
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU JEUDI 17 MAI  2018  

QUARTIER DES HUTTES  

Rue des Dunes, square Jacques Berthe, rue de l’Aiglon, rue 
du Lieutenant Boyau, voie Flore, rue Antoine Parmentier, 

voie Ida, voie Pomone, rue Vertumne, rue Anatole 
Charlemagne, voie Johann Mendel, voie Demeter

COMPTE RENDU



Dans le cadre des dispositifs de démocratie participative, nous avons souhai-
té, avec mon équipe municipale, proposer une nouvelle opération qui s’inscrit 
dans la continuité de Paroles d’habitants. 

C’est donc au cœur des quartiers que nous voulons poursuivre le dialogue et la 
proximité au travers du dispositif J’aime mon quartier.

Découpé en 20 rencontres, nous avons entrepris la deuxième visite dans le 
quartier des Huttes.

Après un temps d’échange avec le personnel de l’AFEFJI et les habitants sur les 
projets de la commune, une visite de quartier nous a permis de faire le point 
sur les sujets et problématiques qui vous préoccupent dans votre quartier. 

AFEJI
MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL (MECS)  

Arnaud MARIE, Chef de service éducatif, nous a accueilli lors de cette visite et 
présenté le dispositif de ressources multiples de l’AFEJI.

Le service accueille une trentaine d’adolescents de 14 à 18 ans garçons et filles, 
qui de par leurs difficultés (familiale, sociales, scolaires), montrent des signes 
de décrochage, un absentéisme important ou manifestent une opposition au 
système scolaire ordinaire.

Le dispositif accueille des adolescents dans le cadre d’un placement en accueil 
de jour administratif ou judiciaire. Une grande majorité des jeunes sont 
hébergés au domicile familial.

Chaque année, ce sont environ 70 jeunes qui fréquentent le dispositif de 
Ressources Multiples, qui est un outil de remobilisation permettant au jeune 
de se (re)découvrir dans un contexte où il est en réussite.  

Il a pour finalité d’être un lieu “tremplin” visant une re-scolarisation ou une 
orientation professionnelle.

SUJETS ÉVOQUÉS

A SAVOIR 
Seuls les sujets généraux sont consignés dans ce compte-rendu, mais l’ensemble 
des points particuliers soulevés lors de cette visite ont été répertoriés par le 
service pilote (service Vie Associative et Citoyenne) et seront transmis aux 
services concernés.

Soyez donc certains que ces derniers assureront un suivi tout particulier des 
dossiers évoqués. 

Nous restons à votre disposition et à votre écoute pour continuer à améliorer 
la vie du quartier. 

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



ENVIRONNEMENT- POUSSIÈRES

Vous êtes nombreux à nous 
alerter de l’avènement de 
poussières ces dernières 
semaines.

Nous vous rappelons qu’un 
dispositif de mesure des 
retombées de poussières sur 
la commune de Gravelines a 
été mis en place.

Un n° vert Environnement 
(0800 77 53 66) permettant 
d’enregistrer les plaintes 
ainsi qu’une procédure de 
collecte d’échantillons est à la 
disposition des habitants.

Il vous permet d’alerter 
les services de l’Etat sur 
le niveau de nuisance et 
surtout de prendre rendez-
vous pour faire réaliser des 
prélèvements. Ceux-ci seront 
utilisés pour mieux analyser le phénomène 
et déterminer le ou les sites industriels qui 
en sont à l’origine.

En effet, un groupe d’étude, sous l’égide 
du SPPPI, a défini un protocole permettant 
d’identifier la nature et l’origine des 
poussières présentes chez les habitants 
de Gravelines. Ce groupe est composé du 
laboratoire de Catalyse et Environnement 
de l’université Littoral Côté d’Opale, le 
réseau ATMO Nord Pas de Calais et la Société 
ALOATEC.

VITESSE, CIRCULATION

Afin de limiter la vitesse et pour une 
meilleure visibilité, des panneaux STOP 
seront installés aux angles des rues Verte 
/ Antoine Parmentier et Rues Verte / Jean 
Misson. 

Une étude a été formulée auprès de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
pour la réduction de la vitesse et le 
stationnement pour la rue des Dunes et la 
voie Johan Mendel.

LA RÉTROCESSION DES ESPACES VERTS
QUARTIER DES MARAÎCHERS 

Nous vous informons que la cession des 
espaces verts et de l’éclairage public est 
en cours de signature chez un notaire. 

Les services de la ville de Gravelines 
pourront désormais intervenir pour 
entretenir les espaces verts et faire appel 
à la Communauté urbaine de Dunkerque 
pour mettre en place la signalisation 
(panneaux, passages piétons, etc).

VOUS ÊTES ÉGALEMENT 
CONCERNÉ PAR CE PROBLÈME ?

N’hésitez pas à contacter le 

0 800 77 53 66 
(numéro vert gratuit)

La société ALOATEC répondra à 
votre appel et une intervention 
sera programmée afin de faire un 
prélèvement de poussières. 

L’intervention peut se faire en 
journée ou en soirée et ne prendra 
que 5 minutes de votre temps. 

POUSSIÈRES DANS L’AIR
COUPON À CONSERVER



FÊTE DES ISLANDAIS 
Du 28 septembre au 1er octobre

> Marché du temps passé,  
>  Vide-grenier des Islandais (pré-inscriptions en juillet pour les riverains, 

renseignement à la Maison de quartier au 03 28 51 97 30), 
> Défilé avec la population en costume d’époque, 
> Banquet des Islandais, 
> Jeux de pêche... 

Un week-end chargé aux Huttes pour cette Fête des Islandais 2018 !

INFO

OUVERTURE D’UNE MICRO-CRÈCHE 
Depuis le 2 mai, une micro-crèche privée Les Petits Loups de Gravelines a ouvert 
ses portes au 46 avenue Léon Jouhaux.

Ayant une capacité d’accueil de 10 places par heure, cinq puéricultrices 
s’occuperont de vos enfants de 3 mois à 6 ans. 

Un projet pédagogique est mis en place autour du langage des signes.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (Affiliation CAF)

Pour tout renseignement : lespetitsloupsdegravelines@gmail.com  
ou 03 28 62 44 52 / 06 82 85 75 73

ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des encombrants 
dans votre quartier : 

mercredi 29 août 2018

ÇA BOUGE DANS VOTRE QUARTIER ! 



POUR TOUT SUIVI OU RENSEIGNEMENT 
Service Vie Associative et Citoyenne

BP 209 - 59820 Gravelines
Tél. 03 28 23 59 92

jaimemonquartier@ville-gravelines.fr
 Maison des Associations 

et du Citoyen Gravelines


