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+ Temps forts
La 10ème édition du trail nocturne Sur les 

traces de Vauban  a regroupé plus de 2500 
marcheurs et traileurs, le samedi 14 

janvier. Pour l’occasion, les sportifs ont pu 
découvrir l’événement sous un nouveau 

format, au départ du centre-ville.

La saison des classes de neige est officiellement lancée ! 
Les élèves de CM2 de l’école du Sacré Cœur ont pris la route 
de la Chapelle d’Abondance, pour un séjour à la montagne 
inoubliable !

Le mercredi 18 janvier, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
accompagnéede  la Municipalité se sont rendues à la boulan-
gerie Licour (7 rue Pasteur) pour une remise de prix de « Prix 
Stars et Métiers ». Le prix encourage l’excellence et l’innovation 
d’artisans passionnés par leur métier.

1er spectacle de l’année à la Scène Vauban, 1er succès ! Daniel 
Camus a fait rire le public, venu nombreux, avec ses brèves de 
comptoir le samedi 21 janvier dernier.

Du 19 au 22 janvier, la 
Médiathèque a ac-
cueilli La nuit de la 
lecture. Les 4-7 ans 
ont pu trembler pen-
dant une lecture de 
conte sur le thème de 
la peur…

Dimanche 8 janvier, Sportica était comble et a tremblé pour 
le derby de la saison : BCM/Le Portel ! Un match au cours 
duquel les deux équipes ont tout donné et qui s’est conclu 
par la victoire du BCM 79 à 73.

En ce début d’année, les élus ont rendu visite aux aînés 
pour leur souhaiter une très belle nouvelle année. L’occa-
sion également de leur remettre un petit présent.

2 GM FÉVRIER 2023
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Chères Gravelinoises, chers Gravelinois, 

Après un mois de janvier marqué par le retour de la cérémonie des vœux, c’est avec 
plaisir et même émotion que nous pourrons enfin cette année nous retrouver autour 
du carnaval ! Les associations carnavalesques et la Municipalité sont prêtes à vous 
accueillir pour les bandes, bals et nombreuses animations et ce, jusque début avril. 
Les valeurs que porte le carnaval sont chères aux Gravelinois(es) et nous ne man-
querons pas, tous ensemble, d’honorer cette tradition !

En ce début d’année, ce sont les ateliers Au fil de l’art qui redémarrent également. A 
destination de nos aînés, il propose des activités, sorties et animations tout au long de 
l’année. Un dispositif qui permet également de lutter contre l’isolement et de 
maintenir un lien avec les autres.

Et puisqu’à Gravelines on pense à toutes les générations, j’invite les 16-25 ans à se 
rapprocher de la Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme. Véritable tremplin 
vers une formation, un emploi, des conseils etc, la Mission Locale et ses équipes 
constituent un réel soutien pour les jeunes. N’hésitez pas à pousser les portes de 
l’antenne gravelinoise, située au 9 rue de Dunkerque.  

Amis carnavaleux, profitez bien de cette saison carnavalesque et je vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous pour notre belle bande des Pêcheurs, le samedi 25 mars 
prochain.

Très sincèrement,

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

+
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DRI a doublé 
son chiffre d’affaires

depuis son installation en 2014
S’il est une entreprise que la crise n’a pas affaiblie, c’est bien DRI. L’entreprise 

d'équipements pneumatiques industriels s’est même offert le luxe d’augmenter 
son chiffre d’affaires et a embauché trois salariés en 2022, pour porter l’effectif à 10 

personnes. Nous avons rencontré Pascal Villain, son dirigeant 
et Jean-Charles Watel, son associé.

Une zone d’activités agréable et à taille humaine, de 
bons accès routiers et la proximité avec Calais et 

Dunkerque : ce sont les trois arguments qui ont 
convaincu Pascal Villain de choisir la zone d’activités 
du Guindal lorsqu’il a décidé de quitter Petite-Synthe et 
les premiers locaux de DRI, l’entreprise qu’il a reprise 
en 2003. « M’installer à Gravelines, c’était aussi l’oppor-
tunité de faire bâtir et donc de concevoir un bâtiment 
complètement adapté à notre activité et d’en être 
propriétaire », ajoute le dirigeant. Nous sommes alors 
en 2014. Pascal Villain a toutes les cartes en main pour 
poursuivre le développement de DRI en se recentrant 
sur son cœur de métier, là où son savoir-faire est una-
nimement reconnu : la vente et la maintenance de 
fourniture industrielle pour le levage et la manuten-
tion, le transfert de fluide et l’agitation et enfin le 

secteur de l’oil&Gas. « Nous sommes spécialisés dans 
les équipements pneumatiques comme les palans et 
treuils, les pompes pneumatiques et électriques et les 
agitateurs électriques », détaille Jean-Charles Watel, 
qui s’est associé à Pascal Villain en 2017. 
Dans ce marché de niche, DRI travaille dans le secteur 
industriel, pour d’importants donneurs d’ordres comme 
pour les PMI, bien au-delà des frontières du Dunker-
quois et du Calaisis puisque l’entreprise a des clients 
sur l’ensemble des Hauts-de-France. « Et même sur 
toute la France pour les palans de la marque Inger-
soll-Rand, dont nous avons l’exclusivité nationale », se 
satisfait Pascal Villain. 

Depuis son implantation à Gravelines, DRI n’a cessé 
de se développer. D’un chiffre d’affaires de 1,9 million 
d’euros en 2018, il est passé aujourd’hui à 3,5 millions 
d’euros. L’évolution de l’effectif a suivi la même courbe. 
De 6 en 2018, il est, en 2023, de 10 personnes, dont 
trois embauches rien que pour l’année 2022. Pour ex-
pliquer cette bonne santé, Jean-Charles Watel avance 
le pari qui a été fait sur le stockage : « Stocker, cela re-
présente un coût financier important », explique-t-il.  
« Mais, en contrepartie, vous pouvez garantir à votre 
client une livraison dans les 24 heures de la pièce 
défaillante quand vos concurrents annoncent au 
moins une semaine de délai, le temps qu’eux-mêmes 
commandent la pièce et la reçoivent avant de pouvoir 
l’expédier. Cette réactivité nous a amené beaucoup de 
clients et nous a bien été utile lors de la crise sanitaire 

Entreprendre 

+ d’infos
DRI, ZA du Guindal
03 28 63 92 21 - www.dri-france.com

DATESDATES clés

1993 > Année de création de 
DRI à Petite-Synthe

2003 > Reprise de DRI par 
Pascal Villain

2014 > Implantation zone du 
Guindal à Gravelines

2022 > Le chiffre d’affaires 
atteint les 3,5 millions d’euros

quand plus aucune pièce ne pouvait sortir de Chine, des 
Etats-Unis et même de France. Grâce au stock que nous nous 
étions constitués en amont, nous avons toujours pu servir 
nos clients. Cela a renforcé encore la confiance qu’ils avaient 
dans notre entreprise ». 

Après cette forte croissance et les embauches, Pascal Villain 
et son associé souhaitent maintenant stabiliser l’entreprise 
mais restent très confiants en l’avenir. « Quand on voit les im-
plantations industrielles actuelles comme Clarebout à Saint-
Georges-sur-l’Aa et SNF à Gravelines, mais aussi celles à venir, 
dont la plus importante, Verkor à Bourbourg, on sait que nous 

avons là d’importants clients potentiels, mais aussi leurs en-
treprises sous-traitantes. Cette réindustrialisation est une 
chance incroyable pour le territoire et nous comptons bien en 
faire profiter DRI », concluent les deux associés. 
 

Pascal Villain, Directeur  de DRI avec son 
associé Jean-Charles Watel
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Cérémonie des vœux : 
bilan et perspective 

pour 2023
La cérémonie des vœux à la population, aux associations, aux 

corps constitués, aux commerçants, aux artisans, aux 
professions libérales et au monde économique s’est tenue le 

jeudi 5 janvier dernier à la Scène Vauban.

Municipal

En ce début d’année, et après 2 ans sans cérémo-
nie de vœux, Bertrand Ringot et son équipe mu-

nicipale avaient donné rendez-vous à la population, 
pour un moment d’échange et de partage.
Ce fût l’occasion pour Bertrand Ringot d’évoquer 
les perspectives et projets pour l’année 2023, tout 
comme Alain Merlen (1), qui est également revenu 
sur l’année 2022 et sur les importants investisse-
ments réalisés.

Eléonore Rapeaud (2), Maire du Conseil Municipal 
Jeunes, a fait son premier discours depuis son élec-
tion. Elle a évoqué les projets du CMJ et souligné le 
dynamisme de la jeunesse gravelinoise.  

Comme le veut la tradition, le tissu économique était 
à l’honneur. Cette année, Laurent Parra (3), Directeur 
Général du BTP CFA Hauts de France, est venu par-
ler de l’implantation du BTP CFA sur Gravelines. 

La parole a ensuite été donnée à Joffrey Zbierski 
(4), Maire de Provin et Président de l’Association des 
Maires du Nord, puis à Patrice Vergriete (5), Maire de 
Dunkerque et Président de la Communauté urbaine 
de Dunkerque.

La cérémonie a été ponctuée, entre chaque discours, 
par des interventions musicales de l’Harmonie Bat-
terie Municipale. Des prestations de qualité pour un 
répertoire moderne ont été proposées au public.

JANVIER 2023 GM 9

Quant à Bertrand Ringot, il a pris la parole pour évo-
quer différents grands thèmes :

> La situation à l’international et notamment le 
conflit en Ukraine. De nombreuses familles graveli-
noises se sont portées volontaires pour accueillir des 
familles et 25 containers ont pu prendre la route de 
l’Ukraine grâce à la solidarité des Gravelinois,

> A l’échelle nationale, la crise énergétique a impac-
té les communes et notamment Gravelines qui a dû 
mettre en place un plan de sobriété énergétique,

> La ville poursuit son engagement en faveur du 
sport et notamment pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024,

> La problématique migratoire a également été 
abordée. Plusieurs rencontres avec le Préfet et le 
Sous-Préfet ont eu lieu afin de trouver les solutions 
les plus humaines possibles et des nettoyages ont 
eu lieu par les services de la ville,

> Le secteur économique et son fort dynamisme, 
aussi bien du côté des commerçants, des artisans 
que des entreprises et auto-entreprises,

>  La formation est également au centre des priorités 
de la ville avec l’implantation du CFA BTP, mais aus-
si les nombreux forums de métiers et orientation et 
centres d’apprentis,

> Le logement a été longuement abordé avec les 
nombreux projets qui vont prochainement voir le jour 
sur la commune. 800 nouveaux logements seront 
créés à l'horizon 2030.

> Les travaux et notamment ceux de l’écluse du 
Schelfvliet ont rythmé 2022. Ils sont achevés. 3 mil-
lions d'euros investis pour se protéger de la submer-
sion marine.

> Le cadre de vie a été mis à l’honneur avec le renou-
vellement de la 4ème fleur mais également les nom-
breuses structures où il fait bon vivre comme Sporti-
ca, la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard, le 
Centre Équestre, le PAarc des Rives de l’Aa,

> Des événements culturels, économiques ou spor-
tifs ont marqué 2022 : le 1er festival international de 
cirque des Hauts de France, la création de l’union 
commerçante les Vitrines de Gravelines, la nouvelle 
canote, etc.

> Enfin, la santé, au cœur des priorités des Graveli-
nois, a été largement abordée avec la création d’un 
nouveau cabinet tremplin et de nombreuses aides 
mises en place pour favoriser l’installation de nou-
veaux médecins.

1

2

3

4

5
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La programmation :

Dimanche 5 février : 
Marché de carnaval
par Atouts Ville - Maison de 
quartier de Petit-Fort-Philippe

Vendredi 17 février :  
28ème bal des Nucholaerds – 22h 
Scène Vauban

Mardi 21 février :  
Bande de Mardi Gras 
aux Huttes au Cap Nord
et à Petit-Fort-Philippe, 
salle Merlen 
> Rassemblement à 17h 
et départ des bandes à 18h
> Ouverture du Cap Nord avec 
la Patate Gravelinoise dès 12h 
(buvette, petite restauration, 
soupe à l’oignon),
> Repas d’avant bande à la Salle 
Caloone par les Amis des Huttes 
dès 12h30

Mercredi 22 février : 
Carn'ados - par Atouts Ville 
18h/00h - Scène Vauban

Vendredi 24 février :  
25ème bal des Zigomards – 22h 
Scène Vauban

Mardi 28 février :  
Goûter de carnaval 
A destination des aînés – Dès 15h
Scène Vauban

Vendredi 3 mars :  
22ème bal des Zotes – 22h
Scène Vauban

Samedi 4 mars :  
13ème repas des Mamies 
par la Patate Gravelinoise
Dès 11h - Cinéma Merlen

Vendredi 10 mars : 
20ème nuit et repas 
des Rose Marie – 19h30
Scène Vauban

Vendredi 17 mars : 
15ème bal des Boucaniers – 22 h
Scène Vauban

Samedi 25 mars : 
Bande des Pêcheurs
> Rassemblement dès 11h30
Place de l'Esplanade
> Avant Bande et barbecue à 
12h30 Porte aux Boules
> Départ de la bande à 15h30
Concert des Prout  - 19h30
Scène Vauban
ouverture des portes à 18h45
14ème bal des P’tits Baigneurs
dès 23h - Scène Vauban
   
Samedi 1er avril : 
7ème repas de la Team Loisirs du 
Polder
Dès 19h - Scène Vauban

Dimanche 2 avril : 
Bande enfantine 
(jet de poissons briochés)
15h – Place Albert Denvers
Bal des P’tits Mousses 
avec les Zigomards
Salle des sports des Huttes

Ça y est ! Après 3 ans sans carnaval, les bandes et bals font 
leur grand retour ! Amis carnavaleux, c’est l’heure de (re)

sortir vos clet’ches ! Gravelines lance sa saison carnavalesque 
début février pour deux mois de fête.

Carnaval

> Zoom sur : 

La bande des Pêcheurs
La bande des Pêcheurs, c’est le rendez-
vous phare de la saison carnavalesque 
gravelinoise. Elle aura lieu cette année le 
samedi 25 mars. 
Rendez-vous dès 11h30 à la caserne 
Varennes pour un départ vers la Porte aux 
Boules à partir de 12h30. Une avant-bande 
et un barbecue vous y attendront par la 
Patate Gravelinoise et la Team Loisirs du 
Polder ! 
Le départ de la Bande sera donné à 15h30 
par le Tambour Major de Gravelines, Cô Zig 
Huttes 2, accompagné de sa cantinière, 
Soizic et des musiciens.

La bande se dirigera ensuite vers la Place 
Albert Denvers pour le rigodon final suivi 
du traditionnel jet de harengs depuis le 
parvis de la mairie. Nous comptons sur 
votre participation pour faire de ce rendez-
vous un événement incontournable !

Le retour  Le retour  
des masquelours !Le retour  
des masquelours !

C’est là 
qu’on se 

rassemble !
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Carnaval

+ D’INFOS

Service Événementiel
03 28 23 29 69

Alain Boonefaes  
Adjoint délégué à 
l’animation et aux évé-
nements de la ville et 
Bruno Marsylle

Conseiller aux festivi-
tés locales :

“Le carnaval est de retour après plusieurs années 
complexes liées à la situation sanitaire. Les carna-
valeux sont prêts, les associations et la Municipalité 
également ! La saison carnavalesque aura une saveur 
particulière cette année, celle du retour à une vie nor-
male, du retour aux festivités. 
Tout a été prévu également, comme chaque année, 
pour garantir la sécurité des carnavaleux et des rive-
rains. Nous comptons sur vous pour que la fête soit 
belle et respectueuse.
Nous vous souhaitons une belle saison carnavalesque 
et nous vous attendons nombreux pour la bande des 
Pêcheurs, le samedi 25 mars prochain ! “

Parole d'élus

 ©Archives Municipales de Gravelines – Un carnaval aux Huttes – Sans date

Cô Zig Huttes 2 

“Quel plaisir de retrouver le carna-
val à Gravelines ! Cela nous avait 
manqué ! Pouvoir de nouveau 
échanger, partager, blaguer tous 
ensemble, même si on ne se 
connaît pas, c’est ça qui fait aussi 

les valeurs du carnaval ! 
Pour ma part, après plus de 24 ans en tant 
que tambour major, j’ai toujours autant 
de plaisir à prendre les commandes de la 
bande des Pêcheurs et à retrouver tous nos 
amis carnavaleux. Je vous attends donc 
nombreux, avec Soizic, ma cantinière, afin 

de célébrer ce grand retour du carnaval !“

Parole de tambour major 

> TOUT SAVOIR SUR… 
l’histoire du carnaval à Gravelines
 
A Gravelines, le carnaval c’est une histoire de traditions, dont font partie 
les chapelles, la tournée des bars, la bande et plus récemment les bals. 
Il transcende toutes les générations depuis plusieurs années et même 
plusieurs siècles.

De nombreux Gravelinois partaient, comme à Dunkerque, pêcher la 
morue en Islande. Avant de partir pendant 6 mois à bord des voiliers, les 
Gravelinois festoient dans un grand banquet, payé par l’armateur, appelé 
« fooihuus ». De ce banquet naitra le carnaval que nous connaissons, 
appelé bande des pêcheurs, la fameuse « visschersbende ». 

Le carnaval est saupoudré aujourd’hui de mille couleurs. Au son des 
fifres entrainant et de chansons glamours, le carnaval de Gravelines 
accueille de jour (pour la bande) et de nuit (pour les bals) les plus 
acharnés comme les néophytes.

Aujourd’hui, seule l’imagination est de mise et les costumes sont de 
plus en plus originaux. Oubliez toutes les conventions sociales, seul le 
respect importe, qu’on soit blanc, noir à plumes ou à poils !

Dans cette tradition forte, n’oubliez pas la charte du carnavaleux 
(car le carnaval c’est pas n’importe quoi !)
 et votre bonne humeur.

 ©
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Le premier trimestre a été marqué par 
de nombreux événements
Et tout d’abord, des événements culturels, avec no-
tamment une masterclass des élèves de la chorale 
au lycée du Noordover dans le cadre de Bay Car Blues 
Festival, dont vous aurez un aperçu en suivant le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=O_qtir2aYMw 
S’en est suivie une conférence musicale sur l’histoire 
du blues et de l’esclavage aux États-Unis (pour tous 
les élèves de quatrième).

Les élèves de sixième ne sont pas en reste, avec plu-
sieurs activités sur le thème des hiéroglyphes.

Les élèves de troisième, quant à eux, ont pu assister 
à la projection du film Simone, le voyage du siècle, 
dans le cadre de leurs programmes.
De nombreuses autres actions ont eu lieu, et des pro-
jets sont en cours, comme la semaine de la Chine, une 
sortie à la Coupole, un voyage en Espagne…

Les sportifs se sont également illustrés, avec d’excel-
lents résultats dans les sections sportives basket et 
aviron aux dernières compétitions.

En troisième, un accent particulier a été porté sur la 
préparation de l’orientation. Ainsi, tous les élèves se 
sont rendus à la « Fabuleuse Factory » à Dunkerque, 
puis au forum des métiers et des formations organi-
sées par la ville de Gravelines. Ils ont également ef-

fectué un stage de quatre jours avant les dernières 
vacances. En partenariat avec les services de la Mairie, 
des entreprises locales sont venues à la rencontre 
des familles lors de la réunion parents/professeurs. 
La procédure d’orientation s’engagera d’ailleurs dès le 
deuxième trimestre.

Le collège a pu également rouvrir ses portes
Le samedi 10 décembre, tous les enseignants étaient 
réunis pour présenter le collège aux familles, et en 
particulier aux parents des futurs élèves de sixième. 
L’ASLAPE, la dynamique association de parents 
d’élèves, les a accueillis avec un café, et leur a expliqué 
les diverses actions mises en place.
Ils ont ensuite pu visiter l’ensemble du collège pour 
rencontrer toutes les équipes et assister au concert de 
Noël de la chorale. Cette découverte sera suivie d’une 
immersion en avril prochain.
La matinée s’est terminée par la remise des relevés 
de notes et diplômes des anciens élèves de troi-
sième, qui se sont également vus remettre un cadeau 
par l’ASLAPE. 

THÈME N° 1 : CÉRAM’ ET VERRE

Atelier 1 : confection d’une céramique avec l’artiste peintre et 
sculpteur Gilles Keirel.
Maison de quartier du Centre, mardi 7 ou jeudi 9 février de 
9h30 à 11h30

Atelier 2 : impression de fleurs séchées en plusieurs cou-
leurs, à la manière asiatique.
Musée du Dessin et de l’Estampe originale, jeudi 2 ou jeudi 9 
mars à 13h45 (atelier de 14h à 16h) – 1€ par personne

Atelier 3 : création de mosaïques pailletées.
Béguinage, mardi 14 mars ou mardi 4 avril de 14h30 à 16h30

Atelier 4 : atelier recyclage sur le thème céramique et verre. 
Maison de quartier des Huttes, jeudi 16 ou jeudi 23 mars de 
9h30 à 11h30

Atelier 5 : découverte d’un film sur le métier de souffleur de 
verre.
Médiathèque, jeudi 30 mars de 9h30 à 11h30 ou de 14h à 16h

Sortie de clôture du 1er thème au Musée de la céramique de 
Desvres et à la Cristallerie d’Arques puis repas, jeudi 29 juin.
3,10€ pour le musée et 3,25€ pour la cristallerie (permanence 
de paiement le jeudi 15 juin de 9h à 12h)

THÈME 2 : AU SECOURS !

Atelier 1 : présentation des activités du Secours Populaire 
Français et visite des locaux gravelinois.
Jeudi 14 ou jeudi 21 septembre de 14h à 16h

Atelier 2 : atelier autour de la mémoire.
Maison de quartier du Pont de Pierre, lundi 25 septembre ou 
lundi 2 octobre de 9h30 à 11h30

Atelier 3 : découverte des missions des pompiers et des 
gestes qui sauvent.
Maison des Associations et du Citoyen, jeudi 28 septembre 
ou jeudi 5 octobre de 14h à 16h

Sortie de clôture du 2ème thème à la caserne des pompiers 
de Gravelines et au Musée des pompiers de Wasquehal, puis 
repas, jeudi 9 novembre.
2,50€ le musée (permanence de paiement le jeudi 26 oc-
tobre de 9h à 12h).

Une nouvelle 
année chargée 
pour le fil de l’art

Une scolarité active  
au collège Pierre 

et Marie Curie
Au collège Pierre et Marie Curie, les élèves ne manquent 
pas d’activités, de sorties scolaires et d’animations, pour 
tous les niveaux de classes.

Depuis sa création en 2014, le dispositif Au fil de l’art, 
destiné aux seniors de notre commune, ne cesse de se 
développer. En 2023, le programme des sorties mettra, 
de nouveau, l’accent sur la convivialité et le partage !

MunicipalEducation

+ d’infos
Collège Pierre et Marie Curie

www.pierre-et-marie-gravelines.enthdf.fr 

Vous êtes intéressés par le dispositif Au fil de l’art ?  
N’hésitez pas à vous rapprocher du service Protocole ! 
+ d’infos
Service Protocole : 03 28 23 59 66
serviceprotocole@ville-gravelines.fr

Laurie Verstraet,  
Adjointe à l’Animation et à la Vie des 
Seniors
“Le dispositif rencontre un grand 
succès auprès des aînés, notamment 
du fait que tout soit organisé. C’est un 

vrai complément culturel qui permet de rompre avec 
l’isolement, de découvrir, d’échanger. On a d’ailleurs vu 
des groupes d’amis se créer au cours des ateliers. Le 
public est différent de celui que l’on peut voir lors des 
goûters dansants ou encore lors du repas des aînés. 
On voit donc bien tout l’intérêt du dispositif ! Une parti-
cipation symbolique est demandée et les retours sont 
très positifs ! Les ateliers sont propices aux échanges 
et au dialogue et le programme de l’année à venir 
s’annonce, encore une fois, très enrichissant“. 

Parole d'élue
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La soirée est organisée le jeudi 2 février sur le 
thème « Parents/enfants : face aux réseaux 

sociaux », à la Maison des Associations, rue 
Léon Blum, à partir de 18h30.
Cette soirée sera animée par Jacques Henno, 
journaliste, auteur et conférencier, spécialiste 
des nouvelles technologies et de l’usage de 
communication pour les enfants.

Il abordera différents points comme : quels 
réseaux sociaux ? A partir de quel âge ? Les 
dangers ? Le contrôle parental…

Soirée ouverte à tous sur inscription à la Direction 
Associations, Vie participative et Citoyenne, au 03 28 23 59 06 ou par mail à : 
servicevieassociativeetcitoyenne@ville-gravelines.fr.

+ d’infos
Direction Associations, Vie Participative et Citoyenne - 03 28 23 59 06
Élue référente : Marylène Beaussart

Une soirée 
d’informations  

sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un sujet de préoccu-
pation majeure pour les parents d’enfants et 
adolescents aujourd’hui. Afin d’accompagner 
et aider les parents sur ce sujet, la Municipalité 
organise une soirée d’informations. 

Municipal EN BREFEn bref

CONCOURS DES MAISONS 
ET JARDINS FLEURIS
Le concours des maisons et jar-
dins fleuris revient en 2023 !
Les inscriptions s’effectueront du 
6 mars au 31 mai à l’accueil des 
services Techniques (1er étage de 
la mairie) ou par téléphone au  
03 28 23 57 97.

+ d’infos
Service Cadre de Vie
03 28 23 57 97

1 VIE 1 ARBRE

La Municipalité reconduit cette 
année l’opération Une vie un 
arbre. Elle aura lieu courant mai. 
Les inscriptions sont ouvertes 
pour les enfants nés entre février 
2021 et février 2023.
Si vous êtes intéressés pour que, 
par le biais de cette manifestation 
à caractère écologique, un arbre 
porte le nom de votre enfant, 
veuillez vous présenter avec votre 
livret de famille ainsi qu’un justifi-
catif de domicile :
- A l’accueil de la mairie,
- Par mail à servicecadredevie@
ville-gravelines.fr 

Les inscriptions se dérouleront 
entre le 1er mars et le 30 avril.

+ d’infos
Service Cadre de Vie
03 28 23 57 97

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

GRÉGORY LamiranT, 
romancier en devenir

Quel est votre lien avec Gravelines ?
“Je suis né à Gravelines et j’y ai toujours vécu ! Après des 
études commerciales, j’ai travaillé presque 30 ans à la cen-
trale nucléaire avant de changer radicalement d’optique et 
me reconvertir dans les métiers de la vente“.
Comment êtes-vous arrivés à l’écriture ?
“Je suis un amoureux des mots. Depuis des années, j’in-
vente des histoires et poèmes que je publie sur les réseaux 
sociaux. Un jour, j’ai eu un déclic et j’ai décidé de me lancer 
dans l’écriture d’un vrai roman. J’ai débuté en mai 2021 et je 
l’ai achevé en septembre 2022. Après avoir contacté plu-
sieurs éditeurs, j’ai signé un contrat au sein des éditions 
Maïa“.
De quoi parle votre roman ?
“Mon roman s’appelle Estoy bien mi hermano. C’est une 
histoire émouvante, teintée d’humour et de sensibilité. 
Au-delà d’un amour fraternel, vient se greffer autour du hé-
ros des passages de vie poignants, qui rendent les person-
nages authentiques et attachants“.
Quels sont vos projets maintenant ?
“Il est possible de soutenir et financer mon livre sur la plate-
forme Simply Crowd. Vous pourrez ainsi m’aider à réaliser 
mon rêve et recevoir votre exemplaire. Mais je ne compte 
pas m’arrêter là, j’ai déjà débuté l’écriture de mon second 
roman. L’écriture est une passion alors, tant que j’aurais des 
histoires à raconter, j’écrirais pour mon plaisir, et surtout ce-
lui de mes lecteurs“. 

L’ouvrage est disponible depuis fin janvier dans les librai-
ries, sur internet et sur le catalogue des éditions Maïa.

QUENTIN Dupont, 
engagé auprès de la SNCF

Comment avez-vous été approché par la SNCF ?
“Quand j’avais 14 ans, j’ai eu un grave accident. Je jouais avec 
mon meilleur ami et on s’est lancés un défi absurde de 
s’envoyer des snaps dans des endroits insolites. Je suis 
monté sur un train, dans une gare que je pensais désaffec-
tée, et j’ai reçu un arc électrique. J’ai été projeté au sol et 
transféré en urgence au service des grands brûlés pendant 
plus de deux mois et demi. En 2020, la SNCF m’a demandé 
si je souhaitais témoigner dans un but préventif auprès des 
jeunes. J’ai tout de suite accepté car je voulais que mon ac-
cident puisse servir à quelque chose“.
Comment s’est passé le tournage ?
“Mon témoignage s’est très bien passé. Avec ma mère, nous 
avons échangé plusieurs fois par téléphone avec les équipes 
de communication de la SNCF et nous sommes ensuite al-
lés à Paris pour tourner. Ce qui intéressait la SNCF c’était 
d’avoir de vrais témoignages pour toucher les jeunes et 
montrer que cela peut arriver à tout le monde“.
Et après le tournage ?
“Le film a été mis sur les réseaux début juillet et sur YouTube, 
il y a eu plus de 2,7 millions de vues ! J’ai été très surpris et 
satisfait ! Cela veut dire que mon histoire a été utile aux 
autres et qu’à travers mon témoignage, j’ai pu sensibiliser 
beaucoup de monde. J’ai eu quelques retours négatifs, mais 
majoritairement, les gens ont été gentils et bienveillants. 
Quand il vous arrive ce genre d’accident, cela bouleverse 
votre vie mais aussi celle de vos proches. J’ai eu la chance 
d’être très bien soigné et entouré. Ma famille a été une vraie 
force pour moi pendant mon hospitalisation, cela a renforcé 
nos liens et notamment avec mon petit frère“.
La vidéo est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=PmnAnVOIHZ0

DE GRAVELINOISportrait

Des ateliers au CNPE 
pendant les vacances 
scolaires

Entreprendre

• Jeudi 16 février de 14h à 16h,
• Mardi 21 février de 14h à 16h,
• Jeudi 23 février de 14h à 16h.

Informations pratiques :

> Gratuit
> Sur inscription à  : 
centrale-gravelines@edf.fr
> 2 h d’atelier 

Pendant les vacances de février, un atelier sur le thème de la Fée Électricité, 
pour les 8-12 ans, est proposé au CNPE de Gravelines.

FÉVRIER 2023 GM 17
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Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

La Mission Locale, c’est un suivi personnalisé entre le jeune et son conseiller, un 
accompagnement individualisé vers l’emploi. Pour se faire, plusieurs dispositifs 

sont mis en place :
Le service civique
C’est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de l’intérêt général (sport, 
culture, environnement, solidarité…). En tout, ce sont 518h de volontariat indemni-
sés 473,04€ par l’État et 107,58€ par la Mission Locale. 
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, inscrits ou non à la Mission Locale.
Le PACEA
Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie 
s’adresse aux 16-25 ans pour un suivi personnalisé de ses attentes, besoins et de 
sa situation personnelle. Il est prévu pour une durée de 24 mois avec signature d’un 
CERFA-PACEA.
Le parcours vacances
C’est une aide individuelle et un accompagnement dans l’élaboration d’un projet 
vacances (de 4 à 15 jours). Il permet de favoriser l’autonomie, de découvrir de nou-
veaux territoires au sein de l’Union Européenne, d’inciter à la mobilité et d’acquérir 
de nouvelles compétences (gestion d’un budget, organisation…).
Le parrainage
Le parrainage, c’est mettre en relation une personne (active ou retraitée) ayant une 
expérience professionnelle et un poste à responsabilité, avec un jeune. Pour une 
durée de 6 mois, il permettra d’avoir une aide dans la recherche d’emploi et surtout, 
de partager l’expérience du monde du travail.

La Mission Locale,La Mission Locale,    
un atout pour les 16-25 ans !

La Mission Locale, c’est l’interlocuteur privilégié des 16-25 ans en matière d’in-
sertion sociale et professionnelle. Véritable relai de proximité, elle propose des 
services variés pour offrir un égal accès à l’insertion professionnelle.

Jeunesse 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

Il y a une trentaine d’années a été instaurée, la déclara-
tion du médecin traitant à la Sécurité Sociale afin de 
limiter la multiplication des visites chez le médecin et 
le coût du remboursement de l’acte : Force est de 
constater que ce dispositif n’a plus lieu d’être, en tout 
cas sur notre territoire qui subit la désertification médi-
cale. Sur le territoire de la CUD, 9000 personnes sont 
sans médecin traitant malgré l’exode de la population. 
Il convient de supprimer cette formalité qui nous péna-
lise alors que nous ne trouvons pas de médecin accep-
tant de nous recevoir et encore moins de nous accep-
ter dans leur patientelle : Pompidou disait : « Il est 
temps d’arrêter d’emmerder les Français ! ».
Puisqu’il est question du manque d’attractivité du 

territoire et de la santé des habitants, revenons sur la 
pollution et le choix du tout industrie : Nous nous 
étions réjouis l’année dernière de l’arrêt de l’exploita-
tion du QPO par Seabulk et d’un été sans minerais : 
Nous apprenons par la presse que le 17 décembre, un 
premier navire déchargeant du charbon était de retour 
au Port Ouest réanimant l’activité du quai à pondéreux 
et que les poussières seront « à l’étude » : Qu’on ne 
nous dise pas que ce n’est pas une volonté assumée !

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

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 »

CAP SUR LA CHAPELLE D'ABONDANCE
POUR LES ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS GRAVELINOIS

Nous contacter :
Gravelines passionnément

24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
06 03 45 23 74

+ d’infos
Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme
03 28 22 21 03
37, rue de Dunkerque (antenne de Gravelines)
28 place du Général de Gaulle (siège social à Bourbourg)
Élu référent : Raoul Defruit

La Mission Locale c’est aussi :
- Mobiliser le réseau de parrainage vers l’emploi, 
- Être mis en relation avec un réseau d’entreprises partenaires,
- Participer à des forums emplois,
- Obtenir des informations et conseils sur l’apprentissage, les contrats aidés…,
- Un libre accès à un espace de documentation.

À noter 
LE CONTRAT D’ENGAGEMENT 
JEUNE, VOUS CONNAISSEZ ?
C’est un parcours entièrement person-
nalisé pour les 16-25 ans (n’étant ni en 
emploi ni en formation), qui peut du-
rer de 6 à 12 mois. Le jeune signe un 
contrat bénéficie d’un accompagne-
ment avec un conseiller dédié, d’un 
programme d’activités de 15 à 20h par 
semaine, des stages en entreprise… et 
il touche une allocation pouvant aller 
jusqu’à 500€ par mois (en fonction des 
ressources).
Renseignez-vous auprès de la Mission 
Locale !

Après plus de 40 ans de 
mémorables souvenirs à 
Entremont et deux années 
sans départs dûs aux 
conditions sanitaires, c’est 
désormais à la Chapelle 
d’Abondance que nos 
jeunes écoliers Gravelinois 
viennent se créer des sou-
venirs, s'épanouir et vivre 
une expérience de vie en 
collectivité avec leurs ca-
marades.

Sur une période de 9 jours, comprise entre le 16 et le 
24 janvier pour le premier séjour, puis entre le 19 et le 
27 janvier pour le second et entre le 14 et le 24 mars 
pour le dernier, les élèves de 10 classes de CM2 ont pu 
découvrir l’univers de cette station-village de Haute-Sa-
voie aux pieds des pistes. Pour un coût de 864,17 eu-
ros par enfant, une participation financière de 145 
euros a été demandée aux familles.

L’éducation est l’une de nos priorités et proposer cette 
expérience pour nos 210 élèves de CM2 (écoles pu-
bliques et privée) résulte d’une forte volonté d’équité, 

d’ouverture au monde pour tous et de confiance au-
près de nos enseignants pleinement impliqués dans 
ce projet. 

Nous tenons à remercier notre prestataire, l’associa-
tion évasion 78, qui a su répondre à notre cahier des 
charges très exigeant, établi par la Direction de l'Edu-
cation, ainsi que l’ensemble des intervenants pour 
l’encadrement et les animations de qualité. La Munici-
palité est heureuse de poursuivre cette belle aventure 
avec les enfants gravelinois comme elle s'y était enga-
gée en son temps ! 
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Cette série BD de 8 tomes raconte l’arrivée d’un petit yogi sur la Terre. Janou, le per-
sonnage principal, découvre sa conscience et ses chakras à travers ses aventures

lors de 7 voyages autour du Monde.
Les Bandes Dessinées sont écrites par Jérôme Gadeyne et illustrées par Wonder-
Jane.
La campagne Ulule pour ce 6ème tome s’est terminée et a remporté un franc succès 
avec près de 700 commandes.
Les BD des Aventures du petit yogi sont disponibles sur leur site internet.
Chaque livre contient un jeu de cartes pédagogiques pour accompagner le lecteur à 
vivre les mêmes expériences que Janou.

+ d’infos https://aventuresdupetityogi.com/

WonderJane illustre 

un nouvel ouvrage
La Gravelinoise Hélène Dubois, alias Wonder Jane, illustre le 6ème opus 
des Aventures du Petit Yogi. 

Culture

ICIIls s’installent
ROMY 

Pauline Cartiaux a ouvert, en juin 
dernier, son entreprise de maquil-
lage, esthétisme et naturopathie. 
Formée depuis plus de 15 ans au 
maquillage professionnel et aux 
soins esthétiques version nature, 
elle vient de terminer sa formation 
de conseillère en naturopathie.

Elle vous propose, uniquement à votre domicile, des ma-
quillages, cours de maquillage, différents soins esthétiques 
version nature (épilation, soins du visage, browlift et tein-
ture des sourcils). Elle propose également des modelages 
drainants lymphatique et des rendez-vous de naturopathie. 
La naturopathie est un ensemble de pratique qui vise à aider 
le corps à guérir par des moyens exclusivement naturels. Un 
bilan de 1h30 est dressé lors du premier rdv afin d’établir les 
besoins de l’organisme et les moyens de l’aider. Les produits 
utilisés sont naturels et bio. 
Pauline se déplace sur Gravelines, le dunkerquois, le calaisis 
et l’agglomération lilloise (au-delà de 20km de Gravelines 
prévoir 0,40cts/km supplémentaire).
Prise de rendez-vous par téléphone ou Messenger.

 + 06 75 51 23 65 / romy.mne@gmail.com
 +  et  Romymne

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

GRAZIE LA 
PIZZERIA
Après l’ouverture de 
leur premier restaurant 
à Dunkerque en 
2020, c’est au 7 rue 
Léon Blum que vient 
d’ouvrir la nouvelle 

pizzeria «Grazie La pizzeria ». 
Les propriétaires ainsi que les 3 salariés, véritables 
pizzaiolos, vous proposent des pizzas traditionnelles 
napolitaines avec des produits importés d’Italie et cuites au 
feu de bois.
Un grand choix de pizzas est proposé, il y en a pour tous 
les goûts !
Vente sur place ou à emporter (un service de livraison sera 
mis en place par la suite).
Un programme fidélité, via son numéro de téléphone, 
sera proposé avec 10 points récoltés à chaque passage en 
caisse. Il suffira ainsi de rentrer son numéro de téléphone 
sur la borne « Pongo » dédiée et les points seront 
automatiquement cumulés.

 + 03 28 20 81 37
 +  Horaires : du mercredi au dimanche de 12h à 14h et de 18h30 

à 21h30 (sous réserve de modifications)
 +  et  squadragrazie

L’endométriose est une maladie gynéco-
logique chronique de la femme en âge 
de procréer qui se caractérise par le 
développement d’une muqueuse 
utérine (l’endomètre) en dehors de 
l’utérus, colonisant d’autres organes 
avoisinants.

+ D’INFOS
Service Santé : 03 28 23 89 96

Sante.gravelines@gmail.com 
Élue référente : Josée Bleuez

Santé

Parlons 
Endo’

Caractérisée comme une maladie complexe aux symptômes variés selon 
les femmes touchées, elle se traduit le plus souvent par des douleurs du-

rant les règles, les rapports sexuels et est une source fréquente d’infertilité.
Ses causes sont également mal connues, associant plusieurs facteurs qu’ils 
soient liés aux menstruations, facteurs hormonaux génétiques ou environ-
nementaux. Elle touche en France environ 10% des femmes en âge de pro-
créer, soit 1,5 à 2,5 millions de femmes.
Le diagnostic intervenant trop souvent tardivement (délai estimé à en 
moyenne 7 ans), les patientes atteintes d’endométriose souffrent d’une 
errance de diagnostic induisant une prise en charge non adaptée de leurs 
symptômes voire, une aggravation de la maladie, soit, un parcours de soins 
long et difficile.
Une stratégie nationale de lutte contre l’endométriose a vu le jour en février 2022. Celle-ci porte sur 3 priorités d’action : renfor-
cer la recherche, améliorer l’offre de soins et accroitre la connaissance de l’endométriose.
C’est dans ce cadre que la Municipalité, en partenariat avec la filière endométriose du Centre Hospitalier de Calais et l’asso-
ciation Endofrance, organise une conférence santé à destination du grand public, le mercredi 8 février, à 18h, à la Maison des 
Associations et du Citoyen.
Evénement gratuit – places limitées

Le guide culture 
est sorti !

Vous souhaitez tout savoir sur la programmation 
culturelle de ce début d’année ? le guide culture 
n’attend plus que vous !
Des expositions du Musée en passant par le 
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand, 
sans oublier les concerts de la Scène Vauban, les 
nombreuses animations patrimoine et celles de 
la Médiathèque, vous saurez tout sur la culture en 
2023 à Gravelines !
Le guide Culture est également disponible en 
version numérique sur www.ville-gravelines.fr et 
sur l’application Gravelines&Vous.

1

GRAVELINES JANVIER 2022JUIN
PROGRAMMATION CULTURELLE

&ET

EN BREFEn bref

J’AIME MON QUARTIER
La prochaine rencontre J’aime mon 
quartier se déroulera en centre-ville. 
Elle concerne le secteur de l’Espla-
nade. Les personnes résidant dans 
ce secteur ont reçu une invitation 
par courrier.
Le rendez-vous est fixé le samedi 
4 février à 10h à l’école Lamartine.
A noter : la rencontre suivante est 
programmée le samedi 4 mars à 
10h pour le secteur Fénelon/Rue 
Charles Leurette.
+ d’infos
Direction Associations, Vie Participative 
et Citoyenne : 03 28 23 59 06 + d’infos

Direction de la Culture : 03 28 24 85 65
Élue référente : Michèle Kerckhof
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Pour les adultes, les 

créneaux seront chaque 

mardi de 9h30 à 10h30 

à la salle annexe Merlen 

(rue des 3 Fermes). 

L’athlétisme 
au service de la santé

Pensez au 
centre médico sportif

Le club Gravelines Athlétisme vient de mettre en place un projet de dévelop-
pement de sport sur ordonnance, par le biais des disciplines de l’athlétisme : 
l’athlé santé.

Le sport santé se développe beaucoup et offre la possibilité à des patients 
de prendre soin de leur santé par le sport. Sur ordonnance du médecin et 

en fonction des pathologies, le sport peut être un bon complément aux soins. 

C’est à travers du lancer, de la gymnastique et de la marche nordique que 
se met en place ce beau projet alliant le sport à la santé. Ce sont Axel Millioz 
(possédant un Master Activité Physique Adaptée et Santé) et Anaïs Drila 
(actuellement en Master APAS) qui proposent ce nouvel atelier.

Les séances sont prises en charge sur ordonnance du médecin et sont à 
destination des adolescents en situation d’obésité ou de surpoids (entre 10 ans 
et 16-17 ans) et des adultes ayant une affection longue durée. 

Les adolescents découvriront l’athlétisme via le lancer (poids, javelots, disques) 
et les adultes à travers la gym douce et la marche nordique. 

A noter : les licences « sport santé » sont prises en charge par le 
club. Le patient n’a donc pas besoin de payer sa licence auprès 
de Gravelines Athlétisme pour participer aux activités.

Si vous êtes interessés ou pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Axel Millioz et Anaïs Drila par mail ou par téléphone 
(coordonnées en bas de l’article).

Le saviez-vous ?
Quel que soit l’âge, le sport santé contribue à la santé et au bien-être de 
la personne d’un point de vue physique, psychologique et social. Il existe 
d’ailleurs une Fédération Française de Sport Santé et vous pouvez retrouver 
tous les conseils et infos sur www.sports.gouv.fr.

Le Centre Médico Sportif (CMS) est une structure de l’Entente Spor-
tive Gravelinoise, basée au Sportica, et proposant des visites spéci-
fiques pour la pratique sportive.

Les rendez-vous sont assurés par 3 médecins volontaires et 
spécialistes du milieu sportif. Ils proposent d’assurer un suivi 

médical mais aussi de délivrer des certificats médicaux pour la 
pratique du sport.

Le Centre Médico Sportif intervient également sur le suivi de 
manifestations sportives et l'organisation de conférences 
thématiques.

Il dispose de matériel spécifique tel que : électrocardiogramme, 
spiromètre, cardiofréquencemètre, tensiomètre sur pied, oxymètre 
de pouls… 

Les tarifs :
10€ : visite membre d’un club adhérent à l’ESG
25€ : visite membre d’un club extérieur 
15€/25€ : visite spécifique pour la plongée
+5 € si électrocardiogramme

+ d’infos
Centre Médico Sportif
06 14 68 60 24
www.ententesportivegravelinoise.com

Pour les adolescents, les créneaux vont démarrer 

la semaine du 16 janvier et se dérouleront tous 

les mercredis de 15h à 16h ou de 16h à 17h à la 

salle Maurice Baude (route de Bourbourg).

+ D’INFOS
Gravelines Athlétisme
06 77 54 84 47 (Axel Millioz)
06 10 21 72 47 (Anaïs Drila)
Athle.sante59@gmail.com 

Elus référents : Christian Devos et Karine Vanderstraeten

SportsSports

Les bénévoles 
du sport 
récompensés
Dans le cadre de la démarche Olym-
pique et du label Terre de Jeux 2024, la 
Communauté urbaine de Dunkerque a 
mis à l’honneur quelques bénévoles de 
chaque commune.

La soirée s’est déroulée 600 jours avant 
la cérémonie d’ouverture des Jeux Olym-
piques de Paris et a mis à l’honneur des 
bénévoles d’associations sportives. Ils 
ont été félicités pour leur engagement et 
leur exemplarité au sein de leur associa-
tion sportive.

+ D’INFOS
Direction des Sports
03 28 23 59 06

ANOTER :

L’USG Badminton  
en tête de son championnat
Avec plus de 3 victoires à domicile, l’équipe 2 de l’USG Badminton est 
première de pré-régionale.

L’équipe est la seule invaincue de son championnat et 
carbure en tête devant Villeneuve d’Ascq ou encore Lille.
Bravo aux joueurs et aux supporters, toujours présents en 
nombre lors des rencontres. 
Pour plus d’informations sur le club, son actualité et ses 
résultats, rendez-vous sur leur page Facebook : Gravelines 
Badminton.

+ d’infos
USG Badminton
03 28 65 50 98
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TRAVAUXTRAVAUX

1- FOYER-LOGEMENT LE BÉGUINAGE
Des travaux sont en cours au foyer-logement le Béguinage, en 
vue de l’installation d’un nouveau cabinet tremplin. Ces travaux 
s’inscrivent dans le plan général d’aide à l’installation de nouveaux 
médecins (généralistes et spécialistes) sur la commune.

TOUT SAVOIR SUR : 
le mulching

Jeter moins et trier mieux, c’est le défi lancé par la 
Communauté urbaine de Dunkerque avec le disposi-
tif éco-gagnant.
Avec des gestes simples et quotidiens, chacun peut 
agir considérablement sur sa production de déchets 
et, ainsi, réaliser des économies. Aujourd’hui, nous 
vous proposons un focus sur le mulching !

LE MULCHING C’EST QUOI ?
Le mulching consiste à broyer finement les brins 
d’herbe et les laisser sur place, pour qu’ils s’intègrent 
dans la pelouse. Ce compost naturel nourrit le gazon 
et évite la corvée de ramassage (et les allers-retours 
en déchèterie).

COMMENT FAIRE DU MULCHING ?
Il est préférable de commencer sur une herbe haute 
pour conserver fraicheur et humidité en racines. Le 
mulching doit toujours s’effectuer sur une herbe 
sèche et hors période de canicule.
Il est nécessaire de tondre plus régulièrement qu’avec 
une tondeuse classique et de varier le sens de tonte 
(pour une répartition homogène de l’herbe coupée).

A noter : 
Avec la CUD, vous pouvez bénéficier d’une aide de 
60€ pour l’achat d’une tondeuse équipée d’un mulchi-
ng variable ou d’un robot mulching et de 15€ à 60€ 
pour l’achat d’un kit d’adaptation à la tondeuse.
Règlement complet sur www.jejettemoins-dk.fr ou 
au 0 800 22 45 57 (appel gratuit).

ZOOM sur :

LES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants évolue
La Communauté urbaine de Dunkerque a en charge la gestion des dé-
chets sur l’ensemble de son territoire. En 2023, le système de ramassage 
des encombrants évolue. En effet, la réglementation en vigueur limite de 
plus en plus les encombrants qu’il est possible de laisser. De plus, face 
à un nombre croissant de dépôts sauvages et de mauvais tri, les entre-
prises en charge du retrait des encombrants ne peuvent plus assurer leur 
service.

Aussi, la gestion des encombrants se fera à travers les services suivants 
qui sont proposés par la CUD :

> La collecte à domicile 
La CUD propose un système de prise de rendez-vous, pour une collecte à 
domicile. Voici les démarches à effectuer :
> Consulter la liste des encombrants acceptés et préparer la liste des en-
combrants à ramasser,
> Noter la quantité pour chaque type de déchets,
> Prendre rendez-vous au 03 28 24 45 41 (du lundi au vendredi de 8h à 17h) 
ou directement sur le site internet de la Communauté urbaine de Dun-
kerque,
> Le premier passage est gratuit et les suivants vous seront facturés 12€ 
TTC,
> Le jour J, vous pouvez déposer vos encombrants sur la voie publique en 
prenant garde à ne pas gêner le passage des piétons ni la circulation des 
véhicules et des piétons,
> Une fois les déchets pris en charge, l’équipier de collecte vous remet un 
bon de collecte qui atteste de la bonne réalisation de la prestation. Atten-
tion, il faut impérativement être présent le jour de la collecte.

> Les déchèteries 
La CUD possède 4 déchèteries sur son territoire, dont une à Gravelines 
(route des Enrochements). Elles sont gratuites pour tout particulier se 
présentant avec un véhicule de hauteur inférieure à 1m90 et non siglé.
Les horaires de la déchèterie évoluent. Elle est désormais ouverte du lun-
di au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 9h à 12h (fermeture le 25 
décembre, 1er janvier et 1er mai).

> La déchèterie mobile 
Plusieurs fois par an, la Communauté urbaine de Dunkerque met à dis-
position, dans les quartiers de la ville, une déchèterie mobile. Elles per-
mettent ainsi aux personnes ne pouvant pas se déplacer facilement de 
déposer leurs encombrants près de leur domicile.

> Déchets verts 
Enfin, il est possible d’obtenir une fois par an le prêt gratuit d’un broyeur 
et d’une benne pour vos déchets verts (tontes, haies, arbres à tailler…).

1

2

3

2- PANNEAUX ÉCOLES
La Direction de l’Education, en lien avec les services Techniques, 
a installé des panneaux de prévention aux abords des écoles et 
groupes scolaires Copernic/Lacore, Anatole France (niveau 1 et 2), 
les Cygnes du Bois d’Osiers, Jean Macé et Lamartine.

3- CHENAL DE L’AA – RÉNOVATION DES PERRÉS
Des travaux débutent sur le secteur du Boulevard de l’Est, dans le 
cadre de la rénovation des perrés.
Ils sont programmés jusque juin et consistent au renforcement ou 
à la reconstruction des perrés et en la modification de la passerelle 
d’accès aux pontons de la Anse des Espagnols.
Pendant la durée des travaux, le stationnement et la circulation 
seront partiellement interdits sur le boulevard de l’Est ainsi que 
pour les piétons le long du chenal.

+ D’INFOS
Communauté urbaine de Dunkerque
0800 22 45 57 (appel gratuit)
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Bienvenue
Hailey de Benjamin Dejonghe et Camille Maury
Marin de Maxime Dochy et Lucie Brébant
Adèle de Guillaume Heneman et Anne-Laure Duquesne
Soan de Gaël Le Rouzic Brelet et Julie Triballier 

Ils nous ont quittés
Nadine Damman, épouse de Michel Grard
Marcel Melliet
Roger Delacre
Denis Pecqueux, époux de Christine Cailliau
Mireille Lenglet, veuve de Jean Nicollet
Huguette Dubal, veuve de Roger Franzetti
Eliane Druelle, veuve de Charles Talleux
Hubert Boucher, veuf de Denise Berkain
Maxence Govaere
Jean Saindenis, époux de Arlette Bouteille
Albert Goslin
Jean Evrard, veuf de Suzanne Blondin
Alain Clipet 

Félicitations
Hélène Vandenbril  
et Alexandre Devigne

Noces d’or
Nadine Bruniaux  
et Alain Pecqueux

PRATIQUESles infos

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

La Poste vous informe
Plus de 1 200 facteurs sont mor-
dus chaque année en France car 
tous les chiens peuvent être ef-
frayés ou se montrer imprévisibles 
lors de la présence du facteur.  
> Un accident a malheureusement 
eu récemment lieu à Gravelines.
Voici quelques conseils simples à 
suivre afin de permettre à votre fac-
teur d’assurer tous les services en 
maintenant à l’écart votre chien : 
-  Placez votre boite aux lettres de 

manière à ce qu’elle soit acces-
sible de l’extérieur,

-  Disposez d’une sonnette aux abords de la propriété (le 
facteur prévient ainsi de son arrivée et ne surprend pas 
votre chien),

-  Assurez-vous que votre chien ne puisse pas s’échapper 
de votre propriété,

-  Lors du passage du facteur, laissez votre chien à l’inté-
rieur ou tenez-le en laisse,

-  Évitez d’aller à la rencontre du facteur avec votre chien 
tenu en laisse. Il pourrait être stressé à l’approche d’un 
tiers.

La Poste vous remercie pour votre vigilance qui permettra 
aux facteurs de travailler en toute sécurité.

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 2 AU 3 FÉVRIER

JEUDI 3 : 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 

DU 6 AU 10 FÉVRIER

LUNDI 6 : Chipolatas à la sauce tomate et duo de purées , 
fromage à tartiner, banane 
MARDI 7  : Velouté d’asperges , daube de bœuf , dés 
de carottes et blé , yaourt aux fruits  
JEUDI 9 : Waterzoï de poisson  julienne de légumes et 
coquillettes, fromage blanc nature  et sucre 
VENDREDI 10 - REPAS VÉGÉTARIEN : Omelette, frites et 
mayonnaise, brie, île flottante

VACANCES D’HIVER 
du 13 au 24 février

Au menu
des restaurants scolaires

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 postales.
La date limite de dépôt des dossiers, dûment complétés, en ces lieux, est 
fixée au samedi 4 mars 2023. Un récépissé sera délivré prouvant le dépôt 
du dossier.

>  Du lundi 6 février au samedi 4 mars 2023 par voie dématérialisée. 
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 recrutement seront définis. Pour les em-
plois saisonniers Sports/Animation, la présentation d’un diplôme (BAFA, 
BAFD, Brevet d’État, BNSSA) sera indispensable.

Inscriptions scolaires

Démarches pour les inscriptions scolaires : du 22 février au 21 juin 2023

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire de septembre 2023 :
>  les familles ayant des enfants nés en 2020 et 2021 n’étant pas encore scolarisés, 
>  les enfants des écoles maternelles Pierre Loti et Jean Macé qui passent en CP,
>  les familles nouvellement arrivées sur la commune,
doivent effectuer les démarches suivant les modalités ci-après.
1/ TÉLÉCHARGER LE DOSSIER D’INSCRIPTION OU DE DÉROGATION SUR 
- le portail familles
http://gravelines.portail-familles.com/gravelines 
>Mes documents >Documents inscription scolaire
- le site internet de la ville de Gravelines, 
>Vivre à Gravelines >Petite Enfance, Enfance, Education, Jeunesse >Inscriptions scolaires 
2/ RETOURNER LE DOSSIER COMPLÉTÉ,  ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
>  par mail à l’adresse : n.tacquet@ville-gravelines.fr 
>  par le biais du portail familles 
> dans la boîte aux lettres de la mairie, rue des Clarisses.
>  par courrier : Mairie de Gravelines – Direction de l’Education – Place A. Denvers – 59820 

Gravelines.

 + Pour les personnes ne disposant pas d’accès internet, ni d’imprimante ou pour toute autre information, 
veuillez contacter la direction de l'Education au 03 28 23 59 24 ou par mail à n.tacquet@ville-gravelines.fr



VERNISSAGE LE SAMEDI 11 FÉVRIER À 11H30



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 
à 9h

  J visite du cnpe
De 9h à 12h et de 14h à 17h (3h de 
visite, dès 12 ans)
Gratuit

 + Inscriptions : centrale-gravelines@edf.fr 

MERCREDI 1ER FÉVRIER
  J Loto

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

  J Séance Cinéma et Jeux 
Vidéo
En partenariat avec l’association 
Playful 
Cinéma Sportica dès 14h30
Avant la séance du film Astérix & 
Obélix : l’Empire du Milieu, venez 
jouer à une sélection de jeux vidéo en 
rapport avec l’univers du film (à partir 
de 6 ans). Session incluse dans le prix 
de votre ticket. 

 + Réservations au cinéma Sportica 

VENDREDI 3 FÉVRIER
  J BCM/Nanterre

Sportica, 20h
 + www.bcmbasket.com 

AGENDAfévrier
mars
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 !

Au Musée du dessin et de 
l’estampe originale 

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

  J Exposition :  
Nicolas Eekman, 
humaniste et graveur 
fabuleux
Vernissage le 11 février
Salle de la Poudrière

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE

  J Exposition :  
Hyun Jeung, fleurs de 
vent
Vernissage le 11 février
Salle du Pilier et salle du four à 
pain

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

  J Exposition : Mille et 
une grues
Vernissage le 11 février
Salle du demi-bastion

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

JEUDI 2 FÉVRIER
  J Soirée d’informations 

parents/enfants : les 
réseaux sociaux
Maison des Associations et du 
Citoyen à 18h



SAMEDI 4 FÉVRIER
  J Permanence de la FNATH

Local rue Demarle Fétel à 9h30
  J Rencontre j’aime mon 

quartier
Quartier de l’Esplanade
RDV à 10h à l’école Lamartine

  J Handi Basket Club 
Gravelinois / Basket Fauteuil 
Féminin
Salle du Polder 

DIMANCHE 5 FÉVRIER
  J Marché du carnaval

Par Atouts Ville
Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe 

  J Pièce de théâtre : le 
médecin malgré lui
Par l’AGPMT
Scène Vauban à 16h

LUNDI 6 FÉVRIER
  J Permanence Consommation 

Logement Cadre de Vie
Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe à 14h

JEUDIS 16 ET 23 FÉVRIER
  J Visite-atelier Croq’Pat : 

bas les masques 
A partir de 7 ans
RDV sur le parvis du Beffroi à 14h
D’où vient le carnaval ? Pourquoi se 
déguise-t-on ? Si tu veux en savoir 
plus sur cette tradition millénaire, 
rejoins-nous pour une visite suivie 
d’un atelier manuel. Tu pourras ainsi 
créer ton propre clet’che !
Des gourmandises typiques du carna-
val termineront cet atelier.
Tarif : 5€

 + Réservation obligatoire à 
resapatrimoine@ville-gravelines.fr  
ou 03 28 24 99 79

VENDREDI 10 FÉVRIER
  J Loto

Par Atouts Ville
Salle Caloone à 13h

  J Soirée Irlandaise :  
blood of the green

Scène Vauban à 20h30
Tarifs : 8€ / 4€

LUNDI 13 FÉVRIER
  J Permanence Consommation 

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

MARDI 14 FÉVRIER
  J Longues jupes et culottes 

courtes
Concerto en bébé majeur
Par la Cie de l’Estafette
Un spectacle en musiques et objets 
pour les 18 mois / 5 ans
Durée : 40min
Salle de l’Agriculture à 10h30 et 16h
Tarif : 1,50€ par personne

  J Don du sang
Scène Vauban
Par l’EFS

 + Prise de rdv sur :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

MERCREDI 8 FÉVRIER
  J Ciné-conférence : 

Cambodge, le sourire 
retrouvé de Sébastien 
Braquet
Avec Vu du Monde
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand à 18h30
Tarifs : 3€ / 9€ / Gratuit -12 ans

JEUDI 9 FÉVRIER
  J Permanence de la FNATH

Maison des Associations et du Citoyen 
à 9h15 

  J Des livres chez vous
Portage de livres à domicile
Par la Médiathèque l’après-midi

MARDI 7 FÉVRIER
  J Permanence du Secours 

Populaire
Maison des Associations et du Citoyen 
à 9h 

  J Loto 
par Atouts Ville
Maison de quartier des Huttes dès 12h30

MERCREDI 8 FÉVRIER
  J Les ateliers du mercredi

Médiathèque de 14h à 17h
La Médiathèque vous accueille les en-
fants pour des réalisations autour des 
livres, de l’écriture, de l’illustration…
la créativité est au rendez-vous ainsi 
que le plaisir de partager.

MERCREDI 15 FÉVRIER
  J Gluten Rhapsody

Par la Cie P’art2rien
Spectacle de cirque burlesque / Ma-
nipulation de pizzas au doux son de 
piano pour tout public dès 3 ans
Ciné Merlen à 14h30

JEUDI 16 FÉVRIER 
  J Atelier-rencontre tricot

Médiathèque à 14h30

VENDREDI 17 FÉVRIER
  J Bal des Nucholaerds

Scène Vauban dès 22h

SAMEDI 18 FÉVRIER
  J Stage de danse

Par les Just Attractive
Salle du Polder à 12h30 

  J Handi Basket Club 
Gravelinois / ACH Littoral 
Coudekerque-Branche
Salle du Polder à 17h

DIMANCHE 19 FÉVRIER
  J Brocante

Par le Rallye Club Gravelinois
Sportica de 8h à 16h

MARDI 21 FÉVRIER
  J animations d’avant bande 
Repas par les Amis des Huttes à la 

Salle Caloone dès 12h30
Accueil par la Patate Grave-

linoise au Cap 
Nord dès 12h

PENDANT LES VACANCES …  
(DU 13 AU 24 FÉVRIER)

  J Des trésors pour les petits 
Pendant les vacances, les petits jusque 6 ans et leurs parents sont invités à des 
ateliers d’éveil culturel de toutes sortes : lecture, comptines, arts plastiques, 
estampes, spectacle et danse !
(Avec le Musée, la Scène Vauban, la Médiathèque et les Écoles de Danse et Arts 
Visuels).
Gratuit sur inscription auprès de chaque structure

 + Programme détaillé sur www.ville-gravelines.fr 

MERCREDI 8 FÉVRIER
  J Conférence-santé : 

l’endométriose

Maison des Associations et du 
Citoyen à 18h 



MARDI 21 FÉVRIER
  J Bandes de  

mardi gras
Aux Huttes et à  

Petit-Fort-Philippe
Départs à 18h

MERCREDI 22 
FÉVRIER

  J Carn’Ados 
Par Atouts Ville
Scène Vauban  
dès 18h

VENDREDI 24  
FÉVRIER

  J Bal des  
Zigomards
Scène Vauban  
dès 22h

SAMEDI 25 FÉVRIER
  J visite du cnpe

De 9h à 12h et de 14h à 17h (3h de 
visite, dès 12 ans)
Gratuit

 + Inscriptions : centrale-gravelines@edf.fr 

LUNDI 27 FÉVRIER
  J Permanence Consommation 

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

MARDI 28 FÉVRIER
  J Goûter de 

 carnaval pour  
les aînés
Scène Vauban  
dès 15h

JEUDI 2 MARS
  J Spectacle cabaret :  

J’ai fait une belle croisière 
avec Jean-Pierre
Par la Cie Le bruit des couverts en 
collaboration avec le Bateau Feu
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
Entrée libre

VENDREDI 3 MARS
  J BCM/Paris Basket

Sportica à 20h
 + www.bcmbasket.com 

  J Bal des Zotes
Scène Vauban dès 22h

SAMEDI 4 MARS
  J Permanence de 

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

SAMEDI 4 MARS
  J Rencontre j’aime mon 

quartier
Quartier Fénelon / Leurette
RDV à 10h à l’école Jean Macé

  J Repas des mamies
Par la Patate Gravelinoise
Ciné Merlen
Dès 11h

MARDI 7 MARS
  J Audition publique des 

classes de clarinette et  
saxophone
Centre Artistique et Culturel  
François Mitterrand à 18h30

MERCREDI 8 MARS
  J Les ateliers du mercredi

Médiathèque de 14h à 17h
  J Belote

Par Atouts Ville
Cinéma Merlen

JEUDI 9 MARS
  J Des livres chez vous

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

DU SAMEDI 11 AU LUNDI 27 MARS 
  J Printemps des poètes
 + Programmation bientôt disponible sur 

www.ville-gravelines.fr 


