
> ENTREPRENDRE :
CCAS et service 
Emploi

> ASSOCIATION :
Noël enchanté 
avec Atouts Ville

> SANTÉ :
L'orthoptie,  
à quoi ça sert ?

GRAVELINES
Mag234

DÉCEMBRE 2022

+
DOSSIER  

Marché de Noël
Du 3 au 23 décembre, 

l'étoile s'illumine 
pour les fêtes de fin d'année

INAUGURATION
Samedi 3 décembre à 17h30

en présence de
Marie-Charlotte Catteaux

MISS GRAVELINES
A découvrir dans ce mag : 



DÉCEMBRE 2022 GM 32 GM DÉCEMBRE 2022

+ Temps forts
Le 1er Festival International du Cirque des 
Hauts de France a posé son chapiteau au 
PAarc, du 10 au 13 novembre. Plus de  
12 000 personnes ont assisté à ce spectacle 
d’une grande qualité ! 

Le 15 novembre der-
nier, la Scène Vauban 
a accueilli la soirée 
de l’emploi. Au pro-
gramme : présenta-
tion des entreprises 
locales et offres 
d’emploi à pourvoir.

Une délégation de 5 membres du Conseil Municipal Jeunes s’est 
rendue à Arras, du 25 au 27 octobre, pour l’Odyssée du congrès de 
l’Anacej (Association Nationale des Conseils d'Enfants et de 
Jeunes). Ils ont participé à des ateliers et conférences sur la parti-
cipation et l’expression des jeunes dans la vie publique.

Du 16 au 20 novembre, le Festival des Enfants a animé la ville ! Plusieurs 
spectacles et temps forts ont rythmé le festival. Le Conseil Municipal Jeunes 
a profité de l’événement pour célébrer ses 20 ans d’existence !

La Municipalité a commémoré l’anniversaire de l’Armistice 
de la première Guerre Mondiale, le 11 novembre dernier. 
L’occasion également de célébrer, le temps d’une exposi-
tion, les 100 ans du Monument aux Morts.

Les enfants s’en sont donnés à cœur joie lors du 
défilé de la Saint-Martin, le 12 novembre der-
nier  ! Après un défilé dans les rues de la ville à la 
lumière des betteraves décorées, les enfants ont 
repris des forces grâce aux friandises offertes par 
Saint-Martin.Laurent Baffie, Les Jumeaux et Les Bauderche ont 

conquis le public du Festival du Rire ! Plus de 1 540 per-
sonnes ont assisté, à la Scène Vauban, au retour du festival 
de l’humour tant attendu, mis en place par Les Insolites et 
la Ville de Gravelines.
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Bertrand Ringot
Maire de Gravelines

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

Chères Gravelinoises, chers Gravelinois, 

La 28ème édition du Marché de Noël se prépare et vous attend, à compter du  
3 décembre et jusqu’au 23 décembre ! Cette année encore, ce sont près de 100 
chalets et exposants qui vous feront vivre la magie de Noël !
J’ai toujours plaisir à lancer officiellement le Marché de Noël, en présence de vos élus 
avec la venue, cette année, de Marie-Charlotte Catteaux, Miss Gravelines 2022.
Pendant 3 semaines, les exposants vous proposeront des idées cadeaux et autres 
gourmandises. Sans oublier les manèges et animations qui rythmeront tout l’événe-
ment. Nous vous attendons donc nombreux, le samedi 3 décembre à 17h30 pour 
l’inauguration et le dimanche 18 décembre pour la descente du Père Noël.

En cette fin d’année, vous pourrez également retrouver une page consacrée à deux 
associations importantes de la commune : les Éclaireurs et Éclaireuses de France 
ainsi que les Scouts et Guides de France. Quoi de plus important que l’entraide et la 
solidarité, surtout en cette période des fêtes de fin d’année.

Enfin, j’aurai une pensée particulière pour les élèves de CM2 qui vont reprendre le 
chemin des classes de neige à la Chapelle d’Abondance en Haute-Savoie. Le premier 
séjour débutera en tout début d’année 2023. Ils reviendront, sans aucun doute, avec 
des souvenirs plein la tête et du reblochon plein les valises.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer en famille ou entre amis, d’excellentes 
fêtes de fin d’année. Je vous donne rendez-vous le jeudi 5 janvier, à l'Arsenal, pour la 
cérémonie des vœux avec l'Harmonie Batterie Municipale.

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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Caméléon Publicité, 
fidèle à Gravelines 

depuis plus de 30 ans

EntreprendreEntreprendre

Depuis plus de 30 ans, Caméléon Publicité vit sa vie de PME, tranquillement, 
discrètement, dans la zone d’activités de la Semeuse, portée par son expertise et 
un bouche-à-oreille flatteur. A l’approche de la soixantaine, son gérant-fondateur, 
Thierry Triplet, pense désormais à la transmission. Un projet qu’il veut prendre le 

temps de concrétiser pour s’assurer que sa belle entreprise perdure après lui. 

C’est un vrai paradoxe pour une entreprise spécialisée dans 
la communication et la publicité : il faut vraiment bien 

chercher pour la trouver, tout au bout de la zone de la Semeuse 
à Gravelines. C’est là que Caméléon Publicité est installée de-
puis 1990. « Après plus de trente ans d’existence, mes clients 
savent où me trouver. C’est le bouche-à-oreille qui a fait ma 
réputation et ma publicité. Inutile donc de s’afficher en grand » 
sourit son gérant-fondateur, Thierry Triplet, qui avoue aimer 
cultiver une certaine discrétion.

Dans son atelier de 200 m2, Caméléon Publicité s’est spéciali-
sée dans le marquage de véhicules et de bâches par impres-
sion numérique, la fabrication et la pose d’enseignes et 
l’édition d’affiches tous formats. « Ce que j’aime dans mon 
métier, c’est sa créativité. Il ne peut pas y avoir de routine car 
chaque projet est différent. Ce qui m’intéresse plus encore, 

c’est de réaliser concrètement, de A à Z, une idée confiée par 
un client. C’est très valorisant. Et si c’est un mouton à cinq 
pattes qui demande beaucoup de réflexion, d’essais, de remise 
en question, c’est encore mieux », souligne Thierry Triplet. 

Depuis son implantation gravelinoise, Caméléon Publicité 
s’est forgée une solide clientèle de Dunkerque à Calais dans 
les secteurs du commerce, de l’artisanat et des collectivités. 
Depuis quelques années, la PME s’est aussi développée dans 
le milieu industriel où elle était encore peu présente jusqu’à il 
y a peu. « C’est le bouche-à-oreille, tout simplement, qui m’y a 
amené. Et vu la densité industrielle sur le territoire, c’est plutôt 
une bonne nouvelle que d’y avoir ses entrées », commente le 
gérant. « Pour ce secteur, je réalise surtout des panneaux de 
sécurité ou des tableaux de consignes ou encore des plaques 
gravées à apposer sur des outils ou du matériel ». 

Aujourd’hui, trois salariés accompagnent Thierry Triplet dont 
l’entreprise est entièrement numérisée, aussi bien pour les 
travaux de préparation, que pour l’impression et la découpe.  
« Quand je pense que, lorsque que j’ai commencé le métier il 
y a plus de 40 ans, tous les lettrages, que ce soit sur véhicule 
ou sur enseigne, se faisaient au pinceau, à la main ! Peu de 
métiers ont connu une révolution aussi importante », sou-
ligne-t-il, avant de préciser que Caméléon Publicité s’est en-
core modernisée en 2018 avec un gros investissement dans 
une machine d’aide à l’application d’adhésif. Cela permet à 
l’entreprise de gagner en productivité et d’offrir un rendu en-
core plus soigné, sans risque de fines rayures, comme lorsque 
l’adhésif est posé à la main. 

Entreprendre 

+ d’infos
Caméléon Publicité
03 28 51 99 33
1 rue de l’industrie
www.cameleon-publicite.fr

CHIFFRESCHIFFRES clés

1990 > l’année de 
l’implantation à Gravelines

3 > le nombre de salariés

200 > m2 la surface de l’atelier 

Alors que Thierry Triplet va bientôt aborder la soixantaine 
et que son entreprise est reconnue sur le secteur, il songe 
de plus en plus à préparer sa succession, conscient 
qu’une cession réussie se prépare bien en amont. « Mon 
souhait est que cette entreprise, dans laquelle j’ai mis 
une grande partie de ma vie et dont le savoir-faire est 
reconnu, continue d’exister après moi. Je vais donc tout 
mettre en œuvre pour trouver la personne la plus à même 
de réussir cette mission. Même si cela doit prendre plus 
de temps que prévu », conclut-il.  

Thierry Triplet, 
gérant-fondateur 
de Caméléon



8 GM DÉCEMBRE 2022 NOVEMBRE 2022 GM 9Du 3 au 23 décembre

Le CCAS se dote 
d’un service Emploi
Depuis le 1er janvier 2022, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a repris et développé la compétence Emploi. 
Accueil et suivi des demandeurs d’emploi font partie des 
missions du service, mais également entretien du lien avec 
les acteurs publics et les industries locales.

Le service Emploi travaille en coordination avec les parte-
naires locaux que sont Agir, Entr’Aide, Mission Locale, Pôle 

Emploi… C’est l’occasion pour tous les demandeurs d’emploi, 
personnes en reconversion professionnelle, jeunes, étudiants, 
parents en questionnement sur l’orientation de leur enfant 
d’être reçu, de parler d’avenir et des possibilités d’emploi sur 
le territoire. 
Un lien est d’ailleurs créé avec les élèves des collèges, dès la 
4ème. Ils peuvent ainsi découvrir quels métiers sont recherchés, 
quelles compétences sont demandées. 
Le secteur de l’industrie est actuellement celui le plus porteur 
du territoire. C’est pourquoi, la coordinatrice du service, parti-
cipe aux groupes de travail sur les implantations à venir, les 
créations de postes… Il est primordial de bien connaître le 
tissu industriel local ainsi que le profil des demandeurs 
d’emploi afin de les orienter au mieux et de leur trouver des 
solutions. Afin d’être le plus pertinent possible, les deman-
deurs sont reçus par le service Emploi et redirigés si besoin 
vers la structure la plus à même de les aider.

L’objectif est également de sensibiliser aux métiers porteurs  
du territoire tel que l’industrie, certes, mais aussi le nucléaire, 
BTP, transport logistique, hôtellerie restauration, service à la 
personne… C’est ainsi que les demandeurs d’emploi peuvent 
être orientés vers des formations pour se spécialiser dans un 
domaine et, ensuite, postuler en local. Des rencontres avec 
les entreprises sont régulièrement proposées, des prépara-
tions aux entretiens d’embauche… Un véritable levier vers la 
réussite professionnelle !

Entreprendre 

+ D’INFOS
CCAS Service Emploi

06 79 90 79 45
 Audrey Cossart – Actions Emploi Formation

Alain Merlen,  
Adjoint à l’Action Sociale
“A travers ce service Emploi, nous 
avons tenu à être présent auprès des 
demandeurs d’emploi mais aussi des 
industriels de notre territoire. Nous 

sommes un véritable partenaire impliqué et dyna-
mique, tout comme peuvent l’être la CUD, la Sous-Pré-
fecture, Pôle Emploi, mais aussi les acteurs de l’emploi 
locaux et publics comme Entr'aide, Agir et la Mission 
Locale. Ensemble, nous sommes plus forts et avons 
plus d’opportunités.
Nous souhaitons tirer les gens vers le haut, qu’ils 
mettent en avant leur potentiel et puissent décrocher 
un emploi, une formation. C’est dans cette optique que 
nous participons à de nombreuses rencontres sur le 
thème de l’emploi. Elle peut, ainsi, être au courant des 
opportunités et mettre toutes les chances du côté des 
Gravelinois“. 

Parole d'élu

Retrouvez leurs aventures sur nos réseaux sociaux !
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dans

Le Marché de Noël  
est sur la place !

Il est de retour ! Pour sa 28ème édition, le Marché de Noël vous propose 3 semaines 
de spectacles, animations et rêveries musicales ! 

Cette année, plongez-vous au cœur de l’authenticité et du traditionnel ! Cette 
nouvelle édition est placée sous le signe du partage en famille, avec 100 chalets 
décorés par des artisans investis et des produits du terroir de qualité. 
Des animations déambulatoires seront proposées chaque mercredi, samedi et 
dimanche, des balades aux lanternes, ateliers culturels,… rythmeront ces trois se-
maines de fête et de féérie de Noël.

Evénement

A vos agendas ! Le Marché de Noël est de retour du 3 au 23 décembre ! 
Trois semaines d’animations, de gourmandises, d’idées cadeaux, d’authen-
ticité et de flâneries dans les allées du centre-ville vous attendent. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE :
> Inauguration à 17h30 en présence de 
Miss Gravelines
> Concert gospel Timeless à partir de 
18h15
> Présence de Nicolas le pâtissier

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE :
> Déambulation féérique : Princesses 
des Glaces dès 15h30 

VENDREDI 9, SAMEDI 10, DIMANCHE 
11, VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET DI-
MANCHE 18 DÉCEMBRE :
> Balade à la lanterne / Corps de garde 
rue de Dunkerque / 17h30 / 4€ / Réser-
vations au 03 28 24 99 79

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE :
> Spectacle féérique Revue de Rue par 
la Cie Remue-Ménage à partir de 16h30
> Démonstration de créations pâtis-
sières par Nicolas le Pâtissier

MERCREDI 14 DÉCEMBRE :
> Spectacle : Rudolph / Jeune Public 
dès 4 ans / Scène Vauban / 14h30 / 1,50€

SAMEDI 17 DÉCEMBRE :
> Soirée gourmande à 19h

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE :
> Descente du Père Noël du Beffroi à 
17h30

VENDREDI 23 DÉCEMBRE :
> Soirée de clôture dès 19h30

> LES TEMPS FORTS

Nicolas, participant de l’émission  
Le meilleur pâtissier 2021 
“Je suis dunkerquois et je connais bien le Marché de 
Noël de Gravelines. Il est, sans aucun doute pour moi, 
le plus beau du coin ! Je serai présent lors de l’inau-
guration, avec des influenceurs de la région, pour une 
démonstration de création de gâteaux sur le thème de 
Noël. Je reviens également le dimanche suivant 
mais, cette fois-ci, j’aurais mon propre stand. 
Je vais créer des pâtisseries et les faire goû-
ter au public du Marché de Noël. Je ferai 
également gagner quelques lots, grâce à 
un partenariat avec Béghin Say. 
Je suis ravi de revenir sur Grave-
lines, après être venu cet été pour 
l’ouverture des bains. Quelle belle 
ville, que de belles animations ! Au 
plaisir de vous croiser et de discuter 
ensemble ! 

Parole de pâtissier

Magie et féérie de Noël riment aussi avec sobriété énergé-
tique. Cette année, les illuminations de Noël seront allu-
mées à compter du 2 décembre. Les chalets seront éga-
lement tous dotés d’éclairage basse consommation. Des 
actions importantes mais qui ne se feront pas au détriment 
de la sécurité et n‘enlèveront en rien les étoiles qui brillent 
dans les yeux des plus petits.

> ILLUMINATIONS

    NOTER :
Chaque vendredi et samedi, le Marché de 
Noël fermera ses portes plus tardivement ! 
Les nocturnes se feront jusque 21h et même 
jusque 22h le 23 décembre !

A

Cette année, 
les lutins farceurs 

ont pris possession du 
Marché de Noël ! Retrouvez leurs aventures, chaque 

jour, sur les réseaux 
sociaux de la ville !

Retrouvez le programme complet sur www.ville-gravelines.fr
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Frédéric Voisin, Chocolaterie Voisin
“Cela fait 22 ans que l’on vient et nous 
vendons des chocolats et boules mousse. 
Nous sommes gravelinois et nous avons 
une clientèle de fidèles qui revient chaque 
année ! Depuis tout ce temps, on connait 
du monde ! On aime l’ambiance du Mar-

ché de Noël à Gravelines, c’est une grosse organisation 
notamment sur la gestion des stocks mais c’est quelque 
chose qui nous plait vraiment. C’est toujours un plaisir 
d’échanger avec vous ! On vous attend donc nombreux, 
comme chaque année ! “

EN BREFEn bref

Les rencontres 
J’aime mon quartier 
se poursuivent
La Municipalité poursuit sa série de 
rendez-vous avec la population, lors 
des rencontres J’aime mon quartier.

Les habitants de chaque quartier/
secteur concerné recevront tous, par 
courrier, une invitation avec la date et 
l’heure de la rencontre.

Les prochaines dates :

> Samedi 3 décembre de 10h à 12h : 
quartier des musiciens et poètes (RDV 
à l’école Suzanne Lacore),

> Samedi 14 janvier de 10h à 12h : 
quartier du Moulin Haut et Schoelcher 
(RDV à la salle Frédéric Petit).

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

Une boxe à vélo est un service payant (50€ par an par emplacement) de 
consigne collective installé sur l’espace public. Il s’adresse aux personnes 

se déplaçant à vélo et rencontrant des difficultés de stationnement à leur domi-
cile.

Un formulaire de demande est disponible à l’accueil de la CUD ou sur son site 
internet. 

Les demandes seront toutes traitées et les boxes à vélos installées dans les 
lieux les plus sollicités.

Retrouvez l’ensemble des modalités sur www.cud.fr 

Du 5 au 17 décembre, au milieu des sapins, des rennes, des lutins et des 
illuminations, chaque Maison de quartier et multi-accueil propose des 

animations festives adaptées pour toute la famille. Ateliers créatifs parents/
enfants, repas et goûters festifs, animations ludiques, chants de Noël, lettre au 
Père Noël, immersion dans des décors féériques et autres surprises feront faire 
s’émerveiller, partager, chanter, rêver, jouer les petits et grands gravelinois.

Alors pour célébrer la fin d’année avec des activités qui feront briller la magie 
de mille feux dans une atmosphère magique et 
féerique, choisissez Atouts Ville, car la chaleur 
humaine, c’est aussi ça l’esprit de Noël !

Retrouvez très prochainement le programme de 
l’événement sur la page Facebook d’Atouts Ville.

La CUD 
propose  
des boxes à vélos

Vers un Noël enchanté 
avec Atouts Ville !

Pour favoriser la pratique du vélo dans l’agglomération, la Communauté 
urbaine de Dunkerque a mis en place le Plan vélo+. Elle propose ainsi, entre 
autres, des boxes à vélos.

A Atouts Ville, on ne manque pas une occasion de créer des moments de 
festivités et de convivialité. La fin d’année est particulièrement propice au lien 
social entre les générations.

Mobilité

Associations

+ D’INFOS
Office du Commerce et de l’Artisanat
03 28 23 81 48
Service Événementiel
03 28 23 29 69

Élus référents : Laurie Verstraet
et Alain Boonefaes

Corinne Truant, Gourmandises  
de Pol & Anna
“Je connais la réputation du Marché de 
Noël de Gravelines et quand on m’a 
proposé d’y venir, j’ai tout de suite saisi 
l’opportunité ! Ce sera ma première par-

ticipation et la première fois également que je participe 
aussi longtemps à un Marché de Noël. Je suis ravie mais 
un peu stressée surtout pour l’organisation et la logis-
tique. C’est un défi pour moi et je suis prête à le relever ! 
N’hésitez pas à venir me voir et goûter à mes macarons, 
mignardises, sablés et pâte à tartiner ! Tout est fait 
maison ! “

Parole d'exposants

> EGALEMENT
sur le Marché de Noël :

La lettre au Père Noël
Les enfants ont toujours l’occasion de déposer leur 
lettre au Père Noël, jusqu’au 18 décembre. Pendant 
leur visite, ils peuvent également rendre visite aux ani-
maux de la ferme au niveau de l’allée des Marronniers 
(les grands aussi vous pouvez y aller !) et, pourquoi 
pas, faire un tour en calèche. 

Manèges 
Nouveauté cette année, la venue du manège Alaska !
C’est un véritable retour aux sources qui vous attend 
avec ce tourbillon des années 1920, entièrement res-
tauré spécialement pour le Marché de Noël !

Vos manèges incontournables feront également leur 
retour avec notamment les luges du père Noël et la 
petite roue des enfants.

Pour un Noël solidaire
> Le Conseil Municipal Jeunes organise une collecte 
de jouets au profit de Copain du Monde :
• Les 3 et 4 décembre de 11h à 20h,
• Les 10 et 11 décembre de 11h à 20h,
• Du 17 au 23 décembre aux horaires d’ouverture du 
Marché de Noël.
> Une collecte de produits d’hygiène sera également 
effectuée au profit de l’Unicef les 10 et 11 décembre de 
11h à 20h.
Rendez-vous sur le parking de l'Arsenal

Les vitrines de Gravelines
Votre nouvelle union commerçante sera, elle aussi, 
présente sur le Marché de Noël ! N’hésitez pas à les 
suivre sur les réseaux et sur place, ils vous proposeront 
des jeux concours et des lots à gagner !
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Les Éclaireurs et Éclaireuses de France et les Scouts et 
Guides de France sont deux associations dynamiques 

sur notre territoire. Quelles sont leurs valeurs ? Que 
proposent-ils ? Nous avons rencontré Christophe Baude, 

Responsable local des Scouts des Rives de l’Aa et 
Stéphanie Vanhelst, Présidente des Éclaireurs de 

Gravelines.

+ D’INFOS
Scouts et Guides de France – Groupe des Rives 
de l’Aa
06 78 12 60 03 
(Christophe Baude, Responsable local)

 : Scouts et Guides de France Rives de l’Aa

+ D’INFOS
Éclaireurs et Éclaireuses de France – Groupe de Gravelines
06 51 32 91 21 (Stéphanie Vanhelst, Présidente)
www.pecheursdislande-gravelines.ecles.fr 

Associations

Solidarité et 
partage chez les 
Scouts et Éclaireurs

Christophe Baude, Responsable local des Scouts et 
Guides de France – Groupe des Rives de l’Aa :
“Ayant été moi-même jeune scout il y a quelques décennies, 
j’ai repris la responsabilité du groupe local en septembre 
2020, avec l’aide de parents volontaires. Nous sommes un 
mouvement catholique d’éducation populaire et nous ac-
cueillons les jeunes dès 6 ans. Chaque unité anime une pé-
dagogie adaptée à l’âge (farfadets, louveteaux-jeannettes, 
scouts et guides,…). Nous éveillons les jeunes à l’autono-
mie et à la responsabilité par l’action. Chacun est consul-
té, peut prendre la parole, parler d’un sujet qui lui semble 
important. Notre méthode est centrée sur le jeu, l’aventure, 
le projet, la vie dans la nature. Il y a dans notre groupe en-
viron 60 jeunes et 20 adultes et jeunes adultes qui animent 
bénévolement les temps de rencontres. Nous accueillons 
de nouveaux scouts jeunes ou moins jeunes tout au long 
de l’année, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous nous ren-
controns tous les 15 jours, nous proposons un camp d’été 
chaque année et un week-end campé par trimestre. Nous 
participons également à la vie locale avec notamment le 
Téléthon, la mise en place d’une brocante et les actions de 
la paroisse“.

EN BREFEn bref

Création d’un 
Comité des 
Utilisateurs  
du Vélo
La Municipalité met 
en place un Comité 
dédié aux utilisa-
teurs du vélo dans la 
commune. Vous êtes 
intéressés ? N’hési-
tez pas à les rejoindre !

Vous aimez le vélo ? Vous utilisez régulière-
ment votre vélo pour vous déplacer sur Grave-
lines ? N’hésitez pas à vous rendre au moment 
d’échanges prévu le samedi 14 janvier à 10h à la 
Maison des Associations et du Citoyen.
Seront abordés les habitudes des gravelinois à 
vélo, les avancées mises en place par la Munici-
palité (abris vélos sécurisés, pistes cyclables…) 
dans le but d’améliorer encore la pratique du vélo 
à Gravelines.
+ D’INFOS
Direction Associations, Vie Participative et Citoyenne 
03 28 23 59 06

Collecte des encombrants
Lors des dernières collectes d’encombrants, il 
a été constaté plusieurs difficultés concernant 
notamment les bonnes pratiques de tri.

Pour rappel, les encombrants doivent pouvoir 
être manipulés facilement par les agents et 
respecter les dimensions de la trémie de charge-
ment du véhicule.
Ne seront pas ramassés car non considérés 
comme des encombrants : déchets conditionnés 
en sacs plastiques, vêtements, ordures ména-
gères, déchets de chantiers, déchets végétaux, 
déchets à caractère toxique, batteries, déchets 
liquides, pneumatiques, etc.
+ D’INFOS
Service Cadre de Vie - Voirie
03 28 51 94 70

“Le projet, unique en France, retient particulièrement l’attention 
des journalistes et de la presse régionale et nationale en ce 

moment. En témoigne notre passage à TéléMatin et le reportage de 
53min de France 3 Normandie sorti en novembre ! Il est le fruit d’un 
an de tournage, nous en sommes fiers !
Actuellement, il y a 5 à 6 charpentiers et 6 bénévoles qui participent 
à la construction et à la vie du projet. On travaille beaucoup avec le 
CFA de Cherbourg spécialisé en charpente marine ainsi qu’avec les 
Compagnons du Devoir. Plus qu’un projet de construction, nous es-
sayons de transmettre des savoir-faire et des valeurs“.
L’objectif de Christian Cardin : créer un véritable parc à thème autour 
du vaisseau !
Le reportage de 53min est disponible sur le site de France 3 Norman-
die et sur le site de l’association.

A noter : l’association propose régulièrement des soirées à la 
Taverne du Jean Bart ! restauration, concerts et bonne humeur 
sont au programme !

+ d’infos
Espace Tourville
03 28 21 22 40
www.espacetourville.com 

Tourville, sous le feu 
des projecteurs

Bien plus qu’un bateau, le Jean Bart est une véritable cathédrale 
maritime, emblématique de la grande marine de Louis XIV. Nous 
avons rencontré Christian Cardin, président-fondateur de l’associa-
tion, suite à la sortie d’un reportage de 53min leur étant consacré.

Associations

Stéphanie Vanhelst, Présidente des Éclaireurs et Éclai-
reuses de France – Groupe de Gravelines :
“Nous sommes une association pleine d’énergie, familiale 
et conviviale. Il y a une trentaine de jeunes entre 6 et 16 
ans et 7 responsables animateurs. Pour ma part, je préside 
l’association depuis un an. Un groupe de parents béné-
voles nous aide également lors de nos actions. Nos valeurs 
sont la laïcité, la coéducation, la démocratie, la solidarité 
et l’engagement écocitoyen. Nous utilisons une méthode 
pédagogique fondée sur la vie en petits groupes, l’éduca-
tion par l’action avec des programmes ludiques et ancrés 
dans la réalité d’aujourd’hui. Nous aidons les plus jeunes 
afin qu’ils développent leur potentiel physique, intellectuel, 
spirituel et social.

Être Éclaireur de France, c’est contribuer à construire un 
monde meilleur en formant des citoyens engagés. C’est 
aussi se lancer dans une aventure grandeur nature : par-
tir en randonnée, dormir à la belle étoile, monter un projet 
écologique, etc. Pour cette année, nous souhaitons pouvoir 
emmener nos jeunes en Irlande ! Nous sommes en rela-
tion avec un groupe irlandais, nous échangeons sur nos pra-
tiques et mettons en place ce beau projet “. 
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SPORTSPORT

Dans le grand bain avec 
Gravelines Natation

De belles perf’ 
pour l’aviron

L’USG Football labellisée

“Je suis Présidente du 
club depuis 2 ans main-
tenant. Mes 3 filles y 
sont licenciées, mon 
mari et moi également. 
J’ai une formation en 
natation et j’étais déjà 

membre du bureau, c’est donc assez 
naturellement que j’ai pris la tête du 
club.
Nous accueillons les enfants dès 4 ans 
avec l’éveil aquatique, puis dès 6 ans 
au sein de l’école de natation. Il y a 
ensuite différents groupes en fonction 
de l’âge et du niveau des enfants. Nous 
proposons aussi des cours aux adultes, 
en loisir comme en compétition. Nos 
entraîneurs sont tous diplômés et pos-
sèdent une expérience importante dans 
le milieu de la natation.
Notre objectif est de développer le haut 
niveau, la performance au sein du club, 
mais aussi que les jeunes s’épanouis-
sent à travers le sport. Nous sommes 
d’ailleurs, cette année, 59ème au classe-
ment national des clubs de natation ! 
C’est une grande fierté pour nous et la 
première fois que nous atteignons une 
si belle place.

A côté de ça, nous recherchons la cohé-
sion entre les groupes. C’est primordial 
quand on passe du temps à s’entrainer 
ensemble ! Des moments de convivia-
lité sont organisés chaque année avec 
notamment la journée de cohésion à la 
rentrée, la fête du club de fin d’année ou 
encore le barbecue-swim party de fin 
d’année.
Notre grosse actualité est le change-
ment de piscine et notre arrivée à 
Sportica. Ça n’a pas été simple à gérer 
mais tous les créneaux ont pu être re-
positionnés. Je remercie le service des 
Sports de la ville ainsi que Sportica 
qui restent flexible et à notre écoute. 
Nous avons fait en sorte que les entraî-
neurs accompagnent au maximum les 
enfants dans ces changements (ves-
tiaires, bassin…) et j’ai le sentiment que 
tout se passe plutôt bien ! Si chacun y 
met du sien, tout ira bien ! 
Je tiens enfin à remercier l’ensemble 
du bureau, des bénévoles, des parents 
bénévoles et des officiels lors des com-
pétitions ! C’est aussi et surtout grâce à 
eux que le club fonctionne et que nous 
pouvons permettre à 465 personnes de 
pratiquer leur passion ! “.

Gravelines Aviron a brillé lors du der-
nier Championnat de France Sprint 
ainsi qu’aux Championnats du Monde 
d’Aviron de Mer.

Le huit féminin du club termine à la 
seconde place du Championnat de 

France, soit une place de mieux que 
l’an dernier !

De son côté, le quatre barré masculin 
remporte la médaille de bronze du 
Championnat du Monde derrière les 
Britanniques et les Italiens.

Félicitations aux deux équipages qui 
ont porté les couleurs de Gravelines au 
national et à l’international !

+ D’INFOS
Gravelines Aviron
03 28 23 36 03
www.gravelinesusaviron.com 

Le club de football gravelinois vient de recevoir le label jeunes de la Fédération Fran-
çaise de Football.

Pleinement inscrits dans la politique fédérale d’accompagnement des clubs, les labels 
de la Fédération Française de Football (FFF) sont une véritable distinction pour les 

clubs.

Gravelines a reçu le label jeunes, gage de la qualité de son école de football et de son 
encadrement des 6-18 ans.

+ D’INFOS
US Gravelines Football
03 28 23 25 52

 US Gravelines Football

ANOTER :
Bike and Run
Gravelines Triathlon organise 
la dernière épreuve sportive de 
l’année : le Bike and Run ! Ren-
dez-vous le samedi 31 décembre 
prochain, pour clôturer l’année à 
vélo et en course à pied.

C’est à Sportica que les partici-
pants viendront récupérer leurs 

dossards, pour un départ donné 
route des enrochements.
3 courses sont programmées : 
- Masters (départ à 9h30) : 12,5 kms
- Maxi Kid (départ à 11h) : 3kms 
- Mini Kid (départ à 11h45) : 1,6kms
Les inscriptions sont ouvertes en 
ligne sur le site du club jusqu’au 
jeudi 29 décembre.
+ D’INFOS
Gravelines Triathlon
www.gravelines-triathlon.fr 

 Bike and Run Gravelines

Gravelines Natation est l’un des plus gros clubs spor-
tifs de la commune avec 465 adhérents. A sa tête de-
puis 2020, Elodie Féré revient avec nous sur l’actualité 
de l’association.

Elodie, maman de Maddie (9 ans) et 
Robin (7 ans) 
“Maddie a commencé la natation avec 
l’opération j’apprends à nager et a pour-
suivi ensuite avec le club. Robin, quant à 
lui, a connu la natation grâce à l’activité 
4/6 ans. Les deux sont aujourd’hui très 
fiers de représenter Gravelines et leur 
club ! Quand on a entendu parler de la 
fermeture de la piscine municipale, nous 
nous sommes inquiétés pour les enfants. 
Allaient-ils être privés de leur sport  ? 
Le club a été très réactif et a fourni un 
gros travail pour permettre à tous les 
adhérents de continuer de nager à Spor-
tica ! Un grand merci à eux ! Les enfants, 
même s’ils ont dû apprendre à partager le 
bassin avec le grand public, sont ravis de 
nager à Sportica“.

Cyril, papa de Mila (7 ans)
“Ma fille est licenciée depuis 3 ans au club 
et a intégré le groupe compétition l’an 
dernier. Elle développe ses techniques 
de nage et apprécie vraiment son groupe. 
Cela nous a fait bizarre quand on nous a 
annoncé que désormais tout se passe-
rait à Sportica. Il a fallu nous réorganiser 
notamment pour les trajets et expliquer 
aux enfants le nouveau fonctionnement 
dans une plus grande piscine. Il va falloir 
quelques ajustements mais, dans l’en-
semble, tout le monde est satisfait et 
reconnaissant du travail effectué par le 
club pour permettre à tous les adhérents 
de pratiquer leur passion“.   

Paroles de parents

+ D’INFOS
Gravelines Natation : 

contact@gravelines-natation.fr 
www.gravelines-natation.fr 

 Gravelines Natation
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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)

TRAVERSÉES DU DÉTROIT : MOBILISÉS AVEC LES SERVICES DE L'ÉTAT 
Notre commune comme l’ensemble du littoral des Hauts de 
France est soumise à une forte présence de personnes dési-
reuses de se rendre au Royaume Uni. Dans ce contexte, plu-
sieurs réunions ont eu lieu avec Monsieur le Sous-Préfet, les 
forces de la Police Nationale, EDF, la CUD et les autorités 
britanniques. Ainsi, les frais de nettoyage communaux (3 
agents journellement)  vont être pris en charge par les auto-
rités britanniques, comme les caméras du port de plaisance 
en 2021.
EDF a procédé par ailleurs au nettoyage de ses terrains. Nous 
sommes également intervenus pour tenter d’amenuiser les 
nuisances sonores de l’avion Frontex (voir courrier ci-joint).
Nous restons pleinement mobilisés face à cette situation 
dramatique qui ne connaitra malheureusement son terme 
que lorsque les autorités britanniques auront changé leur 
politique en matière de droit d’accès au travail. Les parle-
mentaires doivent d'avantage se mobiliser sur ce sujet.

Depuis 1995 et la guerre du Kosovo, la région subit une crise 
migratoire qui fait la fortune des mafias, à Calais les Alba-
nais, à Téteghem puis Grande-Synthe les Kurdes Irakiens.
Au fil des conflits, des Printemps Arabes, des changements 
politiques ou des crises économiques,  toutes les nationali-
tés se sont pressées sur nos côtes, leurrées par les pro-
messes des passeurs concernant un Eldorado Britannique 
ou bloquées Porte de la Chapelle à Paris : Kosovars, Alba-
nais, Éthiopiens, Somaliens, Irakiens, Égyptiens, Érythréens, 
Hafgands, Marocains, Algériens, Tunisiens, Maliens, Vietna-
miens, Soudanais, Pakistanais, Libyens, Syriens…
Aujourd’hui, Gravelines n’est plus épargnée : Le bois de Pe-
tit-Fort Philippe est transformé en camps de fortune insalu-
bre, les dunes et la plage portent les stigmates des 

tentatives de traversées sauvages et à proximité de la cen-
trale la plus puissante d’Europe de l’Ouest, nous assistons à 
des batailles rangées entre force de l’ordre et « migrants » 
qui défraient la chronique de la presse nationale…
Les autorités sont incapables de rétablir l’ordre mais sont 
candidates pour y accueillir deux EPR : Comment comptent-
elles garantir la sécurité du chantier et des installations ?
En ces temps d’incertitude, nous vous souhaitons à tous, de 
bonnes fêtes de fin d’année et un Joyeux Noël.

CRISE MIGRATOIRE

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

Parmi les nombreux projets pédagogiques proposés 
par la Direction de l’Education, 6 classes de CE2 et 

CM2 ont choisi de participer à un atelier-concert avec 
le Jazz-Club de Dunkerque. 

+ D’INFOS
Direction de l’Education
03 28 23 59 24

Elue référente : Michèle Kerckhof

Education

Les enfants  
découvrent le jazz

Le Jazz-Club de Dunkerque organise régulièrement des 
concerts avec des musiciens et artistes renommés, péda-

gogues et passionnés.
Au cours de la rencontre avec les artistes, les élèves ont pu 
échanger avec les musiciens et ainsi leur poser toutes les 
questions qu’ils souhaitaient. L’occasion de découvrir l’uni-
vers du jazz un peu mieux.

Présentation des instruments, découverte de la musique jazz, 
des mélodies, de l’improvisation, des différents styles… sont 
au programme de ce beau projet pédagogique.
Les enfants sont installés juste sur le bord de la scène, leur  
offrant ainsi une réelle proximité avec les artistes !

Les objectifs de ce projet pédagogique sont multiples :
> Découvrir un lieu culturel et une production artistique pour 
développer son parcours d’éducation culturelle,
> Savoir écouter,
> Éveil à la musique,
> Diversification des connaissances.

La découverte du jazz et son universalité ont été le point de 
départ de tout un travail réalisé à l’école, en amont et en aval 
de cette rencontre. Histoire, géographie, étude des diffé-
rentes musiques du Monde sont autant de matières et sujets 
qui ont pu être abordés en classe, à l’occasion de ce projet.

Émilie Guilbert, Enseignante en CM2 et Directrice du 
Groupe Copernic/Lacore 
“Nous avons participé au projet avec Louis Sclavis 
et son Quartet « Les cadences du monde ». C’est un 
projet que j’ai choisi en lien avec les interventions 
musicales de Sophie Vanbossel. En effet, elle a fait 
découvrir aux enfants une chanson de Claude Nougaro. 
Très peu d’élèves avaient déjà assisté à un concert et 
encore moins de jazz. C’est une belle opportunité pour 
eux ! En classe, nous avons appris l’histoire du jazz et 
écouté plusieurs extraits de musique. Les enfants ont 
découvert les différents instruments et l’importance 
de l’improvisation dans le jazz. Une fois sur place, au 
Jazz-Club, les élèves ont été très attentifs et récep-
tifs au projet. Ils avaient préparé plein de questions 
pour les musiciens, ils ont pu vivre un beau moment 
d’échange“.

Paroles d'enseignante

Rencontre avec le Sous-Préfet de Dunkerque
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ICIIls s’installent

INTERMARCHÉ 
SUPER
Sébastien et Pierre-Phi-
lippe Claidière, à la tête 
de plusieurs enseignes 
du groupe, ont repris 
Intermarché aux Huttes 
(40 RN 1).
Avec leur équipe, ils 

vous accueillent avec le sourire et restent à l'écoute afin de 
toujours répondre aux besoins du quotidien de leurs fidèles 
clients.
Ils ont souhaité, en priorité, un réaménagement et une 
mise au goût du jour de tout le magasin avec la moderni-
sation du mobilier : des nouveaux rayonnages et gondoles 
plus attrayants et mieux adaptés, des allées plus larges 
pour une meilleure circulation, des nouveaux caddies 
plus fonctionnels, un nouveau stand boucherie avec une 
nouvelle gamme de viandes locales, un îlot central fruits 
et légumes, un nouveau rayon boulangerie et un nouveau 
rayon caviste complètement revisité.
Un coin snacking vous est dédié à l’entrée, avec à disposi-
tion mange debout et micro-ondes pour vos déjeuners sur 
le pouce.
Prochainement le magasin s’égayera de nouveaux sols, 
d’éclairage plus adapté et d’autres nouveautés que vous 
découvrirez au fil de vos visites.
NOUVEAUTÉ : Ouvert le dimanche matin.

 + 03 28 65 28 00
 + Horaires : du lundi au samedi de 8h30 à 19h45 non-stop et le 

dimanche de 8h30 à 13h

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

RESTAURANT 
AU BEAU RIVAGE
Nathalie Rixhon et 
Grégory Stranen 
ont repris, depuis 
le 17 septembre, 
le restaurant situé 
au 7 boulevard 
Léo Lagrange. 

Restaurateurs depuis des années en Belgique, ils ont 
choisi de s’installer à Gravelines.
Avec leur équipe, ils vous proposent en nouveauté des 
spécialités Belges et leurs 19 fameuses bières.
Ils vous préparent des plats faits-maison tels que : les 
boulettes à la liégeoise, les gaufres de Liège, les planches 
apéros au sirop de Liège, la fameuse côte à l’os de 1,2kg, la 
carbonade flamande, les vols au vent, etc.
Vous pourrez également choisir parmi la carte, les 
formules et les plats du jour. La carte des boissons est 
également très variée avec les vins, rhums et whiskys 
notamment.
Des soirées à thème égayeront très bientôt l’ambiance. 3 
salles sont à disposition avec 3 ambiances différentes. Une 
privatisation est proposée pour vos événements familiaux, 
de travail…

 + 03 61 30 89 43 / 06 14 78 91 04
 + Horaires : du dimanche au jeudi de 11h30 à minuit, le vendredi 

de 11h30 à 1h du matin et le samedi de 11h30 à 2h du matin 
(Hors saison : fermé le mercredi toute la journée, les lundi, 
mardi et jeudi fermeture de 14h30 à 17h30).

 +  Au beau Rivage Petit-Fort-Philippe

PHARMACIE DU CENTRE
Depuis le 2 novembre, Rodolphe Vallez a repris la pharmacie du centre-ville, située 
au 2 rue de Calais. Pharmacien depuis 8 ans dans le Cateau-Cambrésis, il a su saisir 
l’opportunité de la reprise de la pharmacie. L’équipe, composée de 7 personnes, propose, 
en plus des conseils et médicaments sous ordonnance, une large gamme de produits : 
homéopathie, diététique, paramédical ou encore vétérinaire et prêt ou vente de matériel 
médical.
L’équipe propose également la vaccination contre la grippe et le covid ainsi que la 
réalisation de tests antigéniques.

Nouveauté : une borne de téléconsultation sera prochainement installée au sein de la pharmacie et sera opérationnelle en 
début d’année 2023.
Une carte fidélité sera bientôt prochainement disponible uniquement pour les produits paramédicaux.

 + Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h15, le samedi de 8h30 à 15h
 + Tel : 03 28 23 07 23

L’orthoptiste est un professionnel de santé qui dépiste et rééduque les 
troubles de la vision binoculaire. 

Santé

L’orthoptie : à quoi ça sert ? 

Son rôle est de dépister et de traiter les troubles fonctionnels de la 
vision binoculaire et de la motricité oculaire. C’est ainsi qu’il vous 

accompagnera au cours de séances de rééducation pour optimiser le 
travail coordonné de vos yeux. Il peut également vous donner des conseils 
pour optimiser vos capacités visuelles en termes d’ergonomie : éclairage, 
distance yeux- écran... 
Il intervient aussi bien chez le nourrisson, l’enfant, l’adulte ou la 
personne âgée. Chez l’enfant, l’orthoptiste participe à la rééducation de 
l’amblyopie (paresse oculaire), à la prise en charge de strabisme (défaut 
de parallélisme des yeux), réalise de la rééducation pour optimiser les 
capacités visuelles, etc. Chez l’adulte, l’orthoptiste est régulièrement 
sollicité pour des bilans ou des séances de rééducation. Chez la personne 
plus âgée, ou à tout âge en cas de mauvaise vision, l’orthoptiste aide à 
optimiser les capacités visuelles résiduelles, par une rééducation orientée 
mais également par l’utilisation d’aides optiques appropriées. 

Les signes qui amènent à envisager un bilan orthoptique 
sont variables.
Ainsi, un bébé qui reste indiffèrent aux jouets qu’on tend ou qui ne réagit 
pas à une lumière, un enfant qui éprouve des difficultés à l’apprentissage 
de la lecture, qui se tient trop près de son livre ou d’un écran laissent 
suspecter un probable trouble de la vue. Chez un adulte, une fatigue 
visuelle, des maux de tête fréquents, des difficultés de concentration, 
des rougeurs au niveau de l’œil, une gêne à la lumière, 
des larmoiements, des clignements fréquents sont 
autant de signes qui doivent pousser à faire 
réaliser un bilan orthoptique.

De nouveaux examens possible chez 
l’orthoptiste
Besoin de changer de lunettes, mais 
vous n’avez pas d’ordonnance ? Prenez 
directement rendez-vous chez votre 
orthoptiste pour une nouvelle 
ordonnance lunettes. 
L’examen est possible pour 
les patients de 6 à 49 ans 
non porteur de lentilles et 
sans pathologie oculaire 
connue. Sous contrôle d’un 
ophtalmologiste à distance, 
votre ordonnance lunettes 
est disponible sous 8 jours 
maximum. Besoin d’un 
examen complémentaire, un rendez-vous rapide 
vous sera proposé avec l’ophtalmologiste. 

DEUX ORTHOPTISTES 
EXERCENT SUR GRAVELINES !

Claire Ledin-Dumont (qui a co-écrit 
cet article) et Noémie Kapinski. 

Elles exercent toutes les deux au 
10, rue de Calais. La prise de 

RDV est possible via Doctolib.

À savoir

RAPPEL
Validité de l'ordonnance 

- de 
 16 ans

de 
 16 à 42 

ans

+ de 
 42 ans

Verres

1 an 1 an

5 ans 3 ans

3 ans 3 ans

Lentilles de 
contact
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TRAVAUXTRAVAUX

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Durant le mois de novembre, l’éclairage du parking de covoiturage 
de la gare a été installé. 9 mats et 11 lanternes ont été posées en LED 
solaire, 100% autonome, sur batterie.
Les mats sont également solaires et autonomes. Ils détectent l’obs-
curité et s’allument automatiquement. Ils sont également équipés 
de capteurs de présence et de mouvement.
A titre indicatif, le panneau va charger 34Wh sur une journée, soit 
125% des besoins d’énergie d’une nuit de décembre, mois le plus dé-
favorable car faible ensoleillement et nuit plus longue.

VÉGÉTALISATION- CIMETIÈRE
Le service Parcs et Jardins teste la mise en œuvre de l’engazonne-
ment des allées du cimetière du Centre, puis de Petit-Fort-Philippe. 
Cette couverture végétale contribuera à la protection de l’environne-
ment et au développement de la biodiversité. Elle sera accompa-
gnée, dans un second temps, de plantes vivaces et arbustives.
Cette action permettra de rendre le lieu plus agréable tout en simpli-
fiant son entretien, notamment dans le contrôle des plantes non dési-
rées. Le cimetière minéral tel qu’il est aujourd’hui, deviendra à terme 
un nouvel espace paysager.

SQUARE BIZET
Des travaux de réparation de collecteurs ont lieu square Bizet (Pe-
tit-Fort-Philippe), jusqu’au 9 décembre, par la Communauté urbaine 
de Dunkerque. 
Pendant toute la durée des travaux, le stationnement est interdit au 
droit du chantier et la circulation automobile est limitée. La circulation 
des piétons est assurée.

ÉCLUSE DU SCHELFVLIET
Les travaux de reconstruction de l’exutoire du Schelfvliet 
sont les plus importants menés par l’Institution des Wate-
ringues, dans le cadre du Programme d’Actions de Préven-
tion des Inondations) mais également les plus complexes 
pour les raisons suivantes :

> L’ouvrage protège plus de 15 000 habitants contre la sub-
mersion marine et les inondations,
> Il était très ancien et dans un état de dégradation avancé,
> Au niveau du pont, on retrouve tous les types de réseaux 
(gaz, eau potable, fibre…). Ils ont dû être coupés puis recon-
nectés au réseau,
> L’instruction du dossier a été très longue, ce qui n’a pas 
permis au chantier de débuter avant avril,
> Pendant les travaux, l’évacuation des eaux douces devait 
être réduite,

> Le déroulement de ce chantier historique a également 
connu quelques surprises qui ont occasionné des retards 
(découverte de 3 obus, affaissement des talus, dégrada-
tions sur le chantier …).
 
Aujourd’hui, les fonctionnalités hydrauliques ont été réta-
blies et le barrage est pratiquement terminé.
 
Deux opérations principales restent à terminer afin de 
pouvoir rouvrir la circulation :
> La réalisation de la voirie,
> L’installation des clôtures sur les murets pour la mise en 
sécurité de l’équipement.

La saison 2022 de la nouvelle canote a 
été la plus belle pour l’embarcation qui 
relie  
Petit-Fort-Philippe à Grand-Fort-Phi-
lippe. La météo favorable et le change-
ment d’embarcation ont été un succès. 
Cette année, 31 167 personnes ont 
bénéficié du service (16 844 en 2021).

FOCUS SUR

ECOLE ANATOLE FRANCE
Des travaux ont eu lieu au niveau du préau de l’école Anatole France (ni-
veau 1). Les faux-plafonds vétustes ont été remplacés et l’isolation sous 
la toiture a été confortée. Les dalles de plafond ont été choisies afin de 
supporter les chocs de ballons des enfants pendant les récréations.
Les électriciens de la ville ont également procédé au remplacement des 
éclairages énergivores par des pavés LED. Ce changement entraine un 
meilleur confort thermique, acoustique et une économie d'énergie.

Les Ateliers Municipaux sont à pied d’œuvre, 
depuis septembre, pour la création et la mise 
en place des décorations de Noël. Cette an-
née, les couleurs retenues sont le blanc et le 
bleu. Vous pourrez admirer toutes les déco-
rations durant le Marché de Noël, du 3 au 23 
décembre sur la place Albert Denvers et en 
centre-ville.
Les illuminations de Noël seront, quant à 
elles, allumées à compter du 2 décembre.

Décorations de noël

Retour SUR

< pendant

APRÈS >
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MUNICIPALle conseil

Présentation des bilans et perspectives 
du Centre de Formation des Apprentis 
de Gravelines par Monsieur Laurent 
PARRA

1.  Décisions prises en vertu de la délé-
gation de pouvoir au Maire 
(N°s2022/167 à 2022/185)

A. PERSONNEL COMMUNAL : 

2.  Mises à disposition de personnel 
communal

 Adopté à l’unanimité 

3.  Renouvellement de l’adhésion au 
service de Médecine Préventive du 
Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord

 Adopté à l’unanimité  

B. ADMINISTRATION GENERALE : 

4.  Commission Municipale « Finances 
– Administration Générale – Res-
sources Humaines » - Remplace-
ment d’un membre

Point retiré de l'odre du jour

5. §Commissions Extra-Municipales « 
Travaux – Aménagement et Accessibi-
lité » et « Station Nautique » - Rempla-
cement d’un membre élu

Point retiré de l'odre du jour

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

Point retiré de l'odre du jour

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

Point retiré de l'odre du jour

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

Point retiré de l'odre du jour

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

Point retiré de l'odre du jour

10. Rapport d’activité 2021 – SIVOM des 
Rives de l’Aa et de la Colme

11.  Rapport 2021 – Société Publique de 
l’Agglomération Dunkerquoise 
(SPAD)

  Adopté à l’unanimité 

12.  Rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes – Société Publique de 
l’Agglomération Dunkerquoise 
(SPAD)

Débat réalisé

C. EDUCATION : 

13.  Demande d’octroi d’un fonds de 
concours à la Communauté Ur-
baine de Dunkerque au titre de la 
dotation de solidarité communau-
taire pour la totale gratuité du 
transport et des droits d’entrée des 
écoliers dans les équipements 
communautaires à vocation péda-
gogique – Année 2023

 Adopté à l’unanimité 

14.  Demande de prise en charge par la 
Communauté Urbaine de Dun-
kerque d’une participation du coût 
d’intervention dans le cadre des 
ateliers linguistiques – Année Sco-
laire 2022/2023

 Adopté à l’unanimité 

15.  Classes de neige – Participation des 
familles – Année scolaire 2022-2023

 Adopté à l’unanimité 

D. AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES :

16.  Vente à Mr GOUJON et Mme DEL-
BARRE – Parcelle AB n°1077p

 Adopté à l’unanimité 

17.  Vente à Mr DEHARTE et Mme ISI-
DORE – Parcelle AB n°985p

 Adopté à l’unanimité 

18.  Vente à Mr et Mme JEZIOROWSKI 
– Parcelle BA n°709p

 Adopté à l’unanimité 

19.  Vente à Mr et Mme LION – Parcelle 
AC n°463p

 Adopté à l’unanimité 

20.  Vente au Groupe Invest Immo – 
Parcelles Ay nos 21,23 et 26

 Adopté à l’unanimité 

21.  Vente à Mr et Mme DAMEN – Par-
celle AR n°542p

 Adopté à l’unanimité 

22.  Vente à Mr et Mme FOURNIER – 
Parcelle AC 463

 Adopté à l’unanimité 

23.  Vente à Mr et Mme DECHERF - 31 
rue de Calais – Retrait de la délibé-
ration du 30 Mars 2022

 Adopté à l’unanimité 

24.  Acquisition de parcelles à l’Associa-
tion Syndicale Libre – Avenue des 
Peintres

 Adopté à l’unanimité 

Séance du vendredi 18 novembre 2022

25.  Acquisition à la SCI FDG – Parcelle B 
n°1360

 Adopté à l’unanimité 

26.  Bail emphytéotique – Maison de l’éclusier 
- avenant n°1

 Adopté à l’unanimité 

E. ATTRACTIVITE – EVENEMENTIEL 
– ACTION ECONOMIQUE : 

27.  Participation financière à la création d’un 
centre de formation d’apprentis – Conven-
tion pluriannuelle de financement 2022-
2025 – Attribution de la subvention pour 
2022 – Association BTP-CFA Hauts de 
France

 Adopté à l’unanimité 

F. AFFAIRES BUDGETAIRES ET 
FINANCIERS : 

28.  Décision Modificative – Budget Principal

- Rapport de présentation

 Adopté à l’unanimité 

G. QUESTIONS DIVERSES :

    NOTER :
Téléchargez les anciens numéros  
du Journal du Conseil Municipal
Les anciens comptes-rendus du Conseil 
Municipal sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans le kiosque de 
la page d’accueil.

A

LE + DU CONSEIL 
ZOOM SUR … 
L’implantation de BTP CFA
La construction du CFA de Gravelines permettra de ré-
pondre au mieux aux besoins importants de formation 
dans le secteur du bâtiment sur Gravelines, mais aussi à 
l’échelle du territoire dunkerquois. Il proposera une offre 
complémentaire, locale, pour répondre aux probléma-
tiques de mobilité des futurs apprentis et une offre plus 
importante aux demandeurs d’emploi. Le BTP CFA sera 
aussi à destination des artisans et salariés souhaitant des 
qualifications supplémentaires et/ou une montée en com-
pétence.
 
Lors du Conseil Municipal, Laurent Parra, Directeur Géné-
ral de BTP CFA des Hauts de France a présenté l’implan-
tation de la structure. Une délibération a également été 
votée pour la conclusion d’une convention pluriannuelle 
d’objectifs pour les années 2022-2025 afin de fixer les mo-
dalités du financement apporté par la Ville, avec un objec-
tif de 600 000€ sur la période totale.
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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)

LES 1ER ET  2 DÉCEMBRE

JEUDI 1ER : Potage de Crécy (carotte) , escalope 
de volaille à la crème , coquillettes et champi-
gnons, petits-suisses et sucre

VENDREDI 2 - REPAS VÉGÉTARIEN : Crêpe au fro-
mage  et mesclun de mâche, laitue et feuille de 
chêne, camembert , quatre-quarts et coulis de 
fruits exotiques

DU 5 AU 9 DÉCEMBRE

LUNDI 5 : Haut de cuisse de poulet rôti , frites et 
salade , gouda , fruit de saison
MARDI 6 : Spaghetti à la bolognaise  et gruyère 
râpé, compote de fruits, papillote (chocolat)
JEUDI 8 - REPAS VÉGÉTARIEN : Betteraves rouges 

, tartiflette végétarienne  et salade, yaourt aux 
fruits mixés 
VENDREDI 9 : Dos de cabillaud sauce au beurre  
et riz  aux petits légumes , fromage frais ail et 
fines herbes, kiwi   

DU 12 AU 16 DÉCEMBRE

LUNDI 12 : Steak haché  sauce à l’échalote, purée 
de pommes de terre et haricots verts , emmental 

, fruit de saison
MARDI 13 : Filet de hoki sauce hollandaise , 
pâtes tricolores et poêlée de légumes , pomme 
 au four 

JEUDI 15 : REPAS DE NOËL - Bouchée à la 
reine, rôti de dinde farci  sauce aux champignons, 
écrasé de patates douces et petits pois, bûche pâ-
tissière , friandise
VENDREDI 16 - REPAS VÉGÉTARIEN : Potage aux 
poireaux   et pommes de terre, quiche paysanne 

 et salade, yaourt à la fraise 

Au menu
des restaurants scolaires

Bienvenue
Giulia de David Arisi et Ophélie Trévisan
Léon de Geofrrey Willems et Pénélope Vanhille
Axelle de Hadrien Foucher et Noémie Sellier
Aaron de Benoît Declercq et Amandine Defever
Alice de Anthony Ledoux et Nancy Laurent
Léa de Thomas Dekeister et Claire Tourbier
Lola de Aurélien Baillie et Aurélie Gruwé
Léna de Johanna Darcel
Emy de Cédric Wascat et Aurélie Isorez
Willo de Alexandre Payet et Jessica Duhautois
Eugénie de Matthieu Chavatte et Noémie Gallon
Brahim de Malang Sano et Eugénie Verva

Ils nous ont quittés
Francis Hochin
Huguette Delassus, veuve de Henri Delassus
Christiane Zonnequin, veuve d’Albert Deboffe
Patricia Maetie, épouse de Jean-Claude Blondel
Stéphane Soret, époux de Marie-Antoinette Danquoins
André Ferrar, époux de Brigitte Martens
Hervé Pomart, époux de Véronique Coustre
Ovide Hochart, veuf de Geneviève Scotté

Marché hebdomadaire
A l’occasion du Marché de Noël, le marché hebdomadaire du 
centre-ville est déplacé depuis le 11 novembre, et ce jusqu’au 
23 décembre inclus. Il se déroulera, durant cette période, se-
lon le plan ci-dessus.

 + Office du Commerce et de l’Artisanat : 03 28 23 81 48

Partagez vos plus beaux clichés !
Vous êtes photographes amateurs ou professionnels et pré-
sents sur les réseaux sociaux ? N’hésitez pas à partager vos 
plus beaux clichés de la ville de Gravelines lors de vos pro-
menades en mentionnant sur votre publication un #grave-
lines. Nous pourrons partager vos plus belles photographies 
sur notre page ! 

 + Suivez-nous sur Instagram : @_Gravelines 

Visites et ateliers à la Centrale Nucléaire
Il reste une visite guidée de la Centrale Nucléaire pour l’année 
2022 : samedi 17 décembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Au programme : une conférence sur les sujets de la produc-
tion 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), 3 
heures de visite, à partir de 12 ans, non-accessible aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite. 

 + Informations et inscriptions : centrale-gravelines@edf.fr  
A noter : l’espace EDF Odyssélec (anciennement centre d’in-
formation du public) accueille le grand public tous les mer-
credis de 9h à 17h. Un lieu pédagogique qui permet de tout 
savoir sur la production d’électricité, le mix électrique et le 
fonctionnement d’une centrale nucléaire. Lieu ouvert à tous, 
sans inscription.

Médaille de l’enfance et des familles
Pour rappel : La date du dépôt du dossier en mairie pour l’at-
tribution de la médaille de l’enfance et des familles a été fixée 
au 31 décembre 2022.

 + Retrouvez l’intégralité des informations sur www.ville-gravelines.fr

PRATIQUESles infos

ETAT CIVILEtat civil

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

Boîtes aux lettres – hiver
Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier 
en toute sécurité dans tous les foyers et dans le souci de 
rendre le meilleur service possible aux clients, La Poste 
rappelle aux habitants l’obligation de saler, sabler et 
rendre praticable la partie du trottoir attenante à leurs 
habitations. Les boîtes aux lettres doivent également se 
situer à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire en bordure de 
la voie ouverte à la circulation publique. Cette implantation 
les rendra plus accessibles et permettra en période d’in-
tempéries d’éviter les accidents, notamment les chutes. 
La Poste et les facteurs vous remercient de votre compré-
hension. 
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Cérémonie des voeux 
du maire
et du Conseil Municipal

à la population, aux associations, aux corps constitués, 
aux commerçants, aux artisans, 

aux professions libérales et au monde économique

Le jeudi 5 janvier 2023
à 18h, Scène Vauban - Site de l'Arsenal

avec la participation de l’Harmonie Batterie  
Municipale de Gravelines

Ouverture des portes à 17h30 



JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
  J Grande tombola des 

commerçants
Tirage au sort  
le 15 décembre

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
  J Permanence de Sauvegarde 

du Nord
Maison des Associations et du Citoyen 
de 14h à 16h30 

  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

Scène Vauban  
à 19h30

AGENDAdécembre
2022

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
  J Loto

Par la Maison de quartier des Huttes
Salle Caloone à 13h 

  J BCM/Le Mans
Sportica, 20h

 + www.bcmbasket.com 

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
  J Tombola

Par l’amicale du don  
du sang de Gravelines
A Intermarché les Huttes de 9h à 19h
A gagner : un bon d’achat d’une valeur 
de 100€

  J course de relais et 
parcours sportifs
Par les Jeunes  
Sapeurs-Pompiers 
de Gravelines
Au Centre d’Incendie et de Secours, le 
vendredi de 14h à 17h et le samedi de 
8h30 à 12h30

  J Séance de massage  
et de balnéo
par le cabinet 
Deneuville/Vercoutre, 
avenue Léon Jouhaux
2€ le massage / 3€ la balnéo
Vendredi de 17h à 20h et samedi de 
9h à 12h

 + Sur réservations au 03 28 23 37 70

Au Musée du dessin et de 
l’estampe originale

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

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 !

DU 3 AU 23 DÉCEMBRE

  J Marché de Noël
Place Albert Denvers et rues 
adjacentes

 + Programme pages 9 à 12 de ce 
Magazine et sur www.ville-gravelines.fr 



SAMEDI 10 DÉCEMBRE
  J Les racontines

Pour les 0-3 ans
Médiathèque à 10h30

 + Gratuit sur réservation au 03 28 51 34 34 

  J Stage de danse 
Par les Just Attractive
Salle du Polder
Cours moderne fusion débutant/
intermédiaire : 12h30-14h
Cours girly (talons/baskets): 14h-15h
Cours modern fusion intermédiaire/
avance : 15h-16h30
1h : 7€ / 1h30 : 10€

  J Atelier en famille : ma 
décoration imprimée sur 
bois
Musée du dessin et de l’estampe 
originale de 14h à 17h
Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte 

 + Gratuit sur inscription au 03 28 51 81 04
 +

  J Rencontre : Odile Bazin 
alias La Cocotte
Salle du four à pain de 15h à 18h

  J Soirée déco au musée
Venez le soir visiter le musée en 
famille, un animateur vous propose-
ra d’imprimer de jolies gravures de 
Gravelines sous la neige, à suspendre 
sur votre sapin !
de 17h30 à 20h30
Gratuit - En continu - Tout public

MARDI 13 DÉCEMBRE
  J Festival en voix :  

je vous aime
Par la Cie Répète un peu voir
Tout public, dès 7 ans
Scène Vauban à 19h
Entrée libre

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
  J Les ateliers du mercredi 

Activités sur le thème de Noël 
Médiathèque de 14h à 16h

  J Spectacle de Noël : Rudolph 
Par la Cie Princesse Moustache
Jeune public dès 4 ans
Scène Vauban à 14h30
Tarif : 1,50€

LES 3, 7, 14 ET 17 DÉCEMBRE 
  J Lecture de contes de Noël 

Salle du four à pain de 16h à 18h

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
  J Permanence de 

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

  J Stage de photographie
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30

 + 03 28 20 28 60

  J Rencontre j’aime mon 
quartier
Secteur des musiciens et poètes (Pe-
tit-Fort-Philippe)
RDV à l’école 
Suzanne Lacore 
à 10h

  J Concours de 
pétanque

Par l’USG Pétanque
Boulodrome 
Municipal  
(40 rue Victor Hugo)  
de 14h à 19h

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
  J Loto

Par la Team Loisirs 
du Polder
Scène Vauban à 18h

  J Circuit VTT (environ 7km) 
Par l’USG Cyclotourisme
Possibilité de faire plusieurs fois le 
parcours
Au départ du PAarc 
des Rives de l’Aa de 16h  
à 19h30 (fermeture du  
parcours à 19h30)

DU 3 AU 23 DÉCEMBRE 
  J Noël à la Médiathèque

>  Viens chercher ton paquet surprise 
composé de livres à emprunter.

>  Ecris une lettre au Père Noël et 
dépose la dans la boîte aux lettres.

>  Crée en pliage de livres une boule 
de Noël afin de l’accrocher sur ton 
sapin. 

En continu et en libre accès 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
  J Spectacle : Alex 

hypnotiseur
Sportica à 20h30
Tarifs : 11€ / 17,5€

 + Infos et réservations sur www.sportica.fr 
ou au 03 28 65 43 43

9, 10, 11, 16, 17 ET 18 DÉCEMBRE 
  J Balades guidées à la 

lanterne
Rdv au corps de garde rue de 
Dunkerque à 17h30 (durée : 1h30)
Tarif : 4€ par personne

 + Places limitées, réservations obligatoires 
au 03 28 24 99 79

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
  J Projection sur les voix des 

Amériques – Une aventure 
au cœur de l’humanité
Dans le cadre de Vu du Monde
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand à 18h30
Tarif : 9€ / 3€ pour les gravelinois

 + Renseignements et réservations  
au 07 87 70 97 10 ou au 03 28 20 28 60

JEUDI 15 DÉCEMBRE
  J Remise des dons du 

Téléthon
Maison des Associations et du Citoyen 
à 18h

  J Concert de Noël de l’Ecole 
Municipale de Musique
Scène Vauban à 18h30
Entrée libre

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
  J Conseil Municipal

Salon d’honneur de la Mairie à 17h
  J Don du Sang

Scène Vauban
 + www.dondesang.efs.sante.fr  

MARDI 6 DÉCEMBRE
  J Audition publique de la 

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

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
  J Loto

Par la Maison de quartier du Centre
Ciné Merlen

JEUDI 8 DÉCEMBRE
  J Des livres chez vous

Service de portage de livres à domi-
cile
Par la Médiathèque l’après-midi

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

  J Atelier-rencontre tricot
En partenariat avec le Béguinage
Médiathèque à 14h30

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
  J BCM/Limoges

Sportica, 20h
 + www.bcmbasket.com 

SAM. 3 ET DIM. 4 DÉCEMBRE
  J Portes Ouvertes à la 

Société Protectrice des 
Animaux
Refuge de Saint Georges sur l’Aa
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 17h
Petite restauration, gaufres, crêpes, 
tombola

 + 03 28 23 07 00

LUNDI 5 DÉCEMBRE
  J Commémoration de la 

guerre d’Algérie et Maroc
Monument aux Morts, 18h 

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

MARDI 6 DÉCEMBRE
  J Permanence du Secours 

Populaire
Maison des Associations et du Citoyen 
de 9h à 11h30 

DU 3 AU 23 DÉCEMBRE 
  J La récolte solidaire des Lutins du CMJ
Collecte des jouets  au profit des Copains du Monde :

3 et 4, 10 et 11 et du 17 au 23 décembre  de 11h à 20h
Collecte de produits d’hygiène au profit de l’UNICEF :  
10 et 11 décembre  de 11h à 20h 
Parking de l’Arsenal

Conseil Municipal JeunesGRAVELINES

C JM

Conseil Municipal Jeunes

GRAVELINESC JM

PARKING DE
L’ARSENAL

SUR LE MARCHÉ DE NOËL

03 28 23 59 06Gravelines Enfance et Jeunessewww.ville-gravelines.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
  J Concert Do or Die + Guest

Scène Vauban à 21h
Tarifs : 8€/4€



LES 17 ET 18 DÉCEMBRE
  J sporticaland

Le 17 de 9h à 12h30 : session spéciale 
Famille Extraordinaire (destinée 
exclusivement aux familles avec 
enfant/ado/adulte en situation de 
handicap)
Le 18 de 9h à 12h30 : brunch de Noël 
pour tous

 + www.sportica.fr

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
  J Visite de la centrale 

nucléaire
De 9h à 12h et de 14h à 17h (deux 
sessions)

 + Gratuit sur inscription sur  
centrale-gravelines@edf.fr (maximum 3j 
ouvrés avant la date)

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
  J Commémoration de 

l’anniversaire du raid de 
Gravelines
Stèle de Petit-fort-Philippe à 11h

20, 27 ET 29 DÉCEMBRE
  J Atelier à la Centrale 

Nucléaire
Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité de 14h à 17h
Pendant les vacances, les plus petits 
sont invités à un atelier de Noël pour 
tout comprendre sur l’électricité.

 + Gratuit sur inscriptions sur  
centrale-gravelines@edf.fr 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
  J rencontre : Valérie 

Delahaye et Delphine Casimir 
alias Adèle K 
Salle du four à pain de 15h à 17h30

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
  J BCM/Fos sur Mer

Sportica, 20h
 + www.bcmbasket.com 

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
  J Bike and Run

Par Gravelines Triathlon
Plage de Petit-Fort-Philippe de 9h à 
12h

 + www.gravelines-triathlon.fr et en page 17 
de ce Magazine

  J Réveillon de nouvel an des 
Zigomards
Scène Vauban dès 20h30

VENDREDI 6 JANVIER 
  J BCM/Le Portel - DERBY

Sportica, 20h
 + www.bcmbasket.com 

SAVE THE DATE
Bertrand RINGOT

Maire de Gravelines
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

2é Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Les membres du Conseil Municipal

ont le plaisir de vous inviter à la 

Cérémonie 
des voeux

à la population, aux associations, aux corps constitués, 
aux commerçants, aux artisans, 

aux professions libérales et au monde économique

Jeudi 5 janvier 2023
à 18h, Scène Vauban - Site de l’Arsenal

Ouverture des portes à 17h30 

avec la participation de l’Harmonie Batterie  
Municipale de Gravelines


