et ceux pour le groupe adultes le samedi
après-midi à partir de 14h (salle annexe Norbert Merlen). La
licence coûte 50€ et le club fournit l’ensemble du matériel
(bâton, bottes, costume, etc.).
Il est important pour nous de véhiculer une image moderne.
La majorette d’il y a 50 ans n’existe plus, nous nous produisons lors de compétitions en salle et nos chorégraphies sont
nettement plus dynamiques !
Les équipes sont engagées sur
plus de 10 compétitions à l’année, sur des chorégraphies de
3 à 5min pour les petites et de
10 à 15min pour les grandes.

+ D’INFOS

ASTG Les Aubépines
06 61 18 74 00
(Amélie, capitaine d’équipe)

18 GM MAI 2022

L’association organise son festival annuel, le dimanche
29 mai prochain. Pour l’occasion, ce sont 15 à 20
équipes, soit environ 1 000 majorettes de toute la région qui sont attendues. Au programme : une journée
de compétitions, de la catégorie baby à adulte.
Rendez-vous salle annexe Norbert Merlen, à partir de
10h !
Tarif : 2€ l’entrée

Reprise

des tours à poney

La Base Nautique propose différentes formules
pour s’initier ou se perfectionner à la navigation
et de la voile :
> Cours particuliers (pendant la saison estivale),
> Séances en groupes (toute l’année),
> Stages (pendant les vacances scolaires et la
saison estivale).

+ D’INFOS

Base Nautique
et de Plein Air Jean Binard
03 28 65 20 31

A bord d’un optimist, d’un ludic, d’un catamaran ou
encore d’un fun boat, vous pourrez découvrir le milieu nautique et la navigation en mer.

Ç

a bouge du côté du Centre
Équestre ! Depuis peu, les
tours à poney ont repris, pour le
bonheur des plus petits.
Proposés par Gravelines Équitation, les tours à poney sont
possibles tous les samedis et dimanches (ainsi que les jours fériés) de 14h à 17h30.
Les tours à poney sont proposés
au tarif de 3,5€ par enfant pour
15min et 3€ pour le tour du centre
équestre.

Collection

sport gravelines

V

ous souhaitez porter les couleurs de votre ville
et de l’Entente Sportive Gravelinoise ? N’hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne de
la structure !
Polos homme et femme en différentes tailles,
sweat à capuche, porte-clefs ou accessoires utiles
à tout sportif (alarme de poche…) sont disponibles
à la vente entre 2 et 24€.
Les produits sont amenés à se renouveler régulièrement afin de vous proposer une gamme toujours
plus variée de goodies aux couleurs de votre ville !

> FESTIVAL

NOTER :

+ D’INFOS

Entente Sportive Gravelinoise
03 28 23 59 06
www.ententesportivegravelinoise.com

+ D’INFOS

Centre Équestre Municipal
03 28 65 39 00
Gravelines.equitation@gmail.com

Des canicrosseurs au Championnat du Monde
D
eux licenciés gravelinois du club
de canicross de la Côte d’Opale
ont été sélectionnés pour participer
au Championnat du Monde.
Grâce à leurs bons résultats, Floriane
Willot et Oka (14 ans, catégorie Cadette) et Yannick Becuwe et Penja (49
ans, catégorie vétéran) défendront les

couleurs de Gravelines lors du Championnat du Monde de canicross à Plédran (Bretagne).
Bravo pour cette sélection et bonne
compétition !

+ D’INFOS

Club de canicross de la Côte d’Opale
06 66 35 37 28

MAI 2022 GM 19

Assos

Culture

Gravelines en 1940
Dans le cadre du devoir de mémoire, la Direction de la
Culture propose plusieurs animations du patrimoine en
lien avec l’année 1940 à Gravelines. Rendez-vous le
week-end du 21 et 22 mai pour les découvrir.

Un peu d’Histoire …
Le 10 mai 1940, les allemands franchissent la frontière belge.
Le 24 mai, de nombreux réfugiés belges arrivent à Gravelines
mais sans pouvoir franchir le pont, fermé par les alliés.
À l’arrivée des troupes allemandes, les civils sont malheureusement pris entre les deux feux. Plus de 200 personnes
périront ce jour-là.
Le 28 mai 1940, les premiers allemands pénètrent dans la
ville fortifiée et l’occuperont jusqu’au 8 septembre 1944, date
à laquelle Gravelines est libérée par les Canadiens.

L’AGPMT fête ses 20 ans !

L’Association Gravelinoise pour la Promotion de la Musique et du Théâtre (AGPMT) fête cette
année ses 20 ans d’existence. Elle regroupe aujourd’hui plus de 50 adhérents réunis autour de
la même passion du chant lyrique et du théâtre. Sa Présidente, Betty Jarry, évoque avec nous
le parcours de l’association.

«

A l'origine, Francis Barbeau, Marylise
Canivez et moi-même avons créé l'association dans le but de promouvoir la musique et le chant sous toutes ses formes»
nous explique la Présidente.
«Nous sommes aujourd’hui 12 artistes et
plus de 40 adhérents, tous réunis autour
de la même passion pour le chant lyrique et le théâtre. Partout où je suis allée, j’ai toujours eu cette volonté de monter
des associations de musique et théâtre, cela fait partie de moi !
A l’AGPMT, nous sommes une famille, on rit, on s’amuse, on
échange, on apprend. Notre plus jeune adhérente a 10 ans et
toutes les générations sont représentées.
Nous avons un répertoire plutôt classique mais nous ne
sommes pas fermés aux propositions !
Au sein de l’association, chacun a un rôle et nous sommes
tous sur un pied d’égalité. Pour ma part, je m’occupe, entre
autre, de la mise en scène et du travail de diction des acteurs.
Nous proposons également des concerts de chants lyriques
et poussons la chansonnette dans certaines de nos pièces.
Un vrai retour aux sources pour nous puisque le chant est
un pilier de notre association. Nous vous donnons d’ailleurs
rendez-vous le jeudi 19 mai à l’église St Willibrord pour un
concert à 20h !
En plus de nos répétitions, qui ont lieu chaque mardi soir à la
Maison de quartier du Pont de Pierre, nous nous produisons
régulièrement dans des maisons de retraite mais aussi dans
des écoles, collèges… Nous allons d’ailleurs bientôt jouer Le
médecin malgré lui au collège Pierre et Marie Curie pour les
400 ans de Molière. Nous leur proposerons ensuite un petit
quizz ! Il est primordial pour nous de rendre la culture accessible au plus grand nombre.
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Je tiens enfin à remercier toutes les personnes que l’on a croisées depuis 20 ans et qui ont permis à l’association de grandir, d’évoluer. C’est grâce à toutes ces rencontres que nous en
sommes là aujourd’hui ! »

A NOTER :

Dans le cadre de son
20ème anniversaire, l’association organise un festival lyrique Feu partout
lâchez tout, le dimanche
5 juin prochain.
Rendez-vous à 16h à
la Scène Vauban pour
applaudir et soutenir les
artistes autour du rythme
endiablé d’Offenbach !
Tarif : 8€

Et si c'était vous ?
L’association est à la recherche d’acteurs(trices) de
tout âge pour diversifier ses
pièces de théâtre ! N’hésitez
pas à vous rapprocher de
la Présidente si vous êtes
intéressés !

+ D’INFOS

Betty Jarry, Présidente
06 24 47 32 92

Plusieurs animations sont donc programmées, en lien avec
cette période historique :
> Visite libre du blockhaus rue de Calais, samedi 21 et
dimanche 22 mai de 14h à 18h,
>E
 xposition temporaire sur les Encerclés du Cochon Noir
au sein du blockhaus,
> Visite pédestre guidée Gravelines en 1940 : samedi 21 et
dimanche 22 mai de 11h à 12h,RDV au niveau du pont de
l’Arsenal,
>C
 onférence historique Dynamo J-4,
l’Aa infranchissable mercredi 25 mai à
Connaissez-vous
18h Scène Vauban (par Jean Pinte).
l’histoire du blockhaus
Du 24 au 28 mai 1940, à l’Ouest de
de la rue de Calais ?
Dunkerque, 4 jours avant le début de
l’opération Dynamo, de violents comIl s’agit d’un ancien poste de combats sur le canal de l’Aa, à Gravelines,
mandement d’un état-major qui géBourbourg, Watten... allaient freiner
rait plusieurs batteries sur le littoral. À
l’avancée allemande. Jean Pinte vous
l’intérieur, plusieurs salles composent
invite à découvrir les moments forts
ce bâtiment de 80m² dont les salles
de ces journées dramatiques, trop
de communication, radios mais
souvent méconnues ou oubliées.
aussi les pièces de vies des soldats
allemands.
Probablement construit en 1943, il est
décidé de le restaurer et de le mettre
en valeur notamment dans le cadre
des travaux du chemin de ronde. Des
+ D’INFOS
Pôle Animation du Patrimoine
travaux sont réalisés entre 2018 et
03 28 24 99 79
2021 par les services de la ville.
Il est désormais possible de le visiter
plusieurs week-ends dans l’année.

prochaines ouvertures
du blockhaus :
> DIMANCHE 8 MAI
de 10h à 13h et de 14h à 18h,
> WEEK-END DES 14 ET 15 MAI
de 14h à 18h,
> WEEK-END DES 21 ET 22 MAI
de 14h à 18h,
> WEEK-END DES 4 ET 5 JUIN
de 14h à 18h,
> WEEK-END DES 18 ET 19 JUIN
de 14h à 18h,
> WEEK-END DES 25 ET 26 JUIN
de 14h à18h.
MAI 2022 GM 21

Santé

ICI
Ils exercent

Des animations
collectives

pour les jeunes parents

L’adhésion à Materlait (30 euros l’année) donne accès à tous les
autres services proposés par l’association : séances collectives en
présentiel et en visioconférence, consultations individuelles à Dunkerque, animations spécial coparents. Tous ces rendez-vous sont
animés par des professionnelles de santé. Leur mission : aider les
familles à aborder sereinement ce moment de vie à la fois intense
et délicat.

+ D’INFOS

Materlait
03 28 59 00 09
64 rue Henri Terquem, 59140 Dunkerque
associationmaterlait@gmail.com

+

www.materlait.fr ou

Materlait

*En raison du contexte
sanitaire, les animations
en présentiel ont actuellement lieu sur réservation

Cette année, nous célébrons les 400 ans de la naissance de
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Mais êtes-vous au courant
que Molière avait cité Gravelines dans une de ses œuvres ?

N

Vous attendez un bébé et vous vous posez des questions sur l’allaitement et sur votre rôle de futur parent ? Vous venez d’accueillir
un bébé et vous aimeriez partager vos questions et vos émotions
avec d’autres familles, sous le regard averti et bienveillant d’une
professionnelle de santé ?
L’association Materlait, créée à Dunkerque il y a plus de trente ans,
est désormais présente à Gravelines tous les jeudis de 17h30 à 19h,
à la Maison de quartier du Pont-de-Pierre*.
Les séances collectives, animées par une sage-femme ou par une
auxiliaire de puériculture diplômées d’allaitement, abordent tous
les sujets liés à l’arrivée d’un bébé : le sommeil, les pleurs, l’alimentation, la place du second parent…

Quand Molière parlait
de Gravelines…

Culture

I SEULYS DUVAL,
SOPHROLOGUE
Depuis le début de l’année, Iseulys Duval
exerce au 6 rue Pasteur. Diplômée de l’école de
Sophrologie Caycédienne de Lille, elle pratique
la sophrologie, qui est devenue pour elle un
mode de vie avant de devenir un métier.
Une séance de sophrologie c’est, un moment
d’échange avec le thérapeute, des séances de
relaxations guidées, une détente physique par
des exercices de respiration, de visualisation et
de relaxation dynamique.
Elle adapte ses séances à tous pour un accompagnement spécifique de vos besoins, que
vous soyez enfant, adolescent ou adulte. Les
consultations ont lieu en cabinet, à domicile ou
bien en entreprise.
Elle utilise la sophrologie, une méthode qui
aide dans de nombreux domaines tels que les
problèmes de sommeil, la confiance en soi, le
stress, les soucis du quotidien, la préparation
aux examens, les compétitions sportives…
Passionnée par son métier elle continue encore aujourd’hui de se former.

Tel : 07 49 80 48 30
Prise de rendez-vous par téléphone

é le 15 janvier 1622 à Paris, il fut le plus grand dramaturge de
son temps. En 1658, il gagne la protection de Louis XIV. Un an
plus tard, les Précieuses Ridicules sera le premier de ses succès.
Mais saviez-vous que dans cet ouvrage, Molière parlait de Gravelines ?
L’extrait en question :
" Mascarille. Donnez-moi un peu votre main, et tâtez celui-ci là,
justement au derrière de la tête : y êtes-vous ?
Magdelon. Oui : je sens quelque chose.
Mascarille. C'est un coup de mousquet que je reçus la dernière
campagne que j'ai faite.
Jodelet, découvrant sa poitrine. Voici un autre coup qui me perça
de part en part à l'attaque de Gravelines. "
Les précieuses ridicules, Acte 1 - Scène 11

Une journée pour sensibiliser
à la trisomie 21

+ D’INFOS

Direction de la Culture
03 28 24 85 65
Elue référente : Michèle Kerckhof

Education

Le lundi 21 mars dernier, l’école Albert et Marguerite Denvers a participé à la
journée de sensibilisation à la trisomie 21. L’occasion de rappeler aux enfants
comme aux adultes que la différence est une force.

L

es enseignants ont profité de cette journée nationale pour sensibiliser les
élèves au respect de la différence au travers notamment de deux livres La
casserole d’Anatole et Marie Sourit.
Ils ont également décoré l’école avec des chaussettes dépareillées (symbole de
cette journée) en dessin, papier crépon… Pour l’occasion, ils ont aussi revêtit ces
mêmes chaussettes dépareillées le jour J (avec la participation de leurs parents).
Enfin, ils ont travaillé avec des psychomotriciens sur le
sujet et l’intervenante en musique de la Municipalité a
réunit tous les enfants pour un chant sur le thème de la
différence, dans le préau de l’école.
Un beau moment d’échange et de partage pour nos
élèves gravelinois !

+ d’infos

Direction de l’Education
03 28 23 59 24
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Ils s’intallent ICI

Municipal

Municipal

Nouveau commerce ? Nouveau praticien ? Nouvelle entreprise ?

Les résidents
des Oyats

en voyage en Picardie

En ce début d’année, 5 résidents de la résidence Les
Oyats se sont rendus en Picardie, pour un séjour d’une
semaine au château d’Achy.

Ê

tre en EHPAD et partir en vacances, c’est possible ! Du
28 mars au 1er avril, 5 résidents sont allés en Picardie,
accompagnés de 2 aides-soignantes et animatrices (qui
ont assuré la logistique, le suivi médical…).
Au programme : une semaine de vie de château en pension
complète, activités variées et nombreuses visites (château
de Chantilly, cathédrale de Beauvais…). Les activités étaient
proposées mais pas imposées, chaque résident a pu choisir de se reposer ou d’y participer. Des ateliers gym douce,
pâtisserie et jeux de société étaient aussi au programme.
Un projet mis en place par l’équipe des Oyats, leur Directrice Isabelle Druesne, et avec le concours du Pass Age de
la Communauté urbaine de Dunkerque.
Vu le succès et le sourire au retour des résidents, ce voyage
pourrait être le début d’une longue série !

+ D’INFOS

Les Oyats
03 28 51 84 50
www.residence-les-oyats.fr
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Pensez à contacter :
> l'Office du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48

Zoom sur :

> le service Développement Santé : 03 28 23 59 20

les bornes de
recharges électriques

KARBEN COIFFURE
Karim a ouvert, début mars, sa
deuxième enseigne gravelinoise
ce coiffure/barbier homme et
garçon, au 21 place du Docteur
Calmette.
Dans un cadre rénové et rétro,
Marianne et Abdel vous sculpteront un look unique à prix attractif.
Côté coiffure : l’équipe pourra vous guider et vous proposer
des coupes stylisées à votre convenance (coupe simple,
coupe tondeuse, coupe brosse, rafraîchissement…).
Côté barbier : conseils et soins seront adaptés à chaque
physionomie pour répondre au mieux à vos attentes. Rasage à l’ancienne, à la vapeur, taille de barbe simple, sculptée …
Forfait coupe et barbe possible pour un relooking total.
Vous trouverez également au salon la vente de produits :
gel, lotion d’entretien coiffure et barbe.
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
06 72 61 67 35
www.karben-barber.fr

MIJOTÉ,
CUISINE NOMADE
Paméla et Paul (diplômés du lycée hôtelier du Touquet) ont ouvert leur Food Truck situé au 14
quai Vauban. Après avoir tous
deux travaillé dans plusieurs restaurants étoilés, ils cuisinent désormais des plats préparés sur place, avec uniquement des
produits frais, majoritairement issus de producteurs locaux
et bio quand cela est possible.
A la carte : des menus plat/dessert/boisson (en partenariat
avec notamment Bulles d’Opale).
Très soucieux de l’environnement et dans une démarche
zéro déchet, Paméla et Paul vous proposent d'emporter vos
plats en amenant vos propres contenants (boîte étanche,
Tupperware…). Un petit plus vous sera alors offert.
N’hésitez pas à commander par mail ou téléphone.
Pensez à la carte fidélité : 10 menus achetés = 1 menu offert.
Horaires : du lundi au dimanche de 11h30 à 14h et 19h à 21h (congés
en mai, réouverture en juin)
06 13 41 83 61
mijotecuisinenomade@gmail.com
et : mijoté cuisine nomade

Développer l'électro-mobilité est un axe important de la
Municipalité et de son Plan d’Actions Municipal. Ainsi,
des bornes de recharge électrique ont été installées dans
toute la commune.

A

travers le développement des
bornes électriques sur son territoire, la Municipalité a pour objectifs
de :
> Soutenir le développement de la filière d’automobile électrique,
> Offrir une offre de recharge aux usagers ayant fait le choix de l’électromobilité,
> Encourager la migration des véhicules thermiques vers l’électrique via
une tarification attractive,
7 nouvelles bornes de recharge ont
été installées dans la commune (voir
plan ci-contre). Celles-ci seront activées entre fin avril et début mai. Le
coût de cette installation est de 65 743€
dont 27 500€ ont été subventionnés
par le programme ADVENIR. Toutes
les places sont accessibles PMR.
Le choix de l’emplacement a été réalisé
en fonction de la fréquentation et de la
vente des véhicules électriques et hybrides.
Les deux bornes déjà existantes (PAarc
des Rives de l’Aa et parking du Maréchal de Gassion) connaissent une fréquentation grandissante chaque mois.
Preuve en est de l’utilité de ces nouvelles bornes et de l’intérêt des Gravelinois pour les véhicules électriques.
Une tarification attractive sera proposée pour l’utilisation de ces 9 bornes.
Ainsi, il vous en coûtera 0,06€ à la
minute pour recharger votre véhicule
électrique ou hybride. A la fin de la
recharge, pour éviter de se stationner

hors rechargement et offrir un service
au plus grand nombre, le tarif passera
à 0,12€ la minute (un SMS vous indiquera la fin du rechargement de votre
véhicule).
Pour accéder aux bornes de recharge,
il vous faudra une carte de la société
Indelec (en charge de l’entretien des
bornes). Elles seront gratuites , disponibles en ligne sur le site web Indelec
mais également à l’accueil de la mairie. Vous devrez ensuite les activer sur
le site de la marque : www.indelecmobility.fr

ANOTER :

La carte sera également compatible
avec les autres opérateurs. Si vous
possédez déjà, à titre d’exemple, une
carte Pass Pass Elec, vous pourrez
continuer de l’utiliser sur les bornes de
recharge électrique de la commune !

Le Saviez-Vous ?

Une voiture garée sur un emplacement Borne électrique doit être obligatoirement en charge sous peine de
verbalisation. Ces espaces ne sont pas
considérés comme des places de stationnement.

IMPLANTATION
DES BORNES
ÉLECTRIQUES

+ D’INFOS

Direction des services Techniques
03 28 23 59 01
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TRAVAUX
TRAVAUX

A

> TRAVAUX SUR
L’AUTOROUTE A16
Plusieurs opérations de maintenance essentielles à la sécurité des usagers seront mises en œuvre sur l’A16 au printemps et à l’été 2022, affectant les deux sens de circulation (avec un basculement des deux sens de
circulation sur un seul côté de la chaussée) et certaines bretelles d’autoroute) :
> Secteur Leffrinckoucke-frontière belge : du 09 mai au 25 mai (et neutralisation voie lente dans le sens Leffrinckoucke à frontière belge à partir du
11 avril puis basculement des deux sens de circulation sur un côté de la
chaussée du 09 au 25 mai),
> Secteur Loon-Plage : du 20 juin au 1er juillet, puis 2ème quinzaine de
septembre.

NOTER :

PROCHAIN RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS
Centre, les Huttes, Pont de Pierre :
mercredi 18 mai
Petit-Fort-Philippe :
jeudi 19 mai

En parallèle de ces travaux, les échangeurs 56 et 57 de jonction entre
l’A16 et la RN225 (qui fait le lien avec l’A25 vers Lille) seront fermés de nuit
entre mai et juin dans les deux sens de circulation.

MUSÉE
Les Ateliers Municipaux sont en train
de confectionner une nouvelle porte,
en vue de remplacer celle de la salle du
four à pain, devenue vétuste. Elle sera
prochainement peinte et remplacée.

PLANTATIONS
Le service Parcs et Jardins est intervenu mi-mars, en collaboration avec les
classes de CM1 et CM2 de l’école Albert
et Marguerite Denvers, afin de planter 3
arbres dans la cour de l’école.
L’occasion d’échanger avec les élèves
sur le rôle important des arbres dans
l’écosystème et la vie des arbres.

> SAISON ESTIVALE
En vue du lancement de la saison estivale, les services Techniques ont procédé à l’installation des 36 premières
cabines de plage. L’installation des cabines restantes se fera courant mai.
Les décorations qui viendront agrémenter les parterres fleuris de la commune sont en cours de création par nos
services. Un travail réalisé 100% en interne et qui contribue, chaque année, à
la beauté de notre ville et à la réussite
de sa saison estivale.
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Des précisions seront données régulièrement sur les déviations et le
détail des opérations en suivant ce lien : https://www.dir.nord.developpement-durable.gouv.fr/a16-dunkerque-boulogne-sur-mer-r80.html
DU CÔTÉ DU PHARE
Les travaux touchent doucement à leur
fin avec la reprise de la mise en peinture
extérieure du phare suite aux intempéries. La première couche d’impression
en blanc a été réalisée début avril. On a
pu ainsi admirer et apprécier le phare
tout en blanc ! Le tracé a été approuvé
et la bande noire est réapparue progressivement. L’achèvement des travaux de
peinture est prévu début mai.
Les volets roulants ainsi que les coffres
ont été démontés au profit de volets
battants plein cintre sur les façades principales tel qu’ils existaient au début du
siècle dernier, toutes les menuiseries
intérieures sont restaurées.
L’escalier d’accès au sous-sol a été adapté pour les visites ouvertes au public
de la cave où se situent les batteries
d’alimentation de la lentille et le groupe
électrogène d’époque.
A l’intérieur : les anciens corps de
chauffe en fonte ont été restaurés et
seront replacés comme à l’existant.
Certains carreaux et plinthes historiques
ont été réparés afin de présenter des
espaces dit « témoins » de la vie du
gardien. Les ouvrages menuisés, les
peintures intérieures, les éclairages sont
en finition.
Parallèlement, les services municipaux
s’attellent à la remise en état des abords
et du parvis du Phare.

> QUARTIER DE LA GARE
Les travaux de
raccordement électrique réalisés en ce
moment par Enedis
le long de la rue des
Jardins s'inscrivent
dans le calendrier de deux opérations de construction de
logements :
- La requalification de la rue de la Gare,
- L'aménagement de la rue Poincaré (préalable à la construction des futurs logements).
Concernant les travaux de la rue de la gare :
> La phase 1 de raccordement électrique par Enedis et d’assainissement par la CUD viennent de se terminer,
> Jusque mi-mai, la phase 2 consistera au renouvellement
de la canalisation d’eau potable par le Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois,
> La voirie sera ensuite entièrement réaménagée par la CUD
jusque fin juillet.

Quant aux travaux de la rue Poincaré, il est prévu :
> Une première phase de travaux de dépollution jusqu’à l’été
2022,
> Parallèlement, en mai, la cheminée et le bâtiment adjacent
seront démolis,
> Le réseau d’assainissement sera rénové quant à lui entre
juillet et septembre,
> Enfin, en octobre, une voirie provisoire sera créée.
Ce programme de logements s’inscrit dans la Plan d’Actions
Municipal de la commune avec pour objectif de poursuivre
la dynamique, impulsée depuis 2001, avec la construction
de 700 logements.
Ainsi, 137 logements vont voir le jour dans le quartier de la
gare. Le début de la construction est prévu pour 2023 pour
les premières livraisons courant 2024.
Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail dans un
prochain numéro de Gravelines Mag’.
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MUNICIPAL
le conseil
Séance du MERCREDI 30 MARS 2022
1. Approbation des procès-verbaux du
Conseil Municipal du 19 novembre et
17 décembre 2021

Adopté à l’unanimité
2. Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir au Maire
(N°s2021/148 à 2022/042)

sources Humaines » - Remplacement d’un membre

> Point retiré
10.Commissions Extra-Municipales «
Travaux – Aménagement et Accessibilité » et « Station Nautique » Remplacement d’un membre élu

> Point retiré

A. PERSONNEL COMMUNAL :
3. C
 réation des emplois permanents

Adopté à l’unanimité
4. 
Autorisation
de
d’agents vacataires

recrutement

Adopté à l’unanimité
5. 
Autorisation
de
recrutement
d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face
à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité

Adopté à l’unanimité
6. Création et composition d’un Comité
Social Territorial

Adopté à l’unanimité
7. Débat sur la protection sociale complémentaire
8. Mise à disposition de personnel
communal

Adopté à l’unanimité

B. ADMINISTRATION GENERALE :
9.Commission Municipale « Finances
– Administration Générale – Res-
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11. Désignation des membres de la
Commission d’Appel d’Offres

> Point retiré
12.Désignation des membres de la
Commission délégation de service
public

> Point retiré
13. Commission Consultative des Services Publics Locaux – Remplacement d’un membre élu

> Point retiré
14.Conseil de Station Balnéaire – Remplacement d’un membre élu

> Point retiré
15. Information – Remplacement d’un
membre non élu au sein des Commissions
Extra-Municipales
1
« Sports », R.Meersseman
2 « Prévention et lutte contre les incivilités », A.POTIER , 3 « Jeunesse,
devoir de mémoire et insertion professionnelle » L.DUCROCQ
16. Commission Consultative des Services Publics Locaux – Etat des travaux 2021
17.Modification du règlement intérieur
du Conseil Municipal

Adopté à l’unanimité

18.Conventions-cadre de mise à disposition des services communautaires
et de la Ville de Dunkerque aux
Communes membres de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Adopté à l’unanimité

C. MARCHES PUBLICS :
19. Convention constitutive d’un groupement de commande entre la Ville
et le CCAS – Marché de fourniture de
boissons

Adopté à l’unanimité
20. Convention constitutive d’un groupement de commande entre la Ville
et le CCAS – Location et entretien
d’une machine à affranchir

Adopté à l’unanimité
21. Convention constitutive d’un groupement de commande entre la Ville
et la Régie Gravelinoise des Equipements de Sports et de Loisirs – Acquisition de mobilier pour l’aménagement des ex locaux de Delta FM

Adopté à l’unanimité
22. Convention constitutive d’un groupement de commande entre la
Ville, le CCAS, l’Association ATOUTS
VILLE et l’Association LES MOUSSAILLONS – Marché de service de
restauration collective

Adopté à l’unanimité

D. VIE ASSOCIATIVE ET
CITOYENNE :

H. AFFAIRES FONCIERES ET
PATRIMONIALES :

23.Bilan du Fonds d’Actions Citoyennes
– année 2021

29. Bilan 2021 des acquisitions et cessions immobilières

E. SPORTS :
24.Modification de la grille des primes
accordées aux participants de la
course pédestre des Boucles de l’Aa

Adopté à l’unanimité
25.Subvention exceptionnelle à l’Association USG Char à Voile

Adopté à l’unanimité

30.Vente à Mr et Mme FICNER - 31 Rue
de Calais – Retrait de la délibération
du 05 Juillet 2019

Adopté à l’unanimité
31.Vente à Mr et Mme BISIAUX – Parcelles BA nos699 et 700p

Adopté à l’unanimité
32.Acquisition à Mme GIRARD
DAULLE – Parcelles AV nos 345 et
346

Adopté à l’unanimité

F. EDUCATION :
26. Mesures de Carte Scolaire – Rentrée 2022/2023

I. ATTRACTIVITE –
EVENEMENTIEL –
ACTION ECONOMIQUE :

A NOTER :

Téléchargez les anciens numéros
du Journal du Conseil Municipal
Les anciens comptes-rendus du Conseil
Municipal sont toujours disponibles sur
www.ville-gravelines.fr dans le kiosque de la
page d’accueil.
Nouveau : Les séances du Conseil Municipal sont disponibles sur notre chaîne Youtube Bouge à Gravelines.

K. AFFAIRES BUDGETAIRES
ET FINANCIERS :
36.Pacte Fiscal et Financier de Solidarité - Convention individuelle Communale - CUD

Adopté à l’unanimité
37.Vote des taux de la fiscalité directe
locale pour 2022

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité
Avis défavorable au retrait d’emploi
au Groupe Lamartine/Vendiesse.
Avis favorable à l’ouverture d’emploi
au Groupe Les Cygnes du Bois d’Osier

G. PETITE ENFANCE, ENFANCE
ET JEUNESSE :
27. Bilan du Fonds d’Initiative Jeune –
année 2021
28. Convention tripartite Relais Petite
Enfance – Ville de Gravelines, Association Dulcie September et Association Andyvie

33. Subvention exceptionnelle au CERAA

L. QUESTIONS DIVERSES :

Adopté à l’unanimité

J. ACTION SOCIALE :
34. Rapport 2021 de la Commission
Communale pour l’Accessibilité
35. Subvention exceptionnelle au Secours Populaire Français – Conflit
en Ukraine

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité
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PRATIQUES
les infos
concours des maisons fleuries
Les inscriptions au concours s’effectueront jusqu'au 27 mai
2022 à l’accueil des services Techniques (1er étage de la mairie),
par téléphone au 03 28 23 57 97 ou par mail : servicecadredevie@ville-gravelines.fr.

Ils nous ont quittés

L’INSEE organise une enquête publique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Elle aura lieu tout au long de l’année et
la participation à cette enquête (un échantillon de logements
sera tiré aléatoirement au sort sur la commune) est obligatoire.
Les données collectées sont confidentielles et ne serviront
qu’à établir des données statistiques.
Merci par avance du bon accueil que vous réserverez à la personne en charge de l’enquête.

30 GM MAI 2022

Enquêtes publiques

PLUIHD

+ SDIS de Gravelines, boulevard des Sculpteurs,
59820 Gravelines
Inscriptions dans les écoles
Rentrée scolaire 2022-2023

Marceau de Kévin Fournier et Marion Poulain
Pharell de Nicolas Facorat et Angélina Pruvost
Hugo de Stéphane Rommelaere et Sabrina Sergent
Eden de Lionel Stienne et Amina Kina
Noah de Yohann Cassone et Inès Chofa
Marthe Megret, veuve de Michel Gillio
Francis Dutriaux, veuf de Suzanne Le Prévier
Evelyne Delahaye, veuve de Michel Rechard
Lionel Dufay
Francis Couster, époux de Paulette Allard
Jean Buirette, époux de Françoise Dambre
Nadine Fermon, veuve de Gérard Tange
Alain Quennet, veuf de Jocelyne Damie
Valérie Verva
William Fournier, époux de Joceline Ferrar
Daniel Vergriete, époux de Maria Cogoï
Nicole Dubuis
Pierrette Genevet, veuve de Jean Bouteille
Micheline Merlier, épouse de Jean-Pierre Pinseel
Monique Engrand, épouse de Roland Becquet
Francine Barbier

L’école des Jeunes Sapeurs Pompiers de Gravelines recrute pour la saison 2022-2023. Si vous
avez entre 13 et 14 ans, vous pouvez envoyer
votre candidature à l’attention du Président du
Centre d’Incendie et de Secours avec une lettre
de motivation et un CV (avec photo) avant le 15
mai :
>p
 ar voie postale (cachet de La Poste faisant foi),
>e
 n la déposant au Centre d’Incendie et de Secours de Gravelines.

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat
et Déplacement (PLUIHD) fera l’objet d’une enquête publique
du 31 mai au 30 juin 2022 inclus. Tous les documents seront
consultables au service Urbanisme et le commissaire enquêteur sera présent en mairie pour plusieurs permanences. Lors
des permanences, les Gravelinois pourront poser toutes les
questions nécessaires et inscrire dans le registre dédié leurs
éventuelles remarques ou requêtes.

Démarches pour les inscriptions scolaires jusqu'au 15 juin 2022
> enfants nés en 2019 et 2020 n’étant pas encore
scolarisés,
> enfants des écoles maternelles Pierre Loti et
Jean Macé qui passent en CP,
> familles nouvellement arrivées sur la commune,
doivent effectuer les démarches suivant les modalités détaillées ci-après.
1/ TÉLÉCHARGER LE DOSSIER D’INSCRIPTION
OU DE DÉROGATION 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
>p
 ar mail à l’adresse : n.tacquet@ville-gravelines.fr
>p
 ar 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’Education, 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

Au menu

des restaurants scolaires
DU 2 AU 6 MAI
LUNDI 2 : Carottes râpées
, estouffade de bœuf à la lyonnaise et
blé, yaourt nature sucré
MARDI 3 : Rata saucisse (chipolatas , petits pois et pommes de terre),
gouda , poire
JEUDI 5 - REPAS VÉGÉTARIEN : Crêpe à l’emmental et salade sauce
blanche, crème dessert chocolat , abricots
VENDREDI 6 : Filet de hoki sauce crevettes , julienne et riz ,
Saint-Paulin, compote de pommes
DU 9 AU 13 MAI Semaine de l’Agriculture Française
LUNDI 9 : Cuisse de poulet rôtie et son jus, haricots verts à la provençale
et pommes de terre rôties, fondu carré calcium, kiwi
MARDI 10 : Salade de tomates et maïs
, colin meunière
sauce tartare, épinards à la crème et riz , petits-suisses aromatisés
JEUDI 12 - REPAS DE LA SEMAINE DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE :
Bœuf Bourguignon
, étuvée de carottes et purée de pommes de terre
, coulommiers , crème dessert vanille
VENDREDI 13 - REPAS VÉGÉTARIEN : Salade de radis sauce blanche
, pizza aux fromages , fromage blanc , petit beurre
DU 16 AU 20 MAI
LUNDI 16 : Céleri rémoulade , parmentier de poisson
et salade
sauce blanche, flan vanille nappé caramel
MARDI 17 - REPAS VÉGÉTARIEN : Omelette, ratatouille et penne, emmental , fraises
JEUDI 19 : Curry de volaille
, semoule et tomate rôtie, mimolette,
brownie et crème anglaise
VENDREDI 20 : Carbonade flamande , rösti et salade, fromage ail et
fines herbes, banane
LES 23 ET 24 MAI
LUNDI 23 - REPAS VÉGÉTARIEN : Gratin de légumes , lentilles corail et
cheddar, petit-suisse , pêche
MARDI 24 - REPAS FROID : Roulade et cornichons, rôti de bœuf sauce
cocktail, tomates cerises et torti , yaourt aromatisé
Jeudi 26 : Ferié / Vendredi 27 : Pas de restauration

LES 30 ET 31 MAI
LUNDI 30 : Coquillettes à la carbonara , emmental râpé, melon jaune
MARDI 31 - REPAS VÉGÉTARIEN ET FROID : Œufs durs mayonnaise,
salade de tomates et taboulé , Camembert , crème dessert caramel
NOS LABELS : Local / Circuit court Circuit court - Issu du Commerce Equitable - Fait maison

Issu de l’Agriculture Biologique

* Menus non contractuels, variations possibles des approvisionnements.
Retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire sur www.ville-gravelines.fr (Accès rapide /
Menus cantine)
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VEN. 6 MAI
2022 À 20H30
SCÈNE VAUBAN

CONCERT À CAPPELLA
CHŒUR DE L’ORCHESTRE
UNIVERSITAIRE DE LILLE
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RÉSERVATION CONSEILLÉE

LINES

GRAVE

2022

ENTRÉE LIBRE
POSSIBILITÉ D'EFFECTUER
UN DON*

BILLETTERIE SUR PLACE ET
EN LIGNE SUR WWW.VILLE-GRAVELINES.FR

*DON AU PROFIT DES UKRAINIENS ACCUEILLIS
À GRAVELINES

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : SERVICE CULTURE
7 RUE VANDERGHOTE 59820 GRAVELINES
Restez connectés avec
TÉL. : 03 28 24 85 65
la ville de Gravelines
GRAVELINES SCÈNE VAUBAN

