Juillet / août 2019

MAG
p
la

articip

a

tio

Nos
collégiens

n de

Avec

N°200

IS

G

RA
VELINO

300 JEUNES RECRUTÉS CET ÉTÉ !

Gravelines, l’estivale !
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Le Gravelines Magazine fête sa 200ème édition,
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Deux cents numéros, c’est 18 ans de vie locale,
de projets et d’événements à Gravelines. Le
Gravelines Magazine est le reflet de notre
histoire commune. Parcourir les 200 couvertures
du journal municipal, c’est revivre tous les
moments forts qui ont fait notre ville, mesurer
le travail accompli, mais aussi tout ce qu’il reste
à faire. C’est donc à la fois une certaine émotion
mais aussi le rappel d’une exigence, celle de
répondre aux nombreux défis d’aujourd’hui et
de demain. En 2001, nous voulions créer un
véritable magazine retraçant l’actualité de la
commune et ses projets. Après 200 éditions du
journal municipal, nous continuons de réfléchir
pour être toujours plus efficaces et mieux vous
informer.

Si vous aviez un mot pour définir notre journal
municipal, lequel serait-il ?
Ce serait « COLLECTIF ». Car derrière le papier
imprimé tous les mois et le site internet enrichi
au quotidien, se trament de nombreuses
discussions, des échanges, des débats et une
forte dose de passion. Les agents, et plus
particulièrement l’équipe de rédaction du
journal municipal, sont attentifs à vos
remarques, autant qu’ils sont constamment à
l’écoute de vos idées. Pour cette édition spéciale,

nous avons d’ailleurs tenu à valoriser votre
participation, au travers de la photo de
couverture, des nombreux témoignages et des
jeux pour les enfants. Toute l’équipe de votre
mensuel gratuit est plus que jamais motivée à
relever ce séduisant challenge. Longue vie au
Gravelines Magazine !

Nous y sommes, c’est le top départ pour la
saison estivale 2019 !
Tout à fait, c’est parti pour un nouvel été animé à
Gravelines ! Un guide estival a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres, vous détaillant
le programme de cette saison estivale ! Nous
vous attendons nombreux le samedi 6 juillet à
15h30 sur la plage de Petit-Fort-Philippe pour
l’ouverture officielle des bains. Ces deux mois
d’été seront ainsi rythmés par des temps forts,
tels que le Podium de l’été, les ducasses, les
braderies, les concerts aux jardins, le Son et
Lumière, le 30ème Village Copain du Monde, et
bien d’autres encore !
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent
été à Gravelines !

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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ACTUS / TITRE
ÉCONOMIE

Frédéric Robert et Clément Bienaimé se sont associés en
2018 pour créer l’entreprise de peinture et de
revêtement « Fred et Clem Bienaimé ». Une continuité
pour les deux hommes qui travaillaient depuis des
années pour l’entreprise Alain Bienaimé, père de
Clément, qui a cessé son activité
suite à son départ à la retraite.

FRED ET CLEM BIENAIMÉ :

DANS LA CONTINUITÉ DE L’ENTREPRISE FAMILIALE
hez les Bienaimé, la peinture et le revêtement de sol
sont une histoire de famille.
Alain Bienaimé, le père, a longtemps été ouvrier peintre en
bâtiment avant de créer sa
propre entreprise en 1993, à
son domicile, rue Verte. « Il a
commencé seul, animé par une
très grande envie d’indépendance », témoigne son fils, Clément. Assez rapidement, la peClément Bienaimé et Frédéric
tite entreprise de peinture, revêtement
Robert co-dirigeants de l'entrede sol et placo se développe sur l’enprise.
semble du Dunkerquois, portée par un
bouche-à-oreille très favorable. « Mon
père a dû commencer à embaucher. C’est
ainsi que Frédéric Robert est arrivé en
2002 », précise Clément Bienaimé. « Au
plus fort de l’activité, mon père a eu
jusqu’à 5 salariés. C’était une petite boîte
familiale qui tournait bien ». A tel point
que, Clément, qui
«  QUAND ON EST ARTISAN, LE NOM DE L’ENTREPRISE a toujours connu
EST VRAIMENT TRÈS IMPORTANT. son père entrepreneur, n’imaC’EST SUR LUI QUE SE BÂTIT UNE RÉPUTATION » gine pas un seul
instant devenir autre chose que peintre
en
bâtiment
à
son
compte.
« J’avais sous les yeux l’exemple de mon
père. Très jeune, j’ai donc entrepris un
CAP peintre en bâtiment en alternance,
puis, en 2008, j’ai intégré l’entreprise de
mon père. Je travaillais avec Frédéric
Robert. C’est lui qui m’a tout appris du
métier », confie le jeune chef d’entreprise.
Entre le jeune peintre et l’homme qui af-
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fiche déjà une solide expérience professionnelle, le courant passe bien, renforcé
par un respect mutuel. « Cela faisait
longtemps déjà que je voulais prendre
mon envol pour créer ma boîte », commente Frédéric Robert. « J’en ai parlé à
Clément qui m’a proposé que l’on s’associe lorsque son père prendrait sa retraite.
J’ai accepté tout de suite ». « Je souhaitais vraiment prendre la suite de mon
père le moment venu mais pas tout seul.
Par expérience familiale, je savais ce que
cela représentait en temps et en compétences de gérer une entreprise, je voulais
donc pouvoir m’appuyer sur quelqu’un
en qui j’avais toute confiance », renchérit
Clément Bienaimé.
Pour Alain Bienaimé, l’heure de la retraite
sonne en 2017. Entre temps, en 2012,
l’entreprise a quitté la rue Verte pour
s’installer rue des Dunes, toujours à
Gravelines, dans des locaux plus grands
et mieux adaptés à l’activité, avec zone de
stockage, bureaux et salle de repos pour
les collaborateurs. « Plutôt que de reprendre l’entreprise de mon père, je
préférais qu’il arrête son activité et que
je crée quelque chose de neuf derrière »,
précise Clément Bienaimé. Alain Bienaimé ferme donc son entreprise et six mois
plus tard, en 2018, Clément Bienaimé et
Frédéric Robert lui succèdent, dans les
mêmes locaux, avec la même clientèle,
le même matériel, mais sous le nom de
Fred et Clem Bienaimé. « Nous avons
même gardé le logo, seuls les prénoms

ont changé afin que la clientèle ne
soit pas déstabilisée et qu’elle comprenne qu’il y avait une continuité familiale. Quand on est artisan, le nom
de l’entreprise est vraiment très important. C’est sur lui que se bâtit une
réputation », explique Frédéric Robert.
Dès la création, les deux hommes
n’ont pas le temps de souffler. De
nombreux chantiers de rénovation,
commandés alors qu’Alain Bienaimé
était encore chef d’entreprise et mis
en stand-by le temps de finaliser la
création d’entreprise, les attendent.
« Nous avons commencé à deux mais
très vite, nous avons embauché un
jeune en contrat d’apprentissage.
Nous espérons pouvoir le passer en
CDI à la fin de sa formation », commente Frédéric Robert. Entre les particuliers et les entreprises, qui font jeu
égal en terme de chiffre d’affaires, les
deux associés ont une visibilité à six
mois, ce qui leur permet de rester relativement sereins. « C’est une toute
autre vie », avouent-ils. « Avant, quand
on rentrait chacun chez soi, on avait
l’esprit tranquille, on pouvait oublier le
boulot. Maintenant, les choses ont
bien changé. Entre les devis, la paperasserie, les imprévus sur les chantiers, la relation clients... Mais on ne
regrette rien. C’est tellement valorisant de travailler pour soi ».
Les deux associés attendent, sans
trop d’inquiétude, le premier bilan

que leur fera le comptable d’ici
quelques semaines. Avec un objectif :
continuer à développer l’entreprise,
embaucher le cas échéant, et poursuivre le travail commencé en 1993
par Alain Bienaimé. n

+

d’infos
Clem et Fred Bienaimé,
9 bis rue des Dunes
03 28 65 37 63

DATES CLES

C

1993

Création de l’entreprise « Alain Bienaimé » rue Verte
> 2012 : L’entreprise intègre ses nouveaux
locaux, rue des Dunes
> 2017 : Alain Bienaimé part à la retraite
>2
 018 : Frédéric Robert et Clément
Bienaimé créent l’entreprise  « Fred et
Clem Bienaimé » dans la continuité
familiale
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PAROLE d'ELUe

Dans le cadre de ce numéro spécial de
Gravelines Magazine, nous avons rencontré
Claudine Barbier, Conseillère Municipale en
charge de la communication citoyenne afin
d’évoquer avec elle sa délégation :

Vous êtes Conseillère Municipale déléguée à
la communication citoyenne et Responsable
de la rédaction du Gravelines Magazine, en
quoi consistent ces fonctions ?
“Mes fonctions me permettent d’avoir une vue
d’ensemble sur le contenu du magazine,
d’assister au comité de rédaction ainsi qu’à la
validation de ce dernier. Ce sont des fonctions
que j’occupe depuis le 1er mandat de Bertrand
Ringot, et qui me plaisent toujours autant.
Avec les années, j’ai appris à connaître les métiers de la
communication et je fais entièrement confiance au service et aux
compétences de chacun ! J’ai d’ailleurs toujours eu plaisir à
travailler avec les différentes équipes, au fur et à mesure des
années.
Il me semble important de préciser que le magazine est
entièrement réalisé en interne ! De la rédaction à la mise en
page, sans oublier les photos et sa mise en ligne, tout est réalisé
par le service communication. C’est, selon moi, un vrai gage de
professionnalisme et de qualité du travail !“
En 200 numéros, que pensez-vous de l’évolution du Gravelines
Magazine ?
“Le magazine a beaucoup évolué avec les années, en témoignent les
200 couvertures présentes dans ce numéro ! Que ce soit en terme de
mise en page ou de rédactionnel, le magazine s’est bien étoffé. Les
actions des Gravelinoises et Gravelinois sont mises en avant, ce qui
est primordial. On parle du monde associatif comme économique,
sans oublier de répondre aux préoccupations de chacun. Notre
objectif est de rendre compte de la vie de la commune le plus
fidèlement possible. Il continuera d'ailleurs à évoluer au fil des
années, pour être toujours attractif et moderne“.  n

JEUX

A l'occasion du 200e numéro de ce magazine, retrouvez le nombre de logo (ci-contre) cachés au fil des
pages et gagnez des goodies à l'effigie de la nouvelle
identité de notre ville.
Merci de nous retourner votre réponse par mail à :
servicecommunication@ville-gravelines.fr au plus
tard le 14 juillet, en indiquant le nombre de logos
ainsi que les n° des pages correspondantes. Les gagnants seront départagés par un tirage au sort le 15 juillet. Attention, le
logo ci-contre ne fait pas partie du jeu. Bonne chance !

200

Numéro

ACTUS / TITRE
ZOOM SUR

LE GRAV MAG
EN CHIFFRES

2001

»

LA PAROLE...
AUX LECTEURS

année de création

200
numéros

11

par an

4

maquettes

7000
pages

7500

exemplaires imprimés chaque mois
Distribué dans

29

villes (CUD, Sivom et communes voisines)

Plus de 40 personnes interviennent
chaque mois dans la réalisation du
magazine, de près comme de loin
(service communication, services municipaux, associations, entreprises, imprimeur, distributeurs, etc.).

Nous sommes allés à votre rencontre, sur les différents marchés de la commune,
afin de connaître votre opinion sur le Gravelines Magazine. Voici vos retours :
> Laurent, 38 ans

“Je reçois bien le Gravelines Magazine chaque mois. Je le lis, pas forcément tout, mais surtout l’événementiel, ce qui va se passer dans le
mois et les nouveaux commerces.
On regarde aussi beaucoup l’état civil. Je le trouve accessible, il se lit
bien et les photos sont jolies“.

> Alicia, 31 ans

“Je l’aime bien le Gravelines Magazine, on voit ce qui se passe et j’avoue
que j’aime bien regarder les prénoms des nouveau-nés dans la rubrique état civil ! Je ne lis pas tout,
mais il y a des articles qui me
plaisent beaucoup et notamment ce
qui concerne la famille, les activités
familiales… Je détache l’agenda
chaque mois, ça nous permet de
choisir ce qu’on va faire de nos
week-ends.
Si je peux me permettre une suggestion, je pense qu’il serait pratique
d’ajouter les numéros utiles comme
la pharmacie de garde ou SOS Médecins“.

JUILLET / AOÛT
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ET VOUS,
VOUS EN PENSEZ
QUOI DU
GRAV MAG ?

> Camille, 5 ans

“Je regarde le magazine avec maman, moi j’aime bien les photos et
les couleurs“.

> Roland, 68 ans

“Je suis curieux en général donc le
magazine me permet de me tenir au
courant de la vie de ma commune.
J’aime bien savoir ce qui se passe et
savoir quelles sorties faire. J’y trouve
ce que je souhaite, même si je ne
serai pas contre un format un peu
plus grand pour y mettre encore plus
de photos de notre belle ville !“

> Alexandra, 44 ans

“Oui, je lis le Gravelines Magazine
car je me sens concernée par ce qui
se passe dans ma ville. Après, je
préférerais voir encore plus de photos de Gravelinois… Après tout, on
aime voir sa famille, ses amis, ses
voisins ! Je lis certaines rubriques
plus que d’autres, j’aime bien le
sport car nos sportifs réalisent toujours de belles performances et
j’aime aussi ce qui concerne l’éducation pour voir ce que font nos enfants“.

> Océane, 21 ans

“Je suis gravelinoise et je feuillette le
magazine chaque mois. Je ne vais
pas vous mentir, je ne le lis pas
complètement et pas chaque mois,
mais il y a des rubriques que j’aime
bien et il est très complet. Chacun y
trouve son compte et peut trouver un
sujet qui l’intéresse“.

SSEZ SUR
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v
# g ra
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200
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ACTUS // TITRE
SAISON ESTIVALE
ACTUS
Ca y est, c’est l’été ! La commune et sa station
balnéaire de Petit-Fort-Philippe sont prêtes à vous
accueillir pour une saison estivale riche en activités
et animations ! Voici un petit aperçu de ce qui vous
attend pour les deux mois à venir.

Pla
ge

200

t
it-For -Philippe
Pet
de

s
e
n
i
l
e
v
Gra
L’estivale

A la plage

Sur l’eau

> Le Kiosque Plage est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30.
Le kiosque c’est aussi un point Info Tourisme durant tout l’été !
> Pour les enfants de 0 à 12 ans, un parc de jeux gonflables est
ouvert de 14h à 18h30 au tarif de 2€ la demi-heure.
> Des trampolines feront rebondir les petits, à partir de 4 ans
(1,5€ pour 10min).
> A 17h30 chaque jour, ne manquez pas la danse de l’été sur le
podium plage !
> La bibliothèque de plage est ouverte de 13h à 18h tous les
jours avec de nombreux documents et ouvrages proposés pour
se détendre en lisant sur le bord de mer, dans le bungalow de la
Médiathèque ou dans un transat.
> Atouts Ville fait son animation avec de nombreux loisirs proposés (beach-volley, pétanque, etc.) des grands jeux, activités
ainsi que des soirées et déjeuners festifs,
> Le phare se visite également tout l’été de 14h à 18h au tarif de
2€ et de 10h à 12h et de 14h à 18h les dimanches et jours fériés.
> Pour vous rendre de Grand-Fort-Philippe à Petit-Fort-Philippe, et inversement, pensez à la canote gratuite !
Retrouvez les horaires sur www.ville-gravelines.fr.

> Un point location de la Base Nautique
> Pour une balade au fil de l’eau et autour des remparts, pensez à
sera ouvert, en fonction des horaires de mal’Embarcadère Vauban Promenade ! Ouvert tous les jours de 14h à
rées, durant tout l’été. Vous pourrez ainsi louer
19h à partir de 7€.
un kayak, paddle, catamaran, fun boat, planche
> Ne manquez pas la visite du beffroi inscrit au patrimoine
à voile et même prendre des cours particuliers
mondial de l’Unesco depuis 2005. Les visites sont possibles les
(45€/h + prix de la location).
dimanches 7 et 21 juillet et 4 et 18 août de 10h à 12h30 au tarif
> Ne manquez pas non plus les stages et séances
de 2€.
de voile ou char à voile proposés sur réservation.
> Le service Patrimoine vous propose des visites commen> L’association Trip’n’Kite vous propose le plein de
tées en bacôve les 13 et 27 juillet et 10 et 24 août (14h30 et
sensations fortes avec :
15h30 au tarif de 5,5€ et 5€ pour les moins de 18 ans).
•la location de bouées et bananes tractées ! Tarif : à
L’occasion de découvrir les fortifications autrement !
partir de 60€ pour 30min pour la banane ou la bouée (en
> De nombreux chemins de randonnées balisés engroupe à partir de 2 personnes).
tourent notre commune. Sur le site internet de la
•le wakeboard au PAarc des Rives de l'Aa
ville, vous pouvez télécharger les circuits De Vauban
> Le PAarc des Rives de l’Aa est, lui aussi, le lieu de prédilecaux Islandais (9km) et Gravelines forteresse marition de vos activités nautiques et terrestres. Amateurs de
time (3km). Au cours de vos promenades, n’hésiglisse et de sensations, l’AquaPAarc est fait pour vous ! Toute la
tez pas à pousser les grilles des Jardins de la
programmation estivale du PAarc est disponible dans le guide de
Liberté et de la Poudrière (en accès libre).
l’été et dans le dernier numéro de Gravelines Magazine (juin 2019).
> Au cœur des fortifs, venez (re)découvrir le
spectacle Son et Lumière Pêcheurs de
Temps. Il se jouera les jeudis, vendredis et
samedis du 15 au 24 août (22h - site de la
Porte aux Boules). Tarifs : 5€ (- 18ans),
15€ adultes. Plus d’infos sur  :
le petit
www.son-et-lumiere-gravelines.fr
Besoin d’être orienté et
> Tout l’été, partez à la découverte
conseillé lors de vos visites à
A l’occasion du Son et Lude la ville, en famille, de manière
Gravelines ? N’hésitez pas à
mière, le service Patrimoine
ludique et en totale autonomie
passer par l’Office de Tourisme !
propose une visite guidée
grâce au livret-jeu (2€ le livret, à
Tel : 03 28 51 94 00
pédestre « dans les coulisses
retirer au service culture 7, rue
2, rue Léon Blum
du Son et Lumière » le venVanderghote ou au phare).
dredi 23 août à 18h au départ
de la place Albert Denvers
(Tarif : 2€).

A noter : le poste de

secours est ouvert du
1er juillet au 31 août
avec une surveillance
de baignade de 10h30 à
18h30.

8

JUILLET / AOÛT 2019

Pour vous déplacer dans la
commune, pensez au petit train ! Il
circulera du 6 juillet
au 30 août inclus, sauf
les lundis. Tarif : 2€
par personne et gratuit pour les moins de
8 ans.

le petit
Demandez la carte fidélité
pour les trampolines et jeux
gonflables. Elle est gratuite
et pour 5 tickets achetés, le
6ème vous sera offert.

Dans les fortifs

JUILLET / AOÛT 2019
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ACTUS
ACTUS//TITRE
SAISON ESTIVALE

Les grandes dates
de votre EtE !

s
e
i
n
l
v
e
a
Gr

Samedi 6 juillet
Ouverture des bains
Ouverture du phare de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h
(gratuit)
Pêche à la coque à 10h30
Apprentissage de la danse
de l’été à 14h (podium plage)
Chorale de chants marins à
15h (podium plage)
Grav' et Lines prennent la
pose de 15h30 à 16h30
Ouverture des bains à 15h30
Finale du tournoi Gravelines
terre de foot à 17h
La fureur du samedi soir de
18h à 20h (podium plage)

L’estivale

> Différents parcours aventure dans les
arbres attendent vos enfants, à partir de
4 ans, avec plus de 200m de parcours
jusqu’à 7m de haut (5€ par personne au
Centre Equestre).
> Précision et concentration venez défier
vos amis au tir à l’arc (5€ par personne,
à partir de 8 ans).
> Mais le Centre Equestre, c’est aussi
un parcours de mini golf et une épreuve
de course d’orientation.
> La ferme animalière, avec ses nombreuses espèces, sera également ouverte
en visite libre, tous les jours de 9h à 20h.
> En plein cœur de la ville se situe
l’unique Musée dédié à l’estampe de
France. Vous pouvez le visiter tous les
jours (sauf le mardi) de 14h à 17h. Chaque
1er dimanche du mois, une visite guidée
gratuite est proposée entre 14h30 et

Gilbert Théry, Conseiller

Municipal délégué aux
Animations et Traditions,
Cathy Calbet, Conseillère
Municipale déléguée à
l’Animation de la station de
Petit-Fort-Philippe et

Alain Boonefaes,

Adjoint au Maire délégué
aux Evénements et
Manifestations :

“La saison estivale va
bientôt débuter et elle s’annonce, cette année
encore, sous de meilleurs auspices. Nous avons pris
en compte la forte demande des gravelinois et
estivants concernant les cabines de plage et c’est avec
une grande satisfaction que nous proposons, cette
année, 25 cabines supplémentaires à la location ! Du
côté des animations, il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges ! Du sport, en passant par les animations
plage, sans oublier les visites culturelles ou encore les

10
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17h30. Et cet été, une exposition sur Picasso viendra enrichir les expositions du
moment au Musée.
> Au cœur d’un village artisanal (forge,
saurisserie, atelier de maquettes, etc.)
l’association Tourville construit, à taille
réelle, un navire du 17ème siècle. Venez
visiter le Jean Bart pour un voyage à
l’époque des corsaires et de la marine de
Louis XIV. Tarif : à partir de 6€.
> Du 3 au 26 août, le 30ème village International des enfants Copain du Monde
vous ouvrira ses portes à la ferme Daullet. Une veillée a lieu chaque soir et elle
est ouverte gratuitement au
public ! Et dans le cadre du
festival Off d’Avignon, le
spectacle « les martyrs »
sera présenté le 19 août.

concours de belotes, nos équipes vous ont concocté un
très beau programme !
Nous pensons également aux grandes dates de l’été,
que vous pouvez retrouver dans le guide estival, et
notamment au podium de l’été du samedi 3 août avec
Magic System ! Une grande et belle soirée en
perspective pour les gravelinois mais également les
estivants !
La sécurité n’a pas été oubliée avec une baignade
surveillée par nos sauveteurs secouristes entre 10h30
et 18h30, mais aussi la Police Municipale et ses ASVP
qui seront présents toute la saison estivale, pour vous
permettre de passer le meilleur été possible. Sans
oublier les nombreux saisonniers, à la plage mais
également partout en ville, qui auront à cœur de vous
aider, vous renseigner et vous permettre de profiter
pleinement de votre été.
Nous sommes confiants pour cette saison estivale,
nous espérons que le beau temps sera de la partie et
nous vous souhaitons un très bel été dans notre belle
commune !“.

Dimanche 7 juillet
Braderie des Huttes
Dès 6h
> Concert de l’HBM à 11h
place Gustave Houriez
Dimanche 7 juillet
Retransmission de la finale de
la Coupe du Monde Féminine
de Football
Boulevard de l’Est -17h
Samedi 13 et dimanche 14 juillet
Samedi 13 : concert tribute Michel Sardou et son orchestre –
21h – place Albert Denvers Gratuit
Samedi 13 : feu d’artifice
vers 23h – quai Vauban
Dimanche 14 : défilé de la fête
nationale – 10h30 - départ du
Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand

PAROLE d'ELUS

Culture et loisirs

+ d’infos

A VOIR
Durant tout l'été, retrouvez l'exposition consacrée à Petit-Fort-Philippe "Clin d'oeil d'Hier
à Aujourd'hui", le long
de la promenade du
chenal.

Kiosque Plage
03 28 23 59 50
Gravelines Animations et Fêtes
PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82
Le PAarc des Rives de l’Aa
Base Nautique et Plein Air Jean Binard
03 28 65 20 31
Base Nautique et de Plein Air Jean
Binard

Samedi 20 juillet
Brocante de la plage
Dès 11h
Dimanche 28 juillet
Braderie du Centre
Dès 6h
Samedi 3 août
Podium de l’été avec Magic System +
premières parties Delta FM
Place Calmette
Dès 20h30 - Gratuit
Du 3 au 26 août
30e Village Copain du Monde
Ferme Daullet
Jeudi 15 août
Bénédiction de la mer
Chenal - Sortie des bateaux à 12h
Jeudi 15 août
Concert «The Voice Family »
Avec Quentin Goncalves, Candice Parise,
Alban Bartoli et Jérémy Charvet
Place Albert Denvers
17h - Gratuit
Samedi 24 et dimanche 25 août
Fête de la moule
Par les P’tits Baigneurs
Ancien cinéma Merlen
Samedi midi et soir et dimanche midi
Dimanche 1er septembre
Braderie de Petit-Fort-Philippe
Dès 6h
Dimanche 1er septembre
Election de Miss Gravelines Elégante
Podium plage - 15h30
La programmation de la saison estivale
complète et détaillée est à retrouver
dans le guide de l’été et sur
www.ville-gravelines.fr

Centre Equestre
03 28 65 39 00
Centre Equestre Municipal Gravelines
Office de Tourisme
03 28 51 94 00
Visit Dunkerque
Pôle Animation du Patrimoine
03 28 24 99 79
Gravelines Patrimoine
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A l’occasion de notre 200ème numéro, nous avons laissé
les rênes du Gravelines Magazine aux collégiens de
Pierre et Marie Curie et de Saint-Joseph. Vous allez ainsi
pouvoir découvrir, dans les deux prochaines pages,
leur vision d’un été à Gravelines !
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ILS EN PENSENT
QUOI LES COLLÉGIENS ?

SAISON ESTIVALE :

Gravelines, ça glisse…

Sportica, c'est sport !

Vamos a la playa !

Nous allons parler de ce qu’on peut faire
l’été à Gravelines : sport, PAarc des
Rives de l’Aa, etc.

Nous allons parler des activités de la
plage (la danse de l’été, le petit train, les
restaurants mais aussi la bibliothèque
de plage…) :

Cet été, nous vous proposons ce que
nous aimons faire : aller à la Base
Nautique avec toutes ses activités.

Venez-vous amuser pendant l'été
avec les différentes activités de
Sportica.

Entre délices, animations et promenades : la recette de nos meilleurs
étés à Gravelines !

Les découvertes :
L’optimist est parfait pour les jeunes
qui aiment la voile, de plus il est facile
à manier. Il y a aussi le kayak qui est
plus ludique et peut se pratiquer à
plusieurs. Mais encore le catamaran
pour ceux qui aiment la vitesse.

Le cinéma c'est film !
Venez vous éclater dans les deux
salles climatisées, avec les soirées
spéciales et films pour tous les âges.
Avant d'entrer, et pour les gourmands,
allez au restaurant d'en face acheter
votre pop-corn à un prix imbattable.

Les activités entre amis :
Nous avons un coup de cœur pour les
activités fun entre amis, comme la
bouée, le fauteuil ou la banane tractée. On adore car il y a de la vitesse,
de l'adrénaline et nous tombons
souvent à l'eau, ce qui est très amusant.

À vos roulettes !
Venez sur la piste avec de la musique
et, nous quand on s'est bien dépensés, on aime se rafraîchir avec leurs
bons sodas. A votre disposition, des
rollers pour toutes les tailles.

Tous les chemins mènent à la plage...
Dès le matin, direction la cabine de
plage et on se fait une p'tite digue
avec le soleil levant. L'après-midi,
quoi de mieux qu'un cache-cache
dans les dunes ? Puis le soir : baignade entre amis pour finir sur le
sable à s'éclater !

On aime le PAarc des Rives de l’Aa                
Au PAarc, on peut aller dans le kids PAarc
pour jouer dans les structures gonflables.
Avec les différents Pass, on peut faire : du
pédalo, du water roller, des structures
gonflables sur l’eau…
Le sport, c’est bien !
A Gravelines, on aime beaucoup faire du
sport en été et notamment avec les
stages sportifs (à la Base Nautique, au
PAarc et Sportica).
En particulier : l’accrobranche pour les
petits et les grands à la ferme Daullet.
D’ailleurs on peut aussi y faire de l’équitation, aller voir les animaux ou aller faire
des promenades.

Voilà ce qu’on aime faire en été !
Maddy, Sarah-Lou et Isalys

Les loisirs de notre été
Pendant toutes les vacances, nous aimons faire des jeux gonflables et surtout
la danse de l’été. Il y a aussi la ducasse et
on adore les jeux à sensations ! On aime
aussi les trampolines, les activités d’
Atouts Ville, la canote et les jeux de l’animation plage.
Les activités amusantes
On peut manger, boire un verre, se divertir, jouer au basket, faire une digue pour
prendre l’air. Mais ce qu’on aime vraiment, c’est faire du volley-ball et du
football !
Ce qu’on aimerait …
L’été est top à Gravelines, mais nous
avons quelques autres idées : faire des
soirées mousses, des mariages sur la
plage, des shootings photos…
Vive la playa!!!
Cloé, Joy, Line-Agathe, Lola, Maxime et
Noa

Les activités nautiques :
Aussi pour la vitesse, nous aimons
beaucoup le char à voile (idéal pour
ceux qui n'aiment pas l'eau). Au
contraire, pour ceux qui aiment se
détendre et profiter de l'eau, le paddle
est fait pour vous. Nous apprécions
aussi faire de la planche à voile car
quand il y a du vent, c'est très cool.
Vous avez eu un déclic? Venez à la
Base Nautique !
Roman, Joseph, Maël, Martin.
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Les activités de la plage

Mais aussi…
L’été, il y a le village Copain du Monde à la
ferme Daullet qui est très sympa. On
aime aussi faire du paintball. Vers la fin
de l’été, il y a le Son et Lumière, à la Porte
aux Boules, qui raconte l’histoire de la
ville et de la région. On vous le conseille !

12

Classe d

Ce qu’on peut faire en été

ème

Classe de 6

Collège
Saint-Jo
seph

Tous à l'eau !
Avant de vous jeter à l'eau, mettez vos
affaires dans un casier (1€). Nous on
s'éclate dans les structures gonflables et le grand toboggan.
Strike !
Venez faire tomber les quilles sur les
9 pistes avec ou sans les barrières
selon votre niveau (des chaussures de
toutes tailles sont disponibles). Nous,
on vous conseille aussi le restaurant
et leurs pizzas.

Les délices de l'été
Avec les filles, ce qu'on kiffe c'est une
friterie à midi. Pour le goûter, c'est la
Nougatine assurée avec glaces,
chichis, granitas et plein d'autres
gourmandises qui nous font fondre !
On bouge !
Rien de tel que de se promener sur la
plage, pendant un été ensoleillé. Et si
le cœur vous en dit, vous pouvez
même aller jusqu’au bout de la jetée !
La plage en été, c’est vraiment le pied !
Marine, Rosa-Marie, Victoire, Lucie et
Margaux

Avec toutes les activités de Sportica nous
ne risquons pas de nous ennuyer cet été !
Lena, Thomas, Lily-Rose, Édouard et
Manon

200
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Vous êtes à la recherche d’idées de loisirs,
de sport, de détente ? Le complexe Sportica
est ouvert tout l’été, du lundi au dimanche,
et vous propose de nombreux forfaits à la
journée, pour profiter au maximum des
activités et de votre été !

SPORTICA
AU CŒUR DE VOTRE ÉTÉ
A la piscine

Au cinéma

C'EST 200 HISTOIRES, 200 SOUVENIRS, 200 ÉMOTIONS

2001

2002

Venez faire un plongeon à la piscine qui,
Le cinéma de Sportica est équipé de 2
pour une séance plus fun, vous propose
salles avec équipement numérique en
un parcours gonflable de 16m de long  !
3D et son numérique également. Sa
Tous les après-midis, sans
programmation est faite pour coller
supplément de prix
au plus proche de l’actualité
(uniquement pour les
des sorties nationales.
nageurs de plus de
La programmation est
1,22m).
d’ailleurs indiquée,
Des séances
chaque semaine, sur le
Tous les jours pendant les vacances
scolaires, Sportica vous propose pas moins
d’aquabiking,
site internet de Sporde 10 forfaits :
aquagym ou entica et leur Facebook.
Piscine + roller : 4€ / Roller + bowling : 5€
Tarifs : 6€/ 5€ tarif fidélité/
core le jardin
Piscine
+
bowling
:
5€
/
Piscine
+
cinéma
:
6,5€
4,5€ tarif réduit / 4€ -14
aquatique
ans/ supplément séance 3D
Roller + cinéma : 6,5€ / Cinéma + bowling : 7,5€
(pour les 6
de 1€
Piscine + roller + bowling : 7€
mois-6 ans)
Piscine + roller + cinéma : 8,5€
et 2 saunas
Cinéma + roller + bowling : 9,5€
Au roller
vous attendent
Cinéma + piscine + bowling : 9,5€
Venez patiner sur la
également.
piste synthétique de 400m2
N’hésitez pas à
équipée de jeux de lumières et
consulter les horaires
d’une sono pour une ambiance de
des séances sur le site interfolie ! Des rollers sont à disposition de
net de la structure !
tous, de la pointure 25 à 47 (le port

2003

Les forfaits
100% loisirs !

Tarifs : 3€ tarif normal piscine/ 2,1€ tarif
réduit piscine/ 1,5€ tarif étudiant piscine/ 7€
sauna/ 11€ aquabike/ 6,5€ aquagym

Au bowling

Avec ses 8 pistes au scoring automatique et ses rails pour les petits, les parties de bowling sont plus fun ! Sans oublier
la musique et les jeux de lumières, pour une
ambiance plus festive.
Ouvert du lundi au samedi, jusque 21h tous
les soirs et jusque minuit le samedi et le
dimanche en été.
Tarifs : entre 3,2€ et 4€ selon le jour et l’heure

LE + :
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Demandez la carte
de fidélité et bénéficiez de tarifs réduits !

2004

de protections est recommandé mais
non fourni par Sportica).
Ouvert le lundi de 13h à 18h, du
mardi au vendredi de 10h à 18h et le
samedi et dimanche de 14h à 18h.

Tarifs : 3€ / 2,4€ tarif fidélité

UNE PETITE FAIM ?

Pensez à la restauration de
Sportica ! La brasserie-pizzeria du
bowling vous attend durant tout l’été.

+ d’infos

Sportica
03 28 65 35 00
www.sportica.fr
Sportica

2005

2006

2007
2009

2008

2010
2011

200

2012
2014

2013

2015

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

2016

2017

2018

2019
Quelle est votre couv préférée, celle qui vous évoque un moment
particulier ? Rendez-vous sur les réseaux sociaux !

AGISSEZ
RÉ

#gr

avm

R
SU

ET VOUS ?

ag

> MICRO-BRASSERIE
DES 2 FORTS
Passionné par le brassage de la
bière, Laurent Depecker a créé
sa micro-brasserie en
novembre 2018. Il brasse, à
Gravelines, entre 800 et 1 000
litres par mois avec des fruits
frais et des grains d’orge
cultivés dans la région.
Sa marque « le calvaire des marins » se décline en
quatre sortes de bières (en 33cl et 75cl et bientôt
disponible en fût) :
- la ginger ale (capsule rose) : blonde légère, goût très
peu amer, épicée et fruitée au gingembre,
- la bergamot ale (capsule verte) : blonde spéciale,
épicée et fruitée à la bergamote, amertume donnée par
le fruit,
- la blonde (capsule jaune) : blonde aux accents de
fruits grâce aux différents houblons utilisés),
- la triple (capsule orange) : blonde triple avec un corps
prononcé et un goût fort houblonné.
Un verre est également proposé en vente à l’unité ou en
coffret.
Les bières sont en vente sur les marchés de Gravelines
Centre et Petit-Fort-Philippe ou sur le site internet de la
brasserie et en dépôt à la Cave Gourmande et à la
Civette.

ACTUS / TITRE

> LA FRITE À
PAYASSE
Carole Kermoal et
Mickaël Maunoury,
tous deux gravelinois,
viennent d’ouvrir leur
nouvelle enseigne la
frite à Payasse,
située au 21 place
Calmette/rue de
l’Eperlan.
Ils proposent une
restauration sur
place (tables et
chaises à disposition) ou à remporter avec des menus
variés :
-hamburgers simples ou complets avec ses nouvelles
sauces et viandes mixtes (la spécialité de la maison),
-divers sandwichs, américains, paninis et assiettes
composées,
-2 menus à 9€ avec 3 viandes au choix, boisson et
dessert,
-le menu enfant à 5€.
Les commandes sont possibles par téléphone et un
service de livraison va prochainement être mis en place.
N’oubliez pas la carte de fidélité : 10 menus achetés, un
sandwich offert.

Tél. 06 25 76 01 24
Facebook : micro-brasserie des 2 forts
Site : www.microbrasseriedes2forts.fr

Horaires : 7j/7 en saison estivale de 11h30 à 14h30 et de 18h
à 22h30 (fermé le jeudi hors saison)
Tél. 03 61 44 74 50
Facebook : la frite à Payasse

> DE FARINE ET D’EAU FRAICHE
/ LE COURT CIRCUIT

> CAP
COMPAS

Il y a du nouveau à la boulangerie Bio de farine et d’eau
fraiche avec la
mise en place,
depuis le 14 juin,
d’un nouveau
service de point
retrait. En effet,
l’entreprise s’est
associée avec la
marque Court
Circuit afin de
proposer les
meilleurs produits
paysans de la
200
région, en circuit
court et écoresponsable (légumes, fruits, viandes, poissons,
charcuteries, produits laitiers…).
Pour commander, rien de plus simple : composez
librement votre commande sur https://lecourtcircuit.fr/
gravelines (pas d’abonnement ni de panier imposé),
payez en ligne et venez retirer votre commande à la
boulangerie tous les vendredis entre 16h et 18h30.
Tél. 03 59 67 38 26

Bérénice Ayivi s’est
associée à sa mère
Annick, en tant que
co-gérante du Cap
Compas, restaurant
situé quai Vauban.
Nouvelle ambiance,
nouvelle cheffe et
nouvelles saveurs
font de
l’établissement un lieu incontournable de la commune.
La véranda à toit ouvrant et chauffée a également été
relookée.
Le restaurant propose également ses prestations pour
les mariages, baptêmes, communions, anniversaires,
soirées, pots de départ… avec une soixantaine de places
assises.
Les grillades sont toujours d’actualité, sans oublier les
plateaux de fruits de mer (sur réservation), les plats
maison et plats du jour.
Horaires : du mardi au dimanche de 10h30 à 14h30 et de 19h à
22h (ou plus sur réservation) et chaque soir de match du BCM
Tél. 03 28 22 56 42
Facebook : au Cap Compas
Mail : aucapcompas@live.fr
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ACTUS / TRAVAUX

TRAVAUX

LES RÉALISATIONS EN COURS

TERRAIN DU MOULIN

1

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE
BÉGUINAGE

1

Les travaux se sont achevés au foyer-logement Le Béguinage, avec la réfection du parvis. L’inauguration des nouveaux équipements est prévue
pour le samedi 6 juillet, en présence du personnel du Béguinage, des résidants et de la Municipalité.
FERME DAULLET 

2

2

Une dalle facilitant l'installation de structures ainsi qu'un réseau de distribution électrique et de nouveaux candélabres ont été créés par les
services Techniques de la ville à la Ferme Daullet.
BOULEVARDS DE L’EST ET LÉO LAGRANGE

3

En amont de la saison estivale, les trottoirs situés sur les boulevards Léo
Lagrange et de l’Est ont été repris. Le pavage situé au niveau du restaurant
Le 116 a également été refait.
BLOCKHAUS DE PETIT-FORT-PHILIPPE

3

4

Un revêtement provisoire synthétique (de type revêtement de salle de
sport) a été posé sur le blockhaus (face au phare) ainsi que sur le chemin
reliant la plage à la rue de la Chapelle (dit passage Vergriete). Cette restauration est provisoire, dans l'attente du remplacement complet du platelage.
BOULEVARD DES MUSICIENS

5

La 3ème phase des travaux de reprise des trottoirs du boulevard des Musiciens est en cours.

4

5
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INFORMATION
BACS À MARÉE
Suite au succès de l’installation de bacs à marée sur la
plage de Petit-Fort-Philippe
entre novembre et avril, le service
Propreté Urbaine réitère l’opération pendant la saison estivale.
Ils permettront aux promeneurs
de faire un geste citoyen, en ramassant les déchets charriés par
la mer. Le premier se trouve au
niveau de la stèle et le second aux abords du passage Vergriete (passage menant à la plage). Ces collecteurs sont spécialement dédiés aux
déchets issus de l’activité humaine, ramenés sur les plages par les
tempêtes d'hiver. Chaque promeneur pourra ainsi participer activement à l’amélioration de la propreté de la commune. Le principal objectif est d’inciter les usagers de la plage à entreprendre une démarche
responsable sur les sites qu’ils fréquentent et de devenir des acteurs
avertis de la préservation du littoral.

6

Un système d’arrosage automatique a été mis en place au terrain
du Moulin. Les services Techniques ont ainsi créé un local technique pour la pompe d’arrosage automatique. Pour l’occasion, et
dans un souci d’économie de l’eau, un puit artésien a également
été créé et mis en service.
7

Des travaux vont avoir lieu à l’accueil de l’hôtel de ville (place Albert Denvers). En effet, entre le lundi 22 et le samedi 27 juillet, la société Automatic
Systems va installer deux portiques de 1m80 de hauteur (en vis à vis) qui
seront actionnés par le personnel travaillant à l’accueil de la mairie. Ces
travaux s’effectuent dans le cadre d’une démarche de sécurisation de
l’hôtel de ville puisque chaque personne devra désormais s’identifier à l’accueil.
La mairie restera accessible pendant toute la durée des travaux et l’accueil
ne sera pas déplacé durant cette période.

6

EXPERTISE NATURALISTE AU PAARC DES RIVES DE L’AA

Une expertise de la faune et de la flore présentes au PAarc a été menée
par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Flandre
Maritime et par le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) de la région
Hauts de France.
L’expertise a mis en avant la diversité
des milieux, la présence d’espèces
remarquables (protégées, rares,
etc.), une gestion des espaces adéquate à maintenir… le tout, sur un
site propice à la diversité des activités nature.
D’autres pistes ont été mises en avant
pour les mois et années à venir
comme la poursuite de ce suivi,
l’étude plus poussée de certains insectes, un accompagnement à faire
pour les plantations de la colline ou
encore la poursuite de travail en collaboration avec les agents de terrain
du PAarc.  

7

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Si, dans le cadre d’un déménagement, d’une livraison, de travaux ou d’une pose de benne, vous avez besoin d’occuper le domaine public (ex : trottoir), une demande d’autorisation est obligatoire.
Il vous suffit de demander un formulaire auprès des services Techniques ou sur le site internet de la ville (www.ville-gravelines.fr) et de
le faire parvenir, dument rempli, au minimum 15 jours avant le début
des travaux ou installations. L’autorisation sera signalée en Mairie afin
que vous puissiez installer des panneaux de signalisation à l’endroit
concerné (panneaux à retirer au service des Fêtes – rue de l’Industrie).
Pour toute demande de location de benne et pour le retrait des panneaux (remis contre un chèque de caution de 50€ à l’ordre du Trésor Public), merci de vous rapprocher du service
Cadre de Vie au 03 28 51 94 70.
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> Natation en eau libre

> Atelier pêche-nature

Venez nager au PAarc !

Rencontre amicale autour de la pêche
Le dimanche 12 mai dernier, l’association La Sentinelle organisait une
rencontre des ateliers pêche-nature
du Département du Nord.

département participant à ces ateliers
se sont retrouvés afin de partager leur
passion commune pour la pêche de
loisir.

Les ateliers pêche-nature dans notre
commune, ce sont des activités autour de la pêche, mais aussi de sensibilisation à la protection de la biodiversité, etc.

Cette rencontre amicale a eu lieu
dans les douves avec entre autre : un
accueil autour d’un petit déjeuner,
plusieurs temps de pêche et
d’échanges et une remise de cadeaux
en fin de journée.

Le 12 mai dernier, les jeunes du

Une belle réussite pour Bruno Catez,
Président de l’association et pour tous
les amateurs de pêche de la
commune.

+ d’infos

AAPPMA - La Sentinelle
www.lasentinelledegravelines.sitew.fr

Vous souhaitez pratiquer la nage en
eau libre ? Le PAarc des Rives de l’Aa
propose, durant tout l’été, deux créneaux ouverts au grand public. Voici
toutes les infos nécessaires :
2 créneaux vous sont proposés cet été
pour nager en eau libre au PAarc :
> Le lundi de 18h30 à 20h avec le
club Gravelines Natation (le créneau
est ouvert aux licenciés et aux non-licenciés). Le tarif est de 4€ pour les

GRAVELINES C’EST SPORT !

> Aviron de mer

Les rameurs de Gravelines US Aviron
étaient à Dieppe pour le Championnat de France d’Aviron de Mer. Une
compétition qui leur a réussi
puisqu’ils sont revenus avec un titre
de Vice-Champion de France.

Après cette très belle saison, les gravelinoises ont participé, pour la troisième année consécutive, aux
play-offs.

22
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d’infos
PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82
Le PAarc des Rives de l’Aa
www.lepaarc.com

> Triathlon

Un nouveau titre de Champion de France

L ‘équipage composé d’Adrien Decriem, Xavier Morelle, Frédéric Loorius, Adrien Fournier et barrés par
Clara Becquet ont réalisé une belle
performance en remportant la médaille d’argent en 4 sénior homme.

Le week-end du 1er et 2 juin se déroulait le Championnat de France Jeunes
de Triathlon, à Grignon (Savoie).

Sur un parcours de 6 kms, l’équipage
s’est positionné à 20 secondes de Monaco et 20 secondes en avance sur
Saint-Malo.
Bravo aux rameurs qui ont ramené la
5ème médaille depuis 2013 en aviron de

mer et qui contribuent au développement de la discipline.

dérouleront le 29 et 30 juin (ChtriMan)
ainsi que le 31 août (Triath’elles) et le
1er septembre (Triathlon de Gravelines).

Le très convoité titre de Champion de
France Junior a été remporté cette
année par Florent Lefebvre, membre
de Gravelines Triathlon.

+

d’infos
Gravelines US Aviron
www.gravelinesusaviron.com
Gravelines US Aviron

La saison du triathlon se poursuit et
le club gravelinois vient de remporter un nouveau titre national, grâce à
Florent Lefebvre.

Une très belle performance pour ce
jeune gravelinois, membre de la
Team Gravelines Génération 2024.
A noter : les prochains gros événements de triathlon sur la commune se

+ d’infos

Gravelines Triathlon
Gravelines Triathlon
www.gravelines-triathlon.fr

> Paintball

Une belle année pour les basketteuses

L’objectif de la saison était le maintien …
Objectif plus que rempli puisque
l’équipe première a terminé en seconde place de leur Championnat !

Il est impératif de présenter un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de natation.

Médaille d’argent pour GUS Aviron

> Basket féminin

Les joueuses de Gravelines Basket
Féminin viennent de terminer la saison du Championnat de Nationale 2
en deuxième place… Un parcours
quasi sans fautes !

non-licenciés et les réservations se
font sur www.gravelines-natation.
fr (dernier créneau le 22 juillet).
> Le samedi de 10h30 à 11h30 par
l’équipe du PAarc. Le tarif est de 3€
avec des réservations en ligne sur
www.lepaarc.com/reservation-enligne .
Ces deux créneaux sont destinés aux
personnes maîtrisant déjà les bases
de la natation et sont toutes
encadrées.

Les U16 en bronze

De son côté, l’équipe 2 a également réalisé une belle performance en se qualifiant pour la finale des play-offs, le 2 juin dernier.
Malgré leur défaite face à Wambrechies, les filles terminent leur saison avec une belle médaille
d’argent !

L’équipe des Coyotes Little, les U16
de Gravelines Paintball, était à
Arnage (Sarthe) les 8 et 9 juin pour le
Championnat de France de Paintball.

+ d’infos

Gravelines Basket Féminin
GBF – Equipe Gravelines Basket Féminin

Une compétition qui a réussi aux
jeunes gravelinois puisque l’équipe
s’est classée en 3ème position sur 12
équipes et remporte donc la médaille
de bronze.
Une belle récompense du travail
effectué, avec une remise de médailles
effectuée par Laurent Capron,

Président de la Fédération Française
de Paintball.
Pour plus d’informations sur le
paintball, si vous souhaitez découvrir
ce sport en compétition ou en loisirs,
n’hésitez pas à vous rapprocher du
club et de son Président, Frédéric
Drila.

+ d’infos

Gravelines Paintball
www.paintball-gravelines.fr
Coyotes Little
JUILLET / AOÛT 2019
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/ EN BREF…

ACTUS / EDUCATION
La fin d’année scolaire est proche et les
élèves de l’école d’application Albert et
Marguerite Denvers (classes de grande
section de Nathalie Manier et de
moyenne/grande section d’Agnès Cardin)
ont proposé un grand spectacle, fruit
d’un an de travail. Nous sommes allés à
leur rencontre le jour J.

LES ÉLÈVES

PLANCHES

FOULENT LES

DU CENTRE ARTISTIQUE

C

’est un projet pédagogique de taille qu’ont mené les deux classes de maternelle.
En effet, tout au long de l’année, les élèves ont travaillé à la création d’un spectacle sur le thème du petit chaperon rouge. De la création des décors avec l’aide de
l’Ecole Municipale des Arts Visuels, aux costumes, en passant par l’apprentissage
de chants (avec le soutien de la dumiste de la Direction de l'Education) ou encore la
création de textes, rien n’a été laissé au hasard… jusqu’à l’invitation au spectacle,
réalisée par les élèves eux-mêmes !
La restitution de ce travail a eu lieu le lundi 3 juin dernier au Centre Artistique et
Culturel François Mitterrand en présence des parents des écoliers. Un moment
intense pour les élèves, leurs enseignants et surtout leurs familles !

NATHALIE MANIER ET
AGNÈS CARDIN
Enseignantes à l’origine
du projet

200

+ d’infos

Direction de l’Education
03 28 23 59 24
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“C’est un travail de toute
une année scolaire que
nous avons mis en place autour du langage et des contes. Nous avons choisi
l’histoire du petit chaperon rouge, que
nous avons adapté en conte musical.
Les enfants ont appris des chants, des
danses et des poésies afin d’interpréter
les différents rôles. Et certains d’entre
eux, volontaires, ont même eu un rôle de
narrateur de l’histoire. Le clou du spectacle, c’est bien-sûr la représentation
devant les familles ! Ils étaient confiants
et pressés de montrer leur travail à leurs
parents, et nous sommes ravies de les
voir si heureux. Ils ont beaucoup travaillé, se sont investis et c’est une belle
récompense pour eux. Le projet a tellement bien fonctionné que nous aimerions recommencer l’année prochaine,
avec l’histoire d’Hansel et Gretel“.

ARWEN, 6 ANS
“Aujourd’hui je vais chanter
et je suis conteuse aussi !
C’est un rôle qui me plaît
beaucoup et je suis contente
de faire le spectacle“.
LOUISE ET CAMILLE,
5 ANS
“On chante et on
danse et on a même
appris des poésies.
On va faire le spectacle devant nos mamans et nos
papas, on est vraiment contentes ! On
espère qu’ils vont aimer !“.
CAROLINE, ADÈLE, LUCIE ET MILA,
5 ET 6 ANS
“On est en grande
section de maternelle
et on va raconter l’histoire du petit chaperon
rouge. On a de jolis
costumes et on est
pressées de les montrer à
nos parents. On va le montrer aussi à la
kermesse de l’école, ça va être bien ! “

TRANSPORT SCOLAIRE DES
COLLÉGIENS

La Direction de l' Éducation met en
place des permanences pour la
remise des cartes de transports
scolaires aux collégiens gravelinois.
Le retrait des cartes se fera au
service Éducation, en Mairie de
Gravelines :
> Jeudi 29 août pour les élèves
gravelinois du collège Pierre et
Marie Curie. Merci de vous munir
d’une photo d’identité,
> Vendredi 30 août pour les élèves
gravelinois du collège Saint
Joseph.
INSCRIPTIONS BRADERIES

Le dimanche 7 juillet aux Huttes de
6h à 18h
Du 24 au 25 juin inclus pour les
riverains
Du 26 juin au 5 juillet inclus pour
public gravelinois
Du 27 juin au 5 juillet inclus pour
tout public extérieur
Le dimanche 28 juillet Gravelines
centre de 6h à 18h :
Du 15 au 16 juillet inclus pour les
riverains
Du 17 au 26 juillet inclus pour public
gravelinois
Du 18 au 26 juillet inclus pour tout
public extérieur
Le dimanche 1er septembre à PetitFort-Philippe de 6h à 18h :
Du 19 au 20 août inclus pour les
riverains
Du 21 au 30 août inclus pour public
gravelinois
Du 22 au 30 août inclus pour tout
public extérieur
Les tarifs pour 3 mètres :
5€ pour les particuliers gravelinois
7€ pour les particuliers extérieurs
10€ pour les commerçants
ambulants gravelinois
15€ pour les commerçants
ambulants extérieurs
Le bureau Unicom des Rives de l'Aa
est situé à la Maison du Commerce
et de l'Artisanat, 11 rue de la
République.
Il est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. 03 28 23 05 00 ou 06 01 71 62 22
Mail : unicom59820@gmail.com

FÊTE DES ISLANDAIS :
DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30 SEPTEMBRE
Les Huttes se préparent à entrer en fête. Les
rendez-vous incontournables seront bien évidemment de la partie lors de la Fête des Islandais,
comme le marché du temps passé, le défilé
d’antan, le banquet, des expositions …
Le Gravelines Magazine de septembre vous
donnera la programmation complète de cet événement, mais voici déjà
quelques informations pratiques :
> Vide-grenier le samedi 28 septembre de 8h à 18h. Inscriptions à la
Maison de quartier des Huttes en juillet pour les riverains et fin août pour les
extérieurs. Plus d’infos au 03 28 51 97 30.
> Défilé d’antan : le samedi 28 septembre à 16h30,
> Banquet des Islandais : le dimanche 29 septembre à partir de 13h, avec la
prestation de Lio à 17h45.
Réservations au local des Zigomards les 8 et 9 septembre de 08h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 ou par téléphone auprès du Président des Zigomards
(Noël Michiel) au 06 37 49 89 28.
ECONOMIES D’EAU

SUBVENTIONS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

200

Sur proposition de Bertrand Ringot,
Conseiller Départemental du Nord du
Canton de Grande-Synthe, les
dernières commissions permanentes
du Conseil Départemental ont
accordé les subventions suivantes :
- 250€ au Lion’s Club GravelinesEnergie, pour la participation
financière aux séances du cirque
Gruss au profit d’enfants défavorisés,
- 500€ à l’USG Pétanque, pour
l’organisation du trophée Luis
Olazabal,
- 350€ à la GESLA, pour l’organisation d’un tournoi carnavalesque
pour les jeunes,
- 350€ à Cités Jardins, pour l’organisation de sorties culturelles,
- 400€ à Gravelines Athlétisme,
pour l’organisation du meeting
Grand Littoral,
- 350€ à Neko association, pour
l’aide à la stérilisation des chats,
- 500€ aux Irréductibles (supporters
du BCM), pour le soutien aux
animations festives du club.

Le département du Nord connaît,
depuis 2017, des déficits pluviométriques importants. Soyons tous
citoyens et économisons l’eau par
quelques gestes simples :
- le paillage protège du froid mais
conserve aussi l’humidité du sol,
- arrosez à l’arrosoir plutôt qu’au
tuyau d’arrosage,
- préférez les douches aux bains,
- soyez attentifs aux fuites chez
vous...

Plus de renseignements sur
www.nord.gouv.fr
ou www.leaududunkerquois.fr

Suppression du timbre fiscal papier
Depuis le 1er janvier, l’ensemble des
formalités assujetties à un droit de
timbre fiscal (passeport, permis
bateau, attestation d’accueil,
renouvellement carte d’identité…)
sont acquittées par voie de timbre
fiscal électronique (disponible sur
https://timbres.impots.gouv.fr)
En conséquence, et depuis cette
date, la délivrance du timbre fiscal
sur papier ne se fait plus en métropole.
Les usagers ne souhaitant pas
choisir la solution d’achat en ligne,
peuvent acheter leurs timbres
fiscaux électroniques auprès des
buralistes équipés de l’application
Point de Vente Agréé).
Attention, le timbre amende papier
est, quant à lui, conservé.
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/ EN BREF…
PERMANENCES DES CONCILIATEURS DE
JUSTICE

Le conciliateur, auxiliaire de justice assermenté auprès de la Cour d’Appel de Douai,
a pour mission de faciliter, en dehors de
toute procédure judiciaire, le règlement
amiable des différends portant sur des
droits dont les intéressés ont la libre
disposition. Le conciliateur de justice est
tenu à l’obligation du secret. Les informations qu’il recueille ou les constations
auxquelles il procède, ne peuvent être divulguées. Sa mission est de favoriser et de
constater le règlement à l’amiable des
conflits qui lui sont soumis. Il évite le
procès. Sa saisine est directe et gratuite.
Un constat de conciliation peut être établi
dont l’original est transmis au greffe et peut
faire l’objet d’une demande d’homologation.
Les conciliateurs reçoivent les 2ème et 4ème
jeudi du mois de 8h30 à 11h, et le 2ème
mardi du mois de 14h à 16h30 en Mairie de
Gravelines.
RECENSEMENT MILITAIRE

Entre la date de leur 16 ans et la fin du 3éme
mois suivant, les jeunes garçons et les
jeunes filles doivent se présenter en Mairie
au guichet Affaires Démographiques munis
du livret de famille et de leur pièce d’identité, afin de se faire recenser.

ACTUS / 200ÉME

ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique sur les installations classées pour la protection de
l’environnement s’est ouverte depuis le 31 mai et jusqu’au 12 juillet inclus.
Cette enquête est réalisée à la demande de SNF Floerger, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une unité de production de polyacrylamides et
l’instauration de servitudes d’utilité publique dans notre commune.
Afin de répondre à toutes vos interrogations à ce sujet, un commissaireenquêteur, Serge Theliez, sera présent en mairie : le 2 juillet de 14h30 à
17h30, et le 12 juillet de 14h à 17h.

LE CHIFFRE DU MOIS

150

Mots Croisés

1 Nom de la ville où tu te trouves aujourd'hui.
Je suis une tour qui permet aux marins de ne pas se perdre la nuit.
1/ Nom 2
de la ville où tu te trouves aujourd'hui.
l'eau qui
les remparts
3 Comment
2/ Je suis
une tourappelle-t-on
qui permet
auxentoure
marins
de ne ?pas
se perdre la nuit.
4 Je fais partie des remparts et je servais à défendre la ville.
3/ Comment appelle-t-on l'eau qui entoure les remparts ?
Je suis undes
bâtiment
où logentetlesje
soldats.
5 partie
4/ Je fais
remparts
servais à défendre la ville.
5/ Je suis un bâtiment où logent les soldats.
un animal que tu croiseras pendant cette balade.
6 Jeunsuisanimal
6/ Je suis
que tu peux croiser dans l'eau douce.
1G
2 P
3D

2

1

6C

• Jean-François Leveque et Allison Becuwe (1)
• Frédéric Lemaire et Laura Verdière (2)
• Romaric Wauters et Marie Becuwe (3)
• Loïc Samez et Aurélie Francq (4)
• Francis Tassart et Vanessa Bounekhla (5)

• Joseph Gens, veuf de Marie-Thérèse Taleux
• Monique Martignoni, épouse de Roger Martignoni
• Cyrille Fournier, compagnon de Pauline Liévin
• Albert Troadec, épouse de Simone Troadec-Bayard
• Gilberte Montfourny
• Thérèse Zoonekindt, veuve de Daniel Fiers
• Dino Longari, compagnon de Virginie Arrieta
• Jacques Odoard
• Jean-Claude Zimmer

26

JUILLET / AOÛT 2019

B=

E=

C=

F=

A
3

BIENVENUE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

2/A Jeux
des ombres D =
=

Observe bien ces ombres, et entoure celle qui
correspond au nouveau logo de le ville de
Gravelines

4 B

5 C

FELICITATIONS A

• Alessio, Charlie Dubuis et Kimberley Dremaux
• Anaïs, de Virgile David et Sabrina Dooze
• Tommy, de Samuel Rezenthel et Clarysse Engrand
• Théo, de Jimmy Pecqueux et Ludivine Saison
• Anaé, de Matthieu Saver et Christelle Gouteau
• Adam, de Adrien Delahaye et Amandine Dupont
• Nathan, de Sébastien Tempont-Baudry et Amandine Vasseur
• Shanna, de Gabriel Cendre et Magalie Vandeputte

Voici quelques photos d'éléments que tu va
découvrir pendant ton aventure. Remets ce
photos dans l'ordre de leur
apparition...Numérote les de 1 à 6.

Pour connaître le nom de celui qui a construit
les fortifications de Gravelines, rempli la grille
1/ Motssuivante,
croisés
et la réponse apparaîtra dans les
Pour connaître
nom de celui qui a construit les fortificacaseslegrisées.
tions de Gravelines, rempli la grille suivante, et la réponse
apparaîtra dans les cases grisées.

Le nombre de cabines
de plage installées sur
la plage de Petit-FortPhilippe pour la saison
estivale. Gravelinois,
estivants, nous vous
souhaitons un bel été
dans notre commune !

/ ÉTAT CIVIL

A VOUS DE JOUER !

le supplément
MAG pour
les enfants

4

10

Vau
ban
Prom
enade

B

C

aV
nabu
orP
edanem

D

E

F

5

3/ Points à relier

Relie les points jusque 65 et
découvre la forme de la ville de Gravelines
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ACTUS / TITRE
4/ Mots mélés

Gravelines, ville nautique... Repère dans la grille les mots
ci-dessous et barre les d'un trait.

5/ Les 7 erreurs

Charly, le poney, reside au centre
équestre. Entoure les 7 différences que
tu trouveras entre ces deux portraits.

EAU - MER - RAME - CANOT - CARGO - KAYAK
VOILE - JONQUE - RADEAU - GONDOLE - PIROGUE
CHALUTIER - PAQUEBOT - PETROLIER

200

Jeux
Noircis les cases portant un numéro et décou-

6/
vreCache-cache
une arme qu'utilisaient les soldats à GraveNoircis les cases portant un numéro et
lines une arme qu'utilisaient les
découvre
soldats à Gravelines.

Points à relier

Pour voir ce que représente le dessin ci dessous, relie les points suivant les numéros...
40
39
Solutions
jeux
41
38

36 42
43
37 35
34

44

49

50

48
46 47

45

6/ Les soldats utilisaient
des CANONS

54

53

51
52

33

55

32

1

1

1
1

1

1
1

1

1

19
18

1

17

1
1
1

28

1

1
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60

63
62

20

1
1

59

57

61

200

65

21

1

1

64

22

1/
1-GRAVELINES
2-PHARE
3-DOUVES
4-BEFFROI
5-CASERNES
6-CANARD
> VAUBAN

1

1

1

1
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1

2 4

11

10
8
7

3
9

5

6

A quelle forme peut-on associer la ville de Gravelines ?
Entoure la bonne réponse.
SSEZ SUR
GI

RÉA

1

1

24

2/ Logo - D

1

1

26 25

1

1

3/ Gravelines est
fortifiée en forme
d'ETOILE

1

56

5/

1

1

58

28 29
27 30 31

1 1 1

vm
# g ra
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L’INFO DES ASSOS

/ VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

retour sur

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

LA FÊTE DES VOISINS
C’EST LE VENDREDI 24 MAI DERNIER QUE S’EST DÉROULÉE LA
16ÉME ÉDITION DE LA FÊTE DES
VOISINS.
16 quartiers, soit plus de 900 habitants, s’étaient rassemblés autour
d’un verre de l’amitié dinatoire ou
encore d’un barbecue, pour resserrer les liens entre habitants d’un
même quartier.

infos diverses

La commune s’est associée à l’événement en
apportant son soutien logistique, technique et
financier (via le Fond d’Actions Citoyennes).

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes arrivés à Gravelines à partir de septembre 2018, nous vous invitons à vous
rapprocher du Service Vie Associative et Citoyenne de la Mairie.
En effet, le dimanche 1er septembre prochain se déroulera l’accueil des nouveaux
arrivants.
Vous serez ainsi conviés à participer, accompagnés de votre famille, à une matinée
d’accueil qui vous permettra de découvrir la ville et ses infrastructures de manière
ludique et originale.
Contact : 03 28 23 59 92

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 1er septembre, les associations gravelinoises feront leur rentrée et vous
feront découvrir leurs activités ! Vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un membre de votre famille pourrait pratiquer ?
Nous vous invitons à participer à la rentrée des associations,
vous pourrez ainsi découvrir les associations gravelinoises réunies à Sportica le 1er septembre de 10h à 17h.
Initiations et inscriptions aux différentes activités (sportives,
culturelles et de loisirs, humanitaires, sociales…) seront possibles ce jour là.
Un programme détaillé vous parviendra dans votre boîte aux
lettres mi-août.
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CRÉATION D’ASSOCIATION

>>L’association Les Marin’s
(supporters du BCM) vient
d’être créée. Elle est
présidée par Geoffrey
Bailly.
CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

>>L’association Gravelines
Basket Féminin a changé
de Présidence. Nathalie
Welleman remplace
Dominique Laurent.
CHANGEMENT DE NOM

>>L’association les Amis du
3ème âge est devenue
l’Association Loisirs
Gravelinois. Elle a pour
objet d’organiser et
coordonner des activités
pour ses membres.
PERMANENCES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS ET DU
CITOYEN

>>Consommation Logement
Cadre de Vie (CLCV) les lundi 8
juillet et lundi 29 juillet de 14h
à 16h
>>ARDEVA le samedi 7
septembre de 9h30 à 11h30
RENDEZ-VOUS

>>Après plus de 13 années à
créer et investir les parquets,
l’heure est venue pour les Just
Attractive de tirer leur
révérence. Pour l’occasion, et
afin de saluer une dernière
fois leur public, un gala est
organisé le dimanche 22
septembre à Sportica. Intitulé
Les Emotions en Citations, il
mettra en scène le groupe
de danse et leurs amis,
qui montreront que la
danse est l'une des
meilleures formes pour
communiquer, se
comprendre et parfois, se
réaliser.
Infos & réservations :
06 13 11 46 83
just.attractive@gmail.com

13ème RENCONTRE J'AIME MON QUARTIER
Le jeudi 23 mai à 17h30, s’est déroulée dans le quartier du Pont de Pierre Moulin/
Samuel Morse, la 13ème rencontre J’aime mon quartier.
En 1ère partie de rencontre, un temps d’échange fût proposé aux habitants, afin d’évoquer les différents projets du quartier : la zone commerciale du Pont de Pierre, la
création de la voie verte, la mise en place de la vidéosurveillance mais aussi :
LA VITESSE EXCESSIVE ET L’ABSENCE DE PASSAGES PIÉTONS DANS LE QUARTIER
une demande est à l’étude à la CUD pour la réalisation de passages
piétons et tenter de réduire la vitesse.
LA RÉFECTION DE LA VOIRIE ET LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUE RUE DU
PONT DE PIERRE
une étude est en cours à la CUD
La seconde partie fût dédiée à une visite dans le quartier et a permis
aux habitants d’aborder les problématiques relatives aux déjections
canines, à la voirie et au cadre de vie.

14ème RENCONTRE J'AIME MON QUARTIER
Le vendredi 5 juin à 18h, s’est déroulée dans le quartier de PetitFort-Philippe Calmette/Bd de l’Est, la 14ème rencontre J’aime mon
quartier.
En 1ère partie de rencontre, un temps d’échange fût proposé aux habitants, afin d’évoquer les différents projets et événements du quartier :
LA SAISON ESTIVALE
La saison estivale a été présentée et notamment le marché qui sera
déplacé.
Il prendra place du 30 juin au 1er septembre sur le boulevard de l’Est. Il
permettra de libérer le stationnement l’été (en dehors de la période de ducasse) sur
la place Calmette et le boulevard Léo Lagrange sera libéré pour permettre de gagner
quelques places de stationnement en plus.
LES TRAVAUX RÉALISÉS :
- La reprise du pavage face au 116,
- La reprise du trottoir à l’angle du boulevard de l’Est et du boulevard Léo Lagrange,
- Le remplacement des menuiseries de l’ancien cinéma Merlen.
LES TRAVAUX EN COURS OU À VENIR :
- La pose d’un revêtement et de mobilier urbain sur le blockhaus,
- La pose d’un gazon artificiel sur le passage en bois qui mène à la plage face à la
rue Auguste Merlen,
- L’acquisition de nouvelles jardinières qui seront installées sur la digue promenade et la place Calmette,
- La restauration extérieure et intérieure du phare (la consultation en vue de désigner un architecte du patrimoine est
en cours),
- Le remplacement du platelage bois de la place Calmette (fin 2019).
La seconde partie fût dédiée à une visite dans le quartier et a permis aux habitants d’aborder les problématiques relatives au stationnement et à la vitesse, au fleurissement et aux espaces verts, à la signalétique, à la propreté et la sécurité, au cadre de vie.
L’ensemble des demandes a été
pris en compte et fera l’objet d’un
suivi avec les services techniques.

ANTS

S ENCOMBR
RAMASSAGE DE

brants :
sages des encom
Prochains ramas
ntre, les Huttes
ût
> Gravelines Ce
: mercredi 28 ao
et Pont de Pierre
ût
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lippe : jeudi 29
> Petit-Fort-Phi
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FERME EN VILLE

La place Albert Denvers a accueilli, du 14 au 16 juin, l’événement
Ferme en ville. Pour l’occasion, 21 500 petits et grands ont pu profiter
gratuitement d’ateliers et animations autour du milieu rural et des
fermes locales. Un événement mis en place par la commune et
l’association Novagri.

VIVRE À GRAVELINES

ANIMATION AU BÉGUINAGE

RÉCEPTION DES SAISONNIERS

Le mercredi 19 juin dernier, les animateurs du foyerlogement le Béguinage ont proposé un concours de
chant « the voice » à leurs résidants, avec la
participation des jeunes de la Maison de quartier des
Huttes. Félicitations à Julia qui a remporté le concours !

Les 190 saisonniers recrutés pour la saison estivale 2019
ont été reçus pour signer leur contrat le samedi 8 juin
dernier à Sportica.

TRIBUTE U2BE

VOYAGE DES AÎNÉS

Le groupe Belge U2BE a enflammé la Scène Vauban,
le samedi 1er juin, lors de leur concert Tribute Band !
Et ce sont plus de 430 personnes
qui ont assisté à ce concert !

Le domaine de Vossenberg à Hooglede (Belgique) a
accueilli plus de 610 aînés, le jeudi 6 juin pour leur
voyage annuel. Une journée festive et conviviale
pour nos séniors gravelinois.

200
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FÊTE DU JEU

RÉUNION PUBLIQUE

FAÎTES DU NAUTISME

TOURNOI DES FORTIFICATIONS

Nouveau beau succès pour la fête du jeu, organisé le
samedi 25 mai dernier par Atouts Ville
à la Maison de quartier du Pont de Pierre !

La société SNF Floerger et la Municipalité ont organisé
une réunion publique, le mardi 11 juin dernier, afin de
discuter de l’implantation de la société
sur notre commune.

Les amateurs de nautisme se sont donnés rendez-vous
les 22 et 23 juin au PAarc et à la plage pour
une nouvelle édition de Faîtes du Nautisme.
Un bel événement festif et familial !

Le tournoi des fortifications a réuni les jeunes
footballeurs de toute la région, le jeudi 30 mai, pour
une journée de matchs et de plaisir. Félicitations aux
jeunes Gravelinois pour leur 3ème place !

JUILLET / AOÛT 2019
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES
Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

Élus du groupe municipal (2 sièges)
L’Alternative : Changeons de Cap !

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

SAISON ESTIVALE :
300 JEUNES RECRUTÉS
CET ÉTÉ !

POUSSIÈRES
À GRAVELINES

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Au vue des résultats des élections européennes à
Gravelines et de la percée des Verts (9,34 % contre
8,05 % pour le PS en 4ème position), il convient d’observer la manière dont est appliquée par nos élus et
associations, la sauvegarde de l’environnement.

En France, c'est la transition énergétique qui est
actuellement sur toutes les lèvres.

Les élus et les agents se sont pleinement
investis pour vous proposer une saison
estivale riche en animations, afin d’attirer
un large public, bien au-delà du
dunkerquois ! En effet, créer de
l’événement sur notre territoire est un
élément clef pour développer notre
attractivité territoriale et ainsi se doter
d’une image et attirer des visiteurs. C’est
un réel vecteur économique, pour nos
commerçants en priorité !
Ainsi, l’ensemble des équipements
sportifs et de loisirs sont prêts à vous
accueillir du 6 juillet au 1er septembre : la
Base Nautique et de Plein air Jean Binard,
le centre équestre, Sportica, le PAarc des
Rives de l’Aa, bien entendu la plage de
Petit-Fort-Philippe et les Maisons de
quartier !
La saison estivale est aussi créatrice
d’emplois pour nos jeunes : 300
saisonniers gravelinois ont ainsi été
recrutés. Ce dispositif est un véritable
tremplin pour eux, afin de vivre une
expérience professionnelle durant l’été.
Les services municipaux proposent aussi
des stages sportifs et culturels à la
semaine avec restauration, accessibles à
tous grâce à une politique tarifaire
raisonnable; les animations plage et les
nombreuses animations festives de l’été
sont également gratuites, puisque notre
volonté est de permettre à chacun de
passer de bonnes vacances chez nous,
quelque-soit le portefeuille.
Sans oublier les Accueils de Loisirs de
l’été 2019 organisés par Atouts Ville du
15 juillet au 23 août, qui accueilleront plus
de 800 enfants.
Bonnes vacances à tous !
Nous contacter :
Groupe
ENSEMBLE, pour
Gravelines Gagnant !
24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG et de
nombreuses personnalités du monde économique,
syndical et associatif.
Compte Facebook “Gravelines Gagnant”

34

JUILLET / AOÛT 2019

De plus en plus de Maires se mobilisent afin de
lutter contre la pollution et améliorer la qualité de
l’air. A Paris des plaintes ont été déposées contre
l’État pour non respect des seuils et mise en danger
de la vie d’autrui. Le Maire de Langouët a pris un
arrêté municipal interdisant les pesticides sur sa
commune… Sur le Dunkerquois depuis 1 an 1/2, les
seuils de pollution par les poussières en suspension
sont dépassés et le territoire placé en alerte. De la
même manière et sur la même période à Gravelines,
les taux de poussières sédimentaires sont
journellement dépassés (parfois jusque 6 fois le
seuil) : Une situation qui ne s’améliorera pas avec
l’extension du Port (Rappelons que le Maire siège au
Conseil d’Administration)… Pour notre part, nous
nous sommes toujours opposés à la concentration
de SEVESO et entreprises polluantes ceinturant
Gravelines et pensons que ce sont les Gravelinois
qui en sont lésés : Santé, qualité de vie,
dévalorisation des biens immobiliers, manque
d’attractivité touristique, déclin économique, perte
de pouvoir d’achat, désertification commerciale…
Une spirale qu’aucune volonté municipale ne tente
d’enrayer, trop intéressée par les taxes pour
chercher à défendre l’intérêt des Gravelinois en
refusant tout ce que les autres ne veulent pas.
Septembre 2006, la majorité nous annonçait : “D’ici
ou d’ailleurs… Halte aux poussières !… Notre
politique étant de mener des actions déterminantes
et volontaristes se traduit par des actions concrètes,
à ce titre la Ville de Gravelines, soucieuse de la
qualité de l’air et du cadre de vie des habitants…
Votre collaboration, conjuguée à la compétence des
services municipaux nous permet de renforcer
notre politique environnementale : Une politique
proactive, préventive et constructive. Préserver
l’environnement est le devoir de tous !”... 13 ans
après : Quel résultat ? Notre équipe a toujours dit
« STOP au Tout Industrie » et souhaite privilégier le
cadre de vie : La priorité n’est pas de s’étendre
mais d’améliorer la vie à Gravelines, la rendant
ainsi plus attractive. Pour y arriver, il est nécessaire
d’imposer à l’industrie de respecter ses obligations
et pour cela d’engager des actions judiciaires…
Rappelons que jusqu’au 12 juillet a lieu une enquête
publique concernant l’arrivée de SNF et son unité
de production de polyacrylamides à Gravelines :
Un énième SEVESO...
Bonnes Vacances à tous !

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez et Sabrina Vérove
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook “ Maria Alvarez ”et
« L’Alternative : Changeons de Cap »

La transition énergétique désigne le passage du
système énergétique, dominant depuis la
seconde révolution industrielle, reposant sur
l'utilisation des énergies fossiles (le pétrole, le
charbon, et le gaz naturel) vers un bouquet
énergétique donnant la part belle aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique.
Il s'agit en quelque sorte de la troisième
révolution industrielle dont les opportunités
sont colossales :

/ TRIBUNES
Élu du groupe municipal (1 siège)
Les Non-Inscrits

AMÉNAGEMENT URBAIN
QUARTIER DE LA GARE !
Le quartier de la gare en mutation nécessite
des aménagements urbains pour répondre
aux besoins des habitants, des usagers de la
gare, des usagers de la salle Tarlin….
La livraison prochaines des logements en
cours de construction va générer une
augmentation importante du trafic routier et
du stationnement.
Des véhicules en stationnement interdit ou
bloquant d’autres véhicules c’est déjà une
réalité !

> Le découplage de la croissance économique
et de la consommation énergétique,
> La réduction des polluants liés à l'extraction
et à la consommation d'énergie, en particulier
les énergies fossiles, polluantes, fortement
émettrices de gaz à effet de serre et responsables
du changement climatique,
> La diminution des tensions géopolitiques
liées à la captation des énergies fossiles,
> Une source d'innovations et de compétitivité.
Ces enjeux sont fondamentaux, tant pour
l'Europe qui a besoin de trouver un nouvel essor
que pour l'Afrique...
Le lecteur dubitatif, cynique, mal-pensant,
notera avec un ricanement que les révolutions
industrielles se sont faites sans aucune
proclamation de ce genre, de même que la
révolution agricole.
En pratique, les entrepreneurs se débrouillent
toujours pour faire plus avec le moins de
ressources possibles. L'énergie est une
ressource parmi d'autres. Nulle transition
écologique n'a conduit à abandonner la vapeur
et le charbon au profit du pétrole et de
l'électricité. Chacun recherche à son niveau le
découplage de la croissance économique et de
la consommation énergétique. C'est ainsi que
surgissent les innovations, que le moteur à
explosion a remplacé la turbine à vapeur.
En réalité, aucune grande invention de
l'humanité n'a été planifiée.
Nous remercions tous nos électeurs d’avoir
exprimés leurs suffrages (40,42 %) en faveur de
la liste du Rassemblement National lors de la
dernière consultation Européenne ce qui nous
laisse espérer pour les prochaines consultations,
en attendant nous souhaitons à tous les
« Gravelinoises et Gravelinois » d’agréables
vacances.

Gravelines Bleu Marine
3 rue Jean de la Fontaine – 59820 Gravelines
Contact : GravelinesBM@gmail.com

Une concertation large est nécessaire avec
les habitants et tous les usagers pour
apporter des solutions à toutes les
problématiques et aménager en conséquence.
L’accès à ce quartier doit être repensé et
sécurisé pour tous les modes de déplacement
(création d’un giratoire….)

Le sens de circulation, le stationnement, la
cohabitation de modes de déplacements doux
(piétons, cyclistes, trottinettes…) et les
automobiles, bus, camions….tous ces sujets
doivent pouvoir être débattus pour aboutir à
un projet cohérent d’aménagement urbain.
Un exemple de démocratie participative et de
décisions prises par et pour les citoyens.
Osez Monsieur le Maire ensemble pour
Gravelines gagnant !.
Tribune rédigée le 20 juin 2019

Nous tenant à votre disposition :
Guy Vermeulen
Contact :
guy.vermeulen@outlook.fr

JUILLET / AOÛT 2019

35

75 ANNIVERSAIRE
e

DE LA

LIBERATION

DE

GRAVELINES
.8
M
I
D
N. 6
DU VE
019
2
E
R
B
E
SEPTEM
’EUROP
AU

DE L
D
R
A
V
BOULE
TUIT
A
R
G
S
CAMP
U
D
E
T
I
NS
VIS
AIRES
O
T
I
I
T
L
I
A
R
M
T
S
S
E
DÉMON S EN VÉHICUL
E
BAPTÊM S
RT
CONCE
E
BUVETT ECTACLES om
ail.c
SP
REPsAerSvation pepin59@gm

CAMP

THE

CH

AT
W
K
C
A
BL

www.ville-gravelines.fr - 03 28 23 29 69

Conception : Ville de Gravelines

sur ré
3 69 22
06 72 9

INFORMATION
N’oubliez pas que vous avez la
possibilité de réserver tous vos
spectacles culturels et toutes vos
manifestations sportives en ligne
!
Rendez-vous sur le site
www.ville-gravelines.fr afin de
réserver vos places en un clic !
JUSQU’AU
VENDREDI 26 JUILLET

■■EXPOSITION DES TRAVAUX
D’ÉLÈVES DE L’ECOLE
MUNICIPALE DES ARTS
VISUELS

ENCART CENTRAL
DÉTACHABLE DU
GRAVELINES
MAGAZINE
N°200

agenda

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

JUILLET / AOÛT 2019

SAMEDI 6 JUILLET

■■OUVERTURE DES BAINS
> Plage de Petit-Fort-Philippe

Ouverture du phare de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (gratuit)
Pêche à la coque à 10h30
Apprentissage de la danse de l’été à 14h (podium plage)
Chorale de chants marins à 15h (podium plage)
Grav et Lines prennent la pose de 15h30 à 16h30

OUVERTURE DES BAINS À 15H30
Finale du tournoi Gravelines terre de foot à 17h
La fureur du samedi soir de 18h à 20h (podium plage)

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> Aux horaires d’ouverture du centre
JUSQU’AU DIMANCHE 25 AOÛT

MARDI 2 JUILLET

SAMEDI 6 JUILLET

■■PERMANENCE COMPOSTAGE

■■NAVIGATIONS,
DÉMONSTRATIONS ET
INITIATIONS DE MODÉLISME
NAVAL

■■EXPOSITION : CHARLEY
CASE, LES INNOMÉS

Par la Communauté urbaine de
Dunkerque

> Musée du dessin et de l’estampe originale

> Jardin pédagogique (rue résidence plein
air)
> De 10h à 11h

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

■■EXPOSITION : PICASSO
GRAVEUR, RETOUR AUX
COLLECTIONS
> Musée du dessin et de l’estampe originale

VENDREDI 5 JUILLET

■■CONSEIL MUNICIPAL
> Salon d’honneur de la Mairie > 18h
SAMEDI 6 JUILLET

■■LE BÉGUINAGE EN FÊTE
> A partir de 11h
> Rue du Béguinage

Nombreuses animations au
programme : barbecue géant (sur
réservation au 03 28 23 14 75), jeux
gonflables, stands, visite guidée de
l’établissement…
Un panier garni sera à gagner par
l’association Le Chœur des Aînés

■■JEUX FLAMANDS
Par la Patate Gravelinoise
> Au Cap Nord
> A partir de 14h

Par l’APPMA
> PAarc des Rives de l’Aa
> De 14h à 17h

■■TOURNOI DE PÉTANQUE
X2 MÊLÉES
Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal

■■CONCERT AUX JARDINS
Le bal des mots par Thierry Derckel
et Lily Blue
> Jardin de la Poudrière Carnot
> 16h
> Gratuit

■■GALA DE CATCH
> Salle de sports des Huttes
> 20h30
> Gratuit
DU SAMEDI 6 AU MARDI 9 JUILLET

■■DUCASSE DES HUTTES
Tarifs réduits le 9 juillet

agenda
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DU SAMEDI 3 AU LUNDI 26 AOÛT

DIMANCHE 7 JUILLET

DU LUNDI 8 AU MERCREDI 10 JUILLET

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET

■■BRADERIE DES HUTTES

■■STAGE ILLUSTRATIONS ET
GRAPHISMES

■■CHEMIN DES ARTS

■■CIRQUE MEDRANO

Corps de garde du Moulin : Stéphane
Wable
Poudrière Carnot : Daniel Truquet
Corps de garde Varennes : les
éditions de l’Epinette

> PAarc des Rives de l’Aa
> Représentations à 14h30, 18h et 20h30

Par UNICOM
> Dès 6h
> 11h : concert de l’Harmonie Batterie
Municipal – Place Gustave Houriez

■■VISITE GUIDÉE DU BEFFROI
> De 10h à 12h30 (dernière montée à 12h)
> Tarif : 2€
> A partir de 7 ans

■■VISITE GUIDÉE NATURE :
COQUILLAGES ET
CRUSTACÉS
Profitons du début de la saison
estivale pour découvrir les richesses
de l’estran de l’Aa et les oiseaux du
bord de mer.
> Rdv à la Base Nautique
> 10h
> Gratuit

■■CHALLENGE PALLADINO
Par l’Amicale des Pompiers de
Gravelines
> PAarc des Rives de l’Aa

■■COUPE DU MONDE FÉMININE
DE FOOTBALL

Pour les 8/10 ans
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
> Tarif : 15€

■■NOUVEAUTÉ : STAGE ARTS
VISUELS PARENTS/ENFANTS
Pour les 3/5 ans
Sur le thème de la mer (découpage,
collage, peinture …)
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> De 16h à 17h30
> Tarif : 8€ (uniquement pour l’enfant)
SAMEDI 13 JUILLET

■■BALADE COMMENTÉE EN
BATEAUX TRADITIONNELS
> A 14h30 et 15h30
> Embarcadère Vauban Promenade
> Tarifs : 5,5€ (5€ enfant)

FESTIVITÉS POUR LA
FÊTE NATIONALE

Retransmission de la finale
> Boulevard de l’Est
> 17h
> Gratuit

■■CHEMIN DES ARTS

> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre
DU LUNDI 8 AU MERCREDI 10 JUILLET

■■STAGE MANDALA ADULTE
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
> Tarif : 15€

SAMEDI 20 JUILLET

■■BROCANTE DE LA PLAGE
> Dès 11h

■■SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Chenal et port de plaisance

■■CONCERT AUX JARDINS
Shadows memories avec Franck
Legrain, Jean-Pierre Pheulpin et
Jean-Luc Barez
> Jardin de la Liberté
> 16h
> Gratuit
DU SAMEDI 20 JUILLET AU DIM. 4 AOÛT

SAMEDI 13 JUILLET

■■CONCERT TRIBUTE MICHEL
SARDOU ET SON ORCHESTRE
> 21h
> Place Albert Denvers

■■FEU D’ARTIFICE
> vers 23h
> Quai Vauban

DIMANCHE 14 JUILLET

■■DÉFILÉ DE LA FÊTE
NATIONALE
> Départ au Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand
> 10h30

■■CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Moulin : Nathalie
Doubercourt-Cornet
Poudrière Carnot : Renaud
Vanwildermeersch
Corps de garde Varennes : Yves de
l’Aa
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre
DIMANCHE 28 JUILLET

■■BRADERIE DU CENTRE
Par l’Unicom
> Dès 6h

Tarifs réduits le mercredi 24 juillet

Par GGVLS

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET

> Chenal
> Toute la journée

■■VISITE GUIDÉE DU BEFFROI
> De 10h à 12h30 (dernière montée à 12h)
> Place Albert Denvers
> Tarif : 2€
> A partir de 7 ans

Du couteau que tout le monde connaît
au scalaire qui porte bonheur,
apprenons à identifier les coquillages
de la plage.

SAMEDI 3 AOÛT

■■PODIUM DE L'ÉTÉ
1ÈRES PARTIES DELTA FM +
MAGIC SYSTEM
> Place Calmette
> Dès 20h30
> Gratuit

■■VISITE GUIDÉE NATURE : LES
TRÉSORS DE LA MER

> 14h30
> RDV à la Base Nautique
> Gratuit

■■CHALLENGE DES ISLANDAIS
(HABITABLE)

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET

■■RÉGATE DES MOUSSAILLONS

DIMANCHE 21 JUILLET

> Ferme Daullet

> A 14h30 et 15h30
> Embarcadère Vauban Promenade
> Tarifs : 5,5€ (5€ enfant)

> Place Calmette

> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

DIMANCHE 4 AOÛT

■■BALADE COMMENTÉE EN
BATEAUX TRADITIONNELS

VENDREDI 2 AOÛT

Corps de garde du Moulin : Marie
Bonny
Poudrière Carnot : Michel Chagourin
Corps de garde Varennes : Anita
Bilquez

■■30ÈME VILLAGE
COPAIN DU MONDE

SAMEDI 27 JUILLET

■■DUCASSE DE
PETIT-FORT-PHILIPPE

■■CHEMIN DES ARTS

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET

Corps de garde du Moulin :
Wonderjane et Juliette Chailleux
Poudrière Carnot : Ecole Municipale
des Arts Visuels
Corps de garde Varennes : Martine
Graczyk

> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

MERCREDI 24 JUILLET

SAMEDI 3 AOÛT

Par GGVLS

■■CHALLENGE DES ISLANDAIS
(DÉRIVEUR)

> Chenal
> Toute la journée

Par GGVLS
> Chenal
> Toute la journée

■■CONCERT AUX JARDINS

■■VISITE GUIDÉE DU BEFFROI
> De 10h à 12h30 (dernière montée à 12h)
> Place Albert Denvers
> Tarif : 2€
> A partir de 7 ans

Massto
> Jardin de la Poudrière Carnot
> 16h
> Gratuit

■■NAVIGATIONS,
DÉMONSTRATIONS ET
INITIATIONS DE MODÉLISME
NAVAL
Par l’APPMA
> PAarc des Rives de l’Aa
> De 14h à 17h
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOÛT

■■CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Moulin :
association gravelinoise des Amis de
la Médiathèque
Poudrière Carnot : Christine Brioul,
Alice Alice et Frédérique Mouchon
Corps de garde Varennes :
Christine d’Hulster et MariePaule Waeselynck
> De 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30

SAMEDI 10 AOÛT

■■BALADE COMMENTÉE EN
BATEAUX TRADITIONNELS
> A 14h30 et 15h30
> Embarcadère Vauban Promenade
> Tarifs : 5,5€ (5€ enfant)
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT

■■CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Moulin : Séverine
Huant
Poudrière Carnot : Aude Envain
Corps de garde Varennes : Audrey
Rogez et Claudette Chagourin
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
DU SAMEDI 10 AU LUNDI 18 AOÛT

■■DUCASSE DU CENTRE
Tarifs réduits le jeudi 15 août
MARDI 13 AOÛT

■■DON DU SANG
> Scène Vauban
> De 9h à 12h30 et de
14h30 à 17h

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

JEUDI 15 AOÛT

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AOÛT

VENDREDI 30 AOÛT

■■BÉNÉDICTION DE LA MER

■■CHEMIN DES ARTS

■■TRIATHLON SPORT ADAPTÉ

> Sortie des bateaux à 12h

> PAarc des Rives de l’Aa

Avec : Quentin Goncalves, Alban
Bartoli et Jérémy Charvet

Corps de garde du moulin : Jonathan
Napierala
Poudrière Carnot : Romuald
Coudevylle
Corps de garde Varennes : Dany
Dunatte

> Place Albert Denvers
> 17h
> Gratuit

DIMANCHE 18 AOÛT

■■CONCERT « THE VOICE
FAMILY »

DU 15 AU 17 AOÛT
PUIS DU 22 AU 24 AOÛT

■■SON ET LUMIÈRE :
PÊCHEURS DE
TEMPS
> Site de la Porte aux Boules
> 22h
> Tarifs : adulte : 15€ - réduit : 12€
- enfant : 5€ - famille (2 adultes et 2
enfants) 30€
Billetterie en ligne sur
www.ville-gravelines.fr

> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

SAMEDI 31 AOÛT

■■TRIATH’ELLES
> PAarc des Rives de l’Aa
+ d’infos sur www.gravelines-triathlon.fr
SAMEDI 31 AOÛT ET DIMANCHE 1ER
SEPTEMBRE

■■VISITE GUIDÉE DU BEFFROI

■■CHEMIN DES ARTS

> De 10h à 12h30 (dernière montée à 12h)
> Place Albert Denvers
> Tarif : 2€
> A partir de 7 ans

Corps de garde du Moulin : Christian
Béni
Poudrière Carnot : David Segrave
Corps de garde Varennes : Maurice
Martin

VENDREDI 23 AOÛT

■■VISITE GUIDÉE PÉDESTRE
« DANS LES COULISSES DU
SON ET LUMIÈRE »
> 18h
> RDV Place Albert Denvers
> Tarif : 2€

> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

■■BRADERIE DE
PETIT-FORT-PHILIPPE
Par l’Unicom
> Dès 6h

SAMEDI 24 AOÛT

■■BALADE COMMENTÉE EN
BATEAUX TRADITIONNELS
> A 14h30 et 15h30
> Embarcadère Vauban Promenade
> Tarifs : 5,5€ (5€ enfant)
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

■■CHEMIN DES ARTS
SAMEDI 17 AOÛT

■■SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port de plaisance et chenal

Corps de garde du Moulin : JeanLouis Freyria
Poudrière Carnot : Pascale Proix
Corps de garde Varennes : Réginald
Guillemard
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

■■FÊTE DE LA PÉTANQUE
Par l’USG Pétanque

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

■■FÊTE DE LA MOULE

> Boulodrome Municipal
> Toute la journée

Par les P’tits Baigneurs et les Matelotes

■■CONCERT AUX JARDINS

> Ancien cinéma Merlen
> Samedi midi et soir et dimanche midi

Années 70, l’âge d’or de la chanson
française par Patrice Jania
> Jardin de la Liberté
> 16h
> Gratuit

■■RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
> Sportica
> De 10h à 17h

■■ELECTION DE MISS
GRAVELINES ELÉGANTE
> Podium plage
> 15h30

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8
SEPTEMBRE

■■75ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE GRAVELINES
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

Vendredi dès 17h : ouverture du
camp et soirée spectacle
Samedi : cérémonie officielle
ouverture du camp et concert
ambulant + soirée spectacle
Dimanche : dépôt de gerbe +
conférence + ouverture du camp
Retrouvez la programmation complète
de l’événement dans le prochain
Gravelines Magazine !

