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20 ans
pour le Conseil Municipal Jeunes !
rendez-vous du 16 au 20 novembre pour 
célébrer la jeunesse lors du Festival des Enfants !
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+ Temps forts
Les 15 et 16 octobre, plus de 1 570 
marcheurs et coureurs ont pris le départ 
des 25èmes Boucles de l’Aa. Et c’est le PAarc 
des Rives de l’Aa qui a accueilli l’épreuve, 
attendue par les sportifs de toute la région.

Après avoir dû reporter le concert prévu en 2021, le 
groupe hommage à Jean Ferrat était présent à la Scène 
Vauban le 16 octobre.  

Cette année encore, la Municipalité s’est 
engagée pour le dépistage du cancer du 
sein, avec l’opération octobre rose. Le di-
manche 16 octobre, un village prévention 
était mis en place, lors des Boucles de 
l’Aa. L’occasion d’allier sport et santé !

Les Huttes étaient en fête, du 23 au 26 septembre, pour la Fête 
des Islandais ! L’occasion cette année de célébrer les 30 ans du 
jumelage avec l’Islande et l’Angleterre, ainsi que les 35 ans 
avec l’Allemagne, en présence des Maires des villes jumelées 
et de Madame l’ambassadrice d’Islande à Paris

Bertrand Ringot et la Municipalité ont accueilli les experts 
de l’International Atomic Energy Agency (AIEA). Pendant 
les échanges, l’ancrage territorial des sites de production 
nucléaire a été abordé ainsi que les liens avec la popula-
tion et les collectivités.

En plus de la population et des élèves de CM2, les com-
merçants ont pu participer à une formation aux gestes 
qui sauvent, début octobre. L’objectif de la Municipalité 
est de former le plus de personnes, afin qu’elles soient 
en capacité de pratiquer les premiers gestes de secours, 
avant l’arrivée des pompiers.

Le lundi 3 octobre dernier, la Maison de quartier du Pont 
de Pierre a fêté ses 10 ans d’existence. L’occasion pour les 
différents acteurs d’Atouts Ville de se remémorer 10 ans 
de souvenirs, d’anecdotes et d’échanges.
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Chères Gravelinoises, chers Gravelinois, 

En ce mois de novembre, la jeunesse sera à l’honneur avec le Festival des Enfants, du 
16 au 20 novembre. L’occasion également pour notre Conseil Municipal Jeunes de 
fêter ses 20 ans ! Une journée de partage et d’échanges sur ces vingt années est 
d’ailleurs prévue, le samedi 19 novembre prochain.

Ce numéro de Gravelines Mag sera également l’occasion de revenir sur les déplace-
ments doux dans notre commune. L’installation récente de bornes de recharges 
électriques et la mise en place d’abris vélos sécurisés renforcent l’offre déjà présente 
à Gravelines. Il est de plus en plus facile de laisser sa voiture au garage pour se 
déplacer dans la commune. En cette période énergétique difficile, c’est un vrai plus 
pour les Gravelinois.

J’ai également tenu à faire de nouveau paraître le trombinoscope de vos élus. Ils sont 
vos interlocuteurs privilégiés au sein de la Municipalité. N’hésitez pas à les solliciter, ils 
reçoivent sur rendez-vous.

Enfin, je vous invite à prendre connaissance de la page consacrée à notre nouvelle 
union commerçante : les Vitrines de Gravelines. Créée il y a 6 mois, elle a déjà su 
mettre en place une belle dynamique autour de notre commerce local.

Deux événements vont ponctuer tout particulièrement notre mois de novembre : le 1er 
festival international de cirque des Hauts de France du 10 au 13 novembre au PAarc 
des Rives de l’Aa (réservations sur www.imperialshow.com ) et le traditionnel mais 
très attendu Festival du Rire du 11 au 13 novembre (réservations sur www.les-inso-
lites.fr).

Excellent mois de novembre à toutes et à tous,

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 groupe français 
Accès Industrie  

a ouvert une nouvelle agence 
à Gravelines

Quand Nicolas Langevin, res-
ponsable de la Région Nord 

chez Accès Industrie, est venu 
visiter les anciens locaux de l’en-
treprise Saninord dans la zone 
d’activités Leurette, il ne s’est pas 
arrêté sur les gros travaux qu’il y 
aurait à prévoir. « J’ai surtout vu 
les 1 400 m2 de l’atelier, la très 
grande hauteur du bâtiment et 
une belle voirie extérieure pour 

accueillir le stockage de nos machines  », se sou-
vient-il. « Sans oublier la proximité de l’endroit avec 
les principaux axes routiers ». En mai 2021, c’est 
donc là que, logiquement, le groupe Accès Indus-
trie ouvre son agence dunkerquoise, la 4ème de la 
Région Nord qui comprend aussi celles de Lille, 
Valenciennes et Rouen. 

Né en 1997 à Tonneins (petite ville située entre Tou-
louse et Bordeaux), le groupe Accès Industrie s’est 
spécialisé dans la vente et la location de nacelles 
élévatrices, de chariots télescopiques et de ma-
tériel de manutention. « Nous travaillons avec les 
professionnels uniquement, notamment les entre-
prises du bâtiment qui réalisent des chantiers en 
hauteur, comme les couvreurs, bardeurs, charpen-
tiers, électriciens ou encore chauffagistes  », précise 
Nicolas Langevin. « A côté de ce secteur historique, 
nous nous sommes beaucoup développés dans le 

secteur industriel ces dernières années, sur de la 
location longue durée plus particulièrement. Cela a 
même conduit à d’importants recrutements ». 

C’est ce développement qui a conduit le groupe à 
réfléchir à une implantation sur le territoire dun-
kerquois. « Nous y avions déjà une belle clientèle 
que nous servions depuis notre agence de Lille. 
Toutefois, nous avons senti que c’était le moment 
d’y ouvrir une agence. D’abord, pour nous rappro-
cher de nos clients existants afin de leur offrir une 
réactivité encore plus grande, ensuite pour éviter à 
nos collaborateurs trop de déplacements et, enfin,  
parce qu’au vu des implantations industrielles an-
noncées, nous sommes certains que le potentiel 
de développement sur ce territoire est important », 
détaille Nicolas Langevin. 

L’implantation d’Accès Industrie a conduit à l’em-
bauche de deux techniciens, d’un apprenti, d’un 
chauffeur, d’un chargé d’affaires et d’un chef 
d’agence. D’ici la fin 2022, c’est un assistant com-
mercial sédentaire qui devrait rejoindre l’équipe.  
« Nous sommes vraiment contents d’être arrivés à 
Gravelines où nous avons reçu un très bon accueil. 
Depuis un an, l’agence a déjà bien gagné en visibi-
lité et nous poursuivons nos actions commerciales 
afin d’enraciner Accès Industrie sur le territoire dun-
kerquois », conclut Nicolas Langevin.

Entreprendre

+ D’INFOS
03 28 25 00 42 
contact-dkc@acces-industrie.com
www.acces-industrie.com

Accès Industrie, un groupe spécialisé dans la location et la vente de matériel 
de levage et de manutention, s’est installé en mai 2021 dans la zone d’activi-

tés Leurette aux Huttes. Une implantation qui doit venir conforter et dévelop-
per l’activité du groupe sur le littoral de Dunkerque à Calais, en passant par 

Saint-Omer et Hazebrouck un peu plus loin dans les terres.  

CHIFFRESDe chiffres

1997 > création du groupe Accès Industrie à Tonneins

38  > le nombre d’agences en France

2021 > Implantation d’une agence à Gravelines

6 > le nombre de personnes recrutées 

+ Nicolas Langevin 
Responsable de la Région 
Nord chez Accès Industrie

> Une démarche écologique 
volontaire

C’est une fierté pour le groupe Accès Industrie  : 
50 % de son parc de matériel est désormais 
hybride ou électrique. Le groupe est même le 
premier de son secteur d’activités en nombre de 
nacelles hybrides en France. Pareillement, la flotte 
de véhicules de ses commerciaux est en passe 
d’être totalement hybride. Cela répond à une 
vraie volonté du groupe d’être en phase avec les 
nouvelles normes écologiques. Elle vient d’ailleurs 
d’être récompensée par l’obtention du label SE +. 
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Vers une mobilité plus douce

Les amateurs de vélo, mais aussi ceux sou-
haitant s’y mettre, bénéficient d’infrastruc-

tures en nombre et de qualité dans toute la 
commune. En effet, avec pas moins de 160 
places en abris vélos sécurisés répartis sur 
7 sites (Arsenal, Sportica, PAarc, station bal-
néaire...) mais aussi 155 places couvertes 
aux abords des écoles et salles de sports, 
les gravelinois ont l’embarras du choix pour 
leurs déplacements doux.

L’objectif de la Municipalité est ainsi d’aider 
et d’accompagner les usagers à laisser leur 
voiture chez eux pour privilégier le vélo, que 
ce soit pour les déplacements vers le lieu de 
travail ou dans un cadre personnel, le temps 
d’une balade, etc. 

En parallèle, et toujours avec pour objectif 
de favoriser le déplacement doux et limi-

ter la pollution dans les villes, 9 bornes de 
recharge électrique ont été installées. Les 
usagers, gravelinois mais aussi extérieurs, 
ayant fait le choix de l’électrique ont ainsi 
accès à une offre conséquente. Plus besoin 
de se poser la question, on peut recharger sa 
voiture électrique à Gravelines ! 

Pour accéder aux bornes de rechargement, 
il suffit de posséder une carte de la société 
Indelec, que vous pouvez retrouver gratuite-
ment sur le site de l’entreprise www.indelec-
mobility.fr 

Après activation de la carte, vous pourrez uti-
liser, en toute simplicité, les 9 bornes de la 
commune. 

La carte sera également compatible avec 
les autres opérateurs. Si vous possédez 
déjà une carte PASS PASS ELEC, vous pour-
rez continuer de l’utiliser sur les bornes de la 
commune.

Municipal

Développer l’électro-mobilité et favoriser les déplacements doux sont des priorités pour la Munici-
palité. C’est ainsi que des bornes de recharge électriques et des abris vélos ont été installés dans 

toute la commune. Après plusieurs mois d’utilisation, on fait le point :

CHIFFRESDe chiffres

9 > bornes de recharge électrique

0,35€  > le kWh de rechargement

160  > places de vélos en abri sécurisé

155  > places couvertes pour les vélos

7  > abris sécurisés 

Les 160 places de stationnement pour vos 
vélos sont accessibles via la carte PASS 

PASS (délivrée gratuitement en mairie et 
activée ensuite sous 48h). Elle donne accès 
à tous les abris vélos sécurisés de Grave-
lines, mais plus largement de toute la Com-
munauté urbaine de Dunkerque.

Attention, début novembre et afin de faire 
face à la hausse du prix de l'énergie, le ta-

rif des bornes électriques évolue et passe à 
0,35 euros le kWh.

Pour prendre en compte les différences 
de temps de charge entre les véhicules et 
notamment entre les hybrides et les élec-
triques, la tarification passera au kWh et 
plus à la minute.

+ D’INFOS
Direction Générale des Services
03 28 23 59 76
Direction des Services Techniques
03 28 23 59 01

Élu référent : Laurent Notebaert

>ILS en 
parlent :
FLORIAN, 
conducteur de voiture électrique
“Je n’habite pas Gravelines mais je 
m’y rends régulièrement pour le travail. 
Le tarif du rechargement est vraiment 
attractif et me permet de prendre ma 
voiture électrique pour des déplacements un 
peu plus éloignés de mon domicile. C’est très 
pratique, il y a des bornes dans toute la ville et 
elles sont bien indiquées. Plus besoin de choisir 
entre l’électrique ou le diesel !“.

CATHERINE, 
adepte du vélo en famille
“Nous sommes gravelinois et, depuis quelques 
années, nous privilégions les déplacements à 
vélo dans la commune. Ce n’est pas toujours 
possible, mais nous essayons de le faire au 
maximum. La mise en place d’abris vélos 
sécurisés, tout comme les pistes cyclables 
récemment réalisées, nous permettent de 
circuler sereinement. Ils sont simples 
d’utilisation et gratuits. Faites comme 
nous, privilégiez le vélo ! “.

+

+

Abris vélo

Borne de recharge électrique

PLAN DE SITUATION
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Conseil Municipal Jeunes

GRAVELINES

C JM

En septembre 2021, la ville de Gravelines s’est vue renouveler 
le titre de Ville Amie des Enfants, par l’Unicef. Cette distinc-

tion, qui valorise les actions de la Municipalité et de l’ensemble 
des acteurs de l’enfance et la jeunesse du territoire, permet 
également de célébrer chaque année la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant. C’est ainsi qu’est né le festival 
des enfants.

En 2022, le festival des enfants permettra également de célé-
brer les 20 ans du Conseil Municipal Jeunes et la Journée Na-
tionale des Assistantes Maternelles. 

L’occasion de mettre en avant les 66 Assistantes Maternelles 
qui travaillent sur la commune et participent à la diversité et à 
la qualité des modes de garde de notre territoire.

Les enfants 
ont leur festival

Jeunesse

Du 16 au 20 novembre, la Ville de Gravelines organise le 
festival des enfants. Au programme : spectacles, confé-

rences, expositions, etc. Dans le même temps, le Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ) fêtera ses 20 ans d’existence ! 

+ d’infos
Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
03 28 23 59 06

 et  Gravelines Enfance et Jeunesse

Aurore Devos, Conseillère Municipale  
déléguée à la Petite Enfance, à l’Enfance et au 
Conseil Municipal Jeunes
« Ce Festival des Enfants promet d’être riche 
en découvertes, en rencontres, en temps forts. 

Ces 5 jours permettront aux enfants, aux jeunes, aux familles et 
aux professionnels de se retrouver, d’échanger, de s’émerveiller 
grâce à un programme adapté pour chacun.
Je suis ravie, avec notamment Raoul Defruit, Adjoint à la Jeu-
nesse, de profiter de cette opération pour célébrer l’anniversaire 
du Conseil Municipal Jeunes où nous aurons l’occasion avec les 
jeunes, encadrants, bénévoles et collègues élus de nous remé-
morer ces vingt premières années qui ont fait que cette instance 
de participation citoyenne soit reconnue ici et ailleurs.
Depuis 2002, ce sont plus de 350 enfants qui ont fait vivre ce CMJ 
grâce à la mobilisation des bénévoles qui les ont encadrés dans 
la réalisation de leurs nombreux projets.
Enfin, il m’est agréable de mettre à l’honneur les 66 assistantes 
maternelles gravelinoises à l’occasion de la Journée Nationale 
qui leur est dédiée, le 19 novembre ».

Parole d'élue

Pendant 5 jours, des plus petits aux plus grands, 
les enfants seront à l’honneur et pourront profi-
ter d’une programmation adaptée à leur âge, 
concoctée par la Direction Petite Enfance, En-
fance et Jeunesse :

Mercredi 16 novembre
Spectacle de marionnettes Rikiki Minus
Par la Cie Cirq’O Vent
Un voyage entre sous terre et herbe, à la taille 
des insectes, pour explorer la faune et la flore.
Pour les 6 mois – 5 ans
Salle Caloone
10h et 11h : pour les Assistantes Maternelles
15h30 : pour les multi-accueils et micro-crèches
16h30 : pour tous (inscription au Relais Petite 
Enfance avant le 11 novembre)

Jeudi 17 novembre
Conférence 
« le jeu libre, un enjeu pour le je »
Par Arnaud Deroo
Salle Caloone - 18h30

Vendredi 18 novembre
Journée échan’jeux 
Maison de quartier du Pont de Pierre
Atelier « jeux de mains qui font du bien » 
par Sophie Sourire
Pour les 0-3 ans - De 9h30 à 11h30
Inscriptions conseillées
Atelier de manipulation inspiré par la pédago-
gie Montessori - de 9h30 à 11h30
Soirée jeux à la ludothèque - dès 18h30

Ouverture de la ludothèque
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Ouverture du Lieu d’Accueil Enfant Parent 
de 16h à 18h30

Léanna vandewalle, Conseillère Munici-
pale déléguée à l’engagement des jeunes et 
ancienne Maire du CMJ
« En 2010, alors en CM1 à l'école Copernic, j'ai 
rejoint le CMJ. J'ai poursuivi ensuite en tant 
qu'Adjointe à l'environnement puis en 2014, 

j'ai eu l'honneur d'être élue Maire. Je me souviens d'ailleurs 
avoir mis des affiches partout dans mon collège pendant les 
élections. 
Ces 6 années au sein du CMJ, m'ont fait grandir. J'ai appris 
le partage, la tolérance, la rhétorique, le travail en équipe, le 
partage et bien d'autre encore. Le CMJ a aussi été un lieu de 
rencontre, il vous permet de rencontrer d'autres jeunes, que 
vous n'auriez peut-être jamais croiser ou parler en dehors. 
A la fin de mon mandat, Raoul Defruit m'a parlé de l'ANACEJ, 
intégrer le Comité Jeunes, pour représenter le CMJ de Grave-
lines à donner une dimension nationale à mon engagement. 
Je me suis particulièrement penchée sur la question de la 
défense du droit à la participation des enfants et des jeunes 
dans la vie publique.
J'ai accepté la proposition de Monsieur le Maire en 2019 de 
rejoindre son équipe municipale. C'était une opportunité qui 
peut ne pas se représenter et j'avais envie de continuer à agir 
pour notre jeunesse. Pour moi, il faut ouvrir davantage la 
sphère publique aux enfants et aux jeunes. Il faut échanger, 
travailler, et agir avec eux. Car les décisions que nous prenons 
aujourd’hui construisent certes le monde d’aujourd’hui mais 
dessinent surtout celui de demain. Je suis convaincue que les 
enfants et les jeunes sont déjà les citoyens d’aujourd’hui ».  

Témoignage

Samedi 19 novembre
Journée Nationale des Assistantes Maternelles
« La petite histoire des bébés et des livres »
Sensibilisation à la lecture à voix haute
Médiathèque - De 9h à 12h
Inscriptions au Relais Petite Enfance avant le 16 novembre

Le CMJ fête ses 20 ans

Pour les 20 ans du Conseil Municipal Jeunes, la Municipalité or-

ganise un grand moment de partage et de retrouvailles avec les 

élus et encadrants depuis 20 ans. C’est au Centre Artistique et 

Culturel François Mitterrand qu’aura lieu la journée. 

L'après-midi sera consacré à une séance plénière en présence 

d'une dizaine de CMJ de l’agglomération et du secteur. 

Dimanche 20 novembre

Exposition « j’ai le droit ! »
Vernissage à 14h
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Expo visible jusqu’au 10 décembre
Exposition participative avec les micro-crèches, mul-
ti-accueils, Assistantes Maternelles, Ecole des Arts Vi-
suels, CMJ et secteurs enfance des Maisons de quartier 
d’Atouts Ville.

Spectacle « j’ai le droit ! »
Par la Cie Graine de Mouvement
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand - 15h
2€ en don direct à l’Unicef
A partir de 7 ans

> TEMPS FORTS
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«Avec 43 adhérents, l’union commerçante de Gravelines se 
développe bien“, explique Johan Cauche, Président de 

l’association. “Nous avons créé une page Facebook pour les 
informations officielles et également un groupe pour plus 
d’échanges et d’actualités de la part de nos adhérents. Vous 
pourrez y retrouver des modifications d’horaires, promotions 
exclusives… Notre 1er grand jeu concours est d’ailleurs un 
beau succès. On a voulu marquer les esprits tout de suite en 
proposant 43 jours de jeu et 3 gagnants par jour. Les premiers 
retours sont positifs, aussi bien du côté des commerçants 
que de la population. Notre prochaine opération se déroule-
ra pendant le Marché de Noël. On ne vous en dit pas plus tout 
de suite, mais ce sera un gros concours avec de beaux lots à 
gagner ! N’hésitez pas à nous suivre pour en savoir plus !
En ce moment, nous nous rapprochons des entreprises pour 
créer du lien et des partenariats avec eux également. Il est 
important pour nous d’avoir un ancrage territorial avec les 
entreprises, de pouvoir leur proposer des offres, etc.
Mais l’association c’est aussi et surtout l’occasion de créer du 
lien entre commerçants. Nous pouvons échanger, partager… 
A plusieurs on est plus forts ! Le bureau est dynamique, il y 
aura toujours quelqu’un pour répondre aux interrogations 
des adhérents. Le travail et les échanges avec l’Office du 
Commerce nous aident également dans notre travail de dé-
veloppement.
Pour 2023, nous prévoyons de nous associer à quelques gros 

événements municipaux et proposer de beaux jeux concours 
à la population.
Enfin, notre site internet est en plein développement. N’hési-
tez pas à le consulter, vous y retrouverez toutes les infos ! Et si 
un commerce souhaite nous rejoindre, il sera le bienvenu 
dans notre union commerçante ! “. 

La FARN était accompagnée, à Gravelines, du 
Groupe INTRA (INTervention Rapide sur Acci-
dent). En cas d’intervention, le groupe met à dis-
position ses forces et engins pour aider la FARN 
à intervenir. Il dispose d’une flotte d’engins té-
léopérés tels que des drones, camions, robots…

La FARN, 
vous connaissez ?

EntreprendreEntreprendre

La Force d’Action Rapide du Nucléaire (FARN) a été 
créée en 2011, suite à l’accident de Fukushima. Elle était 
présente à Gravelines fin septembre pour une semaine 
d’entraînement sur le terrain. Nous l’avons rencontrée 

lors d’un exercice au PAarc des Rives de l’Aa.

La FARN est dirigée par Olivier Le Roux et composée d’agents EDF 
déjà dans les métiers du nucléaire et formés spécialement aux 

situations d'urgences. Elle a été créée comme un outil supplémen-
taire au service de la sûreté nucléaire. Elle peut intervenir dans n’importe 
quelle centrale nucléaire de France, en cas de problème lié à des conditions 
météorologiques extrêmes ou de catastrophe naturelle (inondation, tem-
pête, incendie…).
Elle assure différentes missions :
>  Apporter des renforts humains et des moyens de secours matériels,
>  Garantir l’alimentation du site en eau/air/électricité/carburant si ces der-

niers venaient à manquer.
En moins de 12 heures, une première équipe de la FARN se rend sur place 
pour débuter l’intervention. En moins de 24 heures, l’équipe est entièrement 
opérationnelle.
Les équipes sont en capacité d’accéder au site. Elle dispose pour cela d’une 
flotte d’engins en tout genre (bateaux, camions, 4x4…).
Les principes fondamentaux de la FARN sont :
>  Intervenir dans des domaines comme la conduite, la maintenance et la 

logistique sur site en situation d’accident,
>  Disposer de moyens autonomes pour être en capacité de durer dans le 

temps (avec une base arrière, une autonomie énergétique, de télécommu-
nication…),

>  Être en capacité d’intervenir sur n'importe quel site nucléaire en France, 
peu importe les circonstances.

La FARN est unique au monde et entièrement financée par EDF. Aujourd’hui, 
ce sont 300 équipiers, formés tout au long de l’année, et prêts à intervenir 
sur l’ensemble du territoire. 
Le quotidien d’un équipier de la FARN est rythmé à 50% par le poste qu’il 
occupe au sein d’un site nucléaire et à 50% par les formations et exercices 
pour la FARN. 

Les commerces font union 

Association

Créée en mai dernier, l’union commerçante Les vitrines de Gravelines prend de l’ampleur. Avec déjà un tiers des commer-
çants de la ville qui y ont adhéré, elle vous proposera en cette fin d’année de nouvelles opérations concours.

+ D’INFOS
Les vitrines de Gravelines

 Les vitrines de Gravelines (page et groupe)
lesvitrinesdegravelines@gmail.com

www.lesvitrinesdegravelines.fr 

Laurie Verstraet,  
déléguée au Commerce et à l’Artisanat 
“Il y avait une vraie nécessité à créer 
une nouvelle dynamique autour de nos 
commerçants. Elle permet de fédérer 
les commerçants entre eux, mais 

aussi de créer du lien. Après cette période difficile du 
Covid, c’était important. 
L’association a bien su comprendre les attentes des 
usagers et les premiers retours ne sont que positifs.
Je félicite d’ailleurs les membres de cette union qui 
donnent beaucoup de leur temps, bénévolement, 
pour le commerce local. Il y a un réel enjeu autour du 
commerce et cette belle dynamique ne peut que porter 
ses fruits“.

Parole d'élue

+ d’infos
 CNPE de Gravelines
03 28 68 40 00
www.edf.fr/gravelines

 
EDFGravelines

© EDF - Happyday

LE SAVIEZ- vous 
La FARN n’a, à l’heure actuelle, jamais dû 
intervenir sur un accident nucléaire. Elle 
est néanmoins intervenue à deux reprises 
suite aux tempêtes Irma (en 2017 sur l'île 
de Saint Martin) et Alex (en 2020 dans la 
vallée de la Roya).

Présentes sur le site de Gravelines 
ainsi qu’au PAarc des Rives de l’Aa fin 
septembre, les équipes de la FARN ont 
procédé à des exercices de manœuvres 
sur l’eau ainsi que sur site.

CHIFFRESCHIFFRES clés

300 > équipiers

50 000 > heures de 
formation par an

40 > exercices sur site

68 > véhicules lourds

44 > véhicules légers
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Les projets ne manquent pas 
au collège Pierre et Marie Curie !

Le retour des activités
Ce sont les élèves de 3éme qui ont pu en bénéficier les premiers. Ils se sont 
tous rendus à la Fabuleuse Factory organisée place Jean Bart les 21 et 22 
septembre. Ils y ont découvert une multitude d’acteurs de l’industrie, en 
plein développement dans le Dunkerquois.
Une semaine plus tard, leurs enseignants d’histoire géographie leur ont 
permis de découvrir autrement une partie du programme sur la première 
Guerre Mondiale en les emmenant à Ypres visiter le cimetière de Tyne Cot et 
le musée de Passchendäele.
En octobre, le forum des métiers et des formations a été mis en place par la 
ville de Gravelines pour tous les élèves de 3éme et 4éme .
Dans les semaines à venir, d’autres activités sont programmées : visite 
de la centrale nucléaire pour une trentaine de collégiens de 3éme et 4éme, 
ou encore masterclass avec des lycéens du Noordover dans le cadre du 
Bay Car Blues Festival pour nos choristes et musiciens. 
Enfin, tous les élèves de 4éme seront conviés à une conférence musicale 
sur le thème de l’esclavage. Sans oublier l’enduro du collège, pour tous 
les élèves de l’établissement.

Et plein de nouveautés !
Toutes les classes bénéficient d’une heure de travail personnel dans 
l’emploi du temps, qui permet aux élèves de pouvoir se faire aider pour 
leurs devoirs ou pour reprendre des points qui leur ont posé problème.
L’Environnement Numérique de Travail NEO est maintenant en-
tièrement déployé au collège. Les familles peuvent ainsi 
suivre la scolarité de tous leurs enfants sur la même ap-
plication et avec les mêmes codes.
Des élèves des structures spécialisées voisines 
viendront régulièrement au collège Pierre et Ma-
rie Curie dans le cadre d’activités pédagogiques. 
Ce sera l’occasion pour tous de travailler sur le vivre 
ensemble.  

Education

La situation sanitaire s’étant apaisée, les activités et le travail avec les 
partenaires du collège Pierre et Marie Curie ont pu reprendre, à la grande 
satisfaction de tous.

+ D’INFOS
Collège Pierre et Marie Curie
03 28 65 33 30
www.pierre-et-marie-curie-gravelines/enthdf.fr 

Du changement Du changement 
dans la réglementation 
de la publicité

Une 1Une 1èreère rencontre  rencontre 
pour le dispositif 
J’aime mon quartier

IntercommunalIntercommunal

MunicipalMunicipal

La Communauté urbaine de Dunkerque met en place un nouveau 
Règlement Local de Publicité Intercommunal, qui sera annexé au 
prochain Plan Local d’Urbanisme (PLUiHD).

Le samedi 1er octobre a eu lieu la première rencontre J’aime 
mon quartier dans le quartier des Goélettes, Maraîchers et 
Jean Misson.

Le nouveau règlement s’appliquera en 2023 et concerne tous les commerces et entreprises de la Com-
munauté urbaine de Dunkerque.

Chaque commune sera soumise à un règlement qui s’appliquera selon un système de zonage. Seront 
concernées les publicités, enseignes et pré-enseignes.
Une enquête publique sur le dossier est en cours. Elle est disponible jusqu’au 18 novembre sur le site internet :  
https://participation.proxiterritoires.fr/rlpi-de-la-cud ainsi qu’au service Urbanisme de la Ville de Gravelines.

+ d’infos
Service Urbanisme
03 28 23 59 01

Pour rappel, la commune a été divisée en 20 quartiers qui 
feront tous l’objet d’une rencontre.

Les habitants concernés par la visite recevront une invitation 
dans leur boite aux lettres.
La prochaine rencontre se tiendra le samedi 3 décembre à 10h 
dans le quartier des boulevards des musiciens et des poètes.
Le rendez-vous est fixé à 9h45 à l’école Suzanne Lacore.

+ d’infos
Direction Associations, Vie Participative et Citoyenne
03 28 23 59 06

A noter : 
Les parents des 

futurs élèves de 6ème 
seront invités à découvrir le collège lors de la journée 

Portes Ouvertes le 
samedi 10 décembre 

matin.
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Les élus gravelinois à votre écoute !

Municipal

Les membres du Conseil Municipal ont été élus en mars 2020. Après plus de deux ans de mandat, de nombreux projets sont 
déjà sortis de terre et d’autres sont en cours de réalisation. Vous avez une interrogation ? Une demande ? Une idée à leur 
soumettre ?

Voici le trombinoscope de vos élus, leurs délégations ainsi qu’une adresse mail pour les joindre !

Bertrand 
RINGOT
Maire de 
Gravelines

Contact :

Cabinet du Maire  
03 28 23 59 29 
cabinetdumaire@ville-gravelines.fr

2e Adjointe au Maire
  Education  
Culture  Patrimoine 
historique et 
valorisation  
Jumelage  Rela-
tions internationales 
 Coordination 

générale des manifestations
Contact : 
m.kerckhof@ville-gravelines.fr

Michèle KERCKHOF-LEFRANC
1er Adjoint au Maire

  Action sociale  
Accès au logement 
et relations avec les 
bailleurs publics  
Solidarité  Coordina-
tion des actions 
emploi-formation 

avec les acteurs associatifs locaux 
et intercommunaux
Contact : 
a.merlen@ville-gravelines.fr

Alain MERLEN
3e Adjoint au Maire

  Développement 
économique et 
zones d'activités  
Relations avec le 
Grand Port Maritime 
de Dunkerque  
Urbanisme régle-

mentaire, SCOT et PLUIHD  
Technologies de l'information et de 
la communication
Contact : d.wilmot@ville-gravelines.fr

4e Adjointe au Maire

  Vie associative et 
citoyenne

Contact : 
m.beaussart@ville-gravelines.fr

Daniel WILMOT

Marylène BEAUSSART
5e Adjoint au Maire

  Sports et 
développement du 
Sport pour tous

Contact : 
c.devos@ville-gravelines.fr

6e Adjointe au Maire

  Cadre de vie  
Parcs et jardins  
Animation nature  
Restauration 
scolaire

Contact : 
m.dubois@ville-gravelines.fr

Christian DEVOS Marie-Madeleine
DUBOIS-CORSIEZ

8e Adjointe au Maire
  Commerce  
Artisanat  Auto-
entrepreneuriat  
Professions libérales 
(hors professionnels 
de Santé)  
Animation et vie des 

seniors

Contact : 
l.verstraet@ville-gravelines.fr

7e Adjoint au Maire
  Animation et 
événements de la 
ville  Animation du 
conseil de Station 
Balnéaire  Affaires 
militaires et anciens 
combattants  
Tranquillité publique

  Animation du réseau Voisins 
vigilants et solidaires  Vidéopro-
tection
a.boonefaes@ville-gravelines.fr

Laurie VERSTRAET-LANDYAlain BOONEFAES
9e Adjoint au Maire

  Jeunesse  
Insertion des jeunes 
16/25 ans  Chantiers 
d'insertion  Devoir 
de mémoire

Contact : 
r.defruit@ville-gravelines.fr

Raoul DEFRUIT

1er Président de commission

  Finances  Qualité 
du service public  
Financements 
extérieurs

Contact : 
j.veyer@ville-gravelines.fr

2ème Président de commission

  Travaux  
Aménagement  
Accessibilité

Contact : 
claude.wadoux@ville-gravelines.fr

3ème Président de commission
  Mer et nautisme  
Conseil portuaire  
Suivi du comité local 
des usagers de la 
plaisance (CLUP)  
Développement de 
la Station Nautique

Contact : 
j.herbez@ville-gravelines.fr

JULIEN VEYER Claude WADOUX Jean-Pierre HERBEZ

Conseillère déléguée
  Tourisme et 
attractivité  Appui 
aux professionnels 
du Tourisme  
Pilotage de Destina-
tion Gravelines  
Relations avec 

l'Office de Tourisme d'aggloméra-
tion  Signalétique  Communica-
tion citoyenne
Contact : 
c.barbier@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée
  Administration 
générale  Affaires 
démographiques  
Achats et Marchés 
publics  Contrôle de 
gestion  Suivi des 

délégations de services publics

Contact : 
c.deneuville@ville-gravelines.fr

Conseiller délégué
  Dialogue social  
Pilotage des 
instances de 
représentation du 
personnel (Comité 
technique et Comité 
d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de 
travail)
Contact : 
j.geraert@ville-gravelines.fr

Claudine BARBIER-PHELIPPOT Christelle  
DENEUVILLE-DAUBELCOUR

Julien GERAERT
Conseillère déléguée

  Santé et préven-
tion des conduites 
addictives  Rela-
tions avec les 
acteurs profession-
nels et associatifs 
de la santé  

Handicap et autonomie  Coordina-
tion gérontologique  Services et 
équipements des seniors
Contact : 
j.bleuez@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

  Lien intergénéra-
tionnel  Animation 
balnéaire

Contact : 
e.pery@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

  Ecoles maternelles 
et primaires  Suivi 
des travaux dans les 
écoles

Contact : 
v.genevet@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

  Expression 
artistique

Contact : 
a.sala@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

  Equipements 
culturels  Suivi du 
patrimoine historique

Contact : 
l.blanckaert@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

  Associations 
culturelles

Contact : 
n.riot@ville-gravelines.fr

Josée BLEUEZ-COMBET

Emmanuelle PERY Valérie GENEVET Anabelle SALA-BETOURNE Lise 
BLANCKAERT-JONNEKIN

Nathalie RIOT-FAILLER
Conseiller délégué

  Economie sociale 
et solidaire, écono-
mie circulaire, 
prospective  
E-citoyenneté

Contact : 
m.fall@ville-gravelines.fr

Conseiller délégué

  Prévention 
citoyenne et civisme

Contact : 
c.liagre@ville-gravelines.fr

Conseiller délégué

  Festivités locales

Contact : 
b.marsylle@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

  Engagement des 
jeunes

Contact : 
leanna.vandewalle@ 
ville-gravelines.fr

Conseiller délégué

  Stationnement et 
circulation-voirie

Contact : 
michel.canoen@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

  Petite enfance et 
enfance  Conseil 
Municipal Jeunes  
Démocratie locale

Contact : 
a.devos@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée
  Vie sportive et 
relations avec les 
clubs  Développe-
ment du PAarc et 
animation du comité 
des utilisateurs  

Observatoire du Sport

Contact : 
k.vanderstraeten@ville-gravelines.fr

Modou FALL

Cédric LIAGRE Bruno MARSYLLE Léanna VANDEWALLE

Michel CANOEN

Aurore DEVOS Karine 
VANDERSTRAETEN-VENZA

Conseiller délégué
  Environnement et 
Gestion des milieux 
aquatiques et 
prévention des 
inondations  Dévelop-
pement durable  
Mobilité et plan vélo  
Education à l'environ-

nement  Loisirs traditionnels (pêche, 
chasse)  Risques majeurs
Contact : 
l.notebaert@ville-gravelines.fr

Laurent NOTEBAERT

Conseillère 
municipale

Conseillère 
municipale

Conseillère 
municipale

Maria ALVAREZ Christelle HENON Angélique FAVRESSE

LE
S 
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E 
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Contact : 
m.alvarez@ville-gravelines.fr

Contact : 
c.henon@ville-gravelines.fr

Contact : 
a.favresse@ville-gravelines.fr
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Tribune TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CON

SEIL M
UN

ICIPAL DE GRAVELIN
ES

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

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez - Christelle Hénon 
et 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)

MOTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ POUR UNE UTILISATION DU QUAI À 
PONDÉREUX OUEST COMPATIBLE AVEC LES ZONES URBANISÉES À PROXIMITÉ

Vu l’article de la charte de l’environnement de 2004 ados-
sée au bloc de constitutionnalité à la faveur de la révision 
constitutionnelle du 1er mars 2005 précisant que « la pré-
servation de l'environnement doit être recherchée au 
même titre que les autres intérêts fondamentaux de la 
Nation » ;
Après 40 ans d’activité, le quai à pondéreux ouest, dit QPO, 
a fermé ses portes le 31 décembre 2021.
Pour autant, dans le contexte de fort essor de l’activité éco-
nomique avec notamment l’installation de nouvelles en-
treprises telles que SNF, Clarebout et Verkor…etc, ce quai 
en eau profonde reste une opportunité pour le développe-
ment du Grand Port Maritime de Dunkerque et tout le ter-
ritoire du Dunkerquois. La Ville de Gravelines soutient ain-
si tout nouveau projet qui viserait à exploiter dans des 
conditions optimales du respect de l’environnement ce 
quai source de création d’emplois et de valeur ajoutée.
Cependant, nous tenons à rappeler expressément que de-
puis sa création en 1982 jusqu’à sa fermeture récente, l’uti-
lisation du quai pour stocker et transporter du minerai et 
du charbon pour le compte du Grand Port Maritime de 
Dunkerque et les entreprises sises sur son territoire a 
conduit à de trop récurrents phénomènes de pollution 
provoquant l’inquiétude et l’exaspération légitime de notre 
population.
La Ville de Gravelines, et notamment le quartier des 
Huttes, ont été très régulièrement soumis à de forts 

épisodes de poussières sédimentables émises par les en-
treprises de la zone industrielle, notamment sur le Quai à 
Pondéreux Ouest. Ce point a pu être objectivé grâce aux 
nombreuses études menées par le Secrétariat Perma-
nent pour la Prévention de Pollution Industrielle et l’uni-
versité du Littoral-Côte-d'Opale. Les seuils d’émissions de 
l’arrêté en vigueur ont été dépassés à plusieurs reprises.
Aussi, fort de l’expérience acquise au fil des années, nous 
sollicitons le Grand Port Maritime et les services de l’Etat 
afin que ceux-ci tiennent expressément compte de la 
proximité de ses installations avec les habitations dans le 
choix de l’activité qui y sera implantée.
Nous rappelons de nouveau le constat partagé par tous de 
l’inefficacité avérée des mesures de limitations de l’envol 
de poussières et demandons par conséquent que ce sec-
teur du Grand Port Maritime n’accueille définitivement 
plus de stockage de produits pulvérulents. 
Tout impact constaté sur la vie des riverains fera l’objet de 
mesures objectivées par huissier et la Commune se réser-
vera le droit d’ester en justice auprès des autorités et des 
entreprises responsables de ces émissions et pollutions.
Délibération du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, transmise au Grand 
Port Maritime de Dunkerque et à M. le Préfet du Nord.

Le 31 décembre le QPO cessait son activité de stockage de minerais et 
charbons. Les riverains qui depuis son implantation étaient lourdement 
impactés par les envols de poussières étaient soulagés… Les Gravelinois 
ont pu profiter de leurs extérieurs durant un été, ce qui ne leur était pas 
arrivé depuis de nombreuses années…
Le soulagement fut de courte durée : On nous annonce l’implantation 
d’une nouvelle zone de stockage de pellets et minerais de fer via une so-
ciété « Dockers Bulk Group ».
Du côté du Port, on se veut rassurant : « Les grandes quantités c’est termi-
né... et les riverains n’auront plus à subir de telles nuisances...» Rappelons 
que ces nuisances, ont toujours été niées !
Du côté des dockers, même chant : « Ca n’aura rien à voir avec l’activité du 
QPO… Seul la moitié du site sera occupé… Si gêne il y a, le Port demande-
ra à l’investisseur d’investir dans des hangars... ». Rappelons que lors de 
l’implantation du QPO des promesses aussi avaient été faites : L’implanta-
tion à titre d’essai, ne devait perdurer qu’à condition de ne constituer au-
cune gêne au voisinage… L’activité était encadrée par un arrêté préfectoral, 
qui ne fut jamais respecté… et une fois, implanté, plus question de revenir 

en arrière (les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent). Quant 
aux dockers : Faut-il rappeler leur agressivité concernant nos doléances ? 
Et leur négation de la gêne ? Quelle crédibilité leur accorder aujourd’hui, 
quant à la prise en considération de notre qualité de vie ? La mise sous 
hangars : On nous a pourtant toujours répondu que c’était impossible pour 
des raisons de sécurité par rapport aux matériaux ! Le capotage lors des 
transport ? Là-aussi, ce n’était pas le principe du vrac !
Nous soutenons le Maire dans sa motion, en espérant qu’elle ait un effet 
réel et ne reste pas lettre morte comme les précédentes promesses et 
qu’une autre activité générant moins de nuisances sera développée pour 
l’Ouest du Dunkerquois qui refuse d’en devenir la poubelle !

QUEL DEVENIR POUR LE QPO ?

Le numérique est aujourd’hui omniprésent 
dans notre quotidien : services publics en ligne, 

audiovisuel, usage privé, réseaux sociaux, etc. 

+ D’INFOS
Direction Associations, Vie Participative et Citoyenne : 03 28 23 59 06
Atouts Ville – Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe : 03 28 51 82 30
Atouts Ville – Maison de quartier des Huttes : 03 28 51 97 30

Municipal

Des ateliers 
numériques  
à votre service

Le numérique fait, aujourd’hui, partie intégrante de notre 
quotidien. Néanmoins, tout le monde n’est pas à l’aise avec 

l’informatique et les nouvelles technologies.

C’est pourquoi, dans le cadre de la sortie de l’application mo-
bile Gravelines & Vous, la Ville de Gravelines s’associe à l’as-
sociation Atouts Ville pour développer et structurer un pro-
gramme d'accompagnement numérique pour les habitants 
de la commune qui en expriment le besoin. Vous pourrez y 
retrouver :

>  Des ateliers de présentation et prise en main de la nouvelle 
application de la Ville de Gravelines,

>  Prochainement, des accompagnements à domicile pour les 
seniors avec un conseiller numérique pour sensibiliser aux 
outils afin de lutter contre l’isolement.

Le saviez-vous ? 
Atouts Ville propose également d’autres accompagnements 
au numérique, à destination de différents publics de Grave-
lines, au sein de l’Espace Numérique d’Accompagnement si-
tué en Maison de quartier des Huttes : 

>  Des accompagnements individuels tout public sur ren-
dez-vous selon les horaires d’ouverture,

>  Des ateliers collectifs thématiques tout public les mardis 
après-midi (sécurité, découverte logiciels, pollution numé-
rique, etc.),

>  Les tests de compétences numériques PIX pour les deman-
deurs d’emploi envoyés par Pôle Emploi les jeudis matin, 
suivi d’un accompagnement personnalisé.

>  Des ateliers collectifs séniors sont à l’étude pour un démar-
rage en 2023.

L’association dispose aussi d’un second espace ressources 
dédié à l’innovation numérique : Le Micro Lab situé en Maison 
de quartier de Petit-Fort-Philippe. Les habitants peuvent y 
réaliser de l’impression 3D, de la découpe de vinyle, du flocage 
de t-shirt, découvrir la programmation, etc.

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

Gravelines grimp', vers 
l'infini et au delà

Ça bouge du côté 
du trail nocturne !

« Le club propose la pratique de l’escalade 
pour les enfants et les adultes. Nous pro-
posons des entrainements en intérieur 
(salle Frédéric Petit) et même des sor-
ties sur des grandes salles sur Lille. Nous 
proposons également régulièrement des 
sorties en extérieur, notamment à Hydre-
quent. Une fois par an, un petit groupe 
d’enfants (les plus expérimentés) part en 
séjour escalade.

Le club a mis en place des créneaux d’entraînement pour 
débutants et confirmés. Ils sont encadrés par 6 entraîneurs 
diplômés et 4 encadrants bénévoles. 
Le plus important pour nous est de prendre du plaisir, pro-
gresser en s’amusant. On est vraiment à la recherche de 
bonne humeur, du partage et des échanges entre débutants 
et confirmés.
Nous avons repris les cours en septembre et les créneaux 
enfants ont été complets très rapidement. Je suis ravi de 
voir que l’escalade plait autant ! Nous proposons d’ailleurs, 

le dimanche matin, un créneau pour pratiquer l’escalade en 
famille (pour les grimpeurs autonomes). 
Je démarre ma 8éme année en tant que président, en ayant dé-
marré en tant que parent de licencié, puis licencié moi-même, 
membre du comité et vice-président.
Dans notre club, ce sont souvent des histoires de famille et la 
mienne n’y fait pas défaut. Nous sommes tous les 4 licenciés, 
mon épouse occupe le poste de secrétaire, et nous sommes 
3 entraîneurs. 
Nous avons une demande qui dépasse largement notre ca-
pacité d’accueil et nous devons malheureusement faire des 
déçus mais nous n’avons pas à ce jour les moyens de faire 
plus. Le bénévolat est en baisse depuis le Co- vid et 
l’investissement de chaque personne 
est énorme et je les en remercie. Il 
est bon de se rappeler que c’est 
grâce à eux que les enfants 
peuvent pratiquer ce sport 
sur la structure municipale ».

Gravelines Triathlon et la Ville de Gravelines vous donnent rendez-vous le samedi 14 jan-
vier prochain pour la 10éme édition du trail nocturne : sur les traces de Vauban. Quelques 
nouveautés vous attendent !

Pour cette nouvelle édition, le trail nocturne posera ses valises à la Scène Vauban ! les 
différents parcours vous mèneront au cœur de la ville et de son histoire avec une ani-

mation musicale omniprésente.

Au programme : 
Marche nordique : 9 et 12km
Trail : 8km, 15km et 25km
Trail enfants : 500m, 1 000m,  
2 000m et 3 000m.

Le trail est inscrit au Challenge 
Nord Évasion (créé par le Dé-
partement du Nord et le Co-
mité Nord Athlétisme), qui 
regroupe diverses courses du 
département et permet aux 
sportifs d’établir un classe-
ment à partir des meilleurs ter-
rains de jeu du Nord ! 

Les inscriptions sont d’ores 
et déjà ouvertes sur le site de 
l’événement ! Attention, les ta-
rifs augmentent à l’approche 
du jour J.

+ D’INFOS
Gravelines Triathlon
www.surlestracesdevauban.com 

ANOTER :
Un stage de  
hip-hop au Centre 
Artistique

Du mercredi 2 au vendredi 4 
novembre, le Centre Artistique 
accueille un stage de hip-hop all 
styles.

Le stage, à destination des 12-17 
ans, est destiné aux amateurs 

de hip-hop. Il sera proposé par 
Florent Cocquerez, chorégraphe 
professionnel. 
3 styles seront abordés : Hip-Hop 
new style – Hip-Hop Ragga et 
Street Jazz.
Tarif : 30€ pour les gravelinois, 35€ 
pour les extérieurs
Inscriptions au Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand.

+ D’INFOS
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
03 28 20 28 60

Le Championnat d’Europe de Char à Voile se tenait, début octobre à 
Camiers. L’USG Char à voile était présente et est repartie avec plu-
sieurs podiums.

La compétition s’est déroulée dans le Pas-de-Calais et a permis aux 
gravelinois de s’illustrer. Gérémy Devin est ainsi devenu Vice-Cham-

pion d’Europe en individuel et également Vice-Champion par équipe.

2 titres pour Gérémy Devin

+ D’INFOS
USG Char à Voile :  USG Char à voile

+ D’INFOS
Gravelines Grimp’
www.gravelinesgrimp.com

 Gravelines Grimp (groupe)
contact@gravelinesgrimp.org

Gravelines Grimp’ a été créée en 2006 et s’entraîne dans la 
salle Frédéric Petit. Elle compte aujourd’hui plus de 80 ad-
hérents, tous passionnés d’escalade. Nous avons rencontré 
Hervé Harlay, son Président, pour partager ensemble l’ac-
tualité de son club.

Hervé Harlay, président 
de Gravelines Grimp'

Info secrète 
Gravelines Grimp’ est 

présente chaque année sur le Marché de Noël. Vous les avez forcément vu, ce sont les petits lutins qui aident le Père Noël dans sa descente du 
Beffroi.

Mais chuuuuuuuuuut, 
on n'a rien dit...
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Une soirée pour
récompenser les 
jardiniers

Les 97 participants au concours des maisons et jardins fleuris ont 
été reçus le vendredi 7 octobre dernier, pour une remise des 
récompenses. Voici le palmarès de cette saison 2022. 

Cette année, près de 100 jardiniers amateurs ont concouru 
sur les différentes catégories du concours. A l’issu du 

passage des membres du jury en juillet dernier, les participants 
se sont vus attribuer une note. C’est le 7 octobre dernier qu’ils 
ont été mis à l’honneur par la Municipalité.

En parallèle, la commune s’est vue renouveler la 4ème fleur du 
concours des Villes et Villages Fleuris, en septembre. C’est 
aussi grâce à l’implication des gravelinois à ce concours que la 
4ème fleur a été confirmée sur la commune.

Le palmarès 2022
Catégorie maison individuelle

1- José Ducrocq

Catégorie maison jardin

1- Oscar Delannoy

Catégorie façade balcon

1- Bernard Loots

Catégorie façade jardin

1- Laurent Paillard

Municipal

+ D’INFOS
Service Cadre de Vie : 03 28 51 94 70

Marie-Madeleine Dubois,  
Adjointe au Cadre de Vie 
“Cette année encore, les par-
ticipants ont travaillé dur pour 
proposer des façades, jardins 
et maisons de qualité. Bravo à 

tous ! Je suis ravie de voir l’enthousiasme intact 
des gravelinois à fleurir leur logement. Que 
d’énergie et de belles idées ! Je pense également 
à tous les gravelinois qui fleurissent et entre-
tiennent leur maison au quotidien et participent 
à la beauté de notre commune. La 4ème fleur, 
c’est grâce au travail, main dans le main, des 
services municipaux et des habitants !“.  

Parole d'élue

2- Patricia Quiquempoix
3- Martine Ruffleare
ELITE : Christine Marquis
HORS CONCOURS : 
Michel Quesnel

2- Marie-France Louf
3- Sophie Kosmala

2- Marie-Paule Lotti
3- Jean Declercq

2- Joël Bruwaert
3- Marie-Louise Borys
4- Cathy Lion
5- Anita Loisée
ELITE : Mireille Scotté

Le retour 
du festival 
du rire 

Au programme :
Vendredi 11 novembre : 
Laurent Baffie « se pose des 
questions »
20h30 (déconseillé aux moins de 16 
ans)
> 25€ le spectacle

Samedi 12 novembre : 
Les jumeaux « bonjour, au revoir, 
s’il vous plaît, merci »
20h30 (tout public)
> 20€ le spectacle

Dimanche 13 novembre : 
Les Bauderche en vadrouille
16h (tout public)
> 9€ le spectacle 

Tarif spécial pour les 3 spectacles : 
37€ (au lieu de 54€)
Possibilité également de réserver 
chaque spectacle séparemment.
La billetterie est disponible en ligne 
sur le site internet des Insolites ! Ne 
tardez pas, il ne reste plus beaucoup 
de places !  

Culture

Culture

Le festival du rire, rendez-vous culturel 
et humoristique incontournable de la 
fin d’année, est de retour ! Organisé 
par le Théâtre des Insolites et la Ville 
de Gravelines, la programmation de 
cette nouvelle édition ne pourra que 
vous plaire !

EN BREFEn bref

Les urgences passent à 
l’heure d’hiver
Les urgences de la polyclinique 
de Grande-Synthe changent leurs 
horaires pendant l’hiver.
A compter du 31 octobre, l’accueil 
des patients se fera de 8h à 22h, 7 
jours sur 7. A partir de 22h, contactez 
le 15.
Pour plus d’informations, veuil-
lez contacter la polyclinique de 
Grande-Synthe au 03 28 58 60 00 ou 
sur leur site internet  
www.polyclinique-grande-synthe.com 

L’AGPMT célèbre Molière
Dans le cadre des 400 ans de Molière, l’AGPMT se rendra dans plusieurs collèges, pour 
une représentation du Médecin malgré lui.
Les collégiens de 4 établissements dont les deux collèges gravelinois (Pierre et Marie 
Curie et Saint-Joseph) vont assister, le mercredi 9 novembre prochain, à la représenta-
tion du Médecin malgré lui de l’AGPMT.
Bonne humeur garantie pour les collégiens !
A vos agendas ! 
L’AGPMT propose la même représentation, tout public cette fois-ci, le dimanche 6 
novembre à 16h à la Scène Vauban (10€).

+ d’infos
AGPMT : 06 24 47 32 92 (Betty Jarry, Présidente)
www.lyricomegra.org
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Violences 
à l’égard des femmes

Des ateliers pour sensibiliser 
au harcèlement scolaire

Municipal

Municipal

Violences psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques ou 
administratives… Les violences conjugales revêtent des formes multiples qui 
permettent à l’agresseur d’adapter ses stratégies de contrôle.

Le harcèlement scolaire touche de nombreux élèves avec des degrés de gravité plus ou moins 
sévères. Ce phénomène inquiétant peut avoir de graves répercussions.

En 2022, 1 femme sur 10 a été victime de sévices pratiqués par leur conjoint. 
Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. 220 000 

femmes déclarent chaque année subir des violences… 610 affaires de violences 
sexuelles dans le sport, ont été recensées depuis 2020.
A l’occasion de la journée mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, la Municipalité organise le vendredi 25 novembre à partir de 18h, 
à la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, une soirée d’information afin 
d’aborder différents thèmes : impact des violences intrafamiliales sur les enfants, 
violences au sein du couple, violence dans le milieu du sport…
Une initiation au Krav Maga et Self Défense sera proposée aux personnes 
participantes à la soirée.
Soirée gratuite et ouverte à tous sur inscription au 03 28 23 59 06 ou par mail 
servicevieassociativeetcitoyenne@ville-gravelines.fr

La Ville de Gravelines propose, depuis 2020, des journées de sensibilisation au harcèlement. En 2021, tous les élèves de 
CM2, ont été sensibilisés par l’association Marcèlement.

Cette année, les élèves de 5éme du collège Pierre et Marie Curie et les élèves de 4éme du collège St Joseph participeront, les 
8 et 10 novembre prochains, à des ateliers animés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’association Harcèle-moi si tu 

peux, la Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et Atouts Ville.
Depuis le 4 octobre 2022, de 11h45 à 13h45, chaque mardi et jeudi, la Direction Petite Enfance, 

Enfance et Jeunesse et l’association Atouts Ville interviennent au collège Pierre et Marie 
Curie. Des ateliers sont mis en place pour permettre d’échanger avec les jeunes sur les 

thématiques qu’ils souhaitent aborder. 
Les temps d’échanges pourront être prolongés le jeudi soir au sein du Local’Ados 
d’Atouts Ville.

Divers projets seront développés : mise en place d’un guide téléphonique avec les 
numéros d’urgence, réalisation d’un court métrage et participation au Festival du film 
de prévention et de citoyenneté jeunesse, etc.

+ D’INFOS
Direction Associations, Vie Participative et Citoyenne

03 28 23 59 06

ICIIls s’installent

LES SPAS DU 
MILLAM’OUR  
BY ILÉA 
Cléa Remondière a 
repris les Spas du 
Millam’Our depuis juin 
dernier au 10 rue Leroy. 
Avec son équipe, elle 

propose dans son centre labellisé "Spas de France" des for-
mules détente, bien-être et esthétique, dans deux espaces 
privatifs (salles climatisées aux notes relaxantes, équipés 
de saunas, hammams, jacuzzis et piscines et un espace cosy 
avec douche et espace collation proposée dans les formules). 
Vous pourrez choisir entre la formule simple ou privilège 
(avec champagne, toasts ou produits frais locaux) et égale-
ment des massages solo ou duo et soins esthétiques. 
Le spa propose aussi des moments en famille (bébé, en-
fants), entre amis (enterrement de vie de futurs mariés) et 
anniversaires entre copines (6-12 ans).

 + 03 66 76 65 20 / spasdumillamourbyilea@gmail.com 
 + Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 20h, le 

vendredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 20h (prestations 
assurées jusqu’à 22h) - Parking privatif

 +  Les Spas du Millam’Our

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

HOA  
BIEN-ÊTRE
Amandine Lemaitre, 
infirmière depuis 18 
ans et toujours en 
activité, a souhaité 
étendre son activité 
pour la détente et 
confort personnel. Elle 

vous accueille au 32 boulevard Christophe Colomb.
Formée aux techniques, elle vous apportera tout le bien-
être et la relaxation nécessaire avec notamment :
Massage californien de la tête aux pieds (approche globale 
qui vise à la détente et à la conscience psychocorporelle 
avec des mouvements fluides et lents. Relaxation 
profonde, idéale pour la récupération sportive, anxiété, 
fatigue, traumatisme psychologique …).
Massages prénatal et polynésien (très prochainement)
Les séances sont exclusivement pratiquées avec des 
huiles Bio.
Pensez aux chèques cadeaux !

 + 06 43 28 27 94
 +  RDV par Messenger ou téléphone (disponibilités très 

étendues)
 +  HOA bien-être

La fiche santé en cas d’hospitalisation a pour objectif de 
favoriser la continuité de l’accompagnement du domicile vers 
l’hôpital, et vice-versa.

Santé

Tout savoir sur 
La fiche santé

Cette fiche a pour vocation de faciliter 
l’accompagnement et la prise en charge 

des personnes en perte d’autonomie et/
ou personnes isolées dans les services 
hospitaliers.
Elle peut être emmenée partout (par les 
pompiers, ambulanciers ou les proches) 
et transmise aux services hospitaliers ou 
d’urgence. Elle est livrée avec une pochette 
plastique munie d’un dispositif d’accroche, 
afin d'être à un endroit visible du domicile.

Elle permet aussi de disposer des 
coordonnées des professionnels de santé, 
aides à la personne, travailleur social… afin 
d’adapter les soins et le retour à domicile.
La fiche santé est disponible, gratuitement, 
sur simple demande auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

+ D’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale

03 28 23 59 63
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Au programme cette année :
>  Du 13 octobre au 15 décembre
Grande tombola à 1€ chez les commerçants et à la Maison 
des Associations et du Citoyen (à gagner : un aspirateur ro-
bot Thomson, un lisseur vapeur, une trottinette, une montre 
connectée et de nombreux autres lots)
Tirage au sort le jeudi 15 décembre.

>  Samedi 26 novembre de 19h à 20h30
Randonnée nocturne par La tête et les pieds
Ciné Merlen (rdv à 18h30 pour un départ à 19h)

>  Dimanche 27 novembre
De 8h à 18h : Brocante par la Maison de quartier des Huttes
Sportica
Buvette et petite restauration sur place
De 8h30 à 16h : Mini tournoi de basket par les Amis de la balle 
au panier
Salle annexe Norbert Merlen

>  Du 28 novembre au 2 décembre
Portes Ouvertes des écoles du Centre Artistique
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Arts Visuels : lundi, mardi et mercredi de 14h à 19h, jeudi de 
17h à 18h30 et vendredi de 17h30 à 20h
Musique : lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h30, mercredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h, vendredi de 17h30 à 22h15
Danse : lundi, mardi et jeudi de 18h à 21h, mercredi de 10h30 
à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 17h30 à 20h
Mercredi 30 de 10h à 18h : vente de crêpes, gaufres et autres 
gourmandises

>  Jeudi 1er décembre à 19h
Spectacle : le petit prince et la rose par l’AGPMT
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Entrée : 5€ (gratuit - de 12 ans)

>  Vendredi 2 décembre à 19h30
Spectacle de danse
Scène Vauban 

>  Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
Séance de massage et de Balnéo par le cabinet Deneuville/
Vercoutre (2 et 3€, inscription au 03 28 23 37 70)
Cabinet Deneuville/Vercoutre, avenue Léon Jouhaux
de 9h à 19h : Tombola par l’Amicale des donneurs de sang
A Intermarché les Huttes (à gagner : un bon d’achat de 100€)
Vendredi de 14h à 17h et samedi de 8h30 à 12h30 : Course de 
relais et parcours sportifs par les Jeunes Sapeurs Pompiers 
de Gravelines

>  Samedi 3 décembre
De 14h à 16h : Découverte, initiation et sensibilisation au fau-
teuil roulant par Handibasket Club Gravelinois
Salle du Polder
De 14h à 19h : Concours de pétanque par l'USG Pétanque
Boulodrome
De 16h à 19h30 : Circuit VTT 
de 7km, semi-nocturne et 
départ libre, par Gravelines 
Cyclotourisme - VTT (possi-
bilité de faire plusieurs fois 
le parcours)
PAarc des Rives de l’Aa
18h (ouverture des portes à 16h)
Loto par la Team Loisirs du Polder
Scène Vauban 

>  Jeudi 8 décembre à 19h
Concert de l’AGPMT avec la participation de la classe d’accor-
déon de l’Ecole de Musique
Scène Vauban
Entrée : 5€

+ D’INFOS
Direction Associations, Vie Participative et Citoyenne
03 28 23 59 06

Municipal

Le mois de décembre marque le retour de l’événement 
caritatif du Téléthon. La Municipalité, accompagnée des 
associations gravelinoises, s’engage chaque année pour 

aider à la lutte contre les maladies.

La ville s’engage 
pour le

MUNICIPALle conseil

Présentation de l’état d’avancement du 
dossier SNF-FLOCRYL par Philippe Fa-
nucci

1.  Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 29 Juin 2022

 Adopté à l’unanimité 

2.  Décisions prises en vertu de la délé-
gation de pouvoir au Maire 
(N°s2022/103 à 2022/166)

A. PERSONNEL COMMUNAL :
3. Création des emplois permanents

 Adopté à l’unanimité 

4.  Demande de subvention et finance-
ment de prothèses auditives

 Adopté à l’unanimité 

B. ADMINISTRATION GENERALE : 
5.  Commission Municipale « Finances 

– Administration Générale – Res-
sources Humaines » - Remplace-
ment d’un membre 

Point retiré

6.  Commissions Extra-Municipales  
« Travaux – Aménagement et Acces-
sibilité » et « Station Nautique » - 
Remplacement d’un membre élu 

Point retiré

7.  Désignation des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres 

Point retiré

8.  Désignation des membres de la 
Commission délégation de service 
public 

Point retiré

9.  Commission Consultative des Ser-
vices Publics Locaux – Remplace-
ment d’un membre élu

Point retiré

10.  Conseil de Station Balnéaire – Rem-
placement d’un membre élu

Point retiré

11.  SIVOM des Rives de l’Aa et de la 
Colme – Modification des statuts – 
Avis du Conseil Municipal

 Adopté à l’unanimité 

12.  Accueil de proximité des finances 
publiques sur la Commune de Gra-
velines – Convention entre la Ville 
de Gravelines, le SIVOM des Rives 
de l’Aa et de la Colme et la Direction 
Régionale des Finances Publiques 
des Hauts de France

Adopté à l’unanimité 

C. CADRE DE VIE – 
ENVIRONNEMENT :
13.  Pose et entretien d’un totem sur la 

RD11 – Convention entre la Ville de 
Gravelines et le Département du 
Nord

Adopté à l’unanimité 

D. AMENAGEMENT – TRAVAUX : 
14.  Dénomination du Chemin de ronde

Adopté à l’unanimité  

- Information – Plan de sobriété éner-
gétique

15.  Extinction partielle et provisoire de 
l’éclairage public sur le territoire 
communal de Gravelines

Adopté à l’unanimité 

E. QUESTIONS DIVERSES :
16.  Motion pour un plan d’urgence de 

l’Etat pour les collectivités locales 
face à la hausse des coûts de l’éner-
gie

Adopté à l’unanimité 

17.  Motion pour une utilisation du Quai 
à Pondéreux Ouest compatible avec 
les zones urbanisées à proximité

 Adopté à l’unanimité 

ORDRE DU JOUR 
COMPLÉMENTAIRE :
18.  Motion pour une prise en charge 

par l'Etat des dépenses liées à la 
problématique migratoire sur la 
commune de Gravelines

Adopté à l’unanimité 

Séance du lundi 10 octobre 2022

LE + DU CONSEIL
Lors de la séance du Conseil Municipal, 
le plan de sobriété énergétique a été pré-
senté. Voici quelques mesures annoncées 
importantes à retenir :

Fermer et limiter l’utilisation des équi-
pements énergivores :
• Fermeture provisoire de la piscine muni-
cipale et la salle Norbert Merlen,
• Réduire l’amplitude d’utilisation des 
équipements de la ville,
• Fermer certains équipements pendant les 
vacances solaires et en période hivernale.

Mieux adapter la chauffe à l’utilisation 
des bâtiments :
• Baisser la température des établisse-
ments sportifs en journée, des bâtiments 
administratifs, écoles (sauf maternelles 
et crèches),
• Baisser la température de l’eau de la 
piscine Sportica de 2° (soit 27°),
• Décaler de 30min la mise en chauffe et 
l’arrêt de chauffe des bâtiments adminis-
tratifs.

Baisser l’éclairage public :
• Extinction de tous les éclairages publics 
ornementaux,
• Interruption de l’éclairage public de mi-
nuit à 5h, 
• Amélioration de la qualité de l’éclairage 
public jusqu’à minuit et après 5h.

Un document a été transmis dans chaque 
foyer reprenant l’intégralité des mesures. 
Il est également sur : 
www.ville-gravelines.fr 
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TRAVAUXTRAVAUX

RD 11 – ROUTE D’AUDRUICQ
Jusqu’au 17 novembre, en raison de travaux de terrassement, de 
sondage et de réfection par la société SADE, le stationnement sera 
interdit route d’Audruicq (au côté droit).
La circulation automobile est limitée et s’effectue de manière alternée, 
régulée par des feux tricolores.

RUE DEMARLE FÉTEL
L’enrobé de la rue Demarle Fétel a été entièrement refait, ainsi que la 
descente vers la rue de Calais et le boulevard Salomé.

ROUTE DU CHENAL
En raison des travaux de réparation des perrés, le stationnement est 
toujours interdit au droit du chantier de la route du Chenal. La circu-
lation automobile est restreinte mais les véhicules peuvent toujours 
circuler. La fin des travaux est estimée à la mi-novembre.
La réfection complète des perrés est, quant à elle, prévue par tronçons 
jusqu’au mois de mars 2024 (perrés maçonnés, dalles bétons,…). 

NOTRE DAME DES FLOTS
Depuis début octobre, et jusque mi-novembre, des travaux ont lieu 
sur le site de la chapelle Notre Dame des Flots. Le toit de l’édifice est 
devenu vétuste et la tempête Eunice, en février dernier, a eu raison de 
certaines travées. Les services Techniques procèdent donc à une res-
tauration complète de la toiture. Cette dernière sera refaite en cuivre 
avec un aspect rouge foncé les premières années, pui se patinant 
doucement vers le vert. Ainsi, la chapelle retrouvera la couleur que 
l'on connait aujourd'hui.

CABINES DE PLAGE
Fin de saison pour les cabines de plage ! Les services Techniques 
ont procédé à leur retrait début octobre. Elles reviendront en même 
temps que les beaux jours, pour une nouvelle saison en 2023. D'ici là, 
vous pourrez les retrouver sur le Marché de Noël de Gravelines !

LES TRAVAUX DE L’ÉCLUSE DU SCHELFVLIET 

Les travaux de l’écluse se poursuivent et la remise en eau 
du site a été effectuée tout début octobre. Néanmoins, 
plusieurs aléas tels que la découverte d’obus et la 
stabilisation de talus provisoires ont conduit à quelques 
semaines de retard dans la réalisation du chantier.
La phase de remblaiement a commencé avec l’arrivée 
d’une seconde équipe, appelée en renfort. La remise en 
place des différents réseaux (eau, électricité, gaz, télépho-
nie… fera suite au remblaiement.
En raison des travaux, le boulevard Lamartine ainsi que 
les rue Brossolette et de la plage sont toujours impactées 
par le chantier :
-  Boulevard Lamartine : la circulation automobile et pié-

tonne est interdite au droit du chantier,
-  Rues Brossolette et de la plage : la circulation est res-

treinte et s’effectue de façon alternée, régulée par des 
feux tricolores.

La réouverture à la circulation ne pourra pas s’effectuer 
avant la stabilisation de la dalle béton mi-novembre.

DEMANDE D’AUTORISATION 
POUR TRAVAUX EN EXTÉRIEUR 
Les propriétaires d’immeubles, d’habitations individuelles privées et les com-
merçants sont dans l’obligation de réaliser une déclaration préalable de tra-
vaux ou d’un permis de construire auprès du service Urbanisme de la ville de 
Gravelines. Cette déclaration est à faire pour tout type de travaux modifiant 
l’aspect extérieur d’un bâtiment : clôture, construction d’une extension, véran-
da, garage, abris de jardin, piscine, ravalement de façade, réfection de toiture, 
modification de portes et fenêtres, portail mais aussi pose d’une enseigne pour 
les commerces. 
Pour les projets situés à moins de 500m d’un monument historique (fortifica-
tions, Phare, Beffroi, façade de la gare, moulin Lebriez), le projet est soumis à 
l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France qui peut « accepter »,  
« refuser » ou « accepter sous réserve de prescriptions » le projet.
Le délai d’instruction de la demande est de 1 à 3 mois selon la nature du projet 
et les règlements applicables. Des travaux effectués sans déclaration et ne res-
pectant les règles d’urbanisme sont soumis à des pénalités juridiques.
+ d’infos
Service Urbanisme : 03 28 23 59 01
serviceurbanisme@ville-gravelines.fr 

A NOTER :
ENCOMBRANTS
Centre, les Huttes, Pont de Pierre : 
mercredi 30 novembre
Petit-Fort-Philippe :  
jeudi 1er décembre

FOCUS SUR

INFORmations 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Le service Parcs et Jardins poursuit ses entretiens des espaces 
verts de la commune. Tailles d’arbres et arbustes, préparation 
du fleurissement pour la prochaine saison, etc.

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
D’ici la fin de l’année, 92% de l’éclairage public de la ville sera 
assuré par des LED (certaines lanternes ne permettent pas 
techniquement de passer aux LED). Ainsi, la consommation 
d’énergie, le nombre de pannes et les dépenses de fonction-
nement vont nettement diminuer (l’économie d’énergie est 
estimée entre 60% et 70%). Suite à l’accord du Conseil Muni-
cipal à l’unanimité, l’éclairage public sera, à titre expérimental, 
éteint de minuit à 5h à compter du 26 octobre de manière pro-
gressive dans l’ensemble de la commune.
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NOS LABELS :  Local / Circuit court -  Circuit court /  Issu de 
l’Agriculture Biologique -  Issu du Commerce Equitable /  Fait maison
* Menus non contractuels, variations possibles des approvisionnements. 
Retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire sur  
www.ville-gravelines.fr (Accès rapide / Menus cantine)

DU 7 AU 11 NOVEMBRE

LUNDI 7 : Filet de hoki sauce beurre blanc, brocolis et torti, cou-
lommiers , banane 
MARDI 8 : Carbonade  flamande, frites et salade, fromage 
frais ail et fines herbes, compote de pommes  et boudoir 
JEUDI 10 - REPAS VÉGÉTARIEN : Céleri  rémoulade , ome-
lette, ratatouille et blé, brownie et crème anglaise 

DU 14 AU 18 NOVEMBRE

LUNDI 14 : Cassoulet  et pommes de terre , edam , flan 
vanille nappé caramel
MARDI 15 - REPAS VÉGÉTARIEN : Pâtes à la bolognaise végé-
tarienne , fromage frais fouetté, fruit de saison
JEUDI 17 : Rôti de boeuf  sauce au poivre  et duo de pu-
rées (carottes/pommes de terre) , mimolette, pomme 
VENDREDI 18 : Salade , Filet de colin pané sauce tartare et 
pommes de terre à la vapeur, riz au lait   

DU 21 AU 25 NOVEMBRE

LUNDI 21 : Hachis  Parmentier  et salade, tomme , Fruit 
de saison
MARDI 22 : Velouté de potiron , pavé de saumon sauce cre-
vettes , haricots verts et pommes de terre à la vapeur, fro-
mage blanc   
JEUDI 24 - REPAS VÉGÉTARIEN : Raviolis végétariens , 
yaourt aux fruits mixés, gaufre liégeoise 
VENDREDI 25 : Couscous  (boulettes de boeuf / merguez), 
carré de fromage fondu, banane 

DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

LUNDI 28 : Brandade de poisson et salade, fromage fondu, 
crème dessert vanille
MARDI 29 : Rata saucisse , petits pois et pommes de terre, 
cantal, salade de fruits 
JEUDI 1ER : Potage de Crécy (carotte) , escalope de volaille 
à la crème , coquillettes et champignons, petits-suisses et 
sucre
VENDREDI 2 - REPAS VÉGÉTARIEN : Crêpe au fromage  et 
mesclun de mâche, laitue et feuille de chêne, camembert , 
quatre-quarts et coulis de fruits exotiques

Au menu
des restaurants scolaires

Félicitations
Cloé Vérove et Cyril Sergent 1

Leslie Evrard et Clément Coppey 2

Bienvenue
Léandre de Cédric Ringot et de Angèle Branly
Valentin de Marc-Antoine Merlen et de Camille Bécuwe
Nao de Clément Blanckaert et de Lucie Gabon
Kenzo de Ludovic Pingret et de Marianne Engrand
Taho de Tony Housieaux et de Lucie Vilgrain
Robin de Kévin Gigney et de Pauline Demailly

Ils nous ont quittés
Marie-Paule Maison, épouse de Bruno Dupré
Gérard Carru, veuf de Annyck Petitpas
Marie-Claire Bouthor, épouse de Jean-Paul Tillon
Emile Saison, époux de Olga Georget
Olga Georget, veuve de Emile Saison
Amaury Leferme
Francis Agneray
Claudette Wissocq
Suzanne Marsylle, veuve de Julien Agneray
Lucile Palomino
Lucienne Paillard, épouse de Gérard Fauconnier

Visites et ateliers à la Centrale Nucléaire
À Gravelines, la centrale nucléaire est l’un des seuls sites in-
dustriels dunkerquois qui se visite toute l’année. Découvrez la 
programmation des visites automnales de la centrale. 
Visite des installations sur inscription (3 jours ouvrés avant 
la visite), pour les plus de 12 ans : les 2 et 4 novembre et 17 
décembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, les 23 et 30 novembre, 
de 14h à 17h.
Au programme : Une conférence sur les sujets de la pro-
duction d’électricité, du mix électrique et du fonctionnement 
d’une centrale nucléaire, suivi d’une visite des installations in-
dustrielles et plus particulièrement de la salle des machines, 
bâtiment où l’électricité est produite. 
Informations pratiques : gratuit, sur inscription, jusqu’à trois 
jours ouvrés avant la visite, pièce d’identité en cours de va-
lidité obligatoire (carte nationale d’identité ou passeport), 3h 
de visite, à partir de 12 ans, non-accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite. 

 + Informations et inscriptions par mail à centrale-gravelines@edf.fr 

Novembre, le mois sans tabac
Vous avez envie d’arrêter de fumer ? Il vous manque un peu 
de soutien ou de motivation ? Inscrivez-vous au défi national 
du mois sans tabac.
En novembre, un défi collectif est organisé par le Ministère 
de la Santé afin de vous aider à relever ce défi.
Vous avez envie de vous lancer ? Comme la volonté seule 
ne suffit parfois pas, Tabac Info Service propose des solutions 
faciles et pratiques pour aider les fumeurs à arrêter de fumer.
Comment participer ? 
Je m’inscris sur le site  
www.tabac-info-service.fr  
ou par téléphone au 39 89 
(de 8h à 20h du lundi au 
samedi).

PRATIQUESles infos

ETAT CIVILEtat civil

1

2

Recensement militaire
Entre la date de leurs 16 ans et la fin du 3éme 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.

RECRUTEMENT ANIMATEURS CLASSES DE NEIGE
Pour l’organisation des classes de neige pour la saison 
hiver 2023, la ville de Gravelines en partenariat avec EVA-
SION 78 recrute des animateurs pour les séjours au do-
maine skiable du crêt béni à la Chapelle d’Abondance.

Séjours :
>  Du dimanche 15 au soir au mercredi 25 janvier 2023 au 

matin
>  Du mercredi 18 au soir au samedi 28 janvier 2023 au 

matin
>  Du mardi 14 au soir au vendredi 24 mars 2023 au matin
Missions :
>  Accompagner les élèves de CM1/CM2 des écoles de Gra-

velines.
>  Mettre en application le projet pédagogique des ensei-

gnants à travers un projet d’animation cohérent.
>  Organiser les veillées et quelques animations en jour-

née.
>  Assurer la sécurité (physique, affective et morale des 

enfants).
>  Accompagner les visites et activités pédagogiques et gé-

rer les temps de vie quotidienne.
Profil :
>  BAFA ou équivalence avec expérience en centres avec 

hébergement.
>  De préférence AFPS ou PSC1
>  Bon niveau de ski
>  Gestion rigoureuse de la vie quotidienne.
Envoyer CV + lettre de motivations à :
sejours@evasion78.com / organisation@evasion78.com 

 + 01 34 89 99 80



DU 10 AU 13 NOVEMBREDU 10 AU 13 NOVEMBRE
11ER ER FESTIVAL INTERNATIONALFESTIVAL INTERNATIONAL

DE CIRQUE DES DE CIRQUE DES 
HAUTS-DE-FRANCEHAUTS-DE-FRANCE

GRAVELINES - PAARC DES RIVES DE L'AAGRAVELINES - PAARC DES RIVES DE L'AA

WWW.IMPERIALSHOW.COMWWW.IMPERIALSHOW.COM

AU PROGRAMME 
> LAURENT BAFFIE
se pose des questions

> LES JUMEAUX
Bonjour, au revoir,
s'il vous plait, merci 

> LES BAUDERCHE 
en vadrouille

RENSEIGNEMENTS
03 28 23 08 81
LES-INSOLITES.FR



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

JEUDI 3 NOVEMBRE 
  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 

AGENDAnovembre
2022

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 Dun-
kerque 

  J BCM/Blois
Sportica, 20h

 + www.bcmbasket.com 

SAMEDI 5 NOVEMBRE
  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

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

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
  J 400 ans de Molière :  

Le médecin malgré lui
Par l’AGPMT
Scène Vauban, 16h
Tarif : 10€

  J Brocante couverte
Par Le Rallye Club Gravelinois
Sportica, de 7h à 17h

LUNDI 7 NOVEMBRE
  J Permanence de 

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

MARDI 8 NOVEMBRE
  J Permanence du Secours 

Populaire
Maison des Associations et du Citoyen, 
dès 9h

MERCREDI 9 NOVEMBRE
  J Loto

Par Atouts Ville
Ciné Merlen, dès 13h

JEUDI 10 NOVEMBRE
  J Service de portage de 

livres à domicile
Par la Médiathèque
L’après-midi

L’application 
Gravelines & vous

L’application est 
gratuite  
et disponible sur  
Google Play Store  
et AppStore  
avec la recherche 

Gravelines & Vous. 

au + près des citoyens !



MARDI 22 NOVEMBRE
  J Audition publique de la 

classe de trompette
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30
Entrée libre

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
  J Contes de l’Oasis

Par Chirine el Ansary, programmé 
dans le cadre de récits sans frontières
Tout public dès 6 ans
Scène Vauban, 14h30
Entrée libre

  J Projection : le tableau
Par Jean-François Laguionie
A partir de 8 ans
Médiathèque, 16h30
Gratuit – Places limitées

  J Projection : Suisse – Un 
bonheur à l’écart
Ciné-conférence dans le cadre de Vu 
du Monde par Pierre Dubois
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30
Tarifs : 9€ (3€ si gravelinois)

 + Renseignements et inscriptions :  
07 87 70 97 10

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
  J 16éme de finale de la 

coupe de france de 
basket : BCM/Chorale 
Roanne Basket
Sportica, (sous réserve de 
modifications)

 + www.bcmbasket.com 

VENDREDI 25 NOVEMBRE
  J Journée mondiale pour 

l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes
Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe, 18h
Gratuit et ouvert à tous 

 + Inscription obligatoire au 03 28 23 59 06  
ou par mail à servicevieassociativeetcitoyenne 
@ville-gravelines.fr 

 + page 25 de ce Magazine

DU 11 AU 13 
NOVEMBRE

  J Festival 
du rire
Scène Vauban
>  Vendredi 

11 à 20h30 : 
Laurent Baf-
fie, se pose 
des ques-
tions – 25€

>  Samedi 12 à 20h30 : Les jumeaux, 
bonjour au revoir s’il vous plait 
merci – 20€

>  Dimanche 13 à 16h : les Bauderche 
en vadrouille – 9€

37€ le pass 3 spectacles
 + Billetterie sur www.les-insolites.fr 
 + Renseignements : 03 28 23 08 81
 + page 22 de ce Magazine

VENDREDI 11 NOVEMBRE
  J Commémoration de 

l’armistice 1918 et 100 ans 
du Monument aux Morts
Monuments aux Morts, 11h

  J Tournoi de futsal
Par Écoute ton Cœur
Salle Frédéric Petit, de 8h à 20h

  J Loto
Par l’Amicale du personnel de la Ville 
de Gravelines
Salle Goélettes à Sportica, 14h 
(ouverture des portes à 11h30)

SAMEDI 12 NOVEMBRE
  J Visite guidée du phare et 

dégustation
RDV devant le phare, de 15h à 17h
5€ par personne

 + Réservation obligatoire au 03 28 24 99 79

JEUDI 17 NOVEMBRE
  J Permanence de la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen, 
de 14h à 17h

SAMEDI 19 NOVEMBRE
  J Atelier découverte : 

langage des signes
Pour les 8-11 ans
Médiathèque, de 15h30 à 17h
Gratuit

 + Inscriptions au 03 28 51 34 34

  J Visite guidée du phare et 
dégustation
RDV devant le phare, de 15h à 17h
5€ par personne

 + Réservation obligatoire au 03 28 24 99 79

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
  J Régates internationales 

d’aviron
PAarc des Rives de l’Aa

  J Handibasket club 
Gravelines/Basket fauteuil 
féminin
Salle du Polder, 15h

LUNDI 21 NOVEMBRE
  J Permanence de 

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

SAMEDI 26 NOVEMBRE
  J Projection-rencontre : 

Jean et Marie, le feu sacré
Dans le cadre du mois du film docu-
mentaire
Médiathèque pour la projection à 15h, 
puis au Musée pour la rencontre
Gratuit

  J Handibasket club 
Gravelines/ASCCB Besançon
Salle du Polder, 17h

  J Rencontre et découverte 
par l’Amateur Turbulent
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 20h

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
  J Concert de Sainte Cécile

Par l’Harmonie Batterie Municipale
Scène Vauban, 16h
Entrée libre

  J brocante du Téléthon 
Par la Maison de quartier des Huttes
Sportica, toute la journée

DU 10 AU 13 NOVEMBRE

  J 1er Festival 
International du 
Cirque des Hauts 
de France
PAarc des Rives de l’Aa
Tarif à partir de 8€

 + www.imperialshow.com 

MARDI 15 NOVEMBRE
  J soirée de l’Emploi

Scène Vauban, dès 17h
Rencontre avec de nombreuses en-
treprises et centres de formation, pré-
sentation des nouvelles entreprises 
qui s’implantent sur le territoire. Des 
milliers d’emplois à pourvoir !

  J Audition publique de classe 
de tuba et cor
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30
Entrée libre

MERCREDI 16 NOVEMBRE
  J Conférence : le Sénégal

Par Modou Fall
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30
Entrée libre

 + Réservations au 03 28 20 28 60

DU 16 AU 20 NOVEMBRE
  J Festival des enfants
 + pages 10 et 11 de ce Magazine

JEUDI 17 NOVEMBRE
  J Atelier : rencontre-tricot

Médiathèque, 14h30
Gratuit

  J Spectacle musical à 
destination des aînés : 
Lady Chatterton
Scène Vauban, 15h

SAMEDI 12 NOVEMBRE
  J Handibasket club 

Gravelines/Guilherand 
Granges
Salle du Polder, 17h

  J Loto d’automne des Amis 
des Huttes
Salle Caloone, 14h30

  J Saint Martin
RDV à 17h place Paul Lefranc
Départ pour le défilé à 17h30.
En présence de l’HBM, Saint Martin 
et son âne.
RDV ensuite à l’école Anatole France 
niveau 2 pour une distribution de 
boissons, bonbons, folards, choco-
lat chaud avec la participation des 
Zigomards.



DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
  J Portes Ouvertes des 

écoles municipales pour le 
Téléthon
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

 + page 26 de ce Magazine

LUNDI 28 NOVEMBRE
  J Permanence de la Chambre 

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

MARDI 29 NOVEMBRE
  J Audition publique de la 

classe de piano et musique 
de chambre
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30
Entrée libre

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
  J Spectacle : le petit prince 

et la rose
Par l’AGPMT
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 19h
5€, au profit du Téléthon (gratuit -12 ans)

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
  J Spectacle de danse du 

téléthon
Scène Vauban à 19h30

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
  J BCM/Le Mans

Sportica, 20h
 + www.bcmbasket.com 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
  J Permanence de 

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

LUNDI 5 DÉCEMBRE
  J Permanence Consommation 

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

MARDI 6 DÉCEMBRE
  J Audition publique de la 

classe de batterie/tambour
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30
Entrée libre

  J Commémoration de la 
guerre d’Algérie et Maroc
Monument aux Morts, 18h

JEUDI 8 DÉCEMBRE 
  J Concert de l’AGPMT

avec la participation de la classe  
d’accordéon de l’Ecole de Musique
Scène Vauban à 19h
Entrée : 5€

DU 3 AU 23 DÉCEMBRE

  J Marché de Noël
 + www.ville-gravelines.fr


