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+ Temps forts

Plus de 1 300 élèves ont repris le chemin de l’école, jeudi 1er septembre. Nou-
velle année, nouvelle classe, nouveaux apprentissages ! Belle année scolaire 
à tous les élèves ! Bertrand Ringot et les élues en charge de l’Education leur 
ont rendu visite en ce début d’année.

Le mercredi 7 septembre dernier, la Municipalité a commé-
moré le 78ème anniversaire de la Libération de Gravelines. 

Le Centre Équestre a accueilli la Fête du 
Cheval, le dimanche 18 septembre. Au 
programme : découverte du monde 
équestre, animations, balade en poney… 

La plage de Petit-Fort-Philippe s’est remplie de mini kart à 
voile lors du Championnat d’Europe de char à voile – mini 
kart. Du 16 au 19 septembre, plus de 40 sportifs se sont af-
frontés pour le titre de champion d’Europe.

Lundi 12 septembre, une réception était organisée par la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Municipalité, afin 
de mettre à l’honneur 15 artisans gravelinois. Ils ont reçu une 
certification répondant à la charte qualité des artisans : 
confiance et performance.

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre, le patrimoine était à 
l’honneur dans la ville lors des 
Journées Européennes du 
Patrimoine. L’occasion 
également pour la Municipalité 
d’inaugurer le nouveau chemin 
de ronde-Jackie Meersseman, 
adjointe au Maire de 2001 à 2014.

Les sportives se sont données rendez-vous au PAarc des 
Rives de l’Aa le samedi 3 septembre lors de la Triath’Elles. Le 
lendemain, le Triathlon de Gravelines a également remporté 
un gros succès.
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Chères Gravelinoises, chers Gravelinois, 

C’est avec plaisir que nous fêterons ce mois-ci les 40 ans de notre musée créé par les 
équipes municipales d’Albert Denvers avec le soutien actif et précieux du groupe 
d’artistes de Gravelines. Plus tard, une reproduction à l’identique de l’original du 
plan-relief de Gravelines exposée au Musée des Beaux-arts de Lille a été réalisée. On 
peut la découvrir dans la salle du Pilier.

Le Musée, situé dans l’Arsenal de Gravelines mérite votre visite et contient de presti-
gieuses collections permanentes grâce à de nombreuses acquisitions et donations ce 
qui démontre la qualité du travail d’inventaire et de mise en valeur réalisé . Il est animé 
par une équipe dynamique dirigée par Virginie Caudron. Les ateliers ouverts à tous et 
à nos écoles permettent d’appréhender l’art de la gravure. 

N’hésitez pas à pousser la porte de la Maison de la Culture, rue Vanderghote qui abrite 
les bureaux de la conservation du Musée.  

Notre ville dispose d’un patrimoine remarquable valorisé encore récemment avec 
l’achèvement du chemin de ronde Jackie Meersseman. Nous poursuivrons nos efforts 
en initiant prochainement une première opération de mise en valeur de la caserne 
Huxelles…à suivre...

Excellent mois d’octobre à toutes et à tous.
Très sincèrement,

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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Le spécialiste de la canalisation, 
Axeo TP s’est implanté à Gravelines

Les locaux gravelinois 
d’Axeo TP (qui accueil-

laient précédemment 
l’entreprise Saninord, 
désormais implantée à 
Loon-Plage) ont été re-
faits à neuf. Ils sont prêts 
à accueillir les collabo-
rateurs que Maxime La-
boureur, Responsable du 

secteur Flandre-Opale, s’apprête à recruter. 

Axeo TP a été créée en 2003. Elle appartient au 
groupe Suez. L’entreprise, dont le siège est situé à 
Gennevilliers en Région parisienne, est spécialisée 
dans la pose, la maintenance, la réparation et la 
réhabilitation de canalisations enterrées pour la 
circulation des eaux (potables, industrielles, usées 
ou pluviales). Un monde voué à l’eau un peu à part 
et très spécifique dans le secteur des travaux pu-
blics. Elle chapeaute six Directions régionales en 
France, ce qui représente 350 salariés, dont celle 
de Lille qui a décidé de la création d’un secteur 

Flandre-Opale il y a deux ans. « Nous souhaitions 
fortement nous développer sur la Côte. Nous 
l’avons d’abord fait depuis Lille. Puis, devant les op-
portunités croissantes, et pour éviter à nos collabo-
rateurs lillois de multiplier les déplacements, nous 
avons jugé bon de créer une agence dédiée à ce 
secteur plus près géographiquement », explique 
Maxime Laboureur qui ajoute : « Nous avions en-
vie aussi de nous ancrer localement pour participer 
au développement économique d’un territoire en y 
embauchant et en faisant travailler des sous-trai-
tants locaux ». Le choix d’Axeo TP se porte très ra-
pidement sur Gravelines, idéalement placée dans 
le triangle Calais-Saint-Omer-Dunkerque. « Dans 
la zone Leurette, nous avons vraiment trouvé les 
locaux qui nous convenaient, proches des grands 
axes routiers et situés au cœur du secteur que 
nous souhaitons développer », précise le respon-
sable qui a intégré ses nouveaux locaux en début 
d’année 2022. « Nous y avons aussi trouvé écoute 
et attention de la part des élus et des agents mu-
nicipaux ».

Entreprendre

Société de travaux publics spécialisée dans les canalisations, Axeo TP (groupe Suez) s’est 
implantée en début d’année dans la zone d’activités de la Leurette aux Huttes avec 

l’ambition de se développer dans le triangle Calais-Dunkerque-Saint-Omer.  

Axeo TP travaille avec de nombreuses collectivités territoriales 
et syndicats intercommunaux chargés de la gestion de l’eau. 
Elle a aussi pour clients des industriels qui disposent d’un ré-
seau d’eau privé pour faire fonctionner leurs installations. « Évi-
demment, les annonces récentes de futures très importantes 
implantations industrielles sur le secteur nous ont conforté dans 
l’idée que nous devions être présent sur le territoire des Rives de 
l’Aa car la construction de ses nouvelles unités va générer aussi 
l’augmentation des besoins en canalisations liées au transport 
de l’eau », commente Maxime Laboureur. 

> Axeo TP RECRUTE : 
Même si le responsable du secteur Flandre-Opale se sa-
tisfait de travailler déjà avec le Syndicat de l’eau du Dun-
kerquois, il sait que tout est encore à construire et à dé-
velopper. Pour ce faire, l’embauche d’une quinzaine de 
personnes est prévue à court terme, à la fois pour du 
travail administratif sur site et du travail sur chantier.  
« Nous recherchons avant tout des personnes motivées, qui 
aiment le travail en équipe et qui n’ont pas peur de travailler 
dehors. En échange, nous leur promettons une évolution de 
carrière intéressante, la fierté de participer à la construction 
d’un projet et pas de routine car aucun chantier ne ressemble à 
un autre. Nous n’exigeons pas de diplôme particulier car nous 
sommes capables de former en interne », argumente Maxime 
Laboureur. 

> Toutes les offres d’emploi sont à retrouver sur le site internet 
d’Axeo TP. 

+ D’INFOS et offres d'emploi : 
www.axeo-tp.fr

CHIFFRESDe chiffres

2003 > création d’Axeo TP

350 > le nombre de salariés de l’entreprise

6 > le nombre de Directions régionales

2022 > implantation de l’entité « Flandre 
Opale » à Gravelines

+ Maxime Laboureur, 
Responsable du secteur 
Flandre-Opale
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Le Musée
fête ses 40 ans !

Situé au cœur d’une ville fortifiée, le Musée se 
déploie dans les bâtiments historiques de 

l’Arsenal : les salles de la Poudrière, la salle du 
Pilier, le corps de garde et la casemate du four 
à pain.

L’histoire du Musée est étroitement liée à celle 
du Groupe de Gravelines. Il est fondé en 1960, 
et animé par son président, Arthur Van Hecke. 
Il aspire à faire connaitre l’art de son époque. Il 
a la volonté de rassembler dans des expositions 
collectives, gratuites et annuelles les membres 
du groupe et des artistes invités, issus de la ré-
gion, de France et d'un réseau d'amitié avec les 

Pays-Bas. 

En 1970, le peintre Arthur Van Hecke 
cède la présidence du groupe au 
sculpteur Charles Gadenne. Le 
rythme des expositions collectives 
ralentit.
Rien ne prédestinait Gravelines à 
devenir un lieu incontournable de la 
gravure quand, pour lever des fonds, 
Gadenne propose aux artistes de réa-
liser une matrice (eau-forte ou pierre 

lithographique), et de l’offrir à l’association qui se 
charge d’imprimer les estampes à une cinquan-
taine d’exemplaires. Le prix d’achat se veut ac-
cessible à tous les visiteurs. C’est le début des 
éditions d’estampes réalisées à Gravelines en 
direction du grand public, dont l’esprit perdure 
aujourd’hui.

En 1973, après l’exposition Marcel Gromaire, la 
ville achète les gravures de l’artiste. Albert Den-
vers, Maire de Gravelines, annonce en 1975 le 
projet d’une collection municipale du dessin et 
de l’estampe originale, préfiguration d’un mu-
sée. Le Groupe de Gravelines change ses statuts 
pour soutenir le projet de création d’un Musée 
de France (contrôlé par l’état), spécialisé en arts 
graphiques. Ayant atteint son objectif l’associa-
tion se dissout quand le musée est inauguré en 
octobre 1982.

Les expositions du musée démontrent au-
jourd'hui la particularité et la diversité de l’es-
tampe, son dynamisme et son actualité. Thé-
matiques ou monographiques, elles présentent 
l’art du multiple, intime et généreux.

Des ateliers de gravure sont encore aujourd’hui 
régulièrement proposés afin de sensibiliser le 
grand public à cette pratique. Mais le musée, 
c’est aussi une bibliothèque ouverte au public, 
des résidences d’artistes, une boutique qui pro-
pose notamment les éditions du musée (cata-
logue d’exposition, estampes…).

Culture

+ D’INFOS
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
03 28 51 81 00

Ouvert en 1982, le Musée du Dessin et de l’Estampe originale est le seul musée 
français consacré aux œuvres imprimées. Il conserve une importante collection 

d’œuvres graphiques, plus de 22 000 œuvres, essentiellement des gravures, 
couvrant la période du XVe siècle à nos jours.

> EN CE MOMENT au Musée :
Jusqu’au 7 novembre
Oikos-Poros – Une traversée graphique, Anaïs Lelièvre

Jusqu’au 23 décembre
Edouard Pignon, l’œuvre gravé et lithographié

>A venir !
• Samedi 1er octobre de 14h à 17h
Atelier en famille : drôle de chevalier ! 
Apporte ta figurine de chevalier préférée, dessine-la et im-
prime-la de manière surprenante !
Public enfant accompagné d’un adulte
Tarif 5€ par enfant, gratuit accompagnateur
Inscription au 03 28 51 81 04

• Samedi 8 et dimanche 9 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
Tout public – Gratuit 

• Samedi 15 octobre, de 14h à 18h
Atelier découverte : comme un peintre, la gravure au sucre
Public adulte
Tarif : 10€ / 5€ pour les Gravelinois (sur réservation)

• Lundi 24 octobre, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Stage enfant : le dédale de papier
A partir de 7 ans
Tarif : 10€/6€ pour les Gravelinois (sur réservation)

• Vendredi 04 novembre, de 14h à 17h
Atelier-découverte : Charley Case, l’horizon sensible
Cet atelier a lieu dans le cadre de l’anniversaire des musées de 
la Communauté urbaine de Dunkerque
Public adulteTarif : 10€/5€ pour les Gravelinois (sur réservation)

CHIFFRESDe chiffres

40 > années d’existence

22 000  > estampes composent la 
collection du Musée

    NOTER :
Chaque premier dimanche du mois, de 14h à 
17h30, un guide sera présent en continu dans 
le Musée pour répondre à vos questions, dis-
cuter autour d’une œuvre, vous présenter un 
artiste, expliquer une technique artistique… 
N’hésitez pas, soyez curieux ! Visite gratuite !

A

Horaires : 
Tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 17h30
Tarifs : 3,5€ (tarif plein), 2,5€ (tarif réduit) et gra-
tuit pour les moins de 18 ans
Gratuit pour tous : chaque premier dimanche du 
mois / pendant le Marché de Noël / lors de la Nuit 
des Musées / pendant les journées du patrimoine 
et des villes fortifiées.

Élue référente : Michèle Kerckhof

Le saviez-vous ?
Cette année, plusieurs établissements culturels de la 
Communauté urbaine de Dunkerque fêtent leurs an-
niversaires : 30 ans pour le Musée Portuaire, 40 ans 
pour le FRAC, le Musée du LAAC et le Musée du des-
sin et de l’estampe originale.
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La carte culture,
vous connaissez ?

CultureCulture

Vous souhaitez assister à un spectacle ? 
Une exposition ? Une sortie culturelle ? 
Pensez à la carte culture ! Elle est gratuite 
et peut profiter à toute la famille, sur une 
sélection d’animations culturelles. 

La carte culture, c’est un crédit de 46€ à 92€ 
offert après calcul des ressources, et 

utilisable dans certaines activités culturelles de 
notre ville. 

La carte culture s’adresse uniquement aux gravelinois(es) et peut s’utiliser dans toutes les 
structures culturelles de la ville : Centre Artistique et Culturel François Mitterrand, Scène 
Vauban, Musée du dessin et de l’estampe originale et Médiathèque.

Vous vous demandez concrètement à quoi cela correspond ?
>  Le 16 octobre, le concert hommage Les Gens Ferrat se tiendra à la Scène Vauban. Le tarif du 

concert est de 8€, mais sur présentation de la carte culture, il pourra être gratuit pour vous.
>  Vous souhaitez vous inscrire, ou votre enfant, dans l’une des écoles d’art du Centre Artistique 

et Culturel François Mitterrand ? Une partie, voire la totalité de l’inscription peut être prise en 
charge via la carte culture.

Pour l’obtenir, il suffit de vous adresser à la Direction de la Culture (rue Vanderghote) ou au 
secrétariat du Centre Artistique et Culturel François Mitterrand. Une simulation vous sera 
proposée au préalable, afin de vérifier votre éligibilité au dispositif.

Il vous faudra ensuite fournir :
- Les cartes d’identité des membres du foyer inscrits sur la carte culture,
- Le livret de famille,
- Le dernier avis d’imposition ou non-imposition sur le revenu,
- Les deux derniers bulletins de salaire ou Assedic,
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
-  Une notification des droits des prestations familiales datée de moins de 3 

mois.

A chaque utilisation, le montant de l’activité à laquelle vous participez est 
déduit du crédit de votre carte.

La carte culture est valable un an et renouvelable.

Ils ont eu 
leur certif’ !

Culture

Lors de la remise des diplômes de l’Ecole Municipale de 
Musique, quatre musiciens ont obtenu leur certificat de fin 
d’étude musicale. Nous avons rencontré Lenny, Jeanne, 
Johan et Émilie pour parler de leur parcours musical.

+ D’INFOS
Ecole Municipale de Musique : 03 28 20 28 64
emm@ville-gravelines.fr 

Élue référente : Michèle Kerckhof

Lenny PAILLART, 19 ans
“Je pratique la musique depuis 2011 et je joue de 7 instru-
ments différents. Je pratique surtout le tuba, la guitare basse 
et la guitare. Pour moi, la musique est le langage de notre 
humeur, c’est toujours passionnant d’écouter de la musique, 
peu importe notre ressenti.
Je joue de manière très variée puisque, certaines semaines, je 
joue à peine 2h et parfois je suis à plus de 10h hebdoma-
daires  ! Je suis fier d’avoir obtenu ce certificat bien que ce ne 
soit pas un but en soi que de l’avoir. Cela montre mon grand 
intérêt pour la musique. Maintenant, mon objectif est de 
composer quelques titres en jouant 
moi-même de tous les instruments 
nécessaires“.

Émilie PARCOLLET, 16 ans
“Je joue de la flûte et je pratique 
essentiellement durant mon cours du 
vendredi soir et dans l’ensemble de 
flûtes et l’harmonie. Je travaille la musique environ 1h30 par 
jour. J’aime pouvoir exprimer ce que je ressens grâce à la 
musique, il y a une vraie connexion. J’aime penser que je peux 
communiquer grâce à mon instrument. Je viens d’avoir mon 
bac, je vais devoir ralentir un peu la musique avec les études, 
mais je vais continuer de jouer avec l’harmonie.  La remise du 
certificat a été importante pour moi, mais le meilleur moment 
reste le jour où j’ai appris que j’avais obtenu mon certificat de 
fin d’étude musicale, quelle émotion !‘.

Jeanne ALLART, 17 ans
“Je fais de la musique principalement pour jouer et partager 
avec d’autres personnes ! Je pratique d’ailleurs la flûte 
traversière depuis plus de 9 ans. Je joue environ 6h par 
semaine même si, dans les années à venir avec mes études, 
je sais que je serai obligée d’y consacrer moins de temps. Je 
veux tout de même continuer la flûte traversière, j’y tiens ! La 
cérémonie de remise du certificat était importante pour moi. 
Elle symbolisait tous les efforts réalisés et le travail fourni 
avec ma professeure tout au long de ces années d’enseigne-
ment“.

Johan NADER, 34 ans
“Je joue du piano depuis l’âge de 8 ans. J’ai intégré le 
conservatoire de Bayonne pendant 7 ans et, après 
mes études, j’ai repris à Gravelines. Pour moi, la 
musique c’est l’évasion ! Les compositeurs nous 
emmènent dans leurs univers. Je joue environ 3 à 
4h par semaine et j’aimerais vraiment apprendre à 
improviser et à accompagner d’autres instruments. 
Je voulais remercier mes professeurs de musique 
pour ce beau parcours, nous avons passé de bons 
moments musicaux ensembles et ils ont toujours su 
nous motiver et tirer le meilleur de nos qualités“.

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

Aurélie, 41 ans 
“Je ne connaissais pas la carte culture et c’est 
une amie qui m’en a parlé. C’est vraiment gé-
nial, je peux inscrire mes enfants à des stages 
culturels pendant les vacances scolaires et l’an 
dernier nous sommes allés à notre premier 
spectacle en famille ! Je ne m’en passerai plus 
maintenant, c’est vraiment bien de pouvoir accé-
der à la culture aussi facilement“.

Parole de gravelinoise
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L’année 2022 a marqué le retour des visiteurs étrangers 
(notamment Belges) avec plus de 264 600 personnes 

accueillies (recensées dans nos structures). Les visiteurs 
étrangers représentent cette année 17% des touristes.

Du côté des structures de loisirs, 

les chiffres sont parlants :

> 78 648 visiteurs au PAarc des Rives de l’Aa (2x plus de 
personnes ont profité de l’AquaPAarc par rapport à 2021),
> 12 256 enfants ont profité des structures gonflables et 
trampolines de la plage,
> 2 784 personnes se sont rendues au Centre Équestre,
> 3 234 prestations ont été vendues à la Base Nautique  
(+ 20% par rapport à 2021),

> 28 147 prestations ven-
dues à Sportica (piscine, 
cinéma et roller),
> 2 516 enfants accueillis 
dans les centres de loisirs 
(taux de remplissage de 
100%),
> 97% de remplissage 
pour les 40 stages spor-
tifs proposés,
> 5 689 personnes ac-
cueillies au Kiosque 
Plage et à l’Office de 
Tourisme.

 La Culture, le Patrimoine et le Nautisme ont

 également connu un bel été :

> 11 125 visiteurs à Vauban Promenade (+23% par rapport à 
2021),
> 3 472 visiteurs à Tourville,
> 467 visiteurs au Musée,
> 3 103 participations aux animations culturelles, 
> 2 221 lecteurs à la bibliothèque de plage (+100% par rap-
port à 2019),
> 20 828 passagers de la canote (record d’affluence),
> 259 bateaux de passage.

Les braderies de la commune ont connu un taux record 
d’occupation avec 1 069 emplacements vendus sur les 1 330 
disponibles, soit le double de l'an dernier !

Municipal

Un été au beau fixe !

La saison estivale est terminée et Bertrand Ringot, Maire de 
Gravelines, a tiré un bilan touristique le 5 septembre dernier. 
Nous vous proposons un retour sur cette nouvelle année de 

référence touristique pour la commune.

> A savoir

HEBERGEMENTS ET CAMPING-CARS

La saison estivale a rencontré un franc 
succès du côté des hébergeurs gravelinois. 
Le taux d’occupation était de 75% sur l’été, 
soit un chiffre supérieur au taux régional. La 
clientèle reste majoritairement française 
mais les étrangers ont fait leur retour sur la 
commune (notamment les belges et hol-
landais).
Du côté des camping-cars, on a pu compta-
biliser entre 500 et 600 véhicules sur juillet 
(et le même chiffre sur le mois d’août). 

 LES VISITEURS ONT 
ATTRIBUÉ EN MOYENNE 

4,5/5 
DE NOTE TOURISTIQUE 

sur les lieux incontournables de la commune (note moyenne attribuée via Google, Face-
book et TripAdvisor).

CLIN D'OEIL

3 008 visiteurs
Cet été, le phare a ré-ouvert ses 
portes après une année de travaux 
de rénovation. Les visiteurs ont pu 
découvrir la nouvelle exposition, la 
maquette du phare et gravir à nou-
veau les 116 marches pour admirer le 
panorama à 360°.
Le phare est ouvert aux visiteurs 
jusqu'en octobre, les mercredis, sa-
medis, dimanches et jours fériés.

Un été Phare...

 

161 
SAISONNIERS ESTIVAUX 

ont été recrutés pour 

la période estivale

à Gravelines

A NOTER : 

12 GM OCTOBRE 2022
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Municipal

Quelques astuces 
pour réduire sa 

consommation énergétique
La réduction de la consommation d’énergie est un 

enjeu majeur dans notre actualité à tous. Nous vous 
proposons quelques astuces pour limiter, au quotidien, la 

consommation d’énergie et ainsi réduire l’impact financier 
et environnemental que cela entraine.

Réduire sa consommation énergétique représente un enjeu financier et 
environnemental :

> Enjeu environnemental : la raréfaction des ressources, la hausse de la 
température moyenne de la planète et la pollution sont des sources de 
préoccupation de bon nombre de personnes.

> Enjeu financier : dans un contexte de crise économique et d’augmenta-
tion du prix de l’énergie, les factures d’énergie sont une part importante 
des dépenses totales du foyer des français.

> Voici quelques astuces, 
faciles à mettre en œuvre :

+ d’infos
www.ecologie.gouv.fr  

    NOTER :
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Si vous souhaitez réaliser des travaux de ré-
novation énergétique dans votre habitation, 
des aides financières sont possibles. Un 
service public de la rénovation énergétique 
a été mis en place. Il est accessible via le  
0 808 800 700 (service gratuit) ou sur  
www.france-renov.gouv.fr 

A

Le saviez-vous ?
Baisser la température de 1°C, c’est 
7% de consommation en moins.

CHAUFFAGE

Il représente 65% des dépenses 
d’énergie, soit le plus gros poste de 
dépense et de consommation. Pour 
réduire ce poste, quelques idées :

1

› La température conseillée est de 19°C dans la maison,

› Éteindre les radiateurs quand les fenêtres sont ouvertes,

› Baisser le chauffage dans les pièces inoccupées,

› Faire entretenir la chaudière chaque année.L’entretien annuel des chaudières est obligatoire. Une chaudière entretenue dure 2 à 3 fois plus longtemps et consomme 10% d’énergie en moins.

› Régler le ballon d’eau chaude ou 
chauffe-eau entre 50°C et 55°C.

eau chaude2

Appareils électriques et 
éclairage

3

Le saviez-vous ?

Mettre une multiprise avec un interrup-
teur permet d’éteindre et allumer facile-
ment les appareils électroniques.

› Éteindre les appareils plutôt que de les laisser en veille 

représente jusqu’à 10% de ma facture d’électricité (hors 

chauffage),

› Débrancher les appareils électriques lorsque je ne les utilise 
pas : chargeur portable, petit électroménager…,

› Utiliser des ampoules LED qui durent jusqu’au 40 000h.

4

› Laver son linge à basse température,

› Dégivrer régulièrement le congélateur,

› Utiliser la touche « éco » du lave-vaisselle,

› Couvrir les casseroles pour faire bouillir de l’eau plus vite 

(cela divise par 4 la consommation de la cuisinière).

30°

Le saviez-vous ?

Faire tourner une machine 
à laver à 40°C au lieu de 
60°C permet d’économiser 
25% d’électricité sur le cycle 
de lavage.

en cas d'absence 
prolongée

5

› Arrêter la production d’eau chaude,

› Débrancher tous les appareils électriques.

électroménager

› Penser à couper l'eau lors du savonage, 
du rasage et du brossage des dents
› Privilégier les douches aux bains

›  Installer un mitigeur ou 
un robinet thermostatique.

Le saviez-vous ?
Un bain consomme 200 litres 
en moyenne, contre 60 à 80 
litres pour une douche, à 
condition bien sûr de ne pas 
laisser couler l’eau durant 
une demi-heure !
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    NOTER :
Les travaux de Sportica Nouvelle Génération 
(phase 1) n’impacteront pas les matchs et la 
salle du BCM.

A

SPORTSPORT

Le BCM de retour 
sur le parquet de Sportica

Après un mois de septembre consacré 
aux matchs amicaux et à la pré-saison 
du club, le Basket Club Maritime a dé-
buté la saison 2022-2023 de Betclic 
Elite le 23 septembre face aux Métro-
politans.

MATTHIEU 
GAUZIN 

(meneur)

JUSTIN 
ROBINSON  
(meneur)

ROMUALD 
MORENCY  

(ailier-ailier fort)

DOMINIK 
OLEJNICZAK  

(pivot)

D.J 
SEELEY  

(arrière-meneur)

FABIEN 
DAMASE 

(arrière-ailier)

VINCE 
EDWARDS 
(ailier fort)

VAFESSA 
FOFANA 

(ailier-ailier fort)

JAJUAN 
JOHNSON

(ailier fort-pivot)

> L’effectif  de la saison :

> A savoir

Les abonnements pour la saison 2022-2023 sont en vente sur la 
billetterie en ligne du club ou directement dans leurs locaux. 
Vous avez également la possibilité d’acheter un billet pour un 
match unique en ligne ou sur place ! 

Une boutique de goodies est également disponible sur le site in-
ternet ! N’hésitez pas à porter les couleurs de votre club préféré !

Vous souhaitez faire partie  
des supporters du BCM ? 
Les Irréductibles et les Marin’s recrutent ! Les deux clubs 
n’attendent plus que vous pour soutenir les joueurs en 
chansons, musiques, applaudissements ! Ils sont accompagnés, 
tout au long de la saison, par les Loups de Mer, fidèles 
musiciens du club.

Les Irréductibles : Marie-France Louf (présidente) : 
03 61 44 55 09
Les Marin’s : Geoffrey Bailly (président) : 
geoffrey.bailly62@gmail.com 

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

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

SZILAD 
BENKE 

(arrière-ailier)

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

+ Vendredi 23 septembre : BCM/Métropolitans
+ Samedi 1er octobre : BCM/JDA Dijon
+ Samedi 22 octobre : BCM/Strasbourg
+ Vendredi 4 novembre : BCM/Blois
+ Vendredi 2 décembre : BCM/Le Mans
+ Vendredi 9 décembre : BCM/Limoges
+ Vendredi 23 décembre : BCM/Fos sur Mer

> Dimanche 8 janvier : BCM/Le Portel 
+ Vendredi 20 janvier : BCM/JL Bourg
+ Vendredi 3 février : BCM/Nanterre
+ Vendredi 3 mars : BCM/Paris Basket
+ Vendredi 17 mars : BCM/Cholet
+ Mardi 28 mars : BCM/Roanne
+ Dimanche 9 avril : BCM/ASVEL
+ Vendredi 14 avril : BCM/Pau-Lacq-Orthez
+ Vendredi 5 mai : BCM/Monaco
+ Mardi 16 mai : BCM/SLUC Nancy
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Solidarité

Le CCAS : 
avec vous, au quotidien !

Le Centre Communal d’Action Sociale est divisé en  
3 pôles :

> Accompagnement à la personne,
> Logement,
> Autonomie.

> Pôle accompagnement : 

Au sein du pôle accompagnement à la personne, un 
travailleur social peut vous rencontrer, étudier votre 
dossier et mettre en place un plan d’actions. Tout le 
monde peut être amené à avoir un problème à un mo-
ment de sa vie, il est important de ne pas rester seul et 
de savoir demander de l’aide. Au CCAS, la confidentia-
lité et le non-jugement sont primordiaux ! 

Le pôle a également en charge toutes les aides facul-
tatives que sont :
- Aides alimentaires,
- Aides financières,
- Aide aux étudiants,
- Aide à la rentrée scolaire pour les lycéens en cursus 
professionnel,
- Bourse au Permis de Conduire Citoyen,
- Aide funéraire,
-Minimum Social Garanti.

> Pôle logement : 

De son côté, le pôle logement a en charge d’instruire 
toutes les demandes de logement social. Il est égale-
ment le lien entre les locataires et les bailleurs sociaux. 
C’est également le pôle logement qui gère les impayés 
de loyers, avec pour objectif zéro expulsion ! 
Enfin, le pôle prend en charge les résidences sociales 
ainsi que l’hébergement d’urgence de la commune. 
Les résidences sociales sont un véritable tremplin qui, 
avec un projet établi, sont temporaires et permettent 
de se relancer.

> Pôle autonomie : 

Le dernier pôle est celui de l’autonomie. Le personnel 
travaillant dans ce pôle prend en charge l’aide au mon-
tage des dossiers d’Aide Personnalisée à l’Autonomie 
(APA), mais également les dossiers de retraite, de 
perte d’autonomie (avant une entrée en établissement 
spécialisé). 
Le portage des repas à domicile est aussi une compé-
tence du pôle. Chaque jour, ce sont entre 140 et 160 re-
pas qui sont distribués chez les particuliers gravelinois.

Le CCAS gère également le « fichier canicule ». A 
l’intérieur de ce fichier, plus de 600 aînés gravelinois 
sont référencés. Quand le plan canicule/grande chaleur 
est déclenché par la Préfecture, les salariés du CCAS 
cessent leurs activités pour appeler chaque personne 
et prendre des nouvelles. Au bout de 3 appels sans ré-
ponse, la Police Municipale se déplace au domicile.
N'hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil du CCAS si 
vous souhaitez intégrer ce fichier !

Depuis 2020, le CCAS a la compétence formation-em-
ploi. En lien avec les différents partenaires d’accès à 
l’emploi (Pôle Emploi, la Mission Locale…).

Enfin, la mission santé a rejoint le CCAS il y a peu. 
C’est grâce à cette nouvelle mission qu’une cabine de 
téléconsultation a été installée au sein du Béguinage. 
Avec 150 consultations par mois, elle remplit pleine-
ment ses fonctions. Désormais, la mission santé est 
tournée vers deux axes prioritaires :
- L’aide au financement des études de médecine,
- Le salariat de médecins.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est l’interlocuteur privilé-
gié des Gravelinois dans de nombreux domaines : accompagnement à la 

personne, logement et autonomie. Mais quelles sont leurs missions au 
quotidien ? Nous vous proposons ici de les découvrir :

+ D’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale
03 28 23 59 63

 CCAS de Gravelines

Alain Merlen, Adjoint délégué à l’Action Sociale
“L’équipe du CCAS est investie, connaît bien ses dossiers 
et accorde la même importance à chaque personne, 
chaque besoin, chaque demande d’aide. Avec plus de  
1 000 familles accompagnées chaque année, les travail-
leurs sociaux du CCAS ont une véritable approche glo-

bale puisqu’ils touchent à tous les domaines. C’est une vraie force pour 
nous et pour vous ! Je n’oublie pas également l’implication du CCAS avec 
le Secours Populaire pour le village Copain du Monde.“

Parole d'élu

Mallaury Bourouh, 
Conseillère en économie sociale et familiale
“Je travaille au CCAS depuis octobre 2018 et j’apporte une exper-
tise dans la vie quotidienne : consommation, habitation, inser-
tion sociale et surtout budgétaire.
Je suis là pour accompagner les personnes et les rendre auto-
nomes dans leur gestion du budget. Cela passe par un calcul 
des ressources (charges fixes et courantes) mais aussi une dis-
cussion autour des dépenses du foyer (alimentation, loisirs ,…). 
L’objectif est d’éviter au maximum le surendettement (21 dos-
siers ont été instruits en 2021). Il ne faut pas hésiter à venir nous 
voir dès la première difficulté de paiement. Nous ne sommes pas 
là pour juger, bien au contraire ! Nous apportons une écoute et 
un soutien, il y a une vraie relation de confiance qui s’installe 
avec les gens. Nous travaillons ensemble, main dans la main ! “

CHIFFRESDe chiffres

24 > agents au CCAS

250 > demandes de logements par an

1 000  > familles accompagnées

160 > demandes d’aide aux étudiants

100 > suivis d’allocataires du RSA par mois

    NOTER :
Un travailleur social est, chaque après-midi, 
de permanence au CCAS. Il vous reçoit uni-
quement sur rendez-vous.

A

Parole d'agent
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1994  Grand Prix de fleurissement   
           de Printemps

2000  1ère fleur

2002  2è fleur

2003  3è fleur

2009  

2013  4è fleur

2016  Obtention de la Fleur d’Or

2019  Reconduite du label 4è fleur

Prix de Mise en Valeur du 
Patrimoine

+ D’INFOS
Service Parcs et Jardins 03 28 51 94 70

La 4La 4èmeème fleur fleur 
renouvelée !

MunicipalMunicipal

Après la visite du jury en début d’été, le verdict 
est tombé mi-septembre : Gravelines est 
renouvelée dans sa 4ème fleur ! Un nouveau gage 
de la qualité et de l’engagement des services 
municipaux mais aussi de la population 
qui œuvre, au quotidien, pour la beauté 
de la commune.

Les critères de l’association des Villes 
et Villages Fleuris sont nombreux et 

exigeants, notamment pour l’obtention 
et le maintien de la 4ème fleur :
> Démarche de valorisation,
> Animation et promotion sur le thème de l’environnement,
> Patrimoine végétal,
> Gestion environnementale et qualité de l’espace public.
L’aménagement de l’espace public à Gravelines allie l’esthétique paysagère et 
la protection de la biodiversité. Cette approche se décline en une série d’ac-
tions, dont une majorité à destination de la population (enfants dans les écoles, 
familles, entreprises …).
L’information et la pédagogie sont au cœur des priorités avec notamment :
> La création d’une mare pédagogique,
> L’étude du bord de mer,
> La découverte de la faune et de la flore,
> Les « rendez-vous nature »,
>  La mise à disposition de cendriers de poche ou de supports pédagogiques 

pour les bouteilles en plastique,…
Mais aussi de grands événements fami-
liaux récurrents comme GraveliNature 
et les rendez-vous aux jardins. D’autres 
événements ponctuels viennent s’ajou-
ter comme, récemment, la plantation ci-
toyenne d’arbres avec Trees Everywhere 
au cours de laquelle la population, mais 
aussi les entreprises ont été conviées.
La gestion de l’entretien des espaces verts 
a été modifiée ces dernières années afin 
de privilégier le fauchage tardif, l’éco pâ-
turage, les tailles douces et, surtout, le 
zéro phytosanitaire. 

CHIFFRESDe chiffres

48 500 > fleurs annuelles  

4 000 > plantes légumières

190 > jardinières

36 > massifs fleuris

5 > jardins

Tous les déchets verts de la com-
mune (y compris ceux issus des 
entreprises) sont revalorisés et 
compostés. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

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

DE GRAVELINOISportrait

MARIE Manier, 
sur le tapis rouge du Festival de Cannes

Quel est votre parcours ? Quel projet vous a mené jusqu’au 
Festival de Cannes ?
“L’an dernier, j’étais lycéenne au Noordover, en parcours ci-
néma audiovisuel. J’ai vraiment découvert le cinéma au ly-
cée et j’ai directement accroché. En terminale, on nous a 
présenté le Projet Moteur. C’est ce jour-là que tout a com-
mencé ! Il fallait créer une vidéo de 1min30 sur quelqu’un 
qui nous inspire. On a choisi Frida Kahlo“.

C’était comment Cannes ?
“J’ai appris que je faisais partie des lauréats de la promo 
2022 en cours d’Histoire. J’ai reçu ensuite un appel au cours 
duquel on m’a dit que j’irai au Festival de Cannes ! Quelle 
chance ! C’était une expérience inoubliable, pleine de belles 
rencontres, d’opportunités. J’en ai gardé de nombreux sou-
venirs que je ne suis pas prête d’oublier !“

Quels sont vos projets aujourd’hui ?
“Je continue bien évidemment de m’intéresser au cinéma, 
mais aussi à la photographie. Je suis étudiante à Dunkerque 
désormais et j’essaie de poster régulièrement des photos et 
vidéos sur mon compte Instagram (ma.i.production). J’es-
saie de parler au maximum du Projet Moteur autour de moi 
et aux jeunes que je connais, c’est une superbe opportunité 
qu’il ne faut pas manquer“.

CÉDRIC Silly 
voit le monde… en tout petit !

D’où vous vient cette passion pour les maquettes ?
“Je fais des maquettes depuis que j’ai 10 ans environ, avec 
mon grand-père. Il y en a une cinquantaine dans ma 
chambre d’enfant, chez mes parents. C’est une passion qui 
prend du temps et demande de la patience, mais qui per-
met de faire de belles réalisations“.

Pourquoi le phare de Petit-Fort-Philippe ?
“Je suis Technicien au Musée et ma direction m’a proposé 
de réaliser une maquette du phare, pour l’exposer à sa ré-
ouverture. C’est une fierté pour le gravelinois que je suis ! 
Elle est réalisée à l’échelle 1/12ème et a demandé plus de 300 
heures de travail (entre les recherches et la création). Elle 
pèse 17 kilos et est réalisée essentiellement en bois et en 
plâtre“.

Tout le monde peut désormais admirer votre travail…
“C’est la première fois que j’expose... Quelle émotion le jour 
de l’inauguration du phare ! J’ai beaucoup échangé avec la 
famille Bienaimé (dernier gardien du phare) pour faire évo-
luer la maquette avec des photos d’époque de l’intérieur. 
J’aime être précis, c’est dans les détails que l’on donne une 
cohérence aux maquettes.
Aujourd’hui, je termine une maquette d’une Goélette de 
pêche à Islande et je travaille également sur une maquette 
du Beffroi“.
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Élus du groupe municipal (3 sièges) - Pour Gravelines L'Alternative

Monsieur le sous-préfet,
Depuis environ 4 ans, un bruit sourd est apparu en particulier la 
nuit et perturbe le sommeil des riverains des Huttes, du Pont de 
Pierre et de Petit-Fort Philippe.
L’apparition de ce bruit a coïncidé avec l’élévation des buttes de 
laitiers censées limiter les envols de poussières émanant du QPO.
Au printemps 2020, une pétition a été relayée sur les réseaux so-
ciaux, dont vous avez été destinataire, afin de protester contre la 
gêne occasionnée par les importantes retombées de poussières 
que nous avions subies cette année-là, mais aussi contre ce bruit 
qui perturbe les nuits des Gravelinois. Je vous rappelle que le 
bruit, contrairement aux poussières sédimentables et régie par la 
Loi et non par un arrêté préfectoral : n° 92-1444 du 31 décembre 
1992 relative à la lutte contre le bruit.
En septembre 2020, le Maire de Gravelines nous a annoncé une 
étude engagée par la DREAL avec mise en place de deux cap-
teurs de bruit afin d’en identifier la provenance, la fréquence et la 
hauteur.

Cette étude devait porter sur 6 mois mais depuis, nous n’arrivons 
pas en connaître le résultat et durant cet été 2022, les Gravelinois 
se sont énormément plaints de ce bruit qui les empêchait de dor-
mir, y compris les fenêtres fermées malgré la chaleur. Je tiens à 
préciser que ce bruit n’a rien à voir avec le survol de la côte par 
l’avion Frontex.
Aussi, Monsieur le sous-préfet, je vous prie de bien vouloir nous 
communiquer le rapport qui est ressorti de cette étude et je vous 
en remercie par avance, cordialement.

Le premier festival international du cirque des Hauts 
de France pose son chapiteau à Gravelines, du 10 au 

13 novembre ! Rendez-vous au PAarc des Rives de l’Aa 
pour 12 représentations époustouflantes !

+ D’INFOS
Impérial Show : 03 44 90 00 12
www.imperialshow.com

Evénement

Tous au cirque !

Un spectacle de cirque avec un soupçon de cabaret attend 
les spectateurs, entre rires, émotions et frissons.

Sur la piste du cirque de la société Imperial Show, de nom-
breux artistes venus des quatre coins du monde se produi-
ront ! Tous les numéros au programme sont des plus tech-
niques, exigeants et virevoltants. Le tout, dans le plus grand 
chapiteau d’Europe, d’une capacité de 2 500 places.

Le cirque de la générosité et de la solidarité, c’est offrir la pos-
sibilité à tout le monde d’assister au spectacle. Ainsi, 80% des 
places du chapiteau sont au tarif de 8€ ! Une occasion unique 
de (re)découvrir le cirque à un tarif défiant toute concurrence. 

12 artistes seront en compétition lors de ce festival et, grâce 
au vote du jury, mais également au vote du public, l’un d’entre 
eux ressortira vainqueur !
Pour voter pour vos 4 artistes préférés, rien de plus simple : il 
suffira de télécharger une application gratuitement et de voter 
pour les artistes ou groupes que vous souhaitez soutenir.

En tête d’affiche de ce premier festival, parmi les 12 artistes, 
Henry le prince des clowns fera rire et rêver le public ! Il a d’ail-
leurs remporté le clown d’argent du 44ème festival international 
du cirque de Monte-Carlo, en janvier dernier.

Le spectacle de 2h15 sera, tout du 
long, rythmé et accompagné par 
un orchestre en live.
L’organisation est à la recherche 
de bénévoles pour la mise en 
place de ce beau spectacle. 

A NOTER

12 représentations en 4 jours !
Jeudi 10 novembre : 
9h30 et 14h (pour les écoles)
20h (grand public)

Vendredi 11 novembre : 
14h, 17h et 20h

Samedi 12 novembre : 
14h, 17h et 20h

Dimanche 13 novembre : 
10h, 14h et 17h

Tarifs
30€ loges or
20€ loges de côté
15€ carré or
8€ placement libre (80% du chapiteau)
Points de vente : 
www.imperialshow.fr, Fnac, Ticketnet, Carrefour, 
Auchan, Leclerc et au guichet du chapiteau (à 
compter du 24 octobre).

Tribune TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CON

SEIL M
UN

ICIPAL DE GRAVELIN
ES

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 »

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

    LES BUDGETS DES COMMUNES TRÈS IMPACTÉS PAR LA HAUSSE 
VERTIGINEUSE DU COÛT DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ !

Notre ville a attribué récemment les marchés de fourniture 
d’énergie de gaz et d’électricité pour l’ensemble de nos 
bâtiments et pour les 3 années à venir.
Nous nous attendions à une hausse mais disons-le pas à 
cette hauteur vertigineuse…!

• Concernant le gaz, le coût net en année pleine pour la 
ville incluant l’équipement Sportica et tous nos bâtiments 
va ainsi passer de :  

 665 000 € / an à  2 380 000 €
à consommations égales  soit une hausse de : 

 1 715 000 € (+ 357 %).

• Concernant l’électricité, le coût net en année pleine va 
passer de : 

 1 360 000 € à  2 280 000 €
à consommations égales soit une hausse de :

 920 000 euros ( + 167 %).

• Au global, c’est donc environ :
 
que nous aurons à acquitter 
dont 800 000 euros pour 
Sportica dans un contexte de 
stagnation des recettes…

Il va de soi que nous avons engagé un plan de sobriété 
énergétique qui sera présenté lors du prochain Conseil 
Municipal afin de préserver les équilibres budgétaires de 
notre commune.
Par ailleurs, une réflexion est engagée à l’échelle 
communautaire afin d’obtenir une aide exceptionnelle 
notamment pour les communes disposant de piscines très 
consommatrices d’énergie.
Nous ne manquerons pas de vous tenir rapidement informé 
des mesures que nous serons dans l’obligation de prendre 
et ce dans les meilleurs délais .
Vous pouvez compter aujourd’hui comme hier sur notre 
volonté de préserver les services publics dans un contexte 
disons-le de hausses de l’énergie jamais rencontré depuis 
plusieurs décennies !
Le gouvernement doit trouver les voies et les moyens pour 
atténuer les effets de cette crise énergétique en agissant 
notamment au niveau européen afin de revenir sur cette 
libéralisation du marché de l'énergie  !

Sincèrement,

LE BRUIT DÉPEND AUSSI DU POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

2,6 
millions d’euros de 

dépenses nettes 
supplémentaires
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25ème édition des 
Boucles de l’Aa
Le samedi 15 et le dimanche 16 octobre, plus de 1200 
coureurs ont rendez-vous sur l'une des épreuves au 
programme de la 25ème édition des Boucles de l’Aa, 
au départ du PAarc des Rives de l'Aa.

Au programme : 

Samedi 15 octobre 
- Randonnée pédestre - 10 km - 14h30 / Tous âges.

Dimanche 16 octobre 
- Course « Nature » - 20,4km en nature -  
8h30 / 2005 et avant,
- Course « Populaire » - 6,7km en nature - 9h / 2007 et avant,
- Course « Performance » - 10km - 10h30 / 2007 et avant,
- Parcours « Family et Baby Run » (non chronométré) - 400m - 11h45 / Tous âges,
- Parcours « des Supers Héros » (non chronométré) - 700m - 11h50 / de 2014 à 2016,
- Parcours « Kids Run » (non chronométré) – 1500m - 12h / 2012 – 2013,
- Course « Benjamins / Minimes » – 2,8km - 12h10 / de 2008 à 2011.

Vous pouvez retrouver le règlement complet et vous inscrire aux épreuves sur le site 
internet de l’événement.

Attention, les inscriptions sont clôturées le vendredi 14 octobre à 22h. 

De nombreuses animations attendent également le public. Alors n’hésitez pas et venez 
encourager les coureurs ! 

+ D’INFOS
www.bouclesdelaa.fr 

ANOTER :
Passez votre  
BNSSA avec 
Gravelines Natation

Vous souhaitez passer votre BNS-
SA (Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique) ? Une 
session va débuter avec Grave-
lines Natation !

Le BNSSA est un diplôme d’État 
permettant, entre autres, de 

surveiller les plages publiques ou 
privées et les piscines.
Les entraînements se dérouleront 
le mercredi de 19h30 à 21h et le 
samedi de 8h à 9h. 
La reprise se fera le mercredi 5 
octobre.
Tarifs :
BNSSA + PSE1 : 450€
Recyclage BNSSA : 190€
+ D’INFOS
www.gravelines-natation.fr 

Le dimanche 2 octobre, les amateurs de vélo pourront de 
nouveau sillonner la ville et ses environs lors de la Rando 
des Remparts.

Du côté des circuits :
- VTT : 20, 35 et 50km,

- Cyclo : 25, 63 et 83km,
- Marche : 5, 7 et 9km.
Les départs sont libres entre 7h30 et 9h30 depuis le PAarc 
des Rives de l’Aa.

La rando des remparts 
est de retour

+ D’INFOS
USG Cyclotourisme :  US Gravelines Cyclo/VTT 
www.usgravelines-cyclo.com 

ICIIls s’installent

CABOT STYL’
Passionnée depuis l’en-
fance par les animaux 
et ayant suivi une for-
mation complète et ob-
tenu son diplôme, Ludi-
vine Hanscotte a ouvert 
son salon de toilettage 
au 14 rue de l’Église.

Dans un local dédié à vos amis à quatre pattes où vous trou-
verez des accessoires, friandises et bientôt des aliments, 
elle vous propose pour petits et grands chiens : toilettage 
complet, tonte, coupe de griffes, bain, brushing, épilation…
Des abonnements sont proposés ainsi qu’une carte de fi-
délité.
A titre exceptionnel et à proximité, uniquement pour les Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR) et aux personnes âgées, 
Ludivine se charge de récupérer et ramener votre animal à 
votre domicile.

 + 06 95 83 81 11
 + du lundi au vendredi de 9h à 18h non-stop (horaires 

susceptibles d’évoluer)
 +  Cabot Styl’

AUDIOVIBES
Sonorisateur depuis 
25 ans avec de nom-
breuses prestations ef-
fectuées et s’étant ins-
tallé à Gravelines depuis 
peu, Laurent a souhaité 
mettre son talent au 
service des Gravelinois.

Il vous propose pour tous vos événements (mariages, com-
munion, anniversaires,…) une sonorisation de qualité avec 
du matériel de dernière génération.
Mais AUDIOVIBES c’est aussi le LIGHT SHOW (mise en lu-
mière) de vos fêtes. Le matériel est équipé en LED pour une 
garantie ambiance lumineuse très variée. 
La location de machines à brouillard, jeux d’estaminet, 
stands gourmandises et matériel de déco (housses de 
chaises, nappes etc…) est également possible. 
Le premier rendez-vous déterminera au mieux vos besoins 
pour une prestation qui répondra à toutes vos attentes.
N’hésitez pas à le contacter par téléphone ou par mail.

 + 07 89 05 33 27
 + Audiovibes59820@gmail.com

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

MALORIE 
BEAUTY
Depuis le mois d’août, 
Malorie Sterckeman 
s’est installée comme 
esthéticienne, dans la 
galerie marchande de 
Sportica, dans le salon 
de coiffure L’art de 

pl’Hair, que tient sa sœur.
Dans deux espaces aux notes fraiches et apaisantes, spé-
cialement dédiés aux soins, elle vous propose :
Épilations femme et visage homme,
Extensions de cils,
Soins visage et corps,
Massages détente,
Blanchiment dentaire,
Onglerie mains et pieds,
Maquillage pour toute occasion.

 + 07 82 51 26 60
 +  Sur rendez-vous les lundi, mardi, mercredi, vendredi et  
samedi matin
 +  Malorie Beauty / I  Malorie_Beauty
 + Prise de RDV possible sur https://www.rdv360.com/malorie-

beauty

MY SWEET 
DREAM : 
WEDDING 
PLANNER
Laëtitia Dubuis a créé 
son entreprise d’orga-
nisation d’événements, 
en mai 2022. Après une 

formation dans une école spécialisée et l’obtention de son 
diplôme, elle s’est lancée pour s’occuper de la préparation 
de tous vos événements : mariage, baptême, baby shower, 
gender reveal, fiançailles, enterrements de vie de jeune fille/
garçon, départ en retraite, événement professionnel…
 
Un premier rendez-vous gratuit est fixé pour une présen-
tation et proposition des formules les plus adaptées à vos 
besoins : jour J, organisation partielle ou totale.
 

 + 06 67 89 16 30
 + du lundi au vendredi de 9h à 19h  

Mais aussi par mail ou Messenger :
 + mysweetdream59820@gmail.com 
 +  My sweet dream by Laëtitia
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Village d’Halloween :  
le retour des animations 
effrayantes ! 
Lundi 31 octobre, Atouts Ville se pare de ses habits les plus sombres pour 
célébrer Halloween en famille, pour l’horrible plaisir de petits et grands, grâce 
au retour de son effrayant village de l’horreur.

Quelque part non loin de Sportica, cachés dans les entrailles du quartier de 
Petit-Fort-Philippe, il existe une Maison de quartier hantée dans un village 

maléfique… 

De 17h à 21h30, dans la pénombre du soir, immergez-vous dans l’antre des 
festivités pour vivre une furieuse soirée d’animations horriblement divertissantes. 
Sous leur déguisement de zombies, sorcières, squelettes, fantômes et autres 
créatures d’outre-tombe, les équipes d’Atouts Ville, ses bénévoles et ses nom-
breux partenaires vous feront vivre une monstrueuse fête d’Halloween 2022. 

Prêts pour frissonner tous ensemble ? Venez déguisés ! 

Retrouvez très prochainement le programme de l’événement sur  Atouts Ville.

+ D’INFOS
 Atouts Ville : 03 28 51 82 30

Association

Face aux addictions, 
pensez au Groupe Pascal !

“Le Groupe Pascal est une association 
dans laquelle les salariés et bénévoles 
aident des personnes, de tous âges et tous 
milieux, à s’interroger sur leur bien-être et 
la place des addictions dans leur quotidien 
et dans la société“, explique Jean Pinte.

“Nos missions et activités couvrent trois 
grands champs d’intervention : la préven-

tion, la formation et l’aide/l’accompagnement. Il est impor-
tant de préciser que les conduites addictives peuvent exis-
ter avec produit (alcool, drogue…) mais aussi sans produit 
(écran, jeux…). 
Nous intervenons sur un territoire de plus de 30 communes 
entre le Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme, la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque et la Communauté de Com-
munes des Hauts de Flandre. Mais nous ne sommes pas 
limités et pouvons intervenir plus loin. 
Le cœur de notre métier c’est de recevoir, écouter, assurer 
un suivi et un accompagnement des personnes. L’humain est au 
centre de nos priorités, les salariés comme les bénévoles ont à cœur 
de proposer des solutions et d’être une véritable main tendue pour des 
personnes souhaitant être aidées. Nous recevons tout le monde, sans 
aucune distinction ni jugement.  
En ce qui concerne la prévention, nous intervenons dans les écoles 
(grâce à notre agrément Education Nationale), mais aussi dans les 
entreprises ou encore pour des jeunes en insertion socio-profession-
nelle.
Nous sommes également un centre de ressources et de documenta-
tion pour des exposés, thèses et autres besoins.
Enfin, notre nouveau gros projet, qui est en train de voir le jour, est la 
formation, via le Groupe Pascal Formation. Nous créons ainsi notre 
propre centre de formation, axé sur le sanitaire et le social. 
L’année 2022 a été pour nous l’année de la modernisation ! Nous avons 
refait notre logo, modernisé l’ensemble de notre matériel informatique, 
grâce notamment à une aide du Conseil Départemental et du Crédit 
Agricole, et notre site internet est en cours de création. Travailler dans 
de bonnes conditions est primordial afin d’accompagner du mieux que 
possible notre public“.

Association

Le Groupe Pascal est une association créée en 1993. Elle est 
présidée par Jean Pinte et dirigée par Laurence Mesguen. Son 
champ de compétence concerne les problématiques liées à la 
santé et aux conduites addictives. 

Les rencontres 
J’aime mon quartier 
sont de retour

Ces rendez-vous sont l’occasion, pour la population, d’échanger avec des élus du Conseil Municipal mais aussi des 
techniciens de la collectivité, au plus proche de leurs préoccupations quotidiennes.

Une rencontre sera programmée chaque mois dans les quartiers de la ville (qui sera, pour l’occasion, divisée en 20 
quartiers). Les habitants concernés seront avertis en amont de la date, de l’horaire et du lieu de rendez-vous.

Un point sur les grands projets en cours et à venir de la commune sera effectué en avant-propos. Il sera suivi par un tour 
de quartier avec les riverains, élus et techniciens.

Municipal

A compter du mois d’octobre, les rencontres J’aime mon quartier  
feront leur retour dans les différents quartiers de la commune. 

+ D’INFOS 
Groupe Pascal : 03 28 51 83 83

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

Jean Pinte, Président 
du Groupe Pascal

CHIFFRESDe chiffres

6 > salariés  

6 > bénévoles

2 605 > personnes rencontrées en 2021
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Gravelines fête la science

Culture

Le mardi 11 octobre prochain, dans le cadre de la Fête de la Science, la 
Scène Vauban accueillera une rencontre-débat autour du réchauffe-
ment climatique : quand la mer monte…

La conférence-débat se tiendra en présence de :
- Caroline Ruffin-Soler, enseignant chercheur à l’ULCO,

- Julien Guerrero, doctorant en géographie,
- Jean Schepman, ancien Vice-Président du Conseil Départemental du 
Nord en charge de l’Environnement et du Développement Durable.
Le réchauffement climatique, confirmé par les différents rapports du GIEC 
(Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) entraîne 
des conséquences multiples, dont l’élévation du niveau des mers et océans.
Sur le littoral de notre région, quels sont les impacts pour les populations ? Les 
équipements ? Les activités industrielles ou encore agricoles ? Quelles sont les me-
sures de prévention et de protection mises en place ?
Les conférenciers apporteront des réponses et répondront à vos interrogations sur ce sujet aussi pré-
occupant que primordial.

A noter : la Médiathèque vous attend le samedi 8 octobre de 13h30 à 18h, également dans le cadre 
de la Fête de la Science, pour découvrir les planètes et étoiles qui nous entourent.

+ D’INFOS
Direction de la Culture

03 28 24 85 65 

Vous pouvez retrouver la brochure complète avec toutes 
les espèces disponibles (végétaux, légumes,…) et 

passer vos commandes (jusqu’au 30 octobre) sur le site  
www.plantonsledecor.fr 

Quel intérêt à planter local ?
Vous participez à la conservation et la valorisation des res-
sources, à la préservation du patrimoine arboricole, la réduc-
tion de déchets verts, la création de richesses pour les sols 
ainsi qu’à répondre aux besoins de la faune locale. 

La livraison se fera le 27 novembre de 9h30 à 12h rue du Lac 
à Armbouts-Cappel (dans les locaux de la Communauté ur-
baine de Dunkerque).

+ d’infos
Communauté urbaine de Dunkerque
Plantons le décor : 03 28 59 64 95

Vie locale

Sorbier des oiseaux, mâche de Cambrai, groseilliers sauvages, châ-
taignier… Comme chaque année, vous avez la possibilité de com-
mander vos plantes, légumes, arbres et arbustes d’essence locale 
grâce à l’opération Plantons le décor.

Et si vous plantiez local ?

Les aînés voient 
la vie en bleu

La semaine bleue a été créée en 1951 et représente un mo-
ment privilégié pour informer et sensibiliser le grand public 

à la contribution des retraités dans la vie économique, associa-
tive, sociale ou encore culturelle. 

Le thème retenu cette année est : changeons notre regard sur 
les ainés, brisons les idées reçues.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent ré-
gulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la se-
maine des animations qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre conscience de 
la place et du rôle social que jouent les aînés dans notre société.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées 
pour illustrer le thème retenu. Voici le programme de la se-
maine bleue à Gravelines :

Lundi 3 octobre
Super loto et goûter avec les structures de la ville (Mapi, 
Oyats, Béguinage et Jean-Baptiste Rivière)
> Salle Caloone
Mardi 4 octobre
Spectacle pour les structures 
> Scène Vauban
Mercredi 5 octobre
Activité intergénérationnelle avec les équipes d’Atouts 
Ville
Jeudi 6 octobre
Animation karaoké pour les structures
Animée par Cerge 
> Salle Caloone
Vendredi 7 octobre
Sortie au restaurant avec les Oyats, la Mapi et le 
Béguinage

Municipal

La semaine bleue, semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, se tiendra, du lundi 3 au vendredi 7 octobre, 
dans notre commune. Les structures qui leur sont dédiées 
ont concocté tout un panel d’animations, de sorties, de 
rencontres… dont voici le programme.

+ D’INFOS 
www.semaine-bleue.org

Laurie Verstraet, Adjointe à 
l’animation et à la vie des se-
niors
“La semaine bleue est un temps 
fort qui s’inscrit dans un calen-
drier national, mais c’est toute 

l’année que nous prenons soin de nos aînés à 
Gravelines ! De manière exceptionnelle cette an-
née, avec les travaux de la salle polyvalente de 
Sportica, le repas des aînés ne pourra pas avoir 
lieu. Néanmoins, la Municipalité va distribuer à 
l’ensemble des aînés un bon d’achat. En cette 
fin d’année, cela leur permettra d’avoir un peu 
plus de pouvoir d’achat et d’acheter chez nos 
commerçants. Et, je vous donne d'ores et déjà 
rendez-vous en 2023“

Parole d'élue
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Auprès de votre référent social ou au 03.28.26.39.49 en précisant délocalisé GRAVELINES 

A GRAVELINES, dans les locaux de la structure AGIR, rue de l'Industrie  59820 GRAVELINES Le 
Mardi 11 octobre 2022. 

Un 2nd rendez-vous vous sera fixé le : lundi 17 ou mardi 18 octobre 

Chaîne de 
solidarité 
avec le 
Burkina Faso

Solidarité Santé

Le Burkina Faso connaît une vague de 
terrorisme sans précédent, obligeant 
des familles à prendre la fuite. L’associa-
tion Dignité Vertueuse et le Ministère de 
l’Education viennent notamment en aide 
aux enfants pour qu’ils puissent pour-
suivre l’école.

Le 27 juillet dernier, la gravelinoise Cathe-
rine Defever s’est rendue à Gampela pour 
un séjour humanitaire. Elle a ainsi pu faire 
don de fournitures scolaires à plus de 100 
enfants. Une solidarité possible grâce au 
soutien des écoles de la commune et du 
CCAS.

+ D’INFOS
Direction de l'Education

03 28 23 59 24

Les tests et examens sont réalisés par un médecin, un dentiste et des infir-
miers. Ce bilan est gratuit et pris en charge en intégralité par l'Assurance 

Maladie.
Il est destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans qui ne bénéficient 
pas d'un suivi médical régulier réalisé par le médecin traitant.
Le bilan de santé permet de :
>  Réaliser plusieurs examens et actes de dépistage (prise de sang, examen 

bucco-dentaire, test visuel et auditif, électrocardiogramme, biométrie, me-
sure du souffle, test de mémoire après 65 ans, examen clinique et commen-
taires des résultats avec un médecin et possibilité de réaliser un frottis).

> Faire un point sur les droits en santé,
> Échanger avec les professionnels du centre d’examens.
Pour les assurés rattachés à la CPAM des Flandres, les centres d’exa-
mens de santé se situent à Dunkerque ou à Armentières. Pour prendre 
rendez-vous, il est possible de téléphoner au 03 28 26 39 49, de pas-
ser par Doctolib (rubrique "bilan de santé"), ou par mail à l’adresse  
cesdesflandres.cpam-flandres@assurance-maladie.fr.

Pensez aux examens 
de prévention de santé
L’examen de prévention de santé est un ensemble d’examens personnalisé 
selon l'âge, le sexe, les habitudes de vie et les antécédents médicaux de l'as-
suré. Il est proposé par l’Assurance Maladie.

A NOTER
Un bilan de santé délocalisé est organisé à Gravelines, 9 rue de l'In-
dustrie (locaux d'Agir). Ce bilan,  réservé aux assurés de plus de 16 
ans du régime général, se déroule en 2 temps : mardi 11 octobre 
pour le 1er rdv (20mn) et lundi 17 ou mardi 18 octobre pour le 2d (1h).
Vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS au 03 28 23 59 63 (clô-
ture des inscriptions le vendredi 30 septembre).

A NOTER
Dans le cadre d’octobre 
rose, le Lions Club organise 
une course de brouettes 
customisées.
Rendez-vous le samedi 
29 octobre de 14h à 18h 
place de l’Esplanade pour 
le concours de la plus belle 
brouette, sur un parcours 
de 1km dans les remparts.
Inscriptions : 5€
06 81 77 64 14 (M. Mraovic) 
06 70 22 15 01 (M. Vérove)

Ce programme de dépistage organisé s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans, dites à 
risque moyen, c’est-à-dire sans autre facteur de risque que leur âge.

Un courrier d'invitation est envoyé à toutes les personnes concernées tous les deux ans à 
partir de 50 ans pour la réalisation d'une mammographie (examen radiologique) et d'un 
examen clinique chez un radiologue agréé. Une liste de ces radiologues agréés est jointe 
à cette invitation : le choix est libre de consulter le professionnel souhaité.

L'ensemble est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais.
En cas de non réception de l’invitation, il est possible de contacter le CRCDC Hauts de 
France pour demander une nouvelle invitation :
> par téléphone au 03 59 61 58 35
> par mail à contact@crcdc-hdf.fr

Les mammographies jugées normales sont revues systématiquement par un second 
radiologue expérimenté. Environ 6% des cancers du sein détectés chaque année dans le 
cadre de ce programme sont identifiés lors de cette seconde lecture. 

Des examens complémentaires peuvent être proposés si nécessaire (échographie par 
exemple). Dans ce cas, le remboursement se fera selon les modalités habituelles par 
l’Assurance Maladie et la mutuelle.

A l’occasion d’Octobre Rose, des partenaires santé animeront « un village prévention 
santé » lors des Boucles de l’Aa le dimanche 16 octobre prochain.
Au programme :
- Information sur les soins de supports et les dispositifs à destination des malades et des 
familles,
- Information et sensibilisation sur le dépistage organisé des cancers,
- Sensibilisation sur l’autopalpation des seins,
- Atelier sur l’équilibre alimentaire,
- Parcours psychomoteur pour les enfants.

Santé

En octobre, 
pensez à vous 
faire dépister !

Le programme de dépistage organisé du cancer du 
sein a été mis en place, par les pouvoirs publics, sur 
l’ensemble du territoire français en 2004. L’objectif est 
de détecter des anomalies, à un stade précoce, avant 
que des symptômes n’apparaissent.

+ d’infos
Mission Santé
03 28 23 89 96
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En remerciement de l'aide apportée, les ensei-
gnantes de l'école Burkina-Faso ont confectionné 
et offert des savons.
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TRAVAUXTRAVAUX

CENTRE ÉQUESTRE - 1
Les services Techniques interviennent actuellement au niveau du 
Centre Équestre pour différents travaux :
> Réfection des pâtures (enclos des moutons et des vaches et de 
la mini ferme),
> Engazonnement,
> Terrassement,
> Apports de nouveaux éléments de décoration,
> Création de clôtures en collaboration avec l’équipe de la structure.

Pendant toute la durée des travaux, les animaux dont les enclos 
sont modifiés, sont relogés : les moutons et chèvres dans la pâture 
du Centre Artistique et les ânes dans une seconde pâture du Centre 
Équestre.

Boulevard de l’Europe / Rue Rubens / Avenue 
des Peintres 
Des travaux de renouvellement des câbles 
Haute Tension par ENEDIS ont lieu boulevard de 
l’Europe (au niveau de la rue Rubens et de l’ave-
nue des Peintres). Le stationnement est interdit, 
jusqu’au 16 octobre, sur la totalité du chantier.

TRAVAUX ÉCLUSE SCHELFVLIET- 2 
Dans le cadre des travaux de modernisation de l’écluse du 
Schelfvliet, la rue de la Plage sera coupée à la circulation, le ven-
dredi 14 octobre prochain de 7h à 14h, pour permettre à l’entreprise 
SPIE de déposer la porte noire. La rue de la Plage sera ainsi barrée 
sur la section comprise entre l’aire de jeux de la plaine du Moulin et 
le rond-point de la gendarmerie.

RUES POINCARÉ ET DU MARÉCHAL JOFFRE - 3
En raison des travaux de voirie sur le secteur de la gare (rues 
Poincaré et du Maréchal Joffre) par la Communauté urbaine de 
Dunkerque, le stationnement sera interdit au niveau du chantier, 
jusqu’au 10 novembre. La circulation est également alternée sur 
la rue Poincaré.

AVENUE LÉON JOUHAUX - 4
Le service Parcs et Jardins a procédé à des tailles sur les arbres 

situés avenue Léon Jouhaux. 

> MAIS AUSSI : 

> FOCUS SUR : ANOTER :
TRAVAUX DU BARRAGE  
DU SCHELFVLIET
En raison des travaux de reconstruction de 
l'exutoire au niveau du barrage du Schelfvliet, il 
y a lieu de prolonger l'interdiction de la circu-
lation Boulevard Lamartine et une restriction 
de la circulation rue de la Plage et rue Pierre 
Brossolette :
> Boulevard Lamartine : la circulation automo-
bile et piétonne est interdite au droit du chan-
tier.
> Rue Pierre Brossolette / rue de la Plage : la 
circulation est restreinte et s'effectue de façon 
alternée, régulée par des feux tricolores ou par 
des signaleurs munis de panneaux K10. La 
circulation des piétons est assurée.

Elu référent : Claude Wadoux

SITE DE L’ANCIENNE ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR 
Depuis le 1er septembre, Flandre Opale Habitat a débuté le chan-
tier de construction des logements du site de l’ancienne école 
du Sacré Cœur (rue de Dunkerque).
Ce sont 79 logements dont 25 appartements en accession à la 
propriété avec Flandre Opale Habitat qui seront réalisés en cœur 
de ville. 

RUE BROSSOLETTE
32 logements en accession à la propriété vont être construits 
rue Pierre Brossolette. Fin septembre/début octobre aura lieu la 
démolition du logement existant. Le démarrage des travaux de 
construction se fera début novembre, pour une livraison des lo-
gements prévue en juillet 2024.

le logement

ENCOMBRANTS
Centre, les Huttes, Pont de Pierre : 
> mercredi 30 novembre
Petit-Fort-Philippe :  
> jeudi 1er décembre
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PRATIQUESles infosETAT CIVILEtat civil

50 ans !
Noces d'or Denis Bodart et Nicole Potier (1)
Noces d'Or Marie-Josée Marquillie Canet 
et Régis Marquillie (2)

Félicitations aux mariés
Déborah Clairet et Sébastien Duhamez (3)
Emeline Hoezelle et Sébastien Crapet (4)
Harrison Mackin et Mathieu Genvresse (5)
Marilyn Senicourt et Matthieu Saletzki (6)
Amélie Candat et Julien Harmand (7)
Catherine Millois et Jean-Pierre Lefranc (8)
Aurélie Buxmann et Jérome Squillaci (9)
Sonia Bewersdorf et Nicolas Guilbert (10)

Bienvenue
Victoria, de Kévin Taeckens et de Marina David
Loëvann, de Mickaël Tréma et de Céline Mariette
Allya, de Mohamed Diallo et de Julie Agneray
Prune, de Corentin Declunder et de Agathe Seys
Milyana, de Dylan Fournier et de Linda Tréma
Amélia, de Yann Morimont et de Anaïs Ginoux
Edith, de Vivien Petitpas et de Viviane Bulckaen
Abel, de Argane Bauder et de Amélie Fichex
Léandre, de Grégoire Marsylle et de Peryne Guilmain

Ils nous ont quittés
Henri Aernouts
Josette Dehaene, épouse de René Trottein
Marie-Jeanne Fackeure, épouse de Bernard Vitse
Didier Faucoeur 
Jean-Marie Roëls 
Bernard Loquet 
Véronique Wissocq
Léon Panier, époux de Albane Butstraen
Jean-Pierre Poulet
Bernard Plouvier, veuf de Claudine Verbeke
Raymonde Leclercq, veuve de Jean Versolato
Danielle Mivelle
Christiane Devys, veuve de Jacques Paroissien
Jean Soonekindt, époux de Janique Handtschoewercker
Patrick Poinsard 
Guy Defosse, époux de Marie-Paule Smeeckaert
Léocadie Jazwinski, veuve de Jules Leroy
Alice Clity, veuve de René Charlemagne

DU 3 AU 7 OCTOBRE

LUNDI 3 : Salade égyptienne (haricots 
rouges/maïs/surimi)  , endives au jambon  

, pommes de terre, flan nappé caramel
MARDI 4 - REPAS VÉGÉTARIEN : Potage 
aux asperges , quiche au Maroilles , sa-
lade, île flottante
JEUDI 6 : Bœuf au miel , pâtes aux petits 
légumes, tomme de pays , fruit de saison 
VENDREDI 7 : Mortadelle et cornichons , 
meunière de poisson sauce citron, brunoise 
de légumes et riz  , yaourt aux fruits rouges

DU 10 AU 14 OCTOBRE

LUNDI 10 : Céleri rémoulade , cuisse de 
poulet rôti  au paprika , petits pois ca-
rottes et pommes de terre, crème dessert 
caramel 
MARDI 11 : Pot-au-feu , légumes du pot 
et pommes de terre, carré de fromage blanc 
fondu, salade de fruits à la cannelle 
JEUDI 13 - REPAS VÉGÉTARIEN : Petite sa-
lade verte sauce blanche, spaghetti à la bo-
lognaise de légumes , camembert , 
brownies et crème anglaise 
VENDREDI 14 : Concombres et sauce 
blanche , palette à la diable, lentilles et 
pommes de terre, fruit de saison  

DU 17 AU 21 OCTOBRE

LUNDI 17 : Carottes râpées , dos de colin, 
épinards et riz , yaourt aromatisé
MARDI 18 - REPAS VÉGÉTARIEN : Potage 
Dubarry (au chou-fleur) , crêpe au fromage 

, salade, banane 
JEUDI 20 : Carbonade flamande , frites et 
salade, mimolette , liégeois vanille
VENDREDI 21 : Chipolatas sauce oignons, 
purée de pommes de terre et compote de 
pommes, coulommiers , tarte au sucre 

Vacances de la Toussaint :
Du 22 octobre au 7 novembre

NOS LABELS
 Local / Circuit court -  Circuit court -  Issu de 

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

Au menu
des restaurants scolaires
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Cimetières – Toussaint
Les entrepreneurs de pompes funèbres, les 
marbriers et les particuliers sont informés 
que tous les travaux de maçonnerie, de pose 
de caveaux en préfabriqué, recouvrement, etc. 
devront être terminés au plus tard le mardi 25 
octobre 2022 à 17h30.
De plus, à l’occasion de la Toussaint, les cime-
tières de la commune de Gravelines resteront 
ouverts le mardi 1er novembre jusque 18h. 

 + Service Affaires Démographiques : 03 28 23 59 02 
ou sad@ville-gravelines.fr 

Golf Bluegreen
Le golf Bluegreen de la Communauté urbaine 
de Dunkerque organise, jusqu’au 16 octobre, des initiations au golf 
gratuites.
Pendant ces séances de 2h, vous pourrez découvrir cet équipement 
communautaire et vous initier à la pratique du golf en compagnie d’un 
enseignant diplômé d’État.

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

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

Récupérateur d’eau – CUD
Récupérer et gérer les eaux de pluie sur son terrain (au lieu de les 
évacuer par les tuyaux au réseau public) vous assurent non seulement 
des économies mais aussi un cadre de vie plus vert et plus agréable. 
Avec le dispositif Récup’Eau (dans le cadre du projet Eco Gagnant), 
vous pouvez bénéficier de 25€ à 2 500€ suivant le dispositif de récupé-
ration d’eau de pluie que vous mettez en place. 3 aides sont proposées 
pour les habitants de la Communauté urbaine de Dunkerque pour l’ac-
quisition d’un récupérateur d’eau de pluie.

 + Règlements complets et conditions sur  : 
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

Permanence UFC Que Choisir
L’association UFC Que Choisir est présente sur dunkerquois pour in-
former, conseiller et défendre les consommateurs sur des domaines 
aussi variés que l’alimentation, l’énergie, l’environnement, les finances, 
le logement ou encore la santé.
Les situations sont analysées par les bénévoles lors de « permanences 
litiges », accessible à tous.
Pour un accompagnement personnalisé avec éventuellement inter-
vention auprès d’un professionnel, une adhésion est demandée.
Les permanences se tiennent à la Maison des Associations et du Ci-
toyen le mercredi de 14h à 16h (de préférence sur rendez-vous sur le 
site internet de l’association).

 + www.dunkerque.ufcquechoisir.fr 
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L’Aade

oucles

Les Gravelines
les 15 et 16
octobre 2022

Programme des courses : 
►Nature 20 km
►Performance 10 km
►Populaire 6 km
►Benjamin & Minime
►Family & Baby run
►Super Héros
►Kids Run

PAarc des
Rives de l’Aa

CONTACT : 03 28 23 59 06
www.bouclesdelaa.fr

 Gravelines sport

Inscriptions en ligne sur www.bouclesdelaa.fr
jusqu’au vendredi 14 octobre 22h

Octobre
rose



DU 26 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
  J Semaine de découverte 

artistique
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
19h
Réservation conseillée au service 
Culture

 + Toute la programmation sur  
www.ville-gravelines.fr

AGENDAOCTOBRE
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 

SAMEDI 1ER OCTOBRE
  J Permanence : Association 

Régionale de Défense des 
Victimes de l’Amiante
Maison des Associations et du Citoyen
9h 

  J Drôle de chevalier !
Atelier en famille (enfant accompa-
gné d’un adulte)

Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale 
de 14h à 17h

 + Tarif : 5€ par enfant, gratuit pour 
l’accompagnateur

  J Soirée à thème
Par le Rallye Club Gravelinois
Scène Vauban (sous-sol)
20h30

Au Musée du Dessin et de 
l’Estampe originale

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 
  J oikos-poros - une 

traversée graphique,  
anaïs lelièvre

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 
  J edouard pignon, l’oeuvre 

gravé et lithographié
Visites guidées et visites-atelier sur 
réservation 
Tarifs :  3,50 € / 2,50€  

Gratuit – de 15 ans

Au Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand

JUSQU’AU 21 OCTOBRE 
  J les portraits de Norel

Entrée libre

SAMEDI 1ER OCTOBRE
  J Soirée cabaret

Par le Mille Club et les Huttes Basket 
Solidarité
Scène Vauban
20h30

LES 1ER ET 2 OCTOBRE
  J Expo-vente artisanale

Par Enfance et Vie
Salle Caloone
A partir de 10h

DIMANCHE 2 OCTOBRE
  J rassemblement de voitures 

anciennes
Place Albert Denvers, en matinée

  J Rando des remparts
Par Gravelines Cyclotourisme
PAarc des Rives de l’Aa
Dès 7h 



DIMANCHE 16 OCTOBRE
  J Concert hommage :  

les gens Ferrat
Scène Vauban
16h
Tarifs : 8€/ 4€ / Carte Culture

MARDI 18 OCTOBRE
  J Don du sang

Scène Vauban
De 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h

JEUDI 20 OCTOBRE
  J Permanence de la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen
De 14h à 19h

DU 21 AU 23 OCTOBRE
  J Open de Tennis

Par l’USG Tennis
Complexe sportif du Bois d’Osiers

VENDREDI 21 OCTOBRE
  J BCM/Strasbourg

Sportica, 20h
 + www.bcmbasket.com 

SAMEDI 22 OCTOBRE
  J Atelier langage des signes

Pour les 3-6 ans
Médiathèque, de 10h30 à 11h30
Gratuit

 + Inscription au 03 28 51 34 34

DU 24 AU 26 OCTOBRE
  J Stage : les monstres en 

folie
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
Pour les 4-7 ans
De 10h à 11h30
Pour les 8-12 ans
De 14h à 16h

LUNDI 3 OCTOBRE
  J Permanence : Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen
De 8h à 12h

DU 3 AU 7 OCTOBRE
  J Semaine bleue
 + page 28 de ce Magazine

JEUDI 6 OCTOBRE
  J Des livres chez vous

Par la Médiathèque
L’après-midi

DU 7 AU 9 OCTOBRE
  J Salon des Arts Visuels

Ciné Merlen
De 10h à 18h

LES 8 ET 9 OCTOBRE
  J Stage : danse moderne jazz

Par l’Ecole Municipale de Danse
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
Pour les enfants (3 ans de pratique 
minimum) : samedi de 16h à 17h15 et 
dimanche de 11h à 12h15
Tarif de base enfant : 24 € / tarif gravelinois 
enfant : 20 € 
Pour niveau intermédiaire et avancé : 
samedi de 17h30 à 19h et dimanche 
de 14h30 à 16h
Tarif de base adulte : 40 €/ tarif gravelinois 
adulte : 36 €

LES 8 ET 9 OCTOBRE
  J Portes Ouvertes des 

Ateliers d’Artistes
Musée du dessin et de l’estampe 
originale
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit

SAMEDI 8 OCTOBRE
  J Visite guidée nature

Par le PAarc des Rives de l’Aa
Petite chapelle de la pépinière, 9h

  J SwimRun
Par Gravelines Triathlon
PAarc des Rives de l’Aa

 + www.gravelines-triathlon.fr 

SAMEDI 8 OCTOBRE
  J Fête de la science : à la 

découverte du ciel
A partir de 8 ans
Médiathèque
A l’occasion de la Fête de la Science, 
venez découvrir les étoiles, les pla-
nètes ou encore les constellations à 
travers différents ateliers proposés.
Gratuit, sur inscription.

  J Formation aux gestes qui 
sauvent
Maison des Associations et du Citoyen, 
toute la matinée

 + Sur inscription uniquement

DIMANCHE 9 OCTOBRE
  J Journée Beauceronne

PAarc des Rives de l’Aa

LUNDI 10 OCTOBRE
  J Permanence du Secours 

Populaire
Maison des Associations et du Citoyen,
dès 9h

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

DU MARDI 11 AU JEUDI 13 OCTOBRE
  J Stage de théâtre

Public adulte
Par l’association Au chœur d’Antigone
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
Mardi et mercredi de 19h à 21h
Jeudi de 19h à 22h

JEUDI 13 OCTOBRE
  J Atelier-rencontre tricot

Médiathèque
14h30
Gratuit sur réservation

VENDREDI 14 
OCTOBRE

  J Forum de 
l’orientation
Sportica

LES 15 ET 16 OCTOBRE
  J Boucles de l’Aa

PAarc des Rives de l’Aa
 + Page 25 de ce Magazine

  J Festival du théâtre 
amateur
Par le théâtre des fortifications
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
20h le samedi et 16h le dimanche

SAMEDI 15 OCTOBRE 
  J Plan vélo

Maison de quartier des Huttes
De 9h à 13h
Avec la présence d’Opale Vélo Ser-
vices (petites réparations de vélo), un 
bus de sécurité routière, des séances 
de remise en selle (de 10h à 11h30),…

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

 + Sur réservation au 03 28 51 34 34

  J Atelier découverte : comme 
un peintre, la gravure au 
sucre
Public adulte
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale
De 14h à 18h
Tarifs : 10€ / 5€ pour les Gravelinois

 + Sur inscription au 03 28 51 81 04

DU 24 AU 26 OCTOBRE
  J Stage : Super Mario

Pour les 6-12 ans
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
De 10h à 12h et de 14h à 16h

LUNDI 24 OCTOBRE
  J Permanence de 

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

LUNDI 24 OCTOBRE
  J Le dédale de papier

Pour les enfants
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale, de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30
Tarifs : 10€ / 6€ pour les Gravelinois 

 + Sur inscription au 03 28 51 81 04

LUNDI 10 OCTOBRE
  J Concert : collectif Sax

Tout public, à partir de 7 ans
Sur le thème des Musiciens de Brême
14h30, scolaires à la Scène Vauban
20h30, tout public au Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand
Tarifs : 8€ / 4€ et Carte Culture



MERCREDI 26 OCTOBRE
  J Spectacle jeunesse

Par le Rallye Club Gravelinois
Scène Vauban, 14h30

LES 27 ET 28 OCTOBRE
  J Atelier : rythmes et 

percussions mandingues
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
Pour les 6-8 ans 
De 10h à 12h
Pour les 9-11 ans 
De 13h30 à 16h30

JEUDI 27 OCTOBRE
  J Croq’Pat : lumière sur le 

phare 
Animation enfants à partir de 7 ans
RDV devant le phare de Petit-Fort-
Philippe
De 14h à 17h
Tarif : 3€ par enfant

 + Réservation obligatoire au 03 28 24 99 79

SAMEDI 29 OCTOBRE
  J Les contes d’Halloween

Tout public, dès 7 ans
Médiathèque (jardin de lecture)
17h
Gratuit, sur réservation

  J Repas de la Team Loisirs du 
Polder
Scène Vauban

LUNDI 31 OCTOBRE
  J Permanence de la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen, 
de 8h à 12h

LUNDI 31 OCTOBRE
  J Village d’Halloween

Par Atouts Ville
Parvis de Sportica

 + Page 27 de ce Magazine

DU 2 AU 4 NOVEMBRE
  J Workshop Hip Hop all 

styles
Pour les 12-17 ans
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, de 10h à 12h et de 14h à 
16h

  J Croq’Pat : lumière sur le 
phare 
Animation enfants à partir de 7 ans
RDV devant le phare de Petit-Fort-
Philippe, de 14h à 17h
Tarif : 3€ par enfant

 + Réservation obligatoire au 03 28 24 99 79 

VENDREDI 4 NOVEMBRE
  J BCM/Blois

Sportica, 20h
 + www.bcmbasket.com 

SAMEDI 5 NOVEMBRE
  J Loto d’automne des Amis 

des Huttes
Salle Caloone, 14h

  J Permanence de 
l’association régionale 
de défense des victimes de 
l’amiante
Maison des Associations et du Citoyen
Dès 9h 

  J Repas dansant
Par Écoute ton Cœur
Scène Vauban
20h30

VENDREDI 4 NOVEMBRE
  J Atelier-découverte : Charley Case, l’horizon ensemble

Public adulte
Musée du Dessin et de l’Estampe originale, de 14h à 17h
Tarifs : 10€ / 5€ pour les Gravelinois

 + Sur inscription au 03 28 51 81 04
Cet atelier se déroule dans le cadre de l’anniversaire commun des Musées 
de la Communauté urbaine de Dunkerque 

 + Page 8 et 9 de ce Magazine


