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En juillet dernier, vous étiez présent pour 
recevoir le jury du Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris pour le renouvellement de 
la 4ème fleur. Avez-vous une bonne nouvelle à 
annoncer ?

Oui ! Le Conseil National des Villes et Villages 
Fleuris a officiellement annoncé ce jeudi 10 
octobre qu’il accordait le renouvellement de 
notre 4ème fleur, que nous avions obtenu pour la 
première fois en 2013. Quelle satisfaction pour 
nos services ! Mes premières pensées vont aux 
agents des serres municipales, à tous nos 
jardiniers et à leur encadrement. Sans relâche, 
ils ont su collectivement maintenir ce haut 
niveau de qualité en matière de fleurissement ! 
Alors bravo à vous tous ! Les Gravelinoises et 
Gravelinois peuvent être fiers de cette 
distinction.

C’est un élément essentiel dans la qualité de 
notre cadre de vie. Quels sont les autres atouts 
de Gravelines ?

Gravelines regorge d’atouts ! Nous avons la 
chance d’avoir des équipements diversifiés, de 
qualité, et qui animent au quotidien la vie sociale 
de notre population ! Dans ce magazine, une 
double page est consacrée à Sportica, connu de 
plusieurs générations maintenant. Tout le monde 
a un souvenir à Sportica. C’est un équipement 
qui  a aujourd’hui 36 ans, et qui reste 
incontournable à Gravelines même s'il nécessite 
de lourds travaux de modernisation.

Pour terminer, la Municipalité a souhaité 
sensibiliser le public au gaspillage alimentaire, 
en lien avec Atouts Ville. Est-ce un sujet 
d’actualité ?

C’est un sujet qui a toujours été dans nos foyers 
depuis des décennies. Nous nous souvenons tous 
de la cuisine de nos aînés, qui savaient économiser 
et utiliser à bon escient la nourriture. Il est vrai 
qu’aujourd’hui nous sommes dans une société 
plus consommatrice, et donc plus sujette à 
gaspiller la nourriture. Dans le cadre de la 
restauration scolaire, des actions de 
sensibilisation ont été mises en place à ce sujet : 
chaque midi, les agents des restaurants 
scolaires pèsent les déchets de table à la fin du 
service afin d’adapter les quantités distribuées. 
C’est un sujet d’actualité pour toutes les 
générations auquel nous sommes sensibles ! 
C'est l'affaire de chacun d'entre nous.

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

Bertrand Ringot
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

UN CADRE DE VIE RÉCOMPENSÉ

«  LES GRAVELINOISES ET GRAVELINOIS 

PEUVENT ÊTRE FIERS DE  

CETTE DISTINCTION. »
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forte progression ces dernières années, 
plus  particulièrement  en  Amérique  et 
en Asie. Toutefois, les nouvelles régle-
mentations, en Europe notamment, qui 
encadrent  beaucoup  plus  strictement 
l’utilisation de ces produits et leur im-
pact  sur  l’Homme  et  sur  l’environne-
ment, ont conduit le groupe BASF à ré-
fléchir au développement de nouvelles 
molécules,  sachant  qu’une  dizaine 
d’années  de  recherche  et  développe-
ment  est  nécessaire  pour  y  parvenir. 
Dans  une  charte  signée  en 2019, le 
géant de la chimie s’est même engagé 
"à produire en respectant des équi-
libres indissociables : d’une part celui 
de la compétitivité des exploitations 
agricoles associée à une alimentation 
de qualité accessible à tous et d’autre 
part l’équilibre global d’une agricul-
ture à faible empreinte environne-
mentale associant productivité des 
cultures et biodiversité".

A  Gravelines,  Philippe Boudier ne 
voit pas d’un mauvais œil cette évo-
lution qui  va donner au site de nou-
veaux défis après des années "de vi-
tesse  de  croisière".  "C’est  toujours 
formateur de sortir de sa zone de 
confort"  insiste-il.  "D’ici quelques 
années, 60 % de notre gamme de 
produits aura été renouvelée. Il fau-
dra s’adapter. Le lancement des pre-
miers nouveaux produits va intervenir 
en 2020-2021. Cela va générer un in-
vestissement de 6 millions d’euros 
sur notre site afin  de  créer  de  nou-
velles zones de stockage et de logis-
tique".  Un bel investissement qui 
vient prouver que le groupe BASF a 
toute confiance en son site graveli-
nois pour l’accompagner dans la né-
cessaire  transition  de  l’agriculture 
vers une agro-écologie. n
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Il y a 30 ans tout juste, l’américain Cyanamid s’implantait 
dans ce qui deviendrait « la zone d’activités de la 

Leurette » à Gravelines. Racheté en 2000 par l’Allemand 
BASF, le site de production de produits phytosanitaires 

n’a, depuis, pas cessé d’investir et d’embaucher. 
Retour sur 30 ans d’histoire. 

C’était le 13 octobre 1989 : Albert Den-
vers,  Maire  de  Gravelines  et  Michel 

Delebarre,  Maire  de  Dunkerque  et  Mi-
nistre de l’équipement, du logement, des 
transports  et  de  la  mer  présidaient 
l’inauguration de Cyanamid, une usine de 
production de produits phytosanitaires 
nouvellement implantée à Gravelines, à 
l’entrée  des  Huttes.  A  l’époque,  l’usine 
(qui  appartient  au  groupe  américain  du 
même  nom)  emploie  60  salariés  et  son 
arrivée,  comme  celle  d’autres  sites  in-
dustriels  à  la  même  époque,  est  vue 
comme  une  bouffée  d’oxygène  par  un 
territoire durement touché, économique-
ment parlant, par la fermeture des Chan-
tiers  de  France  deux  ans  auparavant. 

Onze ans plus tard, en 2000, 
Cyanamid devient BASF 
Agri-Production  à  la  faveur 
du rachat de l’américain par 
son  principal  concurrent  al-
lemand,  premier  groupe 
chimique mondial. 
Ce rachat est une excellente 
nouvelle pour le site qui voit 
alors son activité se dévelop-
per et ses effectifs augmen-
ter.  D’une production an-
nuelle de 10 millions de 
litres en 1989, elle est pas-
sée aujourd’hui à 32 millions 

de litres. Quant à  l’effectif,  il est désor-
mais de 164 salariés en CDI auxquels 
s’ajoute une dizaine de CDD et intéri-
maires.  "Nous  produisons 24h/24 et 7 
jours sur 7 sur nos six lignes de formula-

tion et nos quatre lignes de conditionne-
ment",  précise  Philippe  Boudier,  Direc-
teur  des  sites  industriels  français  de  la 
division  des  produits  pour  l'agriculture. 
"Nous avons peu de turn-over dans nos 
équipes, essentiellement composées de 
personnes de Gravelines et des envi-
rons. 22 de nos salariés étaient même 
déjà là en 1989 à l’implantation de l’usine". 

L’usine  gravelinoise,  comme  sa  jumelle 
située à Genay en banlieue lyonnaise, est 
spécialisée  dans  la  production  d’herbi-
cides  sélectifs  à  destination  des  exploi-
tants agricoles dans le monde entier. "Le 
marché  français  représente  seulement 
20 % de notre production. 80 % sont ex-
portés dans une soixantaine de pays, 
dont une majorité située en Europe. Nos 
herbicides sont généralement appliqués 
avant les semis ou juste après la première 
pousse  des  plantes  :  colza,  maïs,  blé, 
betterave, tournesol ou soja. Et ceci afin 
que les champs ne soient pas envahis par 
les  mauvaises  herbes  empêchant  ainsi 
les  plantes  de  pousser  correctement", 
commente Philippe Boudier. 
Avec  l’accroissement  de  la  population 
mondiale  qui  a  conduit  à  l’augmentation 
des besoins en nourriture,  le secteur des 
produits phytosanitaires a connu une  très 

Philippe Boudier, Directeur  
des sites industriels français 
de la division des produits 
pour l'agriculture

"NOUS PRODUISONS 24H/24 ET  
7 JOURS SUR 7  SUR NOS SIX LIGNES  
DE FORMULATION ET NOS QUATRE 
LIGNES DE CONDITIONNEMENT"

164  
le nombre de collaborateurs sur 
le site gravelinois de BASF 
Agri-production

>  6 millions : le montant du 
prochain investissement prévu 
sur le site

>  32 millions : le nombre de 
litres de produits 
phytosanitaires produits 
annuellement

>  1989 : l’année de 
l’implantation du site à 
Gravelines

CHIFFRES cles

+  d’infos
www.basf.fr

DE CYANAMID À BASF AGRI-PRODUCTION :  
            30 ANS DE PRÉSENCE À GRAVELINES !    
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Notre commune vient d’être de nouveau 
récompensée avec le renouvellement de son 

label 4ème fleur, décerné par le Comité 
National des Villes et Villages Fleuris. 

Biodiversité,  fleurissement,  développe-
ment  durable,  actions  citoyennes… 

sont  autant  de  critères  qui  ont  séduit  le 
jury lors de leur visite, le 25 juillet dernier.
Il a d'ailleurs qualifié la ville d'exemplaire.
Parmi  toutes  les  démarches,  engage-
ments et actions mis en place tout au long 
de l’année par le service Parcs et Jardins, 
nous  vous  proposons  d’en  détailler  3  : 
l’éco-pâturage, les actions pour la popula-
tion et celles en faveur de la biodiversité.
 
Biodiversité
La biodiversité, c’est d’abord pouvoir offrir 
des lieux où la nature peut librement 
s’exprimer.  Cela  passe  par  un  change-
ment  des  modes  de  gestion  qui  per-
mettent aux plantes endémiques de 

pousser et fleurir et réduire l’utilisation 
de plantes exotiques. Le service Parcs et 
Jardins a donc changé ses méthodes pour 
favoriser  l’éco-pâturage, le paillage, 
l’installation de ruches, le fauchage tar-
dif…  La biodiversité c’est aussi laisser les 
feuilles mortes au sol pour créer de l’hu-
mus  qui  nourrit  la  terre.  Quelques 
exemples parmi  tant d’autres de  l’enga-
gement de la commune  en  faveur  de  la 
nature  et  contre l’utilisation des pesti-
cides,  qui,  entre  autre  chose,  détruisent 
les insectes pollinisateurs et, par consé-
quent, les productions de fruits, etc. 
La  gestion des espaces verts  s’articule, 
quant à elle, par milieux, zones et espaces. 
Les priorités environnementales sont au 
centre des priorités ainsi que la cohérence 
avec les besoins en entretien.

L’éco-pâturage
Depuis 2012, la commune a mis en place 
l’éco-pâturage,  méthode  de  gestion dif-
férenciée pour l’entretien de ses espaces 
verts. Le PAarc des Rives de l’Aa a égale-
ment  opté  pour  cette  méthode  douce  et 
écologique. Sur Gravelines, on retrouve 6 
moutons de race boulonnaise maximum à 
l’hectare en été et 3 en hiver. Les moutons 
boulonnais  sont  capables  de  résister  à 
des températures négatives jusqu’à -15°C 
et possèdent un abri pour se protéger des 
vents dominants. Une expérience positive 
qui est désormais bien en place dans  la 
commune.  Des  vaches  Rouges  Fla-
mandes  accompagnent  également  les 
moutons dans leur quotidien.
 

+  d’infos 
Service Parcs et jardins 
03 28 51 94 70

LA 4ÈME FLEUR RENOUVELÉE !
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Marie-Madeleine Dubois,  
Adjointe au Maire déléguée au Cadre 
de Vie :
“Il s’agit d’une très belle 
reconnaissance pour l’ensemble des 
services qui oeuvrent au quotidien à 
l’embellissement de la ville et à sa 
propreté et je félicite tout 
particulièrement Jean-François 

Loots, responsable du service Cadre de vie, et son équipe pour 
leur investissement. Le renouvellement de la 4ème fleur est le 
résultat de plusieurs années de travail de la part des services 
municipaux, mais aussi des Gravelinois qui fleurissent leurs 
jardins et balcons, qui entretiennent un jardin ouvrier, etc. Le 
service Parcs et Jardins a modifié ses méthodes de travail il y a 
quelques années afin d’être le plus respectueux possible de la 
nature. Il nous faut désormais poursuivre cette dynamique et 
toujours chercher à nous améliorer“.

IMPORTANT : nous vous rappelons qu’il est interdit de donner du 
pain  aux  moutons.  En  effet,  ces  animaux  sont  herbivores  et 
gourmands mais le pain n’est pas bon pour leur santé.

GraveliNature
C’est  l’événement principal sur le thème de l’environnement 
organisé par la ville et à destination du grand public. Il fédère des 
visiteurs de tous âges et permet de rassembler des acteurs du 
territoire en lien avec la nature, le jardinage, l’apiculture, le recy-
clage,  l’agriculture  biologique,  etc.  Durant  cette  journée,  les 
serres municipales sont ouvertes aux visiteurs afin d’échanger 
avec les agents sur les méthodes de travail, de réaliser des ate-
liers,... n

NOVEMBRE 2019

sur 2018
> 48 500  : fleurs annuelles

> 40 000 : bulbes

> 190   : jardinières

> 170   : espèces d’arbres

>  33  : massifs fleuris

CHIFFRES cles

La Ville de Gravelines s’est associée à la Com-
munauté urbaine de Dunkerque pour finaliser 
une charte de l’arbre. Cette charte permet à la 
commune de protéger les arbres, de trans-
mettre son savoir-faire dans l’entretien et de 
pouvoir agir pour les remplacer en cas de dé-
gradation volontaire ou non.

6

> 2000 : obtention de la 1ère fleur

> 2002 : obtention de la 2ème fleur

> 2003 : obtention de la 3ème fleur

> 2009 : Grand Prix National  
de la mise en valeur du Patrimoine

> 2013 : obtention de la 4ème fleur

> 2016 : obtention de la fleur d’or

dates cles
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Vous le connaissiez sous le nom de 
village des droits de l’enfant ; Re-

trouvez  le désormais sous une  toute 
nouvelle version à travers un festival à 
destination des enfants de 0 à 12 ans.
C'est  toute  une  semaine  qui  sera 
axée  sur  le  30éme  anniversaire  de  la 
Convention  des  Droits  de  l'Enfant. 
L'objectif  ?  Sensibiliser  les  enfants, 
familles  et  professionnels  au  bien 
vivre ensemble. Cette année, l’accent 
sera mis sur la Petite Enfance avec 
la  mise  àl'honneur  des  Assistantes 
Maternelles  du  territoire  dont  la 
journée nationale sera célébrée le 19 
novembre.

LA PROGRAMMATION :

Mardi 12 novembre
Conférence : apprendre à communi-
quer autrement
Par  Séverine  Locqueneux,  prati-
cienne en psychopédagogie positive
Maison des Associations et du Citoyen 
– 15h - A destination des professionnels

Mercredi 13 novembre
Projection du film Sur le chemin de 
l’école de Pascal Plisson
Des  enfants  des  4  coins  du  globe  qui 
partagent  la  même  soif  d’apprendre, 
malgré la difficulté d’accès à leur école.
Avec la participation de l’association 
dunkerquoise HOPE, construire pour 
se reconstruire qui diffusera un court 
métrage  retraçant  le  projet  de  6 
jeunes  Dunkerquois  s’étant  rendus 
au  Maroc  pour  faciliter  l’accès  à 
l’école d’enfants à Agadir. 
Ouvert à tous
Cinéma Sportica – 14h€

Jeudi 14 novembre
Table ronde entre éducateurs et 
animateurs Milieu ouvert ou en hé-
bergement : deux réalités diffé-
rentes mais compatibles
A destination des professionnels
Au  centre  Alefpa  Paul  Machy  (rue 
Victor Hugo) – De 14h30 à 16h30

Vendredi 15 novembre
Conférence : apprendre à communi-
quer autrement
Par  Séverine  Locqueneux,  prati-
cienne en psychopédagogie positive
Ouvert à tous
Maison des Associations et du Citoyen 
– 19h – Gratuit

Samedi 16 novembre
Festival des Enfants
Pour les 0-12 ans
Place  Gustave  Houriez,  salle  de 
l’Agriculture, école Anatole France et 
au RAMPE
De 13h30 à 18h – Gratuit
15h : conférence : l’importance de la 
lecture  et  du  langage  dès  le  plus 
jeune âge, par  l’association d’ortho-
phonistes Parlons-en !
Village festif : 
> Jeux et animations
> Fête des Assistantes Maternelles 
avec mise à l’honneur de leur activité,
> Espace Petite Enfance : motricité, 
éveil aux  livres,  langage des signes, 
espace sensoriel…
>  Ateliers  et  astuces  pour  les  pa-
rents : bien vire ensemble à la maison
> Jeux flamands
> Présence de Vick le Magicien

NOVEMBRE 2019

+  d’infos

Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
03 28 65 52 85
      Gravelines Enfance et Jeunesse

ACTUS /JEUNESSE

Du mardi 12 au samedi 16 novembre, 
les enfants seront mis à l’honneur lors du 

Festival des Enfants. Pour cette édition, 
c’est Gravelines, Ville Amie des Enfants 

qui a été retenu comme thème.

LES ENFANTS ONT DÉSORMAIS  
LEUR FESTIVAL 
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Nouveauté en cette saison culturelle : la 
programmation de ciné-conférences avec 
l’association Vu du Monde. On vous en dit 

plus sur ce concept, l’association et les 
différentes dates programmées.

Mercredi 13 novembre à 14h30 et
18h30
CHILI : ENTRE CIEL ET MER
Film d’Anouk et Jonas Acker

Le Chili est un pays de frontières naturelles, 
inhospitalières  :  déserts,  cordillère  des 
Andes,  océans  violents,  fjords...  De  son 
extrême nord à son extrême sud, partons à 
la découverte de ses splendeurs naturelles, 
à la rencontre de ses pionniers qui déploient 
des  trésors  d'inventivité,  d'imagination, 
pour vivre ce pays incroyable !

Mercredi 18 décembre à 18h30
L’ECOSSE : UN PEUPLE, DEUX NATURES
Film de Vincent Halleux

Evoquer  l’Ecosse,  c’est  s’immerger  dans 
un  univers  grandiose,  tant  parmi  ses 
habitants,  chaleureux,  inventifs,  que  son 
espace de vie sauvage et varié. La curiosité, 
et la tragédie, ont toujours motivé l’écossais 
à partir découvrir  le monde, et à  inventer 
ce  qui  deviendra  l’outil  majeur  du  monde 
contemporain  :  la  communication.  A  ce 
titre, il inventa le téléphone, l’ordinateur, le 
pneu, l’asphalte, et développa la médecine. 
Sortons  des  clichés  traditionnels  et 
laissons-nous ressourcer et séduire par ce 
fabuleux pays.

 LES CINÉ-CONFÉRENCES 
DÉBARQUENT 

AU CENTRE ARTISTIQUE !

La Ville de Gravelines s’associe avec l’association Vu du Monde pour proposer au public 
un nouveau rendez-vous à ne pas manquer au Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand. Des projections de films documentaires, en présence des réalisateurs, vous 
permettront de voyager dans différents pays, des civilisations, des hommes, des espaces 
naturels ou urbains. Pour s’évader, apprendre, découvrir ou redécouvrir, regarder avec un 
œil nouveau ou curieux. Les films présentés seront commentés et suivis d’échanges.

AU PROGRAMME

TARIFS :  9€ /  8€  (+60  ans  et  -25  ans)  
3€ (gravelinois) / Gratuit (–12ans 
accompagné d’un adulte payant)

Anouk Acker

Vincent Halleux

Toujours du côté de la culture, après plusieurs mois de travaux d’agrandissement afin 
de créer un jardin de lecture, tout le personnel de la Médiathèque vous attend nombreux 
le samedi 23 novembre à 10h afin de découvrir ce nouvel espace moderne. Animations 
prévues toute la journée en continu de 10h à 18h30.

À NOTER
Évènement  

à la Médiathèque
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La Police Nationale vous informe des réflexes et 
démarches à avoir en cas de cambriolage ou 
d’absence de votre domicile. Des conseils qui 
peuvent s’avérer précieux … 

ACTUS / PRÉVENTION

ADOPTEZ LES 
BONS RÉFLEXES !
Si vous êtes victime d’un cambriolage
> Prévenez immédiatement en composant le 17 ou le 112.
>  Déposez plainte au commissariat de Police ou à la Gendarmerie en vous munissant d’une pièce d’identité. Vous pouvez 

pré-déposer plainte en ligne sur www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

Protégez votre domicile
>  Lorsque vous emménagez dans un logement, pensez à changer les serrures et équipez votre porte d’un système de 

fermeture fiable.
>  Si quelqu’un se présente à votre domicile et en cas de doute (même si des cartes professionnelles vous sont présentées), 

appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
>  Signalez au commissariat de Police ou à la brigade de Gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation 

d’un cambriolage.

En cas d’absence durable
>  Prévenez une personne de confiance de votre absence (famille, ami, voisin, gardien …).
>  Pensez à l’opération Tranquillité Vacances et signalez votre absence à la Police Municipale. Des 

patrouilles pour surveiller votre domicile seront ainsi organisées.

NOVEMBRE 2019 11

Le service Affaires Démographiques reçoit régulièrement des citoyens ayant fait les 
frais de sites administratifs frauduleux. Voici quelques conseils pour éviter ces 
situations :
Pré-demande en ligne pour la réalisation d’une Carte Nationale d’Identité, demande d’extrait d’acte de naissance ou de 
mariage… Ces démarches administratives peuvent se faire gratuitement en ligne sur les sites officiels de l’administration 
française. Il existe néanmoins des sites privés, souvent payants, qui proposent de vous aider. Attention, il peut s’agir 
d’arnaques ! 

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) vous donnent 
5 conseils pratiques pour éviter de tomber sur un mauvais site internet :
>  Toujours consulter le site officiel www.service-public.fr qui recense les sites de référence et se renseigner sur le site 

internet en question,
>  Consulter les mentions légales du site pour identifier sa nature et son exploitant,
>  Vérifier les adresses, en effet, les sites officiels se terminent par « gouv.fr » uniquement. Attention également aux sites 

reprenant le drapeau français, la Marianne …
>  Ne pas forcément se fier aux premiers résultats d’une recherche internet,
>  Vérifier le caractère payant ou non de la prestation proposée.
Le site internet de la commune (www.ville-gravelines.fr) vous permet de réaliser ces pré-demandes gratuitement ! Il 
propose également, et toujours gratuitement, la prise de rendez-vous en ligne pour l’enregistrement des demandes.

ATTENTION
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Vous vous occupez d’un parent, conjoint, enfant, ami, 
voisin en situation de handicap ou de dépendance liée à 

l’âge ? L’association Aide aux Personnes Agées ou à 
Handicap Moteur peut vous aider !

+  d’infos
APAHM (Mme David ou Mme Moreaux) : 03 28 59 28 18

www.apahm.org 
CCAS de Gravelines : 03 28 23 59 63

L’APAHM  est 
présente  sur 

la  Flandre  Mari-
time  et  intervient 

auprès  des  personnes 
âgées  et  des  personnes 

en  situation  de  handicap, 
mais  aussi  auprès  de  leurs 

aidants.  Elle propose, en 
partenariat avec le CCAS de 
Gravelines, le département 
du Nord et Atouts Ville, des 
groupes d’échanges et des 
formations gratuites desti-
nés aux aidants, dans notre 
commune.

Les  formations  ont  pour  but 
de  transmettre  aux  aidants 
des  informations  concernant 
le  handicap  et  ses  répercus-
sions.  Lors  de  la  formation, 
des ergothérapeutes vont pré-
senter  des  aides  techniques 
qui peuvent améliorer le quo-
tidien.  Un  temps  sera  égale-
ment  consacré  à  la  décou-
verte  des  services  existant 
sur le territoire.

2 sessions de formation  portant  sur 
différents  thèmes  sont  prévues  dans  la 
commune : samedi 9 novembre et same-
di 7 décembre de 9h à 12h30 à la Maison 
de quartier des Huttes.

Un  groupe  d’échanges  entre  aidants 
a  également  lieu  sur  la  commune.  Ce 
groupe  est  ouvert  à  tous  les  aidants, 
qu’ils accompagnent un proche en situa-
tion  de  handicap  ou  un  proche  en  perte 
d’autonomie liée à l’âge ou à la maladie.
Les  séances  sont  proposées  avec  pour 
objectif  de  trouver  un  lieu  de  soutien, 
d’écoute et de partage, en toute convivia-
lité autour d’un café.
Les prochaines rencontres auront lieu les 
jeudi 14 novembre et jeudi 12 décembre 
de 14h à 16h30 à la Maison de quartier 
du Pont de Pierre.

Durant  le  temps  des  séances  (groupe 
d’échanges  et  formation),  une  colla-
boratrice aide médico-psychologique 
de l’APAHM pourra s’occuper, si be-
soin, de votre proche, à titre gratuit 
dans  les  locaux  où  se  dérouleront  les 
interventions.n

DE L’AIDE ET DU 
SOUTIEN POUR 

LES AIDANTS

ACTUS / SOCIAL
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ACTUS / SPORTICA

Il fait partie de notre quotidien depuis 36 ans et n’a de cesse 
de chercher à étoffer son offre pour toujours se moderniser. 

En effet, Sportica est un lieu sportif, de loisir mais aussi 
culturel incontournable pour notre commune. Pour tout 

savoir sur cette structure, nous avons donné la parole
à Delphine Wattez, Directrice.

“Sportica  est  un  EPIC,  sous  le 
nom  de  Régie Gravelinoise 

des Equipements de Sports et 
de Loisirs.  Cela  regroupe  à  la 
fois  l’exploitation  du  lieu  et  le 
développement  en  lien  avec  les 
équipements  gravelinois,  via  le 
service  Destination  Gravelines. 
Pour  gérer  l’exploitation,  nous 
avons  un  service administratif, 

mais aussi un service techniques 
et  un  service clients  regroupant  les 

activités de sports et de loisirs, la restau-
ration  et  l’hébergement.  Le  développe-
ment,  quant  à  lui,  se  concentre  sur  la 
commercialisation et  les  offres de 
groupes. Pour faire fonctionner tout cela, 
nous  sommes 84 salariés en CDI,  aux-
quels  s’ajoutent  des  saisonniers  l’été  et 
au moment de Sporticaland et plusieurs 
stagiaires et contrats pro. 

Nous  sommes  avant  tout  une  structure 
au service des Gravelinois et  nous  leur 
proposons de nombreux services et pres-

tations. Je pense notamment à 
la  mise à disposition de nos 
salles de sports pour les asso-
ciations gravelinoises.  L’an 
dernier, elles étaient 15 à occu-
per nos locaux pour un volume 
de fréquentation de 4 195 
heures. A cela,  il  faut ajouter 
les écoles de la commune qui 
viennent à Sportica près de 1 
000 heures chaque année.
Mais  Sportica  a,  avant  tout, 
vocation à proposer des ser-

vices à la population  et  cela  passe  par 
une politique tarifaire très intéressante. 
Nous  souhaitons  que  le  grand public 
puisse profiter de notre structure et de sa 
piscine à 3€  par  exemple.  Depuis  le  1er 
janvier, 65 500 personnes sont venues à la 
piscine et plus de 23 000 sont venues au 
bowling  ! Cela montre bien l’intérêt que 
porte la population à notre structure !

Nous avons également un rôle d’anima-
tion  de  la  commune  et  ses  alentours 
puisque nous accueillons, chaque année, 
plus de 10 grands événements. On peut 
citer parmi eux le récent gala de boxe ou 
encore  les Boucles de l’Aa,  sans oublier 
Sporticaland et notre grand spectacle de 
Noël, le 8 décembre prochain, avec 
Douchka.
Mais Sportica, ce n’est pas que du sport, 
c’est aussi du loisir et de la culture ! Le 
Printemps de la magie, qui se déroule fin 
mars en est la preuve, tout comme le ci-
néma qui a réalisé près de 30 000 entrées 
déjà depuis le 1er janvier.

La  volonté  de  toute  notre  équipe  est  de 
faire de Sportica un véritable lieu de vie 
pour toute la famille.  Et  cela  passe  par 
des aménagements comme la zone d’ac-
cueil (à côté de l’entrée) qui a été récem-
ment  installée, ou même les canapés et 
tables disposés à l’étage pour les parents 
venus  voir  leurs  enfants  à  la  piscine.  Je 
pense  aussi  à  la  réouverture de la ter-
rasse, la création d’un espace bébé et de 
cabines familles plus modernes.  Nous 
avons  aussi  investi  dans  un  appareil  de 

+  d’infos 
Sportica 
03 28 65 35 00  
FB & Insta : SPORTICA 
www.sportica.fr

SPORTICA UN VÉRITABLE LIEU DE VIE
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 AEmmanuel Lichtenstajn,  

Président de Sportica :

“Les projets sont nombreux pour 
Sportica, à court comme à long 
terme. Je pense, en premier lieu, 
au projet de développement du 
bowling. En effet, nous 
souhaitons réaménager les 
cuisines et l’espace afin de 

pouvoir accueillir plus de monde. Afin de mieux se 
déplacer et d’être cohérent dans la structure, nous 
souhaitons également revoir et harmoniser la 
signalétique de l’ensemble de nos bâtiments. Un gros 
travail mais ô combien important ! 
Tout comme l’espace aquatique. La piscine a été notre 
point fort pendant des années… ça n’est plus le cas et 
nous devons faire face à des fermetures techniques 
indépendantes de notre volonté. La machinerie étant 
vieillissante, le moindre changement de pièce prend 
plusieurs semaines. Il faut donc réfléchir à l’avenir de 
cet espace  en priorité, afin de le conforter et de le 
développer dans les années à venir.
N’oublions pas l’avenir de la salle de basket du BCM.  
Nous avons la chance d’avoir une équipe technique et 
administrative dynamique et performante qui saura 
mener à bien toutes ces réflexions pour l’avenir de la 
structure et pour les Gravelinois“.

mise à l'eau pour PMR et nous entamons une démarche 
de labellisation. On peut noter les travaux de rénovation 
du toboggan, mais aussi  la numérisation des 2 salles 
de projection du cinéma ou encore la création d'un self 
à la cafétéria. L’accès à Sportica pour les Personnes à 
Mobilité Réduite est un axe majeur de notre développe-
ment actuel, tout comme les démarches en faveur de 
l’environnement. Nous avons ainsi développé le circuit 
court dans nos cuisines, formés notre personnel au tri, 
etc." n
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36  
années d’existence

>  25 000 m2 : la superficie du site

>  84 : salariés en CDI

>  5 000 000 d'euros investis en  
10 ans par la Ville pour le 
développement de Sportica

EN 2018
> 96 976  : entrées à la piscine

> 27 957  : entrées au roller

> 29 350   : entrées au bowling

> 37 450   : entrées au cinéma

>  4 994   : forfaits vendus

CHIFFRES cles

Vous êtes une association, une fé-
dération… et vous souhaitez 
mettre en place un événement ? 
N’hésitez pas à contacter Sportica, 
qui pourra vous aider dans l’ac-
cueil et l’organisation de votre 
manifestation.

Delphine Wattez,  
Directrice de Sportica
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"On pense souvent, à tort, qu’un film 
classé Art et Essai n’est pas accessible, 

mais de nombreux films grand public le 
sont ! Prenons pour exemple le dernier Tim 
Burton, Dumbo ou plus anciennement, le 
film Massacre à la tronçonneuse de 1973. 
Cet été, nous avons aussi passé le célèbre 
Beetlejuice, lui aussi classé.  
Nous avons obtenu le label pour les 2 an-
nées à venir, ce qui nous permet aussi de 
toucher une subvention de l’Etat en ce qui 
concerne la programmation jeune public. 
C’est d’ailleurs dans ce cadre que nous 
proposons 8 fois par an une programmation 
dédiée aux touts petits  : les Toiles Filantes. 
C’est un premier pas vers le cinéma, une 
découverte, un apprentissage de la salle 
obscure avec un film adapté (de 30 à 45 mn)
suivi d'une animation. Ces séances ont réuni 
177 spectateurs en 2018. 
Il s’agissait d’une réelle volonté de se spé-
cialiser dans les films jeune public et de 
proposer une programmation spécifique. 

C’est ainsi que nous proposons, tout au long 
de l’année, des courts métrages qui per-
mettent à l’enfant de rester attentif à ce 
qu’il voit… En effet, un film de 1h30 peut 
être long pour les plus jeunes ! 

Ce label est un gage de qualité et nous 
souhaitons le pérenniser encore de nom-
breuses années !
Etre Art et Essai, c’est enfin un moyen de 
nous démarquer des gros complexes 
cinématographiques en amenant plus de 
culture, une programmation hétérogène 
avec un public différent. Un public trouvé à 
Gravelines". n 

ACTUS / SPORTICA

La nouvelle est tombée fin juin : le cinéma de 
Sportica est de retour dans le classement Art 
et Essai, catégorie jeune public.  
Décerné par le Centre National du Cinéma et 
de l’Image Animée, ce label est la récompense 
de nombreux mois de travail pour Christophe 
Hamelin, programmateur du cinéma.

+  d’infos
Sportica 03 28 65 35 00
www.sportica.fr

 Sportica

LE CINÉMA CLASSÉ
                  ART ET ESSAI !

UN CINÉMA ART ET ESSAI C’EST QUOI ?
C'est un décret pris par le Ministre de la Culture le 25 octobre 1991 et 
consolidé le 24 avril 2002 qui définit et classe les établissements de 
spectacles cinématographiques d’Art et Essai. Les cinémas d'Art et d'Essai sont des 
salles de spectacles cinématographiques dont les programmes sont composés 
d'œuvres présentant des caractéristiques particulières : œuvre présentant une 
nouveauté ou une recherche particulière dans la création, œuvres reflétant la vie d’un 
pays, œuvre présentant un intérêt artistique ou historique, œuvre de courte durée, etc.
Plusieurs labels existent au sein du classement Art et Essai : jeune public (le cas du 
cinéma Sportica), recherche et découverte et patrimoine et répertoire.
C’est un jury composé de 100 membres (réalisateurs, producteurs et distributeurs) qui 
établit le classement (par vote individuel).
Actuellement, 332 cinémas sont labellisés Art et Essai dans au moins une des trois 
catégories.

Le saviez-vous ?
En terme d’entrées, le 
cinéma est le premier 

lieu  culturel  de  France, 
avec plus de 212 millions 
de  spectateurs  en  2018, 
dont  37  450  au  cinéma 
Sportica  (record  d'entrée 
sur  une  année)  sur  une 
proposition de 242 films.

A NOTER 
Au cinéma de Sportica, 
le mois de novembre est 
celui du film documen-
taire ! Soyez attentifs, la 
programmation sera 

bientôt disponible !

Christophe Hamelin 
programmateur du cinéma.
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L’application  mobile  HT Local  a  pour  but 
d’accompagner  les  Gravelinois  et  rive-

rains des Rives de l’Aa vers une consomma-
tion plus locale.  En  seulement  quelques 
clics, vous pourrez trouver des informations 
promotions et offres spéciales sur vos 
commerçants.  L’application est gratuite  et 
disponible  sur  smartphone  et  tablette,  sur 
Apple et Androïd.

HT Local, c’est aussi un moyen d’accompa-
gner les adhérents de l’Unicom et tous les 
commerçants  volontaires  afin  qu’ils  dis-
posent d’une vitrine digitale.  C’est  égale-
ment  l’occasion de mutualiser les réseaux 
et d’animer le commerce local  avec  des 
moyens modernes. 

Alors n’hésitez plus, restez 
connectés et HT Local !
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+  d’infos

Unicom
03 28 23 05 00
unicom59820@gmail.com

ACTUS / UNICOM

L’Unicom (Union Commerçante) de Gravelines 
et des Rives de l’Aa vient de lancer son 

application mobile : HT Local. Son objectif ? 
Proposer une vitrine digitale à ses adhérents et 

inciter les habitants des Rives de l’Aa à 
consommer davantage local.

ACHETEZ 
       LOCAL !

L’UNICOM, C’EST QUOI ?
L’Unicom est la plus grosse associa-
tion de commerçants du littoral. Avec 
plus d’une centaine d’adhérents 
dont plus de 50 à Gravelines, répar-
tis sur 12 communes, elle constitue 
également  la  plus  grande  galerie 
marchande du littoral. 
L’association  est  née en 1996  du 
constat suivant : dans un environne-

ment commercial mondial en boule-
versement, le maintien du commerce 
local est un impératif économique et 
social.
Les  objectifs  de  l’association  sont  à 
la fois de soutenir les commerçants 
et artisans adhérents par différentes 
actions mais également d’amener de 
l’animation dans les communes des 
Rives de l’Aa.
Les  adhérents  vont  ainsi  pouvoir 
trouver de l’information auprès de 
l’association, participer aux anima-
tions commerciales, être représen-

tés auprès des différentes instances 
municipales,  Chambre  de  Com-
merce… et bénéficier du système de 
bons d’achats locaux mis  en  place 
sur les 12 communes.
L’Unicom  est  un  acteur  important 
dans  l’animation  des  centres  villes, 
et participe à une douzaine de mani-
festations par an, du Marché de Noël 
de  Gravelines  à  l’organisation  de 
braderies brocantes dans différentes 
communes,  jeux  concours,  cadeaux 
clients, animations pour les enfants, 
fête des mères… n

Le saviez-vous ?
L’Unicom  a  mis  en  place,  il  y  a 
quelques  années,  un  dispositif de 
bons d’achats  locaux  valables  au-
près de tous ses adhérents.
C’est  une idée cadeau  aussi  bien 
pour  les  entreprises,  les  collectivi-
tés, les associations que les particu-
liers.  Renseignez-vous  auprès  de 
l’association !
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>Voile
Un club qui a le vent en poupe !

Le club Gravelines Grand-Fort-Phi-
lippe Voile Légère et Sportive (GGVLS) 
réalise un beau bilan de saison 2019, 
suite au Championnat de Ligue de 
voile des Hauts de France. 

Parmi les résultats de ce 
Championnat de Ligue Hauts 
de France, on peut citer : Jean 
Sala qui obtient la 3ème place en 
Optimist, Tom Mertz prend la 
seconde place en Open Bic, Lisa 
Sala la 3ème place en Laser 4.7 et 
la 2nde place en Laser Radial et 
Robin Collet la 3ème place en 
Laser 4.7.

On note également la 2nde place de Si-
mon Watteau en Laser Standard (et 1er 
au scratch), la 3ème place féminine de 
Florence Vercoutre en Laser, la 3ème 

place d’Antoine Deplanque en Open 
Bic et la 3ème place de Thibault Ver-
coutre en Bic 293+

Bravo à tous les jeunes du club pour 
ces belles performances ainsi qu’à 
leurs entraineurs !

ACTUS / SPORT

GRAVELINES C’EST SPORT !

Gravelines Triathlon était présent 
lors des derniers Championnats de 
France de Paratriathlon. Ils étaient 3 
à prendre le départ et sont revenus 
avec 3 médailles…

Le tandem Antoine Perel et Olivier 
Lyoen étaient alignés dans la catégo-
rie PTVI (déficience visuelle totale ou 
partielle). Ils remportent l’épreuve 
devenant ainsi Champions de France.
Les deux athlètes sont actuellement 
classés 6ème au niveau mondial et 4ème 
au classement olympique. Ils de-
vraient également participer aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo en 2020.
De son côté, Anthony Bethleem, 

remporte la médaille 
d’argent à seulement 
54 secondes du 
premier.
Félicitations aux ath-
lètes pour ces belles 
performances !

> Paratriathlon
Grosses perfs aux Championnats 
de France !

+  d’infos
Gravelines Triathlon
www.gravelines-triathlon.fr 

> Aviron
2 médailles nationales pour le club !

Les équipages de Gravelines US Avi-
ron étaient présents cet été à Mantes 
la Jolie pour les Championnats de 
France Juniors et en sont revenus 
avec 2 belles performances.

Félicitations à Erwan Nion, Gauthier 
Lot, Matyas Bouchard, Thomas 
Delplace (barré par Paul Delplace) 
pour leur titre de Champion de France 
J16 et U23 en quatre barré en 5’05’14.

De leur côté, les filles du huit ont rem-
porté le bronze lors du Championnat 
National Jeunes. Bravo à Romane 
Nion, Pauline Descamps, Rose 

Devillard-Coustre, Juliette Druelle, 
Sacha Cardinael, Lou Moreau, Wissem 
Lamri, Victoire Devulder, barrées par 
Juliette Fourcroy.

+  d’infos
www.ggvls.fr 

ACTUS / SPORT

BASKET FÉMININ : NOUVEAU 
BUREAU ET UNE ÉCOLE AU TOP !

A Gravelines, les filles ont aussi leur club 
de basket ! Et elles sont plus de 100 à 
pratiquer leur passion au sein de 
l’association Gravelines Basket Féminin. 
Nous avons rencontré Nathalie Welman, 
nouvellement élue Présidente, afin de  
(re)découvrir le club et ses ambitions. 

“Je  suis  Présidente 
du  club  depuis  mai, 

mais j’étais déjà secré-
taire  auparavant.  Mes 
enfants pratiquent tous 
les  deux  le  basket,  je 
connais  donc  bien  le 
milieu  et  ce,  depuis 
des années ! 

Il est possible de débu-
ter le basket dès 4 ans 

avec l’école de basket (ouverte  aux  filles 
comme aux garçons jusqu’à 8 ans). Il s’agit, 
avant  tout,  de  la  dé-
couverte  du  basket, 
d’apprendre  à  ne  pas 
avoir peur de la balle… 
le tout, sous forme de 
jeux ! 
Nous  avons  ensuite 
des  équipes  U9, U11, 
U15 et 2 équipes Se-
niors.  Notre  équipe  première  a  d’ailleurs 
participé la saison dernière, et pour la 3ème 
saison consécutive, aux play-offs. Malheu-
reusement, l’équipe a dû faire forfait pour 
la saison, des suites notamment d’un tirage 
au sort de poule défavorable qui nous fai-
sait doubler les frais de déplacements. Le 
club n’aurait pas pu supporter cette 
hausse de budget … La décision a été dif-
ficile à prendre mais elle nous permet de 
maintenir nos autres équipes et de mieux 
rebondir dans les saisons à venir !

Pour former nos 100 adhérents, 7 entraî-
neurs bénévoles donnent de leur temps et 
de leur savoir-faire chaque semaine.

Nous sommes un club convivial, notre vo-
lonté  est  que  tout le monde trouve sa 
place. Le partage est, en effet, une valeur 
importante pour nous.  C’est  d’ailleurs 
dans cette optique que nous proposons un 
temps convivial à nos adversaires après 
chaque match.  On  peut  s’affronter  sur  le 
terrain  mais  passer  du  bon  temps  en-
semble en dehors ! Dans les mois à venir, 
nous aimerions mettre en place une soirée 
du club (ouverte aux familles) afin de créer 
encore  plus  de  lien  entre  nous.  Nos 
équipes Seniors vont d’ailleurs régulière-

ment à la rencontre des 
plus jeunes joueuses afin 
de discuter, de jouer en-
semble …  c’est  important 
d’avoir  des  modèles  au 
sein de son propre club !

N’hésitez pas à venir en-
courager nos joueuses 

lors des matchs à domicile, ils se jouent à 
la salle Norbert Merlen et l’entrée est gra-
tuite !

Pour ma part, avoir pris  la présidence du 
club est une belle expérience que je ne re-
grette  pas.  C’est  un  investissement  per-
sonnel, mais je ne suis pas seule, nous ai-
mons tous notre club et nous 
avons tous à cœur de dévelop-
per le sport féminin !“ n

Nathalie Welman, 
Présidente de Basket 
Féminin Gravelines

A noter
Le club est à la recherche de 
sponsors … Si l’aventure du bas-
ket féminin vous tente, n’hésitez 
pas à vous rapprocher d’eux !

+  d’infos
Gravelines Basket Féminin
06 86 40 44 77 (Présidente)
     GBF – Equipe Gravelines Basket Féminin

100 adhérents

>  7 entraîneurs

>  4 ans, l’âge pour débuter

CHIFFRES cles

+  d’infos
Gravelines US Aviron

www.gravelinesusaviron.fr 
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Durant toute une semaine, les services 
municipaux et les bénévoles d’Atouts 

Ville  vont  se  mobiliser  pour  sensibiliser 
la population au gaspillage alimentaire et 
aider à lutter contre.
L’animation  phare  de  cette  semaine  est 
la  Disco Soupe  :  les  bénévoles  d’Atouts 
Ville iront récupérer des légumes en fin 
de fraicheur, des invendus des magasins 
et des primeurs de nos 3 marchés afin de 
réaliser une grande soupe conviviale, le 
vendredi 29 novembre sur le marché du 
centre. Elle sera distribuée gratuitement 
et en musique !
Si vous souhaitez participer à la récolte, 

vous  pourrez  également  dépo-
ser  vos  légumes  dans  les  lo-
caux  d’Atouts  Ville  Centre  ou 
accompagner  les  bénévoles 
sur les marchés. 

D’autres  animations  sont  également  au 
programme :
Mercredi 27 novembre : 
>  Lecture de contes  sur  le  thème  de 

l’alimentation, à la Médiathèque.
>  Nombreuses animations proposées à 

la  Maison  de  quartier  du  Centre  (jeu 
de  piste,  énigmes,  jeu  memory  des 
légumes),… 

Des  sélections de livres sur  ce  thème 
seront  également  mis  à  disposition  des 
enfants  comme  des  adultes  (les  livres 
seront  disponibles  pendant  toute  la  se-
maine à la Médiathèque). Les inscriptions 
se  font auprès de  la Maison de quartier  
du Centre au 03 28 51 34 20. n

ACTUS / COMMERCE

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, plusieurs actions seront mises en 

place par la commune et l’association Atouts 
Ville, du lundi 25 au vendredi 29 novembre, 

pendant vos marchés hebdomadaires.

VOUS AUSSI, 
PARTICIPEZ À LA SEMAINE 

ANTI GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

+  d’infos
Maison de quartier du Centre : 

03 28 51 34 20
Direction du Développement : 

03 28 23 57 93
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BRAVO À NOS BOULANGERS SOLIDAIRES !
Deux  boulangeries  gravelinoises  se  sont  associées  à 
l’opération  Love  Baguette,  permettant  de  récolter des 
fonds pour la lutte contre le sida.  Pour  l’occasion,  les 
deux boulangers ont conçu une baguette de leur choix (les 
ingrédients  n’étaient  pas  imposés)  en  forme  du  célèbre 
ruban rouge.

Chaque vente de cette création a permis de récolter 1€, reversé pour l’associa-
tion AIDES (www.aides.org).

Félicitations  aux  boulangeries  Blas  (8,  rue  Léon  Blum)  et  De  farine  et  d’eau 
fraiche (27, rue de Dunkerque) qui, en plus de fabriquer une baguette de qualité, 
ont contribué à une bonne action.

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS

>  LPO CONSEIL EN IMAGE 
QUAI N°7

Forte d’une 
expérience d’une 
dizaine d’années 
dans le prêt à porter 
féminin, Laurie, 
gérante de l’enseigne 
Quai n°7, (9, rue de 
Calais) a créé une 
nouvelle activité de conseil en image homme et femme.
Pour votre évolution professionnelle, changement de 
silhouette, révéler son potentiel, envie de renouveau… 
Laurie étudiera votre morphologie du visage, style, 
silhouette, colorimétrie, etc. des techniques qui 
permettent d’identifier des critères de mises en valeur de 
votre personne au naturel, en considérant votre style, 
mode de vie et personnalité.

Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 11h à 18h30 non 
stop, mercredi de 14h à 18h30 et samedi de 10h à 17h
Tél. 06 30 06 96 38
Site : www.quai-numero7.fr 
Facebook : LPO Conseil en Image

>  PIZZERIA 
CORLEONE

Bruno et Manu 
Dumarquez ouvrent 
le 6 novembre une 
toute nouvelle 
pizzeria au 7, rue 
Léon Blum. Forts 
d’une belle expérience 
puisque possédant déjà des pizzerias dans la région, ils 
ont eu à cœur de servir les gravelinois.
Les pizzas sont conçues avec des pâtes fraiches 
préparées chaque jour et sont garnies avec des produits 
frais et cuites au feu de bois dans un four en briques. 
Avec leur salarié, ils proposent 20 sortes de pizzas de 
32cm que vous pourrez emporter, déguster sur place ou 
en livraison à domicile. Pensez à la carte de fidélité : 11 
pizzas achetées, la 12ème offerte (en conservant les points 
sur les emballages des pizzas).

Horaires : tous les jours midi et soir sauf le mardi et le 
dimanche midi : de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h30
Tél. 03 28 65 18 12 / 06 44 31 44 97
Facebook : Pizzeria Corleone

>  ROUGE 
OXYDE

Depuis juin 2018, 
Johan Cauche a 
monté son agence de 
création graphique 
Rouge Oxyde. Avec 
plus de 20 ans 
d’expérience, il 
souhaite désormais mettre à profit sa créativité et ses 
compétences auprès des entreprises, clubs, associations 
et particuliers.
Son entreprise se décline en 4 champs d’activités :
>  Identité visuelle avec la création de chartes 

graphiques,
>  Impression d’affiches, cartes de visite, stickers, 

vitrines, brochures, flyers…
>  Adhésifs, signalétiques et grands formats : 

kakémonos, stands modulaires, signalétiques 
véhicules moto, bateaux…

> Textile avec le flocage de t-shirts, polos, casquettes…
Il se charge également de la création de logos, retouche 
de logos et de la création de vos visuels.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Tel : 06 51 36 12 18
Site : www.rougeoxyde.fr 
Facebook : Rouge Oxyde

> AU RETOUR D’ISLANDE
Jean-Christophe 
Truant a ré-ouvert 
son restaurant, après 
un relooking total. Il 
vous accueille 
désormais dans un 
cadre chaleureux, 
aux allures 
maritimes. Sa toute 
nouvelle carte est composée principalement de poissons 
et fruits de mer. Pour ravir vos papilles, tous les plats 
sont élaborés 100% maison avec un maximum de 
produits locaux et Bio. Gage de cette qualité, il vient d’être 
labellisé Qualité Tourisme, pour la 3ème fois.
Toute l’équipe vous propose :
>  tous les midis de la semaine la formule du jour à 16€

> 3 menus (du marché, du capitaine et de l’amiral), mais 
aussi des plats et entrées à la carte, un service traiteur 
pour vos réceptions ainsi que des plats à emporter. 
Possibilité de commander des plats végétariens ou 
adaptés à vos allergies.
Un accès par la terrasse (Boulevard de l’Est - face au 
chenal) est également possible.
Prochainement, 5 meublés seront proposés à la location.

Horaires : tous les jours sauf le mercredi, le mardi soir et 
le dimanche soir de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h
Tél. 03 28 23 11 73
Site : www.au-retour-dislande.com  
Facebook : Au Retour d’Islande

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48
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ACTUS / TRAVAUX

BLOCKHAUS DU PHARE 1

Afin de poursuivre les aménagements du phare et, plus largement de la station balnéaire, 
une lunette panoramique vient d’être installée sur le toit du blockhaus du phare. 

QUARTIER DES GOÉLETTES 2

Un nouveau toboggan vient d’être installé au niveau de l’aire de jeux du quartier des Goé-
lettes. Un bel espace supplémentaire de jeux pour les enfants du quartier.

ALLÉE DES MARRONNIERS 3

Dans  le  cadre  de  travaux  de  renouvellement du réseau d'eau potable  entrepris  par  la 
Communauté urbaine de Dunkerque, l'allée des Marronniers est fermée à la circulation 
jusqu'au jeudi 14 novembre. L'accès piéton est maintenu allée des Marronniers par  les 
jardins  de  l'Arsenal.  La  rue  sera  également  entièrement  requalifiée  (chaussée,  trottoir, 
éclairage public...).
Le marché hebdomadaire du vendredi matin est maintenu sur la place Albert Denvers.

SPORTICA 4

3 portes coupe-feu devenues vétustes viennent d’être changées à la piscine de Sportica. Les 
équipes d’Agir sont également intervenues récemment à Sportica pour changer certains des 
joints et des siphons du petit bassin de la piscine. 

CHALET D’ENTREMONT 5

Afin de préparer et d’accueillir  au mieux  les prochains  séjours en classes de neige,  une 
équipe des Ateliers Municipaux s’est rendue deux semaines au chalet d’Entremont, afin d’y 
réaliser quelques travaux. Au programme : réfection des faux-plafonds, installation d’éclai-
rage LED, mise en peinture de 10 chambres et divers travaux d’entretien.
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TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS

VOIE VERDOY 

Le vendredi 29 novembre  prochain sera  inaugurée la voie Verdoy,  dans  le  quartier de la 
Gare. L’occasion également de découvrir les 42 logements construits (première phase d’un 
projet de 200 logements) dans le quartier.

UN PEU D’HISTOIRE…
Les Verdoy sont une famille de marins, de capitaines et de charpentiers de marine 
de Gravelines. Entre 1888 et 1912, 51 navires ont été construits au chantier Verdoy. 
En 1903, Emile Verdoy réalise son rêve et devient ar-
mateur à la pêche à Islande, sans pour autant aban-
donner la direction du chantier. En 1927, le fils Fursy 
Verdoy se lance également dans l’armement à Islande 
et en 1931 il prend la direction de la société La Morue 
Islandaise. L’entreprise perdurera jusqu’en 1974.

1

5

FOCUS SUR...

Les déjections canines
Malgré la présence du slogan trottoirs pas 
crottoirs et des sacs plastiques mis à dis-
position,  les  riverains  sont  encore 
contraints  à  une  attention  permanente 
quand  ils se déplacent dans certains es-
paces. L’absence de respect de  l’autre et 
de  la salubrité publique de certains pro-
priétaires  engendre  malheureusement 
une  mauvaise  image  pour  la  commune 
mais  aussi  de  nos  fidèles  compagnons. 
Des sacs pour ramasser les déjections 
sont mis à disposition à l’accueil de la 
Mairie et aux maisons communales de 
Petit-Fort-Philippe et des Huttes.
Le non-respect de ces règles peut entrai-
ner une amende de 17€ à 35€.

Les mégots de cigarettes
Ils représentent une pollution à la fois vi-
suelle  et  toxique.  Pour  rappel,  un  mégot 
met plus de 15 ans à se dégrader et libère 
plus de 2 500 produits toxiques dans la 
nature, et notamment dans l’eau. Plus de 
1 000 cendriers de poche  ont  été  distri-
bués  cet  été  et  4 panneaux-cendriers 
sont installés dans la commune.
Le non respect de ces règles peut entrai-
ner une amende de 68€.

Label AVPU
La  ville  adhère  à  l’Association des 
Villes pour la Propreté Urbaine  afin 
d’améliorer les actions. Un agent est 
en charge de  recueillir des  informa-
tions  directement  sur  le  terrain  afin 
de sensibiliser le public et de mettre 
en  place  des  campagnes  d’informa-
tions,  via  l’association.  Des  relevés  sont 
effectués chaque mois afin de déterminer 
les secteurs les plus impactés et pouvoir 
rapidement agir.

Actions éco-citoyennes
Deux grandes actions de propreté ont eu 
lieu en 2019 sur la commune : 
>  la journée de nettoyage de mars par le 

Lions Club,
> les écoles et collèges réalisent égale-

ment  des  actions  de  ramassage  des 
déchets.

Le service Propreté Urbaine a également 
mis en place cette année des bacs à ma-
rées, afin que la population puisse ramas-
ser les déchets ramenés par la mer.

La propreté urbaine constitue un élément 
central de notre cadre de vie et participe au 
bien-être des habitants. Mais aimer sa ville c’est 
aussi la respecter. Le travail des services 
Municipaux doit, en effet, être accompagné du 
respect par chacun de quelques règles, afin de 
conserver une ville propre et agréable.

+  d’infos
Service Propreté Urbaine

03 28 51 94 70

LA PROPRETÉ URBAINE

Pour rappel, la commune n’utilise plus de produits phytosani-
taires,  dangereux  pour  l’environnement,  depuis  plusieurs  an-
nées. Le désherbage est désormais thermique ou à brosse mé-
canique.  Un  travail  plus  long  mais  permettant  d’utiliser  des 
méthodes douces.

POUR RAPPEL :
>  Il  est  interdit de jeter  (en  dehors  des  poubelles  prévues  à  cet  effet),  des  papiers, 

bouteilles et autre ordure de toute nature. Une déchèterie est présente sur la com-
mune, les encombrants effectuent 6 passages par an, une déchèterie mobile s’est 
installée 3 fois cette année … D’autres modes de tri existent, vous pouvez les retrouver 
sur  www.ville-gravelines.fr  .  Jeter  un  déchet  dans  la  nature  peut  entrainer  une 
amende de 68€ à 1 500€.

 >  Tout propriétaire ou locataire doit entretenir le trottoir situé devant chez lui  : 
déneigement, désherbage, enlèvement des feuilles font partis du bon entretien.
En cas d'accident ou de chute, la responsabilité pourra être engagée.

LES BONNES PRATIQUES ET ACTIONS MISES EN PLACE :
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Ensemble vers une animation  
festive...

Par un froid dimanche de décembre, ve-
nez trouver un peu de chaleur à la Maison 
de quartier de Petit-Fort-Philippe. Lutins, 
Mère Noël, et autres créatures fantas-
tiques vous accueilleront chaleureuse-
ment dans leur demeure féérique 
pour vous guider vers le chemin 
de Noël. 

Au  détour  des  salles  et  des 
couloirs  constellés  de 
guirlandes  et  d’étoiles, 
laissez-vous  porter  par 

l’ambiance  de 
fête  :  entonnez 
avec nous les doux 
chants de Noël, 
écoutez des contes 
merveilleux ou participez aux 
ateliers de fabrication de déco 
pour habiller votre salon. 

Les  enfants  pourront  se  faire 
peindre le minois et préparer 
leur lettre au Père Noël dans 
les ateliers éphémères. Aven-
turez-vous ensemble, parents 
et  enfants,  dans  la  forêt en-
chantée. Vous serez dépaysés 

! Enfin,  réchauffez-vous  le coeur en sa-
vourant quelques gourmandises su-
crées et le traditionnel chocolat chaud. 
Et pour que la fête soit plus magique en-
core, il pourrait même tomber quelques 
flocons sur ce village illuminé.

...et solidaire ! 
Pour que votre réveillon soit parfait, pro-
fitez-en aussi pour remplir votre hotte à 
moindres coûts grâce aux bourses aux 
jouets et aux ventes d’objets faits main. 
Trouvez une tenue de fêtes ou d’hiver 
dans les allées de la bourse aux vête-
ments et du vestiaire solidaire.
Prenez un moment pour vous avec une 

socio-esthéticienne au stand 
maquillage et  apprenez à 
concocter un menu de fête éco-

nomique pour toute la famille. 
Et  ensemble,  tentez  votre 
chance  au  loto avec  vos  en-
fants. 

Pour  garder  un  souvenir  de 
cette  parenthèse  enchantée,  le 

Père Noël sera heureux de poser 
avec toute la famille. 

Mais  cet  esprit  de  Noël  ne  prend  pas 
uniquement  par  magie.  Chaque  année, 
une cinquantaine de bénévoles consacre 
leur mois de novembre à tout préparer 
pour voir des étoiles briller dans les yeux 
des  petits  comme  des  grands...  Solida-
rité et fête, c’est aussi ça l’esprit de 
Noël ! 

Rendez-vous le dimanche 1er décembre, 
de 10h à 17h, à la Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe pour Ensemble vers 
Noël !  n

ACTUS / ATOUTS VILLE

Le dimanche 1er décembre, la Maison de 
quartier de Petit-Fort-Philippe se parera de ses 
habits de lumière pour  faire s’émerveiller, 
partager, chanter, rêver, jouer les Gravelinois 
autour d’un temps fort associatif  inédit : 
Ensemble vers Noël. 

LA MAGIE DE NOËL
S’EMPARE D’ATOUTS VILLE 

+  d’infos
Maison de quartier de  
Petit-Fort-Philippe
03 28 51 82 30

/ EN BREF…

 

DU 4 AU 8 NOVEMBRE

> Lundi : Carottes mimosa, poisson meunière sauce tartare, 

poêlée forestière, crème dessert au chocolat

> Mardi : Pot au feu, légumes du pot et pommes de terre, 

cantadou, quatre quart aux pommes

> Jeudi - MENU VÉGÉTARIEN : Potage aux courgettes, 

quiche au maroilles, salade, yaourt aux fruits rouges 

> Vendredi : Escalope de volaille  la crème, riz et julienne 

de légumes, gouda, fruit de saison

DU 12 AU 15 NOVEMBRE

> Mardi - MENU VÉGÉTARIEN : Mouliné de légumes, 

omelette, frites et salade, liégeois à la vanille

> Jeudi - REPAS À THÈME FÊTE DU RAISIN :  

Haut de cuisse de poulet aux raisins secs et au miel, 

coquillettes, camembert, duo de raisins noirs et blancs

> Vendredi : Méli-mélo de choux blancs et rouges, dos de 

colin basquaise, pommes de terre vapeur, yaourt nature 

sucré et biscuit

DU 18 AU 22 NOVEMBRE

> Lundi : Velouté de carottes au lait de coco, colombo de 

porc, riz, banane 

> Mardi : Céleri rémoulade, mijoté de bœuf sauce moutarde, 

purée et choux de Bruxelles, crème dessert au caramel

> Jeudi : Filet de poisson pané et pâtes sauce tomate, 

edam, fruit de saison  

> Vendredi - MENU VÉGÉTARIEN : Salade fromagère, cake 

aux courgettes et coulis de légumes verts, fromage blanc

DU 25 AU 29 NOVEMBRE

> Lundi : Betteraves aux olives, lasagnes, fruit de saison

> Mardi - MENU VÉGÉTARIEN : Potages aux asperges, œuf 

à la florentine, pommes de terre vapeur, yaourt à la mûre

> Jeudi : Carottes citronnées, blanquette de volaille, 

légumes et riz, éclair au chocolat 

> Vendredi : Tartiflette, salade, fruit de saison et gaufre 

liégeoise

DU 2 AU 6 DÉCEMBRE

> Lundi : Soupe à l’oignon et croutons, dos de colin 

sauce crustacés, blé et brocolis, petits suisses

> Mardi : Cassoulet, pommes de terre, tomme de 

pays, fruit de saison

> Jeudi - MENU VÉGÉTARIEN : Céleri mimolette, 

tajine de légumes et fruits secs, poire au sirop  

> Vendredi : Bœuf miroton, pommes sautées et 

haricots beurre, Cantafrais, flan nappé caramel, 

papillote au chocolat

Les menus ne sont pas contractuels, le service « Achats » étant tributaire 

des variations possibles des approvisionnements. Retrouvez tous les 

menus servis en restauration scolaire sur le http://www.ville-gravelines.fr 

(rubrique Education)

Local : Depuis le mois de mars, la viande porcine servie provient de l’asso-

ciation des éleveurs des plaines et des beffrois.

Les viandes et volailles proviennent de fournisseurs-abatteurs régionaux 

qui privilégient au maximum les éleveurs locaux.

BON APPÉTIT LES PETITS !

GRILLE DES MENUS SERVIS  

EN RESTAURATION SCOLAIRE

ENQUÊTE PUBLIQUE

La Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) est 
service instructeur d’une procédure de 
concession d’utilisation pour la mise en 
service d’un câble sous marin.
Dans le cadre de cette procédure, une 
enquête publique est mise en place par 
la Préfecture du Pas-de-Calais. Cette 
enquête se déroule du 18 novembre au 
20 décembre. 
Un commissaire enquêteur sera présent 
sur Gravelines, pour répondre à vos 
interrogations, le mercredi 11 décembre 
de 9h à 12h en mairie et le dossier sera 
accessible au public aux jours et 
horaires d’ouverture de la Mairie, 
pendant toute la durée de l’enquête. Le 
public pourra ainsi émettre des observa-
tions et propositions sur le projet.

SUBVENTIONS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Sur proposition de Bertrand Ringot, 
Conseiller Départemental du Nord du 
canton de Grande-Synthe, les dernières 
commissions permanentes du Départe-
ment ont accordé les subventions 
suivantes :
- 1 300€ à Gravelines US Aviron pour 
l’organisation de la Descente de l’Aa,
- 1 000€ à Gravelines Triathlon pour 
l’organisation de la Triath’elles.

RECENSEMENT MILITAIRE

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

CLASSES DE NEIGE

Le centre ADP Juniors d’Entre-
mont (Haute-Savoie) est à la 
recherche de son équipe d’ani-
mation pour les classes de neige 
sur les dates suivantes :
- Du 8 au 20 janvier 2020 
- Du 20 janvier au 1er février 2020
- Du 11 au 23 mars 2020
- Du 23 mars au 4 avril 2020 
(Les personnes pouvant enchaîner 
plusieurs séjours verront leur 
candidature traitée en priorité).
Si tu as envie d'accompagner les 
enfants à grandir, que tu as de 
l’énergie à revendre et un bon sens 
de l’organisation : n’hésites pas à 
postuler !
Si en plus de ça, tu as des idées 
pour enchanter la vie quotidienne 
et qu'en plus tu aimes la montagne 
(le ski, les balades en raquettes, 
etc.) n’hésites vraiment plus ! 
Rémunération : 61,16€ brut par 
jour (nourri/logé) Envoyez vos CV 
ainsi qu’une présentation (en 
précisant sur quelles dates vous 
postulez) à : m.fayard@adpjuniors.
com avant le mardi 3 décembre.

SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL DE GAND

Les Amis du Jumelage organisent 
une sortie au marché de Noël de 
Gand le samedi 14 décembre pro-
chain.
Vous découvrirez ainsi la magie d’un 
des plus beaux marchés de Noël de 
Belgique. Entre bâtiments historiques 
et esprit de Noël, chacun pourra 
prendre plaisir lors de cette journée 
de découverte.
Le départ est prévu à 9h pour un 
retour à 22h.
Tarif : 20€ par personne, demi tarif 
pour les enfants de moins de 12 ans.
Inscriptions avant le dimanche 1er 
décembre.
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EXPOSITION DES ARCHIVES MUNICIPALES

Le saviez-vous ?
Chaque mois, le service des Archives 
Municipales expose des informations 
diverses, sur le thème de l’histoire 
locale. 
Rendez-vous en Médiathèque pour 
découvrir cette exposition. Les prochains thèmes seront les commémorations et 
l’incontournable lâcher de pigeons (pour novembre) et de 1999 à l’an 2000 (pour 
décembre), un flashback il y a 20 ans sur le thème des fêtes de fin d’année.



PERMANENCES DES CONCILIATEURS 
DE JUSTICE

Le conciliateur, auxiliaire de justice 
assermenté auprès de la Cour 
d’Appel de Douai, a pour mission de 
faciliter, en dehors de toute procé-
dure judiciaire, le règlement amiable 
des différends portant sur des droits 
dont les intéressés ont la libre 
disposition. Le conciliateur de justice 
est tenu à l’obligation du secret. Les 
informations qu’il recueille ou les 
constations auxquelles il procède, ne 
peuvent être divulguées. Sa mission 
est de favoriser et de constater le 
règlement à l’amiable des conflits qui 
lui sont soumis. Il évite le procès. Sa 
saisine est directe et gratuite. Un 
constat de conciliation peut être 
établi dont l’original est transmis au 
greffe et peut faire l’objet d’une 
demande d’homologation.
Les conciliateurs reçoivent les 2ème et 
4ème jeudi du mois de 8h30 à 11h, et le 
2ème mardi du mois de 14h à 16h30 en 
Mairie de Gravelines.

/ EN BREF…

FÉLICITATIONS

•  Jonathan Nosalik et Ingrid Courti (1)

NOCES D'OR

•  Jean-Claude Bleuze et Geneviève 
Agneray (2) 

NOCES DE DIAMANT

•  Norbert Fournier et Francine Babelaere (3) 

BIENVENUE

•  Charlie, de Grégory Bénel et Marie Ludwiczak
• Erwan, de Jérémy Desmidt et Océane Ramon
• Paul, de Vincent Choné et Tiphaine Guitton
• Alice, de Thimotey Engrand et Hélène Afonso
• Zélie, de Nicolas Goslin et Amélie Brunet
• Raphaëlle, de Frédéric Richard et Caroline Hagneré
• Eloa, de Xavier Pacot et Anne-Claire Peyrache
• Nélya, de Kevin Francq et Amandine Blanckaert
• Naïm, de Vincent Dejonghe et Ludivine Blondeel
• Elia, de Nicolas Dufour et Delphine Walet 
• Ayden, de Aurélien Gellée et Christina Landy
• Ladji, de Mohamed Diallo et Julie Agneray
• Léonie, de Jean-Philippe Dierman et Emeline Manesse
• Lindsay, de Benoit Declercq et Amandine Defever
• Moustapha, de Modou Fall et Rokhaya Faye

/ ÉTAT CIVIL

SUPPRESSION DU TIMBRE 
FISCAL PAPIER

Depuis le 1er janvier, 
l’ensemble des formalités 
assujetties à un droit de 
timbre fiscal (passeport, 
permis bateau, attestation 
d’accueil, renouvellement 
carte d’identité…) sont 
acquittées par voie de 
timbre fiscal électronique 
(disponible sur https://
timbres.impots.gouv.fr)
En conséquence, et depuis cette date, 
la délivrance du timbre fiscal sur 
papier ne se fait plus en métropole. 
Les usagers ne souhaitant pas choisir 
la solution d’achat en ligne, peuvent 
acheter leurs timbres fiscaux 
électroniques auprès des buralistes 
équipés de l’application Point de 
Vente Agréé).
Attention, le timbre amende papier 
est, quant à lui, conservé.
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Le nombre d’élèves 
(enfants et adultes) 
inscrits au Centre 
Artistique et Culturel 
François Mitterrand 
pour cette année 
culturelle 2019/2020.

LE CHIFFRE DU MOIS700

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Bernard Blocklet, époux d’Isabelle Blocklet-Vérove
• Marie-Madeleine Daneu, veuve de Charles Daneu
• Régis Anquez, époux de Martine Anquez-Taylor
• Alain Létreux
• Michel Tristram
• Aimé Fournier, époux de Anne-Marie Fournier-Wadoux
• Sylvie Agneray, épouse de Patrick Agneray
• Alex Flament, époux de Danielle Flament-Culnart
• Yvette Fournier, épouse de Abraham Agez 

1
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE

> LOTO
15h : par l’Amicale pour le don du sang bénévole (ouverture 
des portes à 13h30) / Salle des Sports des Huttes

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

>  TOURNOI DE BASKET ET SPECTACLE DE DANSE
de 8h à 20h : par le Mille Club / Salle des Sports des Huttes
Possibilité de se restaurer sur place.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

> DÉFI ESCALADE
par Gravelines Grimp – Salle Frédéric Petit – Horaire à définir

> RANDONNÉE
par GEG Fit Mix / 14h, salle du Polder / 2€

> SOIRÉE CABARET
à 19h30 : repas-spectacle avec la participation de 
différentes associations / Scène Vauban
Tarifs :
> 19€ (tartiflette ou paëlla/crêpe/café),
> 10€ –12 ans (tartiflette ou paëlla,  crêpe),
> 3€ sans repas.
Les places sont en vente auprès de la Maison des Associations 
et du Citoyen.

DU 2 AU 7 DÉCEMBRE

> PORTES OUVERTES 
DANS LES ÉCOLES D'ART 
DU CENTRE ARTISTIQUE 
ET CULTUREL FRANCOIS 
MITTERAND
Ecole Municipale des Arts 
Visuels : lundi, mardi et mercredi de 14h à 19h, jeudi de 
17h15 à 19h15 et vendredi de 17h30 à 20h
Ecole Municipale de Musique : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h, mercredi de 13h à 19h et samedi de 
10h à 14h
Ateliers de sensibilisation : mercredi de 14h à 15h30.
Ecole Municipale de Danse : lundi de 18h à 21h, mardi de 
14h à 16h et de 18h à 21h, mercredi de 14h à 18h, jeudi de 
18h à 21h et vendredi de 17h30 à 21h.
NOUVEAUTÉ : chaque élève a été pris en photo individuel-
lement pendant les cours. Elles seront mises en vente au 
tarif de 2€ (agrandissement 13x18 sur papier argentique). 
Les bénéfices seront intégralement reversés à l’AFM 
Téléthon.

JEUDI 5 DÉCEMBRE

>  CONCERT EN HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR
à partir de 19h : par l’AGPMT / Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

> INITIATION AU CHAR À VOILE
De 14h à 17h : par l’USG Char à Voile  / Base de char à voile / 5€

> RANDONNÉE NOCTURNE
De 19h à 20h30 :  par  La  tête  et  les  pieds  (rendez-vous  à 
18h30)  / Ciné Merlen / 3€

Petite restauration sur place

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

> TELETHON DES SABLES
de 10h à 13h : Par Courir à Gravelines / Plage de Petit-Fort-
Philippe
Inscription  à  l’ancien  Cinéma  Merlen,  boulevard  Léo 
Lagrange à partir de 9h30 / 2€ par personne
Buvette et restauration sur place
Boucle de 3 kms pour adultes et ados à partir de 12 ans et 
1000 m pour les baby-kids de 6 à 11 ans accompagnés de 
leurs parents. 
Départ groupé à 10h puis départs échelonnés.
Ravitaillement sur le parcours prévu pour les participants.
DÉFI POUR LES ÉCOLES : 
inscris-toi pour représen-
ter ton école, celle qui aura 
parcouru le plus grand 
nombre de kms remportera 
des cadeaux.

PROGRAMME

Comme chaque année, la Ville de Gravelines se 
mobilise pour le Téléthon. Un programme riche et 
varié d’animations a été élaboré avec les associa-
tions Gravelinoises afin de récolter un maximum 
de fonds. Alors n’hésitez pas à participer que ce 
soit en famille, entre amis ou collègues.

Pour tous renseignements et réservations concernant le pro-
gramme des animations, contacter la Maison des Associations et 
du Citoyen, rue Léon Blum à Gravelines - Tél : 03 28 23 59 92

2019 À GRAVELINES

Retrouvez la programmation complète 
sur  : www.ville-gravelines.fr
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SOIRÉE D’INFORMATION  
LA VIE AVEC LES 
ÉCRANS
Le service Vie Associative et Citoyenne a orga-
nisé en partenariat avec le Groupe Pascal et 
Atouts Ville, une réunion d'information ouverte à 
tous sur le thème La vie avec les écrans. Cette 
soirée qui s’est déroulée le jeudi 10 octobre a 
permis aux participants d’évoquer l’évolution 
des écrans d’hier à aujourd’hui, leurs usages, 
leurs intérêts et leurs dérives. Atouts Ville 
propose d’aborder les écrans sous différentes 
formes : ateliers, 
conférences, 
groupes de discus-
sions. Des actions 
qui ont pour objec-
tifs d’adopter les 
écrans puisqu’ils 
sont parmi nous.

SOIRÉE D’INFORMATION FACEBOOK
Dans le cadre de son soutien aux associations, la commune avait mis en place 
le jeudi 26 septembre, une soirée d’information relative à la création et à 
l’utilisation d’une page Facebook.

Ce temps dédié à l’information et aux 
échanges, animé par le service commu-
nication de la ville, a permis d’aborder 
différentes thématiques :
- Pourquoi et comment créer une page 
Facebook (quel est son intérêt ?)
- Différence entre un profil et une page 
-Que doit-on publier ?
-Comment l’alimenter ?
-Les statistiques, les sondages
-Les gestionnaires de la page (définir 
les administrateurs et comment le faire)
-Comment gérer les publicités.
D'autres rendez-vous seront proposés 
dans les mois à venir.

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Fédération des Carnavals des 
Hauts-de-France    

 > Samedi 8 novembre à 19h 
Les Zotes    

 > Samedi 9 novembre à 17h  
Opération Tchang     

 > Jeudi 21 novembre à 18h30 
Littoral Bowling Club Gravelines     

 > Samedi 30 novembre à 17h30   

CRÉATION D'ASSOCIATION
 > Mon Combat, association 

humanitaire et sociale présidée 
par Maxime Dallavalle. Elle a pour 
objectif de venir en aide aux 
enfants malades. 

PERMANENCES À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN 

 > Confédération Syndicale des 
Familles le mardi 5 novembre et 
jeudi 21 novembre de 10h à 12h,

 > Secours Populaire le mardi 12 
novembre de 9h à 11h30,

 > SPIP du Nord le mercredi 13 
novembre de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h,

 > Accidentés de la vie (FNATH) le 
jeudi 14 novembre de 9h à 12h,

 > Alcool et Dépendance Aide à la 
Guérison le jeudi 21 novembre de 
9h30 à 11h30,

 > CLCV les lundis 21 novembre et 
2 décembre de 14h à 16h.

L’INFO DES ASSOS

 

L’ensemble des demandes a été pris en compte et fera l’objet d’un suivi avec les services Techniques.

16ème RENCONTRE J'AIME MON QUARTIER
Vendredi 13 septembre s’est déroulée dans le quartier Victor Hugo/3 Fermes à 
Petit-Fort-Philippe, la 16ème rencontre J’aime mon quartier. 
En 1ère partie de rencontre, un temps d’échange fût proposé aux habitants, afin d’évo-
quer les différents projets du quartier : la création des locaux sportifs pour l’association 
Gravelines Rugby Club Maritime et du local pour l’association Union Colombophile 
Gravelines / Grand-Fort-Philippe, la construction de logements, le maintien des effec-
tifs dans les écoles, le bilan de la saison estivale mais aussi : 
LE STATIONNEMENT DE LA RUE RODIN, DU BD DES SCULPTEURS ET DE 
LA RUE CONSTANT BRUNET : des demandes d’études ont été formulées 
à la CUD.
LA CRÉATION D’UN TROTTOIR ENTRE LE LOCAL DU RUGBY ET LA RUE 
RODIN : une étude est en cours pour une éventuelle réalisation en 2020.
LE MARQUAGE DE PASSAGES PIÉTONS À PLUSIEURS ENDROITS DU 
QUARTIER : une demande a été faite à la CUD.
La seconde partie fût dédiée à une visite dans le quartier et a permis 
aux habitants d’aborder les problématiques relatives aux espaces verts, 
la voirie et la vitesse.

17ème RENCONTRE J'AIME MON 
QUARTIER
Vendredi 4 octobre, c'est dans le quartier Loti/Lebas aux Huttes qu'a 
eu lieu la 17ème rencontre J’aime mon quartier. 
Là aussi, différents projets et événements du quartier ont été évoqués 
avec les habitants présents : la création du rond-point du Colombier, le 
projet d’aménagement de la place Gustave Houriez, ainsi que : 
LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS  sur  la 
section allant de la rue Jean Jaurès à la rue de la Paix. Un réaménagement complet 
est prévu en 2020, une réunion publique sera organisée d’ici la fin de cette année en 
vue de présenter aux riverains concernés le projet de la CUD et ainsi recueillir les 
avis et intégrer, dans la mesure du possible, les remarques. 
Puis, une visite du quartier a permis aux habitants d’aborder différentes probléma-
tiques.

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes  

et Pont de Pierre : mercredi 4 décembre

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 5 décembre
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VERNISSAGE DES DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS AU MUSÉE

Le 21 septembre dernier le Musée du dessin et de 
l’estampe original a inauguré ses deux nouveaux accro-
chages : Nathalie Grall, l’air de rien, visible jusqu’au 1er 
mars 2020 salle de la Poudrière et Yves Doaré, Gro-
tesques, le corps et ses avatars, visible jusqu’au 1er 
décembre salle du Pilier. Le musée propose une visite 
gratuite chaque 1er dimanche du mois, une belle occa-
sion de venir découvrir les expositions.

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LES ÉCRANS

Aujourd’hui, les écrans font partie intégrante de notre vie. 
Que ce soit sur la télévision, un ordinateur, une tablette ou 

un smartphone, nous passons en moyenne près de 4h  
chaque jour devant un écran. Un sujet d’actualité qui a 
conduit la ville, en partenariat avec le Groupe Pascal et 

Atouts Ville, à proposer une soirée d’information sur  
La vie avec les écrans , le jeudi 10 octobre  

à la Maison des Associations. 

MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Les participants au concours des Maison et jardins fleuris 
ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie de remise de 
récompenses le vendredi 4 octobre à la Scène Vauban. Au 

total, 15 jardiniers ont été récompensés dans les 4 
catégories du concours, en élite et hors-concours.
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OPÉRATION NETTOYONS NOTRE PLANÈTE

Dans le cadre du World CleanUp Day, nettoyons la planète, 
plusieurs opérations de nettoyage ont eu lieu à Gravelines : 

le jeudi 26 septembre, la ville, en partenariat avec l’Entente 
Sportive Gravelinoise, a organisé une éco run qui a permis 

de ramasser 118kg de déchets. 

JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE

Initiée par l’Organisation Mondiale de la Santé, la Journée 
mondiale de la vue est organisée chaque année par le Lion’s 

Club Gravelines Energie. Fidèle au rendez-vous, l’association 
a réalisé gratuitement des contrôles de la vue et des dépis-

tages de diabète le jeudi 10 octobre à la Scène Vauban.

BOUCLES DE L’AA

Plus de 2 000 participants ont pris le départ 
des 23èmes Boucles de l’Aa le dimanche 20 
octobre, dans le cadre du Challenge des 
Dunes de Flandre. Comme chaque année, 
les différentes courses se sont élancées 
depuis Sportica, à commencer par la 
marche nordique/randonnée, puis la course 
populaire de 5,7 km, suivie du 10 km 
labellisé. Enfin, ce sont les jeunes et les 
enfants qui ont pu, pour la plupart, prendre 
le départ de leur toute 1ère course. 

SEMAINE DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE

La semaine de découverte artistique c’est 6 jours, 6 spectacles 
proposés gratuitement. De la musique classique au concert 
baroque, en passant par du théâtre, du spectacle jeune public ou 
encore de la musique traditionnelle américaine, c’est un pro-
gramme diversifié qui est proposé chaque année afin de faire 
découvrir la culture sous toutes ses formes. Ce ne sont pas moins 
de 430 passionnés ou novices qui ont profité cette année de cette 
belle programmation.

SALONS 100% BÉBÉ ET 100% CÉLÉBRATION

Pas moins de 2100 personnes se sont ruées à Sportica le 
temps de deux week-ends. Le complexe événementiel 
accueillait le salon 100% Célébration, destiné aux futurs 
mariés les 28 et 29 septembre et le salon 100% Bébé, 
destiné aux jeunes ou futurs parents,  les 5 et 6 octobre. 
Un succès grandissant chaque année, tout comme les 
salons eux-mêmes.

VIVRE À GRAVELINES
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

Nous tenant à votre disposition :
Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr

Nous contacter :
Groupe
ENSEMBLE, pour 
Gravelines Gagnant !

24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG et de 
nombreuses personnalités du monde économique, 
syndical et associatif.
Compte Facebook “Gravelines Gagnant”

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Nous aimons tous Gravelines. Mais saviez-vous que nous 
ne sommes pas les seuls ? 

FRANCE STATION NAUTIQUE : Gravelines est la 2ème 
ville française à posséder les 4 étoiles France Station 
Nautique, avec la Base Nautique et de Plein Air Jean Bi-
nard !

4 ANCRES D’OR « GOLD ANCHORS » : le port de plai-
sance de Gravelines a obtenu cet été ce label. Il faut savoir 
que ces ancres sont devenues une référence dans le 
monde entier pour les plaisanciers.

VILLE FLEURIE « 4 FLEURS » et FLEUR D’OR : notre ville 
vient d’être confirmée 4 fleurs par le jury national du La-
bel "Villes et Villages Fleuris" ! Cette reconnaissance 
nationale qui concerne un peu plus de 250 communes 
sur 36 000…une prouesse renouvelée et amplement 
méritée !

CENTRES SOCIAUX CONNECTES FLANDRE MARITIME : 
en 2022, tous les services publics seront en ligne (CAF, 
impôts, etc…). Atouts Ville sera ainsi dotée d’une borne 
numérique et d’un accompagnement avec des anima-
teurs pour faciliter l’accès à l’univers du numérique.

RESEAU DES PLACES FORTES : ce réseau européen 
nous permet d’attirer des touristes étrangers, mais aussi 
de préserver notre patrimoine fortifié.

ROUTE DU PATRIMOINE MARITIME : il nous permet de 
valoriser notre patrimoine maritime sur toute la région 
Transmanche !

DOSSIER EUROPEEN INTERREG : un atout pour notre 
patrimoine maritime, et plus récemment pour la protec-
tion et la gestion du trait de côte.  Le dossier européen 
« murailles et jardins » nous a également permis de lan-
cer en 2007 le grand projet des chemins de ronde. Nous 
arrivons d’ailleurs à la dernière phase de réhabilitation 
avec le jardin du blockhaus qui relie les deux bastions.

VILLE AMIE DES ENFANTS : délivré en 2013 par l’UNICEF 
et l’Association des Maires de France, qui valorise nos 
actions en faveur des enfants et de leurs familles.

LES PLUS BEAUX DETOURS DE FRANCE du guide Miche-
lin : une référence connue de tous les touristes !

VILLE AMIE DES AINES : grâce au dispositif « Au Fil de 
l’art », Gravelines est lauréate du concours Ville Amies 
des Aînés 2019, dans la catégorie « Culture et loisirs »

CARRE BB OR : la Médiathèque est dorénavant dotée 
d’équipements pour l’accueil des bébés. Une structure 
qui sera mise à l’honneur lors de ses 30 ans, avec l’inau-
guration du jardin de lecture le 23 novembre !

Toutes ces distinctions sont le fruit d’un travail de ter-
rain de la Municipalité et des agents communaux, qui 
œuvrent au quotidien pour offrir aux gravelinoises et 
gravelinois un cadre de vie de qualité.

Élus du groupe municipal (2 sièges)
L’Alternative : Changeons de Cap !

Mes Chers Amis,

J'ai le plaisir de vous annoncer mon entrée 
au Comité National d’Objectif France, après 
validation du Comex. J'ai décidé de re-
joindre OF parce que j'y retrouve les valeurs 
centristes qui m'animent (je garde d'ailleurs 
toute ma sympathie aux élus UDI du Nord 
avec qui j'ai pu partager quelques batailles, 
nos objectifs ne sont pas incompatibles ain-
si que bien évidemment à Jean Lassalle 
pour qui j'ai toujours un profond respect).

Aujourd'hui, avec Objectif France, nous 
sommes fiers de nous réunir autour d'une 
équipe afin de partager l'amour de notre 
pays et des valeurs qu'il porte : L'Huma-
nisme, la Laïcité, l'esprit Républicain et la 
grandeur qui lui est propre. De grands défis 
s'offrent à nous : Chacun doit avoir la force 
et l'énergie de les relever avec convic-
tions... En cela, le mouvement Objectif 
France créé par Rafik Smati et Bertrand 
Soubelet (Général en retraite - ex N°3 de la 
gendarmerie) est le mieux à même de dres-
ser un constat d'une situation qu'ils 
connaissent bien et d'y apporter des 
réponses…

La première journée du conseil national 
Objectif France se déroulera le 23 novembre 
à Paris. Objectif France est un mouvement 
issu des territoires et alors que chaque jour, 
nous sentons la dynamique, nous savons 
aussi que le chemin est encore long et que 
nous avons besoin de vous !

Parallèlement, dans notre cité, les citoyens 
doivent se saisir du pouvoir qui leur est 
confié : Ce pouvoir s’exerce dans l’urne mais 
aussi en s’investissant afin de défendre l’in-
térêt général. Je ne peux que vous conseil-
ler de nous rejoindre, de prendre votre des-
tin en main… Si vous ne le faîtes pas, vous 
laissez perdurer des systèmes qui vous 
privent de l’expression démocratique à tra-
vers des « petits arrangements entre 
amis ». Vous ne pouvez les dénoncer sans 
agir afin de proposer une autre façon de 
fonctionner… Exprimez-vous : Agissez afin 
d’être acteur du changement. Le temps est 
venu : Seuls, nous ne pouvons rien… En-
semble, nous pouvons tout !

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez et Sabrina Vérove 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook « Maria Alvarez » et
 « L’Alternative : Changeons de Cap »

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

SCÉNARIO  D’UNE 
CATASTROPHE ANNONCÉE

Le changement climatique modifie l'océan et la « 
Cryosphère », (terme désignant toutes les portions de 
la surface des mers  ou terres émergées,  où l’eau  est 
présente à l'état solide) ce qui crée des risques pour les 
humains et les écosystèmes, qui peuvent affecter les 
ressources, les emplois, les moyens de subsistance, les 
cultures et la santé. Les sociétés et les écosystèmes 
sont exposés à de multiples menaces océaniques et 
cryosphériques liées au climat, notamment des impacts 
de tempêtes accrus, des vagues de chaleur marine plus 
fréquentes, la fonte de la glace de mer et le dégel du 
pergélisol. (Sol ou roche qui se maintient à une 
température égale ou inférieure à 0°C pendant au 
moins deux ans, c'est à dire gelé).

Avec l’élévation du niveau moyen des mers, de plus en 
plus de zones sont exposées aux  inondations, qu'il 
s'agisse d'évènements récurrents dus aux marées, ou 
extrêmes comme les surcotes dues aux tempêtes. Les 
extrêmes de niveau de la mer, qui sont actuellement 
rares (par exemple les inondations centenaires), 
deviendront de plus en plus fréquents au cours de ce 
siècle pour atteindre dans certains cas une occurrence 
annuelle. La perte de la cryosphère affecte les habitants 
de l'Arctique et des régions de haute montagne de façon 
essentiellement négative, avec des impacts sur les 
réserves d’eau douce, l’hydroélectricité les 
infrastructures, les transports, l'approvisionnement 
alimentaire, le tourisme et les loisirs, la santé et le bien-
être, la culture et les valeurs sociales, avec des impacts 
et bénéfices inégalement répartis parmi les populations. 
Il existe de nombreuses intersections entre les objectifs 
du développement durable de l'ONU et le changement 
climatique. Par exemple, la diminution des prises de 
poisson due au changement climatique affectera le 
revenu, les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire des communautés dépendantes de la 
pêche. Dans les tropiques 500 millions de personnes 
dépendent des écosystèmes liés aux récifs coralliens et 
seront gravement touchées s'ils subissent des 
dommages permanents. Les changements dans l'océan 
et la cryosphère peuvent également affecter l'identité 
culturelle et le bien-être des humains.

La lutte contre le changement climatique peut 
également soutenir le développement durable,  si elle 
s'attache à distribuer équitablement la responsabilité 
de l'action, ainsi que les pertes et les gains découlant 
des choix sociétaux. Un défi majeur est le développement 
de capacités d'adaptation et de gouvernance à la 
hauteur des enjeux, en particulier dans les pays les plus 
vulnérables. De nombreuses options existent comme la 
protection et la restauration des écosystèmes, des 
solutions et une gestion qui s'inspirent de leur 
fonctionnement naturel, par exemple pour l'exploitation 
de ressources renouvelables et la réduction de 
nombreuses sources de pollution locale. Les 
contraintes, qu'elles soient écologiques, financières, 
institutionnelles ou de gouvernance, peuvent être 
autant de limites à l'adaptation. En particulier, limiter la 
vulnérabilité due à l'augmentation du niveau de la mer 
et de la fréquence des événements extrêmes associés 
demande une analyse locale et intégrée spécifique à 
chaque territoire menacé.

Gravelines Bleu Marine
3 rue Jean de la Fontaine – 59820 Gravelines
Contact : GravelinesBM@gmail.com

Tribune rédigée le 20 octobre 2019

Élu du groupe municipal (1 siège)
Les Non-Inscrits

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET RISQUE D’INONDATION 

UNE PRÉOCCUPATION À 
PRENDRE EN COMPTE !

Après une présentation des évènements du passé lors de 
la précédente tribune voici une présentation du principal 
risque à Gravelines : la submersion marine ou plutôt les 
submersions marines :

Les submersions marines sont des inondations tempo-
raires de la zone côtière par la mer lors de conditions 
météorologiques et océaniques défavorables (basses 
pressions atmosphériques et fort vent d’afflux agissant, 
pour les mers à marée, lors d’une pleine mer)  ; elles 
peuvent durer de quelques heures à quelques jours. 
Deux modes de submersion marine sont distingués :

• Submersion par débordement, lorsque le niveau marin 
est supérieur à la cote de crête des ouvrages ou du ter-
rain naturel.

Plusieurs points bas sur le bord à chenal

Pente douce sur la plage de Petit Fort Philippe

 • Submersion par rupture du système de protection, 
lorsque les terrains situés en arrière sont en dessous du 
niveau marin : défaillance d’un ouvrage de protection ou 
formation de brèche dans un cordon naturel, suite à l’at-
taque de la houle (énergie libérée lors du déferlement), 
au mauvais entretien d’un ouvrage, à une érosion chro-
nique intensive, au phénomène de surverse, à un désé-
quilibre sédimentaire du cordon naturel, etc.

Point de fragilité au niveau de la base de char à voile

Prise en compte du risque pour protéger la population 
une nécessité….




