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+ Temps forts
Encore un beau succès pour le Marché de 
Noël ! Cette année, les visiteurs ont foulé 

les allées du Marché de Noël et ont assisté 
aux nombreux spectacles et animations. 

Pas de doute, la magie de Noël fait 
toujours effet à Gravelines !



JANVIER 2023 GM 3

La Municipalité a commémoré l’anniversaire du débar-
quement du commando franco-britannique Kieffer, le 
dimanche 18 décembre dernier. 

Après vous avoir 
amusé pendant 
toute la durée du 
Marché de Noël, 
les lutins farceurs 
ont fait leurs va-
lises et ont repris 
le chemin du Pôle 
Nord. Merci à eux 
d’avoir choisi 
Gravelines !

Le lundi 5 décembre dernier, Alain Boonefaes Adjoint aux Affaires 
Militaires et aux Anciens Combattants, et la Municipalité se sont 
réunis devant le Monument aux Morts pour commémorer la 
Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

La remise des dons du Téléthon a eu lieu le jeudi 15 dé-
cembre dernier en présence notamment de Marylène 
Beaussart, Adjointe déléguée à la Vie Associative et Ci-
toyenne et des membres du Conseil Municipal. Cette an-
née, 11 323,78€ ont été récoltés ! Bravo à tous ! 

Les 17 et 18 décembre, et malgré 
les travaux de Sportica, Sportica-
land a pu revenir le temps d’une 
journée brunch et d’une journée 
spécialement conçue pour les en-
fants en situation de handicap. 

La Scène Vauban a tremblé lors du concert de hardcore du 
groupe Do or Die, le 10 décembre. Le public gravelinois a, 
une fois de plus, montré tout son éclectisme et sa passion 
pour la musique de tous les genres.
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Edito

Bertrand Ringot
Maire

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

Chères Gravelinoises, chers Gravelinois, 

Au nom de l’équipe municipale et en mon nom, je vous présente tous mes 
vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouisse-
ment personnel pour vous, votre famille et vos proches, à l’aube de cette 
nouvelle année 2023.

Avec le Conseil Municipal, nous vous convions à notre traditionnelle 
cérémonie des vœux, le jeudi 5 janvier à 18h (ouverture des portes à 17h30) 
à la Scène Vauban, site de l’Arsenal, rehaussée par la présence de l'Harmo-
nie Batterie Municipale de Gravelines.

Dans ce magazine, un point vous est proposé sur le parc locatif social de la commune 
et les démarches à effectuer pour y prétendre. Le Centre Communal d’Action Sociale 
est votre interlocuteur au quotidien pour les logements, mais pas uniquement !

La saison culturelle débute également en ce mois de janvier et les équipes de la 
Direction de la Culture vous proposent une programmation riche et variée. La Scène 
Vauban accueillera d’ailleurs bientôt de nouveau la saison carnavalesque … Mais nous 
aurons l’occasion d’y revenir très vite !

N’oubliez pas non plus le premier rendez-vous sportif de l’année avec le Trail nocturne 
sur les traces de Vauban, le samedi 14 janvier en centre-ville. Pensez à réserver votre 
dossard pour l’événement sportif organisé par Gravelines Triathlon, en partenariat avec 
la Municipalité. A vos baskets !

Très sincèrement, bonne année 2023 !

Bertrand RINGOT,  
Maire de Gravelines, les Adjoints et 
Conseillers délégués reçoivent  
sur rendez-vous.
Contact :
Cabinet du Maire - 03 28 23 59 29

+

« NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE JEUDI 5 JANVIER À 18H  
POUR LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION, 
AUX ASSOCIATIONS, AUX CORPS CONSTITUÉS, AUX COMMERÇANTS, AUX 
ARTISANS, AUX PROFESSIONS LIBÉRALES ET AU MONDE ÉCONOMIQUE »
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Aquanord a 40 ans , 
une référence dans le milieu de 

l’aquaculture européenne 

En 2023, Aquanord fête ses 40 ans ! Après avoir connu plusieurs épisodes compli-
qués, l’entreprise a repris le chemin de la croissance et des bénéfices depuis 2013 

et sa reprise par le groupe français, Gloria Maris. Aujourd’hui, son expertise et le 
savoir-faire de ses 40 salariés en font un acteur incontournable et reconnu de 

l’aquaculture française et même européenne. 

> A plus d’un titre,
 Aquanord est un exemple 

Par son modèle économique, d’abord. Elle est, en effet, 
la première entreprise de l’agglomération dunker-
quoise à s’être servie de l’économie circulaire pour 
fonctionner dès 1983. «  Sans l’eau de mer réchauffée
de 11°C dans le circuit industriel de notre voisine, 
Aquanord n’existerait pas. C’est grâce à cette eau ré-
chauffée qu’EDF nous autorise à utiliser gracieusement 
que nous pouvons élever nos bars et daurades en deux 
à trois ans. Ainsi, notre activité d’élevage devient ren-
table », précise Bertrand Ritter, Directeur du site. 

Par son histoire, ensuite. Plusieurs fois malmenée par 
la concurrence et une stratégie de développement qui 
n’a pas porté ses fruits, Aquanord a pourtant toujours 
su se relever. Repris en 2013 par le groupe français 
Gloria Maris, l’entreprise gravelinoise est devenue, au-
jourd’hui, incontournable dans l’aquaculture française 
avec un savoir-faire et une qualité de produits unani-
mement reconnus en Europe. « Nous savons que ce 
n’est pas sur les prix que nous pouvons faire la diffé-
rence avec nos concurrents grecs et turcs. Alors, nous 
avons opté pour une qualité de services et de produits 
de niveau haut-de-gamme. C’est ainsi que nous avons 
su nous démarquer de la concurrence et conquérir de 
nouveaux marchés », résume Bertrand Ritter. Qualité 
de service irréprochable, d’abord, avec des clients 
(majoritairement mareyeurs, poissonniers, grossistes, 
super et hypermarchés et restaurateurs en France et 
dans les pays européens frontaliers) qui sont livrés 
dans les 24 heures, quelle que soit la quantité deman-
dée et la distance. « Cela garantit une fraîcheur du 
poisson au top », se satisfait le Directeur. Qualité de la 
marchandise, ensuite, avec des poissons qui nagent 
constamment, dont on respecte le cycle de vie, nourrit 
avec de l’aliment haut-de-gamme, et dont on prend 
réellement soin. « Cela a un impact considérable sur la 
qualité de la chair », insiste Bertrand Ritter. « Nos 
poissons ont le temps de grandir sans stress, sans 
maladie, entre 16 et 36 mois pour les bars et entre 14 
et 24 mois pour les daurades. Et cela, nos clients en 
sont parfaitement conscients et c’est pour avoir cette 

Entreprendre 

Bertrand Ritter, Directeur d'Aquanord, et 
Philippe Riera, dirigeant-fondateur du groupe 
Gloria Maris qui a racheté Aquanord en 2013. 
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EntreprendreEntreprendre

+ d’infos
www.gloriamarisgroupe.com

CHIFFRESCHIFFRES clés

1983 > année de 
l’implantation à Gravelines

2013 > année de la reprise 
par le groupe Gloria Maris

40 > le nombre de salariés en 
2022

16 > millions d’euros, le chiffre 
d’affaires en 2022

qualité qu’ils se tournent vers nous, même s’ils paient le pro-
duit plus cher ». 

Aujourd’hui, Aquanord réalise un chiffre d’affaires annuel de 
16 millions d’euros, emploie 40 salariés et produit 1 800 
tonnes de bars et daurades par an. « Notre secteur d’activités 
ne pourra que se développer dans les années à venir car, 
toutes les prévisions montrent que la ressource naturelle se 
raréfie. Pour la préserver, le poisson d’élevage aura un plus 
grand rôle à jouer, d’autant que sa production affiche un bi-
lan carbone beaucoup plus vertueux que d’autres produc-
tions animales. Notre objectif, à moyen terme, est donc de 
nous diversifier dans de nouvelles espèces de poissons », 
précise Bertrand Ritter.

En attendant, Aquanord doit s’attaquer à un défi de taille : 

réussir à gérer l’augmentation exponentielle du prix de l’élec-
tricité, elle qui est en grande consommatrice pour faire fonc-
tionner les énormes pompes qui lui ramène l’eau depuis la 
centrale nucléaire. « Nous nous attendons à un doublement, 
voire à un triplement de la facture en 2023. C’est compliqué 
parce que nous ne pouvons bien évidemment pas couper les 
pompes et en même temps, répercuter les coûts sur le prix 
du poisson nous ferait perdre des marchés », se désole Phi-
lippe Riera, dirigeant-fondateur du groupe Gloria Maris. « Cela 
me conforte dans l’idée qu’Aquanord devra, dans les années 
à venir, produire partiellement l’électricité dont elle a besoin, 
soit par la pose d’éoliennes, soit par la pose de panneaux 
solaires. C’est un investissement important auquel nous ne 
couperons pas », conclut-il, serein, malgré tout, pour l’avenir. 
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Logement social :  
comment ça fonctionne ?

Le pôle logement du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a en charge la gestion des dossiers de demande de 
logement social. Nous vous proposons de faire un point sur le 
parc locatif social de la commune et les missions du pôle 
logement.

+ D’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale
Rue des Clarisses
03 28 23 59 63
Élu référent : Alain Merlen 

Social

Inauguration des nouveaux logements Logifim rue Pierre Brossolette – 31 /03/2022

7étapes pour accéder 
au logement social

1 Conditions d'accés au logement social

> Être de nationalité française ou étranger en situation régulière 
sur le territoire français (carte de résident, de séjour temporaire, 
etc.),
> Respecter les plafonds de ressources (pour vous et l’ensemble 
des personnes vivant dans votre foyer).

5 ETUDE

La Commission d'Attribution Logement (CAL) du bailleur décide de 
l'octroi ou non du logement sur le parc social de Gravelines. Elle se 
réunit 1 ou 2 fois par mois et présente 3 dossiers par logement, qui 
ont été classés en fonction de critères précis.

Pourquoi 3 dossiers par logement ?
En cas de refus du 1er candidat, cela permet de proposer immédia-
tement le logement au second puis au troisième et d’accélérer ainsi 
la procédure. 

6 évaluation

La commission étudie les critères prioritaires et porte une attention 
particulière :
> Aux ressources du ménage par rapport au loyer,
> A la composition familiale par rapport à la taille du logement,
> A la situation sociale du foyer,
> Au cadre réglementaire.

7 ATTRIBUTION DU LOGEMENT

Si ma candidature est retenue, le bailleur 
me propose un logement.

Attention, les délais d'attente peuvent varier de 
quelques mois à plusieurs années, du fait du fort 
décalage entre la demande et l’offre de logements 
disponibles. >

5

6

>

>

>

7

1

!
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Zoom sur : 
Action Logement
Vous êtes salarié d’une entreprise du 
secteur privé (non agricole) de 10 salariés 
et plus ? Vous traversez une mauvaise 
période (divorce, maladie, perte d’emploi 
du conjoint…) et souhaitez bénéficier 
d’un logement social ? Le projet d’accom-
pagnement Action Logement peut vous 
aider !
Un conseiller social vous propose un en-
tretien individuel et établit un diagnostic 
social et budgétaire de votre situation. 
Ensemble, vous pouvez mettre en place 
un dossier et voir à quelles aides vous 
pouvez prétendre.
Le service est personnalisé, confidentiel 
et gratuit.

CHIFFRESCHIFFRES clés

7 > bailleurs sociaux

2156 > logements

204 > demandes en 2021 

490 > demandes en attente 
fin 2021

Le Saviez-vous ?
Plusieurs projets de réhabilitation vont 
avoir lieu en 2023 sur le parc locatif social 
de la commune :
> La réhabilitation thermique des loge-
ments collectifs aux Goélettes (Les Huttes) 
devrait débuter fin d’année 2023,
> La démolition/reconstruction des loge-
ments des boulevards des Poètes et Pascal 
devrait démarrer premier trimestre 2023.

Du côté du quartier de la gare, le Cottage 
Social des Flandres va débuter son pro-
gramme de construction avec :
> 49 logements sociaux individuels et 6 col-
lectifs en accession sociale,
> 10 logements individuels et 33 collectifs 
en locatif social.

3 ENREGISTREMENT

2 dossier

> Télécharger un formulaire de demande de logement sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr 
> ou vous rendre au Centre Communal d’Action Sociale 
afin de retirer un dossier.

Une fois le dossier complété, le ramener au CCAS.
Un numéro est attribué au demandeur suite à l'en-
registrement.

Attention au bout de 12 mois, la demande 
doit être renouvelée.

4 transmission

Transmission du dossier complet aux bailleurs 
par le CCAS pour valider la candidature.
Etude de l’adéquation entre l’offre 
et la demande de logement social.

2

3

4

>
>

Documents obligatoires à joindre :
Pour enregistrer votre dossier
> La carte d’identité
> Le numéro de sécurité sociale,
> Attestation de ressources,
> Justificatif de domicile.

!

To u t e 
demande compre-

nant de fausse déclaration 
ou jugée incompatible avec une 

occupation paisible des lieux peut 
être écartée, ainsi que toute candidature 

ne présentant pas les garanties requises 
pour le paiement régulier des loyers et des 
charges.

!
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Projet des logements de la gare



10 GM JANVIER 2023

Un début de 
saison culturelle 
riche en événements !
Une nouvelle saison culturelle débute à Gravelines. De la 
Scène Vauban à la Médiathèque, sans oublier le CACFM et le 
Musée, vous trouverez forcément de quoi en profiter !

Programmation :

Samedi 14 janvier
Atelier de lecture à voix 
haute
Pour public adulte, dans le 
cadre d’histoires en série avec le 
Bateau Feu
Autour des textes d’Agnès 
Desarthe
Médiathèque de 14h à 16h
Gratuit sur inscription au  
03 28 51 34 34

Vendredi 20 janvier
Heure du conte 
Pour les 4-7 ans, à l’occasion de 
la Nuit de la Lecture 
Médiathèque à 17h
Gratuit 

Samedi 21 janvier
C’est bon pour les bébés
Pour les 0-3 ans
Médiathèque à 16h
 

Samedi 21 janvier
Happy Hour
Par Daniel Camus
Un bar c’est comme les réseaux 
sociaux, c’est plein de gens qui 
se retrouvent au même endroit 
mais qui devraient ne jamais se 
croiser.
Scène Vauban à 20h30
8€/4€/Carte Culture

Mardi 24 janvier
Conférence : mon père 
était un soldat allemand
Par Francis Boulouart
Scène Vauban à 18h30
Tout public – Gratuit 

Dimanche 29 janvier
Stage de danses africaines 
Avec l’association Mosaïk
Dès 16 ans
Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand de 10h à 12h
Tarif : 15€

Mercredi 8 février
Ciné-conférence : 
Cambodge, le sourire 
retrouvé de Sébastien 
Braquet
Avec Vu du Monde
Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand à 18h30
Réservations au 07 87 70 97 10 
ou auprès du CACFM au  
03 28 20 28 60
3€ pour les gravelinois (venir 
avec un justificatif de domicile) 
et 9€ extérieurs / Gratuit – 12 
ans

Vendredi 10 février
Soirée Irlandaise : Blood 
of the green
Scène Vauban à 20h30 
8€/4€

Pensez à la carte culture pour vos ré-
servations ! En fonction de vos revenus, 
un montant vous sera attribué et vous 
permettra de réserver vos spectacles et 
stages culturels gratuitement. Ren-
dez-vous à la Direction de la Culture 
pour plus d’infos ! 

Culture

+ D’INFOS
Direction de la Culture 

03 28 24 85 65
Élue référente : Michèle Kerckhof

Le saviez-vous ?

Le nouveau guide culture va bientôt paraître ! Vous y 
retrouverez toute la programmation culturelle du premier 
semestre. 

Les expos  
du Musée :

Du 28 janvier au 12 
novembre
Nicolas Eekman, 
humaniste et graveur 
fabuleux
Vernissage le 11 février

Du 28 janvier au 4 
septembre
Hyun Jeung, fleurs de 
vent
Vernissage le 11 février

Tarifs : 3,5€/2,5€/ 
Gratuit – 18 ans

Samedi 21 janvier
Happy Hour
Scène Vauban
20h30
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Du lundi au samedi 
matin, deux agents 

vous accueillent pour réa-
liser diverses opérations 
administratives et pos-
tales. Retour sur les ser-
vices qui vous y sont pro-
posés.

Les missions de la 
Maison Communale :
- Renseignements des 
administrés quant aux 
démarches administra-
tives liées à l’activité et 
aux prestations des ser-
vices municipaux,
- Information quant à la vie communale et touristique,
- Liaison avec les services municipaux.

Les missions de l’Agence Postale :
- Affranchissement des courriers et colis,
- Vente de produits prêts à poster : timbres, enveloppes, 
Chronopost, enveloppes de réexpédition, packs, garde de 
courrier et abonnement mobilité, boîtes colis,
- Dépôt et retrait de lettres et colis,
- Contrat de réexpédition du courrier (changement d’adresse),
- Dépôt et retrait d’espèces sur CCP et livret d’épargne.

+ d’infos
Maison Communale et Agence Postale de Petit-Fort-Philippe :  
03 28 27 79 36 (place Calmette)
Maison Communale et Agence Postale des Huttes :  
03 28 23 81 47 (avenue Léon Jouhaux)
Ouvertes du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h et 
le samedi de 8h45 à 12h.
Élue référente : Christelle Deneuville

Maisons 
communales 
et agences 
postales : un 
service public de 
proximité
Depuis plusieurs années, les hameaux de Petit-Fort-Phi-
lippe et des Huttes sont dotés de Maisons Communales et 
Agences Postales, véritables lieux d’échange entre l’hôtel 
de ville et les gravelinois. 

MunicipalMunicipal 

Déjà 1 350 téléchargements,  

et vous ?
L’application Gravelines&Vous, sortie en septembre 
dernier, rencontre un beau succès avec déjà 1 350 
téléchargements. 

L’application, entièrement gratuite, est disponible sur 
Google Play Store et l’AppStore. 

Vous pouvez y retrouver :
- L’agenda et l’actualité de la commune,
- La possibilité de réaliser un signalement en cas d’éclai-
rage public défaillant, de problème de voirie…,
- Les démarches à réaliser en ligne (demande de pièces 
d’identité …),
- La possibilité de recevoir des notifications selon vos 
centres d’intérêt,
- Les diverses informations de la mairie, etc.

Les + de l’application :
+ proche des citoyens
+ mobile
+ simple d’utilisation
N’hésitez pas à télécharger l’application afin de recevoir, en 
direct, toute l’actualité de la commune.
+ d’infos
Direction des Systèmes d’Information et Numérique :  
03 28 23 59 98
Direction Association, Vie participative et Citoyenne : 03 28 23 59 06
Élu référent : Modou Fall

L’application 
Gravelines & vous

au + près des citoyens !
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Quand la poésie 
permet de 
sensibiliser !

Aluminium Dunkerque 
s’engage aux 
côtés de RTE

Les élèves de CM2 de Marie-Christine Soyez (groupe scolaire
les Cygnes du Bois d’Osiers) se sont initiés à la poésie avec
l’aide de Georges Contamin, écrivain gravelinois. 

Le lundi 28 novembre dernier, la classe de CM2 a reçu la vi-
site de l’écrivain Georges Contamin, qui écrit régulièrement 

des poésies pour les élèves.
Par le biais de cette poésie mon nouveau voisin, les élèves 
ont abordé la thématique de la crise migratoire.

Les élèves et l’auteur ont récité et échangé autour de cette 
poésie.
Un moment chargé d’émotions pour toutes les personnes
présentes dans la classe, sous l’oeil de Michèle
Kerckhof, Adjointe à l’Education.

+ d’infos
Direction de l’Education : 03 28 23 59 24

Élues référentes : Michèle Kerckhof et Valérie Genevet

EcoWatt, créé par RTE et l’ADEME, indique en temps réel le 
niveau d’électricité disponible pour alimenter les 

consommateurs français. Il guide les particuliers, entreprises 
et collectivités pour adopter les gestes permettant de réduire 
la consommation d’électricité lors des périodes de tension.
Aluminium Dunkerque participe déjà activement à réduire 
sa consommation d’électricité. Aujourd’hui, face à la crise 
énergétique, l’entreprise s’engage à approfondir sa dé-
marche, avec l’appui du signal EcoWatt orange et rouge, du-

rant les pics de consommation (principalement 08h-13h et 
18h-20h), à travers diverses actions : réduire et décaler des 
opérations en période de forte tension sur le réseau, promou-
voir la responsabilisation des employés à travers des mé-
thodes innovantes, etc.

+ d’infos
Aluminium Dunkerque : 03 28 23 60 00
monecowatt.fr et application (Android et IOS)

Education

Entreprendre

Aluminium Dunkerque s’est engagé, par le biais de la 
signature d’une charte avec RTE, à réduire sa consomma-
tion d’électricité en période de tension. Par des actions 
concrètes, l’entreprise contribue à réduire le risque de 
coupures d’électricité cet hiver.
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Le handi basket 
au top de son 
championnat

Triathlon
Belle perf’ aux
Championnats 
du Monde

Les handi basketteurs réalisent un début 
de saison parfait ! Ils sont actuellement 
en tête de leur championnat.

Après une première partie de saison 
quasi parfaite (5 victoires et 1 défaite) en 
Nationale 2, le club attaquera la seconde 
partie du championnat le 15 janvier prochain. 

L’objectif du club ? La montée en Nationale 1 !

Vous souhaitez encourager votre équipe ? Voici les prochains matchs 
à domicile :

> Le samedi 21 janvier face à Lyon (17h),

> Le samedi 4 février face au Basket Fauteuil Féminin (15h),

> Le samedi 18 février face à Coudekerque Branche (17h).

L’entrée est gratuite et les matchs se jouent à la salle du Polder.

+ D’INFOS
Handi Basket Club Gravelinois
07 82 12 36 38 (Christian Pajor, Président)

Le 24 novembre dernier, Antoine Perel 
(licencié à Gravelines Triathlon) et Yo-
han le Berre participaient aux Cham-
pionnats du Monde de Para triathlon 
d’Abu Dhabi.

C’est une belle performance qu’a fourni 
le duo ! Ils repartent d’Abu Dhabi avec la 
médaille de bronze. Un résultat encore 
plus impressionnant quand on sait que 
la course s’est déroulée sous 31°C.

+ D’INFOS
Gravelines Triathlon
www.gravelines-triathlon.fr 

ANOTER :

Théa Khélif Championne 
du Monde !
En novembre dernier se 
déroulait le Championnat 
du Monde de Match Ra-
cing féminin à Auckland, 
en Nouvelle Zélande.

C’est en Nouvelle Zélande 
et avec 4 autres coéqui-
pières que Théa Khélif 
(à droite sur la photo) a 
remporté le titre de Cham-
pionne du Monde de Voile !

+ D’INFOS
GGVLS
06 82 58 52 62 
(Anabelle Sala, Présidente)

Les licenciés de Courir à Gravelines se sont 
déplacés en nombre pour les foulées du Père 

Noël à Malo ! Leur prochain défi ?  
Le bain des givrés le 1er janvier !
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De 15 à 95 ans, ces hommes et ces femmes habitant 
Gravelines et au-delà, s’investissent selon leurs envies, 

leurs disponibilités, leurs savoirs-faire, tout au long de l’année 
bénévolement de multiples façons pour les usagers de 
l’association.

Par leur partage d’expériences et d’idées, par leur voix dans 
la mise en place des actions et projets, par leur dévouement 
solidaire, l’engagement de ces volontaires, d’une à plusieurs 
heures par jour, par semaine ou par mois ou même dans le 
cadre de bourse au permis, est une véritable force pour faire 
vivre Atouts Ville au service des habitants.

Ces citoyens bénévoles jouent en effet un rôle concret dans 
l’animation des quartiers et dans la co-construction du 
cadre de vie et de l’avenir des petits et grands, s’efforçant 
de porter la parole des divers besoins de la vie sociale, 
culturelle et citoyenne locale.

Composant l’histoire et les valeurs d’Atouts Ville, l’engage-
ment de ces gravelinois est tel qu’ils ont une place détermi-
nante dans le fonctionnement de l’association, notamment 
lors des Conseils de Maisons ou au sein du Conseil d’Admi-
nistration avec deux postes élus par Maison de quartier de 
Représentants Bénévoles de Structure. 

Pour eux, partager, s’enrichir, aider, animer, créer du lien 
social et convivial, se sentir utile, sortir de sa routine et 
rencontrer du monde sont autant de bonnes raisons d’être 
bénévoles.

Concrètement, comment s’investir comme bénévole à 
Atouts Ville ?

En fonction des appétences et des parcours, il y a mille fa-
çons de faire du bénévolat à Atouts Ville. Par exemple en : 
- Animant un atelier ponctuel, régulier ou un espace res-
source, 
- Donnant un coup de main lors d’un événement, 
- Partageant ses idées sur la construction des projets, 
- Venant en renfort de tous domaines (animation, logistique, 
communication, loisirs, bricolage, etc.), 
- Étant porte-paroles des habitants ou ambassadeur de 
l’association, de ses valeurs, de ses actions…

Dans le cadre des activités et missions de l’association, 
chacun peut s’investir sur ce qu’il souhaite et comme il le 
souhaite, accompagné dans cette aventure par les équipes 
de l’association. Rejoignez le banc des bénévoles d’Atouts 
Ville ! 

Le bénévolat à Atouts Ville,  
une action sociale et citoyenne
Le bénévolat, c’est donner de son temps libre en mettant son énergie et ses compétences 
au service des autres. Atouts Ville compte près de 80 bénévoles, acteurs gravelinois au 
quotidien aux côtés des équipes salariées de l’association socio-culturelle.

Association

+ d’infos
www.atoutsville.net

  Atouts Ville Gravelines
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Dans le cadre de sa compétence accessibilité, la commune 
anime une Commission Communale pour l’Accessibilité. 

Elle donne lieu à des propositions de nature à améliorer la 
mise en accessibilité de l’existant. C’est aussi l’occasion de 
faire le bilan des actions et des projets menés au cours de 
l’année et d’échanger sur de nouvelles perspectives.

Parmi eux :

>  La labélisation « Tourisme et Handicap » pour des sites 
ou infrastructures municipales touristiques comme la 
plage ou encore le centre équestre, qui permettent à des 
personnes en situation de handicap de passer un séjour 
sur Gravelines et pratiquer une activité touristique en toute 
sécurité et de manière autonome.

>  L’implication dans la marque de territoire « Dunkerque 
Destination pour Tous » et la participation à la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité auprès de la CUD.

>  La formation des agents pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

Initiatives et temps forts 2022 qui ont contribué à rendre la 
ville plus inclusive :

>  Le 17 novembre, la plage de Petit-Fort-Philippe a reçu le 
renouvellement du label « Tourisme et Handicap » pour 
ses nombreux équipements et aménagements spécifiques 
(sanitaires accessibles, places de stationnement, cabines 
PMR, totems, activités accessibles, tiralos,…).

>  La ville a été nommée à la cérémonie des Trophées APAJH 
(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) dans la 
catégorie ville citoyenne et service public.

>  Le numérique n’est pas oublié avec le site internet de 
la collectivité qui dispose désormais de nouveaux para-
mètres d’accessibilité qui permettent d’adapter visuelle-
ment la page en fonction de vos besoins (contrastes, police 
d’écriture, etc.). 

Depuis octobre, une page est également dédiée sur le site à 
l’accessibilité. Elle donne accès à des outils de communica-
tion traduits en Facile à Lire et à Comprendre et informations 
spécifiques (sites labélisés tourisme et handicap, activités 
adaptées, contacts).

L’application citoyenne “Gravelines&Vous“ donne également 
des indications sur l’accessibilité de la ville grâce à une 
cartographie des places de stationnement PMR et toilettes 
accessibles. 

Le saviez-vous ?

La nouvelle canote a été pensée pour être accessible à tous. 
Elle a d’ailleurs reçu le premier prix de l’innovation dans la 
catégorie accessibilité par France Station Nautique.

L’accessibilité 
pour tous !
L’accessibilité a pour vocation de permettre 
l’autonomie et la participation des personnes en 
situation de handicap, permanent ou tempo-
raire, mais aussi les familles, personnes âgées... 
dans la vie publique quotidienne. Elle participe 
également à réduire les inégalités en garantis-
sant à chacun, qu'il soit porteur de handicap ou 
valide, la possibilité d'avoir un environnement 
adapté à sa situation.

Santé

+ d’infos
Mission Santé – CCAS : 03 28 23 89 96
Élue référente : Josée Bleuez
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Du 19 janvier au 25 février se déroulera la campagne de 
recensement de l’année 2023. C’est grâce aux données 
collectées par l’Insee (Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques) que les communes peuvent 
concevoir et réaliser les projets qui vous concernent.

Depuis 2009, la Municipalité a mis en place la bourse au permis de conduire citoyen. Il s’agit d’une aide financière pour que 
les jeunes de 17 à 25 ans puissent passer leur permis de conduire et se lancer plus facilement dans la vie professionnelle.

Municipal

Municipal

Le recensement : 
rapide, gratuit et 

obligatoire

Une nouvelle session pour la 
bourse au permis de conduire citoyen

Le recensement est obligatoire, ne prend que quelques mi-
nutes et il est totalement gratuit.

Cette année, 450 logements seront recensés à Gravelines.
Gravelines étant une ville de plus de 10 000 habitants, 1/8ème 
de la population est recensée chaque année.
A partir du 19 janvier, un des trois agents recenseurs de la 
commune se présentera à votre domicile afin de vous expli-
quer la démarche à effectuer. 
Deux options s’offrent à vous :
-Remplir le formulaire de recensement sur internet, plus 
simple et rapide (www.lerecensementetmoi.fr) 
-Remplir le formulaire en version papier, moins pratique 
(l’agent recenseur passera récupérer le formulaire).
Les maisons individuelles qui seront recensées recevront un 
courrier avec un lien pour se déclarer en ligne, sans contact 
avec l’agent recenseur.

Les données indiquées dans le cadre du recensement restent 
strictement confidentielles. Les agents recenseurs sont sou-
mis au secret professionnel et l’administration a interdiction 
d’utiliser les données récoltées à des fins de contrôles fiscal 
ou administratif.  Elles serviront uniquement à créer des sta-
tistiques.
Cette année, vos trois agents recenseurs sont : Véronique 
Agez, Clément Hennaert et Sylvie Messuwe.

+ d’infos :
Service Urbanisme : 03 28 23 59 01
serviceurbanisme@ville-gravelines.fr  

Les conditions :
- Avoir entre 17 et 25 ans,

- Être gravelinois depuis plus d’un an,
- Ne pas avoir déjà eu le permis de conduire,
-  Ne pas avoir bénéficié d’un autre dispositif permettant l’accès à la formation du permis de conduire.
Une fois le dossier de demande complété en ligne, le jeune présente sa demande lors d’une commis-
sion, laquelle décide d’une d’attribution ou non après une étude individuelle du dossier.
Pour la session de 2023, la commission d’attribution s’est tenue en novembre, 16 jeunes demandeurs 
ont été retenus, 11 associations différentes les accueilleront. Le parcours auto-école se fera à partir 
du 2 janvier dans l’auto-école gravelinoise de leur choix.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse pour toute de-
mande ou information sur le dispositif.

+ d’infos :
Direction Petite 

Enfance, Enfance 
et Jeunesse :  

03 28 23 59 06
 Gravelines En-

fance et Jeunesse
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Il a pour vocation de :
- Favoriser les initiatives collectives des habitants,

- Promouvoir les capacités individuelles et collectives à 
s’organiser, monter des projets,
- Encourager les démarches collectives visant à l’améliora-
tion du cadre de vie.
Les types de projets finançables reprennent toutes les ac-
tions relevant de l’amélioration de la vie quotidienne com-
portant un intérêt de vie de quartier et un intérêt général, 
les actions civiques et solidaires sont privilégiées :
- Environnement et embellissement de quartier situé sur 
le domaine public,
- Sorties d’une journée favorisant le lien familial (hors sé-
jour),
- Les actions de solidarité (fête des voisins …).
Les conditions :
- Être Gravelinois,
- Retirer un dossier FAC auprès de la Direction Associa-
tions, Vie Participative et Citoyenne,
- Rédiger le projet (description, budget …),
- Sur un budget global, 25% resteront à la charge des de-
mandeurs (hors transport) ou 50% si sortie en dehors de 
l’agglomération dunkerquoise,
- Aucun achat de boissons alcoolisées ne sera financé.
Après réception du dossier, il sera étudié en commission. 
Vous recevrez une invitation pour le présenter, si celui-ci 
est admissible.
Si votre dossier est accepté, il vous faudra :
- Établir un chèque de caution correspondant à la moitié 
de la somme attribuée par le FAC,
- Ramener les justificatifs financiers (factures) lorsque le 
projet est réalisé,
- Fournir la liste nominative des participants ainsi qu’un 
compte-rendu avec photos.

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

Un projet collectif ? 
Pensez Fonds 
d’Actions Citoyennes
Le Fonds d’Actions Citoyennes (FAC) est un fonds mis en place 
par la Municipalité afin de soutenir techniquement, matériel-
lement ou financièrement des projets émanant des habitants.

Municipal

Marylène Beaussart,  
Adjointe déléguée à la Vie Associative 
et Citoyenne
“Le Fonds d’Actions Citoyennes a été 
créé en 1999. Il permet aux habitants 
d’un quartier d’organiser une sortie, un 

projet culturel… En 2022, 7 dossiers ont été déposés 
pour 260 participants et un total de 1548€. Avec la 
crise sanitaire, les dépôts de dossiers ont été en baisse, 
mais tout reprend doucement. J’insiste sur le fait que 
le projet doit être collectif ! C’est une belle aide que 
propose la Municipalité, n’hésitez pas si vous souhai-
tez monter un projet, nous pouvons vous aider ! La fête 
des voisins est un bel exemple, mais il y a également 
des sorties culturelles, dans des parcs d’attraction qui 
sont programmées grâce au FAC. C’est un beau moyen 
également de créer du lien avec ses voisins, d’être 
acteur de son quartier, cela nous tient à cœur !“

Parole d'élue
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EN BREFEn bref

Infos BAFA
Vous souhaitez passer votre 
BAFA ? Atouts Ville propose un 
stage de base durant les va-
cances de février.

La formation se déroulera du 11 au 
18 février et sera accessible aux 
personnes de + de 16 ans.

Les dossiers d’inscription sont à re-
tirer dans les 4 Maisons de quartier.

Le tarif : 289€ pour les gravelinois 
et 351€ pour les extérieurs (repas 
non fournis).

Le + : Pour les gravelinois, pensez 
au Fonds d'Initiatives Jeunes (FIJ) 
pour un coup de pouce financier.

+ D’INFOS
Direction Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse
03 28 23 59 06

La piscine de Sportica accueille depuis quelques semaines ses clients sur 
des plages horaires élargies : 

- Séances longues en soirée de 16h à 20h (14h à 20h le mercredi),
- Le samedi le grand bain est accessible de 8h30 à 13h et de 14h à 18h ; le petit 
bain de 10h à 13h et de 14h à 18h,
- Le dimanche le grand bain est accessible de 8h30 à 13h sans interruption.

De nombreuses activités y sont proposées comme l’aquabiking, l’aquagym, 
aquaphobie, leçons de natation enfants/adultes…
Les activités sont proposées au public le midi et le soir pour permettre au plus 
grand nombre d’être présent.

Les billets sont réservables sur le site de Sportica et sont désormais valables 
à toutes les séances au choix du client et ont une durée de validité d’un an à 
compter de la date d’achat.

Pour rappel, les séances de jardin aquatique ont désormais lieu uniquement 
le dimanche sur deux plages horaires : de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30 (ho-
raires d’accès et de sortie des vestiaires). L’eau est bien maintenue à 31°C lors 
des séances du jardin aquatique.

Sportica soutient également l’apprentissage de la natation pour tous les en-
fants en organisant régulièrement des stages de natation J’apprends à nager 
et en proposant des leçons d'apprentissage de la nage (à partir de 6 ans).

La piscine se veut enfin accessible à tous puisqu’elle est dotée d’un appareil de 
mise à l’eau pour Personnes à Mobilité Réduite. Cet appareil permet aux per-
sonnes rencontrant des difficultés de mobilité d’entrer et sortir de l’eau. Celui-ci 
est disponible sur simple demande. La présence d‘un accompagnateur n’est 
pas obligatoire mais fortement conseillée.

+ d’infos
www.sportica.fr > Réservez vos activités en ligne !

 Sportica

Du côté de laDu côté de la  
piscine de Sporticapiscine de Sportica
Après 3 semaines de vidange technique, la piscine de Sportica rouvre ses Après 3 semaines de vidange technique, la piscine de Sportica rouvre ses 
portes au public le samedi 7 janvier. Voici toute l’actualité de la piscine, ses portes au public le samedi 7 janvier. Voici toute l’actualité de la piscine, ses 
changements et ses nouveautés :changements et ses nouveautés :

Loisirs
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Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

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

Les températures chutent et la crainte de chauffer les loge-
ments apparaît : On nous annonce la fin de l’abondance. Elle 
se traduit par les difficultés à assumer les biens les plus ba-
siques, le chauffage, le carburant, l’alimentation, le loge-
ment… On est bien loin du superflu !
Le reflet d’une paupérisation de notre population mais aussi 
d’une tiers-mondisation de notre société : Santé, Éducation, 
Sécurité, Justice en faillite. L’avenir est de moins en moins 
serein : Les systèmes sociaux et familiaux (Politique Fami-
liale, de Sécurité Sociale, Chômage, Retraite, Droit à la For-
mation) sont taillés en brèche mais la dette de l’État conti-
nue d’enfler… La France continue de s’effondrer dans tous 
les classements internationaux… L’État Providence et les 
Années Glorieuses sont déjà bien loin...
Gravelines n’échappe pas à la règle : Le choix de fermer la 

piscine municipale en fait partie au détriment des clubs et 
des scolaires devant se reporter sur Sportica qui a déjà ses 
créneaux occupés… Pour les collèges, la difficultés réside 
dans le déplacement des élèves à pieds (des bus ne sont 
pas prévus au budget) qui sur deux heures demeurent une 
demi-heure dans l’eau. Rappelons que les cours de natation 
(au moins pour les primaires) sont obligatoires au 
programme…
Nous vous souhaitons à tous, une bonne et heureuse an-
née 2023 et le retour de la confiance et la sérénité...

INFLATION DES PRIX...

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez - Christelle Hénon 
et Etienne De La Mensbruge
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook « Maria Alvarez » 
et « Pour Gravelines l'Alternative »

LE COLLECTIF GRAVELINES PASSIONNÉMENT  
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 !
Et vous invite à la cérémonie des vœux 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 à la Scène Vauban - Site de l'Arsenal.

Nous contacter :
Gravelines passionnément

24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
06 03 45 23 74
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Créée en décembre 2019, l’association Harcèle-moi si 
tu peux sensibilise les plus jeunes au fléau du 

harcèlement et soutient les familles confrontées au 
harcèlement. Thérèse Paillart, Présidente, nous 

présente son association. 

+ D’INFOS
Harcèle-moi si tu peux
06 44 24 76 90 ou 07 65 69 17 30

  Harcèle-moi si tu peux

Association

Une asso 
pour sensibiliser

au harcèlement

" Mon fils Adrien a créé l’association fin 2019, son 
petit frère ayant été confronté au harcèlement sco-

laire. Le confinement est arrivé dans la foulée, nous 
n’avons donc pas pu intervenir tout de suite dans les 
écoles. Mon fils ne pouvant plus assurer la prési-
dence, j’ai pris le relai en octobre 2021.
Notre objectif est de sensibiliser au harcèlement 
scolaire, de conseiller et soutenir les familles 
confrontées à ce problème. Nous sommes égale-
ment à la disposition de toute personne qui souhai-
terait, en toute discrétion, que l’on puisse l’aider.
Nous intervenons dans les écoles, collèges et ly-
cées pour définir et sensibiliser au harcèlement. A 
titre personnel, je trouve que les plus jeunes sont 
plus réceptifs et comprennent bien mieux les enjeux 
liés au harcèlement. C’est pourquoi, j’invite tous les 
enseignants à prévoir une intervention dès le CM1, 
CM2.
On adapte nos interventions à l’âge des enfants, 
mais nous passons toujours un court-métrage et 
nous proposons un jeu sur le thème. Le court-mé-
trage est très immersif puisqu’il a été tourné par 

mon fils, victime 
lui-même de 
harcèlement du-
rant sa scolarité.

Je suis toujours épatée par les réponses, notam-
ment des plus jeunes. Ils sont très réceptifs. Au 
cours de nos échanges, nous conseillons des lec-
tures et films, ils sont également un bon moyen 
d’aborder le sujet. 
On voit une vraie évolution puisque le harcèlement 
est désormais reconnu et puni. Néanmoins, les 
chiffres sont toujours en augmentation. Il faut donc 
poursuivre !
Notre objectif est atteint quand on voit les réac-
tions des enfants et leurs échanges constructifs. 
On se dit qu’on plante une petite graine et qu’ils 
sauront réagir s’ils sont témoins de harcèlement 
et sauront vers qui se tourner s’ils en sont victime. 
Nous ne sommes pas des professionnels mais 
nous sommes documentés et nous avons été nous-
même confrontés en tant que parent et enfant au 
problème.
Si tout va bien, mon fils reprendra la présidence 
de l’association. Une belle revanche pour lui, qui a 
connu le harcèlement et qui, aujourd’hui, témoigne 
et fait avancer les choses“.

Vous êtes victime de 
harcèlement ou vous en 
êtes témoin ? Vous êtes 
des parents inquiets à 
ce sujet ? N’hésitez pas 
à vous rapprocher de 
l’association qui saura, 
en toute confiance, vous 
épauler.

Thérèse Paillart, Présidente / Adrien Damman, secrétaire / Florian Damman, 
chargé de communication / Dominique Lacroix, trésorière.
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L'écluse du Schelfvliet est un ouvrage qui datait de plus de 100 ans. 
Il était devenu vétuste et son remplacement était primordial avant 

qu’il ne dysfonctionne davantage ou qu’il cause des dégâts.
Ce sont donc principalement des travaux de sécurisation du système 
qui ont eu lieu avec deux objectifs :
> Protéger les habitations de la submersion marine,
>  Améliorer l’évacuation des eaux en cas de crues.
En ce qui concerne la protection contre les inondations, la capacité 
d’évacuation des eaux a été augmentée.

L’ouvrage a également été modernisé. Il est désormais télégéré et 
automatisé. Cela permet un suivi au quotidien de l’ouvrage et des 
marées. Depuis le poste de contrôle situé au niveau du bassin Vau-
ban, tout le nouveau système est contrôlé par des caméras de vidéo-
surveillance et d’autres appareils de suivi.
De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées afin notamment de pou-
voir programmer une gestion de l’écluse en fonction des saisons et 
des besoins.
Pour la sécurité des usagers (piétons et voitures), les abords de l’ou-
vrage ont été refaits ainsi que la chaussée.

Tout savoir, sur la 
nouvelle écluse
Alors que les travaux de l’écluse du Schelfvliet viennent de se ter-
miner, nous vous proposons de découvrir le nouveau fonctionne-
ment de cette dernière, plus moderne et plus sécuritaire.

Travaux

Bertrand ringot,  
Maire de Gravelines et 
Président de l’Institution 
Intercommunale des  
Wateringues
“Ces travaux d'un montant de 
3 millions d'euros, étaient in-

dispensables pour la sécurité des Gravelinois 
et de leurs habitations. Le fonctionnement 
de la nouvelle écluse est résolument plus 
moderne et permet un suivi quotidien de 
l’ouvrage face aux marées et aux intempéries. 
Je salue toutes les équipes qui ont participé 
au chantier et à son bon déroulement. Malgré 
quelques mauvaises découvertes qui n’ont 
pas permis au planning initial d’être respec-
té, le chantier a été très bien tenu et nous 
permet aujourd’hui, d’assurer la sécurité de 
la commune face au risque de submersion 
marine“. 

Parole de maire

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

Le saviez-vous ?
Afin de protéger au mieux la biodiversité et 
le milieu marin, les travaux ont été adaptés 
et le nouvel ouvrage permet de faciliter la 
remontée des civelles (petites anguilles).
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TRAVAUXTRAVAUX

1- ROUTE DÉPARTEMENTALE 601 
CARREFOUR DU COLOMBIER
Depuis le 28 novembre et jusque fin juillet 2023, des travaux 
ont lieu au niveau de la route départementale D601, au niveau 
du carrefour du Colombier (voir plan ci-contre).
Le chantier est réalisé par le Syndicat des eaux du Dunkerquois 
afin de réaliser des modifications sur leur réseau.
Durant toute la durée des travaux, la circulation sera restreinte 
et se fera de manière alternée. 

2- GALERIE MARCHANDE DE SPORTICA
Suite au déménagement de la radio locale Delta FM, les locaux 
ont été entièrement réaménagés. Les Ateliers Municipaux ont 
réalisé des travaux au niveau des faux plafonds et des menui-
series intérieures. La fin des travaux est prévue courant janvier 
2023.
Ce nouvel espace, qui se composera de 9 bureaux, d’une salle de 
réunion et de deux locaux de stockage pour une surface totale 
de 341m2, sera mis en location (renseignements : 0328235932).

3- DIGUE LEVEL
Le cheminement piéton a été entièrement refait au niveau de 
la rue Digue Level.
Le chemin a été agrandi pour faciliter le passage des piétons et 
cyclistes.

4- PISCINE DE SPORTICA
La piscine de Sportica a fermé ses portes pendant 3 semaines 
en décembre et début janvier, afin de réaliser sa vidange tech-
nique annuelle. Elle rouvre dès le samedi 7 janvier au public.

INFORmations 

RUE PIERRE BROSSOLETTE
En raison de travaux de régularisation de la part d’Enedis, la 
circulation et le stationnement sont limités rue Pierre Brosso-
lette jusqu’au 12 janvier.

RUE CHARLES LEURETTE
En raison de travaux d’extension du réseau d’eau industrielle 
par le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois, la circulation sera res-
treinte rue Charles Leurette jusqu’au 28 mai 2023.
La vitesse sera limitée à 30km/h aux abords du chantier et la 
circulation se fera de manière alternée, réglée par des feux tri-
colores.

1

2

3

4
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MISE À DISPOSITION BENNE À SAPINS

La Communauté urbaine de Dunkerque met une benne à disposition des 
gravelinois, afin de récolter les sapins naturels après les fêtes de fin d’année.
Ils seront retraités et deviendront du petit bois pour entretenir le sol des 
espaces verts de la commune et de la Communauté urbaine de Dunkerque.
Les bennes sont à disposition depuis le 23 décembre et jusqu’au 23 janvier 
et se situent aux serres municipales, salle Frédéric Petit et au Boulodrome.

À noter 

RUE LÉON BLUM
Des travaux vont débuter le 9 janvier 
rue Léon Blum, pour une durée prévi-
sionnelle de 3 mois. Ils consisteront au 
remplacement des canalisations d’as-
sainissement et d’eau potable sur la sec-
tion comprise entre le pont du boulevard 
Lamartine et le carrefour à feux (rue de 
Dunkerque/rue Léon Blum/Rue Pasteur).
Ce chantier s’inscrit dans une opération 
globale de requalification complète du 
boulevard Lamartine.

LE SAVIEZ-vous ?

Pour information, la ville met à disposition des Gravelinois des 
sachets pour lutter contre les rongeurs, que vous pouvez récupé-
rer aux horaires de bureau au service Cadre de Vie – Régie Urbaine 
(Route de Bourbourg).

Pour éviter la prolifération des rats et autres rongeurs, voici quelques 
conseils pratiques :
>  Bien fermer les sacs poubelles avant de les mettre dans les pou-

belles,
>  Sortir sa poubelle juste avant le passage des éboueurs et la rentrer 

juste après,
>  Éviter de laisser des sacs poubelles directement sur le trottoir, 
>  Ne pas nourrir ou laisser de nourriture pour les rats.
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MUNICIPALle conseil

Présentation du projet d'aménagement 
du Port Vauban
1.  Approbation du procès-verbal du 

Conseil Municipal du 10 Octobre 2022

Adopté à l’unanimité 
2.  Décisions prises en vertu de la délé-

gation de pouvoir au Maire 
(N°s2022/186 à 2022/215)

A. PERSONNEL COMMUNAL 
3.  Création des emplois permanents

 Adopté à l’unanimité 
4.  Création des emplois non permanents 

pour faire face à un besoin lié à un ac-
croissement temporaire d’activité

Adopté à l’unanimité 
5.  Mise à disposition du personnel 

communal

Adopté à l’unanimité 
6.  Indemnité forfaitaire pour fonctions 

itinérantes des agents publics territo-
riaux de la Ville – Mise à jour de la liste 
des postes itinérants

Adopté à l’unanimité 
7.  Organisation du temps de travail des 

agents - Protocole relatif au temps de 
travail - Actualisation

Adopté à l’unanimité 

B. ADMINISTRATION GENERALE 
8.  Commission Municipale « Finances 

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

Point retiré 
9.  Commissions Extra-Municipales « 

Travaux – Aménagement et Accessi-
bilité » et « Station Nautique » - Rem-
placement d’un membre élu

Point retiré 

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

Point retiré 
11.  Désignation des membres de la 

Commission délégation de service 
public

Point retiré 
12.  Commission Consultative des Ser-

vices Publics Locaux – Remplace-
ment d’un membre élu

Point retiré 
13.  Conseil de Station Balnéaire – Rem-

placement d’un membre élu
Point retiré 
14.  Information – Présentation du 

Compte Financier 2021 de la Régie 
Gravelinoise des Equipements de 
Sports et de Loisirs

15.  Rapport des représentants de la 
Ville de Gravelines au Conseil d’Ad-
ministration de la SAEMS du BCM – 
Année 2021-2022

Adopté à l’unanimité 
16.  Rapport du Délégataire de Service 

Public portant sur la gestion et la 
modernisation du réseau câblé de 
télédistribution – Société Gravelines 
Network - Année 2021

17.  Rapport du Délégataire de Service 
Public du Camping 2020/2021 – 
SARL Vauban Plein Air

18.  Procédure de concession de service 
public pour l’exploitation du camping 
municipal des Dunes – Choix du 
mode de gestion

Adopté à l’unanimité 
19.  Fixation des primes – Médaille de 

l’enfance et des familles – Médaille 
d’honneur Communale

Adopté à l’unanimité 

C. MARCHES PUBLICS 
20.  Convention constitutive d’un grou-

pement de commandes entre la 
Ville de Gravelines, le CCAS et l’As-
sociation Atouts Ville – Marché de 
service de restauration collective

Adopté à l’unanimité 

D. CADRE DE VIE 
– ENVIRONNEMENT 
21.  Rapport annuel 2020 sur le prix et la 

qualité du service public de l’assai-
nissement

22.  Charte – Fleuve sans plastique – 
mon territoire s’engage

Adopté à l’unanimité 

E. AMENAGEMENT – TRAVAUX  
23.  Concession d’aménagement confié 

à la Société Publique d’Aménage-
ment de l’Agglomération Dunker-
quoise pour l’aménagement du Port 
Vauban (Bassin Vauban Sud)

Adopté à l’unanimité 
24.  Création du service commun d’ins-

truction des publicités, enseignes et 
pré-enseignes

Adopté à l’unanimité 
25.  Modernisation de la base nautique 

de Gravelines – Contrat de prêt à 
usage avec le SIVOM des Rives de 
l’Aa et de la Colme

Adopté à l’unanimité

F. AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES 
26.  Vente à la Société Esbee Créations 

– Parcelle BB n°197p

Adopté à l’unanimité 
27.  Vente à Mr et Mme DUBOIS – Par-

celle BA n°395p

Adopté à l’unanimité 

Séance du vendredi 16 DECEMBRE 2022
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28.  Vente à Mr et Mme PENET – Parcelle 
BA n°395p

Adopté à l’unanimité 
29.  Vente à Mr et Mme HERBEZ – Parcelle 

AC n°463p

Adopté à l’unanimité 
30.  Vente à Mr TABELING et Mme 

FASQUELLE – Parcelles AC nos 474 et 
475p

Adopté à l’unanimité 
31.  Vente à Mr FOURNIER et Mme VALLEE 

– Parcelle AC n°475p

Adopté à l’unanimité 
32.  Servitude de passage Ville – Parcelle AX 

n°248

Adopté à l’unanimité 
33.  Servitude de passage Ville – GRT Gaz – 

Parcelle ZB n°25

Adopté à l’unanimité 

G. ATTRACTIVITE – EVENEMENTIEL 
– ACTION ECONOMIQUE 
34.  Convention Cadre de partenariat avec la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat – 
2022-2024 – Avenant n°1

Adopté à l’unanimité 
35.  Concours des vitrines de Noël – Com-

merçants de Gravelines

Adopté à l’unanimité 
36.  Vente d’une Licence IV à la SAS « OLD » 

Adopté à l’unanimité 

H. AFFAIRES BUDGETAIRES ET 
FINANCIERS :
37.   Décision Modificative – Budget Principal
-Rapport de présentation

Adopté à l’unanimité 

38. Provisions 
Adopté à l’unanimité 

39. Admission en non-valeur 
Adopté à l’unanimité 

40.  Amortissement des immobilisations 
incorporelles non suivies de réalisation
Adopté à l’unanimité 

41. Avances sur subventions et participa-
tions

Adopté à l’unanimité 
42.  Prise en charge des dépenses d’inves-

tissement avant le vote du Budget Pri-
mitif 2023
Adopté à l’unanimité 

ORDRE DU JOUR 
COMPLÉMENTAIRE 
43.  Création de dispositifs d’aide à l’installa-

tion et au maintien des médecins géné-
ralistes et spécialistes

Adopté à l’unanimité 
44.  Création du dispositif « Bourse d’enga-

gement » pour les étudiants en méde-
cine

Adopté à l’unanimité 
45.  Mise à disposition d’un logement pour 

les étudiants en médecine et les méde-
cins remplacants

Adopté à l’unanimité 
46.  Attribution de compensation - révision 

libre - mécanisme de prélèvement de la 
fiscalité mis en place dans le cadre de la 
nouvelle dotation de solidarité commu-
nautaire année 2022

Adopté à l’unanimité 

I. QUESTIONS DIVERSES

LE + DU CONSEIL :  
SUR LA SANTÉ
Plusieurs délibérations ont été 
prises lors du Conseil Municipal 
au sujet de la santé.
C’est ainsi qu’un dispositif d’aide à 
l’installation et au maintien des 
médecins généralistes et spécia-
listes a été voté. Il  sera mis en 
place dès le 1er mars 2023 et 
comportera :
-  Une prime d’installation pour 

l’installation de médecins géné-
ralistes,

-  La poursuite du dispositif « cabi-
net tremplin » destiné à offrir 
des conditions locatives attrac-
tives,

-  Une prime d’aide au maintien de 
200€ mensuellement pour faci-
liter le paiement du loyer et en-
courager les médecins à main-
tenir leur activité sur la 
commune.

Une bourse d’engagement pour 
les étudiants en médecine a éga-
lement été mise en place. Les 
étudiants gravelinois inscrits en 
faculté de médecine pourront, 
dès leur deuxième année et 
jusqu’en fin de cinquième année, 
recevoir une aide de 600€ par 
mois, en échange d’un engage-
ment à exercer 5 ans sur la com-
mune.
Enfin, un logement pourra être 
mis à disposition des étudiants 
réalisant un stage chez un méde-
cin généraliste de la commune. Il 
pourra être ouvert également aux 
médecins réalisant des rempla-
cements chez un médecin géné-
raliste de la commune.
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Bienvenue
Léa de Gauthier Moreau et Manon Vérove
Raphaël de Alexandre Loucheur et Nadège Mahieu
Milo de Cyril Leclerc et Angélique Quéva
Sarah de Ludovic Tounsi et Hélène Wadoux
Ulysse de Maxime Peltier et Harmony Descatoire
Ödin de Fabien Bellart et Émilie Meesemaecker 

Ils nous ont quittés
Hervé Pomart, époux de Véronique Coustre
Rémi Menu
Bernadette Talleux
Chantal Layec
Pierre Blanpain, époux de Pierrette Délot
Marguerite Liberkowski
Micheline Notebaert, veuve de Claude Engrand
Marie-Paule Wierre, épouse de Stéphane Hagnere

Recensement militaire
Entre la date de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois sui-
vant, 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.

Dossiers saisonniers
La distribution des dossiers saisonniers pour la saison 
2023 se fera : 
>  Du lundi 6 février au samedi 25 février 2023 à l’accueil 

de la mairie et des maisons communales/agences pos-
tales.

La date limite de dépôt des dossiers, dûment complétés, 
en ces lieux, est fixée au samedi 4 mars 2023. Un récépis-
sé sera délivré prouvant le dépôt du dossier.
>  Du lundi 6 février au samedi 4 mars 2023 par voie dé-

matérialisée. Consultez le site de la Ville de Gravelines 
pour connaître le lien d’accès.

 Pour pouvoir déposer sa candidature, il faut être âgé de 
+18 ans et de -24 ans au 1er jour du contrat, être domicilié 
à Gravelines et être scolarisé.
En fonction du nombre de postes ouverts pour la saison 
et du nombre de candidatures, des critères de recrute-
ment seront définis. Pour les emplois saisonniers Sports/
Animation, la présentation d’un diplôme (BAFA, BAFD, 
Brevet d’État, BNSSA) sera indispensable.

PRATIQUESles infos

ETAT CIVILEtat civilICIIls s’installent

AUX TRÉSORS 
DES REMPARTS
Suite à une reconversion pro-
fessionnelle, Noémie Vanden-
bussche a ouvert le 1er dé-
cembre dernier, sa boutique 
de bijoux et accessoires de 
mode pour adultes et enfants. 
Soucieuse de l’environnement, 

Noémie a chiné l’intégralité des meubles de sa boutique.
Située au 8 rue Léon Blum, elle vous propose de nombreux bi-
joux fantaisie, principalement issus de créateurs français : col-
liers, bracelets, bagues, etc. Elle dispose également d’un comp-
toir pour la bijouterie plus traditionnelle (perles, créoles, etc.).
Divers accessoires de mode sont également en vente : sacs, 
bonnets, chapeaux, ceintures, etc.
Chaque client est enregistré dans le fichier client de la bou-
tique et peut ainsi cumuler, à chaque achat, un pourcentage 
de réduction.

 +  Aux trésors des remparts Gravelines 
 + Horaires : mardi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, mercredi de 

10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30, 
vendredi de 9h30 à 18h30 non-stop et le samedi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 18h. Les horaires sont susceptibles d’évoluer et sont, chaque 
semaine, indiqués sur la page Facebook du commerce.

 HEALTHFIT 
COACHING

Après avoir lancé leur acti-
vité sur Gravelines en juil-
let 2021, Lucie Vilgrain et 
Tony Houseaux ont démé-
nagé au 10 rue Léon Blum.
Ils proposent toujours des 
séances d’électrostimula-

tion individuelle et personnalisée, dans des locaux deux fois plus 
grands et sur deux étages : le premier destiné aux coaching avec 
un espace cardio libre d'accès et au rez-de-chaussé un autre es-
pace destiné au bien être avec les prestations de maderothéra-
pie (massage drainant et remodelant) et de préssothérapie. 
En fonction de votre profil et de l’objectif à atteindre, différents 
programmes vous seront proposés : remise en forme, perte de 
poids, gain musculaire, bien-être, amélioration de la posture, 
chaque séance est personnalisée.
Différents forfaits vous sont proposés : avec engagement, sans 
engagement, en individuel, en duo ou encore en groupe, les 
séances durent 25 min et equivalent à 2h30 de sport.

 + 06 50 50 88 69 ou 06 13 23 09 64 
 +  Healthfit coaching   Healthfit_coaching 
 + Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 

13h30
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Inscriptions stages sportifs – Février 2023
Les stages sportifs durant les vacances d’hiver se dérouleront du 13 au 17 février (sports et 
nature pour les 4/5ans, 6/8ans et 9/12 ans), et du 20 au 24 février (sports et loisirs pour les 
4/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans).
Les inscriptions se feront :
>  Samedi 14 janvier de 8h30 à 11h pour les gravelinois, à la Direction des Sports,
>  Samedi 14 janvier de 11h à 12h pour les gravelinois et extérieurs, à la Direction des Sports,
>  Samedi 14 janvier à partir de 11h en ligne, sur le site internet www.ville-gravelines.fr

 +  servicesports@ville-gravelines.fr ou 03 28 23 59 06

Visite Espace Odyssélec - EDF
L’espace EDF Odyssélec (anciennement centre d’information du public) accueille le grand 
public tous les mercredis 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.

Au menu
des restaurants scolaires

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 3 AU 6 JANVIER

MARDI 3 : Raviolis   et emmental râpé , compote de 
pommes  et biscuit
JEUDI 5 : Soupe à l'oignon et croûtons , brandade de pois-
son , yaourt aux abricots 
VENDREDI 6 - REPAS VÉGÉTARIEN : Pizza aux fromages , 
et salade , galette à la frangipane 

DU 9 AU 13 JANVIER

LUNDI 9 : Haut de cuisse de poulet  et frites ,  
emmental , crème dessert à la vanille
MARDI 10  : Potage aux légumes , sauté de bœuf à l'an-
cienne , ragoût de légumes et riz, banane 
JEUDI 12 - REPAS VÉGÉTARIEN : Carottes râpées , crêpes 
au fromage , compote pommes/fraises et boudoir
VENDREDI 13 : Poisson pané avec sauce tartare, courgettes 
et pommes de terre, gouda , yaourt aromatisé 

DU 16 AU 20 JANVIER

LUNDI 16 : Lasagnes de la mer (poisson et épinards) ,  
edam , pomme 
MARDI 17 - REPAS VÉGÉTARIEN : Potage aux carottes , 
tarte montagnarde  et salade, crème dessert au caramel 
JEUDI 19 : Pâté de campagne, sauté de dinde  à la sauce 
forestière  et pommes de terre rôties , salade de fruits 
VENDREDI 20 : Steak haché à la sauce à l'échalote, haricots 
verts et coquillettes, brie , gâteau marbré 

DU 23 AU 27 JANVIER

LUNDI 23 : Macaronis  à la bolognaise  et emmental  
râpé , poire
MARDI 24 : Dos de colin à la sauce au beurre blanc, 
fondue de poireaux et pommes de terre grenailles ,  
camembert , yaourt brassé sucré 
JEUDI 26 - NOUVEL AN CHINOIS : Nems, escalope de  
volaille  à la sauce aigre douce  et riz cantonais, litchis
VENDREDI 27 - REPAS VÉGÉTARIEN : Potage au  
potiron , oeufs dur à la sauce Mornay  et pommes de 
terre, beignet au chocolat 

DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER

LUNDI 30 : Longe de porc  à la sauce basquaise  et se-
moule, fromage fondu, orange  
MARDI 31 - REPAS VÉGÉTARIEN : Potage Dubarry (au chou-
fleur) , steak fromager  et pâtes à la sauce tomate, flan 
nappé vanille caramel 
JEUDI 2 - CHANDELEUR : Quiche aux fromages , curry de 
volaille , poêlée de légumes et riz , crêpe au sucre
VENDREDI 3 : Dos de colin à la sauce à l'oseille , brocolis et 
pommes de terre, coulommiers , gâteau au yaourt 



Rens : www.surlestracesdevauban.com 
  Gravelines Triathlon

Inscriptions en ligne



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 à la Scène Vauban

Ouverture des portes à 17h30 

avec la participation de l’Harmonie Batterie  
Municipale de Gravelines

SAMEDI 7 JANVIER
  J Permanence de 

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

DIMANCHE 8 JANVIER 
  J BCM/Le Portel - DERBY

Sportica, 15h15
 + www.bcmbasket.com 

MARDI 10 JANVIER
  J Permanence du Secours 

Populaire
Maison des Associations et du Citoyen, 
9h

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

JEUDI 12 JANVIER
  J Des livres chez vous

Portage de livres à domicile par la 
Médiathèque
L’après-midi

AGENDAjanvier
2023

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 !



SAMEDI 14 JANVIER
  J Rencontre j’aime mon 

quartier
Quartier du Moulin/Schoelcher
RDV à 10h salle Frédéric Petit

  J Atelier de lecture à voix 
haute  
Pour adulte, dans le cadre d’Histoires 
en série avec le Bateau Feu, atelier de 
lecture à voix haute par un comédien 
autour des textes d’Agnès Desarthe 
Médiathèque de 14h à 16h
Gratuit 

 + Inscription au 03 28 51 34 34

  J Soirée décalée sous les 
tropiques
Par le CMJ
Ciné Merlen, à partir de 18h

SAMEDI 14 JANVIER
  J Drums 

A l’occasion des départs du trail 
Vauban, une ambiance rythmée vous 
attend !
Place Albert Denvers dès 16h45

JEUDI 19 JANVIER
  J Atelier-rencontre tricot

Médiathèque, 14h30
 + Gratuit sans réservation

LUNDI 16 JANVIER
  J Permanence consommation 

logement cadre de vie
Maison des Associations et du Citoyen, 
14h

MARDI 17 JANVIER
  J Audition publique de classe 

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

MERCREDI 18 JANVIER
  J Belote

Par la Maison de quartier du Centre
Ciné Merlen, à partir de 13h30

  J Atelier installation de 
nichoirs
Tout public à partir de 7 ans avec l’as-
sociation jardin d’avant jardin d’enfant
Dans le jardin de lecture de la 
Médiathèque de 14h30 à 15h30
Gratuit

DU 19 AU 22 JANVIER
  J Nuit de la lecture

Médiathèque
 + 03 28 51 34 34

SAMEDI 14 JANVIER

  J Trail nocturne Sur les 
traces de Vauban
Départs à la Scène Vauban
Randonnée et marche nordique 9 et 
12km
Course baby 500m, course 1 000m (7-11 
ans), 2 000m (12-13 ans), 3 000m (14-15 
ans), 8km du Marquis d’Uxelles, 15km du 
Marquis de Varennes et 25km du Marquis 
de Vauban

 + www.surlestracesdevauban.com 

SAMEDI 21 JANVIER

  J Spectacle : Happy 
Hour
Par Daniel Camus
Un bar c’est comme les réseaux 
sociaux, c’est plein de gens qui se 
retrouvent au même endroit mais 
qui devraient ne jamais se croiser.
Scène Vauban, 20h30
Tarifs : 8€ / 4€



SAMEDI 28 JANVIER
  J Stage de danse 

Sportica et Salle du Polder 
Avec Elsa Bois :
Stage de Chacha pour les 7-11 ans de 12h à 13h30
Stage de Jive pour les 12-15 ans de 13h45 à 15h15
Stage de Salsa pour les 16 ans et + de 15h30 à 17h
Avec Anthony Colette :
Stage de danse pour les 16 ans et + de 12h à 13h30
Stage de Jive pour les 7-11 ans de 13h45 à 15h15
Stage danse pour les 12-15 ans de 15h30 à 17h
Tarifs : 1 stage 30€, 2 stages 50€

 + Inscriptions au 06 26 74 13 65
 + Programme complet sur  

https://www.helloasso.com/associations/au-coeur-des-reves 

  J Concours de danse  
avec Elsa Blois, Anthony Colette et Bboy Abdel
Par Au cœur des rêves
Scène Vauban, ouverture des portes à 18h et début à 19h

MARDI 24 JANVIER
  J Conférence « mon père 

était un soldat allemand »
Par Francis Boulouart
Scène Vauban, 18h30
Tout public – Gratuit

 + 03 28 24 85 65

JEUDI 26 JANVIER
  J Goûter dansant des aînés

Scène Vauban, 14h30

DIMANCHE 29 JANVIER
  J Stage de danses africaines

Avec l’association Mosaïk, dès 16 ans
Cette session est idéale pour 
la découverte des pratiques et 
postures des danses de l’Afrique de 
l’Ouest (Afro’Modern, Coupé Décalé, 
Afro’Jazz, Traditionnelles…).
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand de 10h à 12h
Tarif : 15€

VENDREDI 20 JANVIER
  J Heure du conte

Pour les 4-7 ans, à l’occasion de la 
Nuit de la Lecture
Médiathèque, 17h
Gratuit

  J BCM/JL Bourg
Sportica, 20h

 + www.bcmbasket.com 

SAMEDI 21 JANVIER
  J C’est bon pour les bébés

Pour les 0-3 ans
Médiathèque, 16h

  J Handi Basket Club 
Gravelines/Lyon Basket 
Fauteuil
Salle du Polder, 17h

  J Stage de danse
Par les Just Attractive
Salle du Polder à partir de 12h30
De 12h30 à 14h :  
cours de moderne-fusion débutant/
intermédiaire
De 14h à 15h :  
cours girly (baskets et talons)
De 15h à 16h30 :  
cours de moderne-fusion intermé-
diaire/avancé
Tarifs : 1h : 7€ / 1h30 : 10€

Au Musée du dessin et de 
l’estampe originale 

DU SAMEDI 28 JANVIER AU 
DIMANCHE 12 NOVEMBRE

  J Exposition :  
Nicolas Eekman, 
humaniste et graveur 
fabuleux
Vernissage le 11 février

DU SAMEDI 28 JANVIER AU LUNDI 
4 SEPTEMBRE

  J Exposition :  
Hyun Jeung, fleurs de 
vent
Vernissage le 11 février

Tarifs : 3,50€ / 2,50€ / Gratuit – 18 ans
Gratuit chaque premier dimanche du 
mois



DIMANCHE 29 JANVIER
  J Loto 

Par les Aubépines de Gravelines
Sportica, 14h, ouverture des portes à 
12h

 + Réservation au 06 61 18 74 00

LUNDI 30 JANVIER
  J Permanence consommation 

logement cadre de vie
Maison des associations et du citoyen, 
14h

MARDI 31 JANVIER
  J Audition publique de classe 

de flûte traversière
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30
Entrée libre

MERCREDI 1ER FÉVRIER
  J Loto

Par la Maison de quartier du Centre
Ciné Merlen à partir de 13h30

VENDREDI 3 FÉVRIER
  J BCM/Nanterre

Sportica, 20h
 + www.bcmbasket.com 

SAMEDI 4 
FÉVRIER

  J Portes 
Ouvertes de 
l’université 
du Littoral 
Côte d’Opale 
(ULCO)
Dunkerque
de 9h à 16h

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

  J Rencontre j’aime mon 
quartier
Quartier de l’Esplanade
RDV à 10h à l’école Lamartine

  J Handi Basket Club 
Gravelines/ACH Littoral 
Coudekerque-Branche
Salle du Polder, 15h

DIMANCHE 5 FÉVRIER
  J Pièce de théâtre : le 

médecin malgré lui
Par l’AGPMT
Scène Vauban

MERCREDI 8 FÉVRIER
  J Ciné-conférence : 

Cambodge, le sourire 
retrouvé de Sébastien 
Braquet
Avec Vu du Monde
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 18h30
Tarifs : 3€ gravelinois (se munir d’un 
justificatif de domicile) / 9€ / Gratuit -12 ans

 + Réservations au 07 87 70 97 10 ou après 
du CACFM au 03 28 20 28 60

JEUDI 9 FÉVRIER
  J Des livres chez vous

Portage de livres à domicile
Par la Médiathèque l’après-midi

VENDREDI 10 FÉVRIER
  J Soirée Irlandaise :  

blood of the green
Scène Vauban, 20h30
Tarifs : 8€ / 4€

Dimanche 5 février
MARCHÉ DE CARNAVALMARCHÉ DE CARNAVAL

Vendredi 17 février  
2828ÈMEÈME BAL DES NUCHOLAERDS BAL DES NUCHOLAERDS

Mardi 21 février 
BANDES DU MARDI GRASBANDES DU MARDI GRAS

Mercredi 22 février 
1515ÈMEÈME CARN’ADOS CARN’ADOS

Vendredi 24 février 
2525ÈMEÈME BAL DES ZIGOMARDS BAL DES ZIGOMARDS

Mardi 28 février  
GOÛTER CARNAVAL DES AINÉSGOÛTER CARNAVAL DES AINÉS

Vendredi 3 mars  
2323ÈMEÈME BAL DES ZOTES BAL DES ZOTES

Samedi 4 mars  
1313ÈMEÈME REPAS DES MAMIES REPAS DES MAMIES

Vendredi 10 mars  
2020ÈMEÈME NUIT ET REPAS   NUIT ET REPAS  

DES ROSES MARIE DES ROSES MARIE 
Vendredi 17 mars  

1515ÈMEÈME BAL DES BOUCANIERS BAL DES BOUCANIERS
Samedi 25 mars  

BANDE DE GRAVELINESBANDE DE GRAVELINES
CONCERT DES PROUTS CONCERT DES PROUTS 

1414ÈMEÈME BAL DES P’TITS BAIGNEURS BAL DES P’TITS BAIGNEURS
Samedi 1er avril 

77ÈMEÈME REPAS DE LA TEAM LOISIRS REPAS DE LA TEAM LOISIRS
Dimanche 2 avril

CARNAVAL ENFANTINCARNAVAL ENFANTIN
BAL DES P’TITS MOUSSESBAL DES P’TITS MOUSSES

P répare ton cletch


