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M. le Maire, avec son entrée dans le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires, 
Gravelines étend ses actions en terme de prévention. Quelles sont vos priorités dans 
ce domaine  ?

C’est une préoccupation de tous les instants, depuis que nous avons créé notre police 
municipale, il y a 15 ans, qui comporte des effectifs de policiers et d’agents de 
surveillance de la voie publique. Nous ne relâchons pas nos efforts car la tranquillité 
des Gravelinoises et des Gravelinois est prioritaire. Nous avons ainsi pris de nouvelles 
mesures, développées dans ce numéro, dont l’entrée dans le réseau Voisins Vigilants et 
la mise en place, en plusieurs endroits, de la vidéo-protection sur notre commune. 

Alors que nous entamons une nouvelle saison estivale, Gravelines a de nouveau 
obtenu le Pavillon Bleu d’Europe.  

Oui en effet, nos services municipaux, l’ensemble du tissu associatif et les 
commerçants vous proposeront des activités et services pour vivre un bel été à 
Gravelines. Et notre ville est de nouveau reconnue pour la qualité exemplaire de ses 
eaux de baignade, et de la qualité de sa plage de Petit-Fort-Philippe en obtenant le 
Pavillon Bleu d’Europe. C’est un label de référence dans les domaines du tourisme, de 
l'environnement et du développement durable. Aussi, je tiens à remercier l’ensemble 
des personnes qui œuvrent à faire de notre ville, une ville où il fait bon vivre, pour mieux 
vivre ensemble.

Après avoir accueilli deux grandes compétitions nationales et internationales, le PAarc 
poursuivra ses activités avec ses animations d’été. Peut-on s’attendre à des 
changements ?

Le PAarc des Rives de l’Aa continue de se développer et le succès de ses grands 
évènements nous le démontre encore. Pour la famille, l’offre des activités du PAarc a été 
reconduite ou complétée de nouveautés qui vous sont présentées dans ce Gravelines 
Magazine. Le lancement de ces activités de loisirs d’été aura lieu les samedi 23 et 
dimanche 24 juin, où chacun pourra les tester et découvrir les Pass proposés par 
l’équipe du PAarc. Les activités de notre plage ont par ailleurs démarré plus tôt cette 
année.

Je vous souhaite un très agréable mois de juin.

Profitez bien de notre ville.

Très sincèrement,

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,

ANIMATIONS, PRÉVENTION, 
TOURISME, GRAVELINES 
PRÉPARE L’ÉTÉ...

#JAIMEGRAVELINES

Tout au long de l'année, prenez-vous en photo devant le Totem
 «J’   GRAVELINES», et publiez votre cliché sur 

les réseaux sociaux avec la mention :
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ZOOM SUR...

Nous poursuivons la présentation des délégations 
portées par nos élus et nous vous proposons de parler 

développement économique et insertion avec 
Daniel Wilmot, Adjoint au Maire 

et Claudine Barbier, Conseillère Municipale.

« En  termes de développement écono-
mique, notre ville, du fait de sa situa-

tion géographique, interface entre terre et 
mer, est sans conteste une ville attractive 
qui intéresse les investisseurs privés. Le 
territoire gravelinois concentre plus de 
8  500 emplois », introduit Daniel Wilmot.
« Le développement des commerces et de 
l’artisanat  est  directement  rattaché  au 
développement  économique  et  diverses 
actions ont permis à la municipalité d’affi-
cher  son soutien aux commerçants », 
explique Claudine Barbier.
«  L’insertion  revêt,  quant  à  elle,  une  di-
mension humaine : le développement de 
soi. Elle permet l’accès à l’emploi à des 
individus aux parcours très divers ». 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Maison du Commerce et de l’Ar-
tisanat a été inaugurée en décembre 
2014. «  Cette structure est un lieu 
de rencontre qui permet aux agents 
du  service  Développement  Écono-
mique  d’accueillir, en toute confi-
dentialité, les porteurs de projet, 
les artisans et les commerçants 
dans le cadre de leurs démarches 
administratives et relatives à l’ac-
cessibilité des  commerces  aux 
personnes à mobilité réduite.  Ré-
gulièrement,  les  partenaires,  tels 
que  la  Chambre  de  Commerce  et 
d’Industrie, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et Initiative Flandre, 
sont  présents  à  travers  leurs  per-
manences  »,  développe  Claudine 
Barbier.

« La ville a développé  le site Gravelines 
Action Eco, destiné à la promotion du 
commerce et aux porteurs de projet, qui 
peuvent y trouver la liste des cellules va-
cantes, leur emplacement et ont la possi-
bilité de laisser un message. Ce site pré-
sente  également  les  commerces 
gravelinois et  les dispositifs d’accompa-
gnement », poursuit Claudine Barbier.
La  Municipalité  a  financé  une nouvelle 
signalétique commerciale  qui  permet 
aux  commerces  de  proximité  de  bénéfi-
cier  d’un  fléchage  indiquant leur situa-
tion géographique et leur activité.
Enfin, cette année, afin de répondre à une 
demande de places de stationnement, le 
parking situé quai des Islandais a été in-
tégralement réaménagé.
«  Au  niveau  du  développement  écono-
mique, la zone du Guindal a permis l’ins-
tallation de centres de formation et d’en-
treprises.  Parmi  les  grands  projets,  et 
malgré  la  complexité  grandissante  de  la 
réglementation, le permis de construire 
de la zone commerciale d’Intermarché 
sera déposé prochainement. La zone des 
Cartonneries  fait  actuellement  l’objet 
d’une étude pour une urbanisation écono-
mique », explique Daniel Wilmot.

INSERTION

En  termes  d’insertion,  la 
ville a établi un  partena-
riat avec AGIR. Cette as-
sociation, d’utilité sociale, 
est  agréée  Atelier  et 
Chantier  d’Insertion  et 
emploie,  à  ce  titre,  des 
personnes en contrat 
d’insertion dans les do-
maines du bâtiment, de 
l’environnement, de la métallerie et 
des services à la personne.
L’association  dispose  d’un  service 
emploi-insertion  qui permet à tous 
les demandeurs d’emploi de bénéfi-
cier d’un accompagnement en vue 
de se positionner sur le marché du 
travail. Entre 2015 et 2017, 417 per-
sonnes ont pu bénéficier d’un Contrat 
à  Durée  Déterminée  d’Insertion 
(CDDI)  et  115  personnes  ont  conclu 
un Contrat d’Accompagnement dans 
l’emploi (CAE). 
« Ces contrats permettent un accès à 
l’emploi aux personnes en grande 
difficulté sociale et professionnelle  
et s’inscrivent dans la continuité de la 
politique d'emploi menée par la mu-
nicipalité », souligne Daniel Wilmot.
L’association  AGIR,  en  partenariat 
avec  la  Mission  Locale  des  Rives  de 
l’Aa et de la Colme, organise, depuis 
2001,  le Forum de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle. De 2014 
à 2017, 761 solutions d’emploi et de 
formation  professionnelle  ont  été 
trouvées.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION

« Dans le cadre de la modernisation 
des  équipements  municipaux,  nous 
avons, avec  le service des Systèmes 
d’Information, procédé à l’intégration 
de Sportica dans le système informa-
tique  communal,  développé  la  vidéo 
protection  et  le  système  de  contrôle 
d’entrée à la piscine », détaille Daniel 
Wilmot.
Concernant le développement numé-
rique, plusieurs actions ont vu le jour, 
telles que la gestion du marché relatif 
à l’équipement des classes de toutes 
nos écoles des niveaux élémentaires 
en  tableaux  blancs  interactifs  et  de 
certaines  écoles  en  tablettes.  La 
création  d’un  portail  famille  est  en 
cours de réalisation.
Notons également le déploiement de 
la vidéo protection dans la ville,  la 
mise  en  ligne  des  sites  de  services 
municipaux; en passant par la vente 
en ligne des stages  (sportifs,  base 
nautique,  PAarc  des  Rives  de  l’Aa, 

centre équestre) ainsi que des billet-
teries (culture, patrimoine).
«  Toutes  ces  actions  offrent  un  réel 
confort aux Gravelinoises et Gravelinois 
qui peuvent, à  leur convenance, effec-
tuer de nombreuses démarches et ré-
servations en ligne. Cette année, le site 
internet de la ville va faire peau neuve. 
Il sera résolument orienté vers les e-
services à la population et les réseaux 
sociaux, donnant une plus grande place 
aux photos et vidéos.
Cette opération s’inscrit dans une lo-
gique plus globale de développement 
de  notre  ville  impulseé  par  notre 
Maire,  Bertrand  Ringot  »,  conclut 
Daniel Wilmot. 

+  d’infos
>   Maison du Commerce et de l'Artisanat
        03 28 23 81 48
>    Direction des Systèmes d'Information
       03 28 23 59 98

« MALGRÉ LA COMPLEXITÉ 

GRANDISSANTE DE LA 

RÉGLEMENTATION, LE PERMIS DE 

CONSTRUIRE DE LA ZONE  

COMMERCIALE D’INTERMARCHÉ  

SERA DÉPOSÉ PROCHAINEMENT. »

ÉCONOMIE, INSERTION, NUMÉRIQUE : 
ENTRE STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT
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ACTUS / ÉCONOMIE

L’entreprise gravelinoise, Eupec Pipe Coating France,
a signé il y a quelques semaines un contrat à 5 millions d’euros 

qui promet à ses salariés du travail pendant plusieurs mois. 
Une belle éclaircie pour l’entreprise 

qui a connu des difficultés en 2016. 

«Nous ne sommes pas en-
core  sauvés  mais,  claire-

ment,  cette commande est 
une très, très bonne nouvelle 
qui nous permet d’être bien 
plus optimistes pour l’avenir 
»,  se  réjouit  Damien  Grimo-
pont, Directeur Général d’Eu-
pec Pipe Coating France, dont 
le  siège  social  est  basé  à 
Gravelines, à côté de la zone 
d’activités  du  Guindal.  Cette 
commande, d’un montant de 
5 millions d’euros, porte sur 
le revêtement d’une tren-
taine de kilomètres de pipe-
line sous-marins pour  l’in-

dustrie du pétrole, soit six mois d’activité 
entre début mai et fin novembre pour 
deux des trois sites d’Eupec : Saint-Pol-
sur-Mer et Grande-Synthe.  «  La  signa-
ture de ce contrat va contribuer à redres-
ser nos comptes et à nous faire atteindre 
le prévisionnel fixé. Nous  sommes  ac-
tuellement  67  salariés.  Nous  prévoyons 
d'ajouter  90  personnes  supplémentaire 
soit  157  au  total  pour  assurer  le  travail. 
Nous allons donc procéder à un recrute-
ment d’intérimaires et de collaborateurs 
en CDD », précise Damien Grimopont, qui 
a choisi de faire confiance à l’agence Pôle 
Emploi de Gravelines et à sa méthode de 
« recrutement par simulation » qui, bien 
plus que les diplômes, permet de mettre 
en évidence la motivation, le savoir-être 
des candidats, leur capacité à respecter 
les règles et à comprendre les consignes. 

Spécialisée dans le revêtement anticor-
rosion intérieur et extérieur de  tubes 
«  grande longueur », de coudes, de robi-
nets  et  de  raccords  pour  l’industrie  du 
pétrole,  l'entreprise a pris de plein  fouet 
la crise de 2014. « Le prix du baril a chuté 
de plus de moitié, les pétroliers ont donc 
logiquement freiné leurs investissements. 
Pour une entreprise comme la nôtre qui 
travaille  à  100  %  pour  le  pétrole,  cela  a 
bien-sûr été catastrophique, d’autant que 
nous n’étions absolument pas préparés à 
un  tel  retournement  de  situation  »,  ré-
sume Damien Grimopont. 

Fin 2016,  la situation se complique chez 
Eupec. A tel point que l’actionnaire majo-
ritaire, le fonds d’investissement allemand 
Mutares, décide de changer toute la gou-
vernance du site, tout en mettant en place 
un plan de maintien dans l'emploi, « pour 
lequel nous avons obtenu un large sou-
tien du Maire de Gravelines et des Ser-
vices de l’Etat, sous-préfecture de Dun-
kerque en tête.  Ce  plan  a  conduit  au 
départ volontaire de 27 collaborateurs et 
nous a donné le temps de revoir complè-
tement  notre  stratégie  commerciale  », 
commente Damien Grimopont. Habituée 
à ne gérer que de gros contrats de plu-
sieurs millions d’euros qui remplissent le 
carnet  de  commande  pour  plusieurs 
mois, Eupec doit désormais adapter son 
discours commercial pour diversifier son 
portefeuille de clients et décrocher de 
nouveaux contrats.  «  C’est  toute  notre 
façon de fonctionner qui était à revoir. 

Nous avons dû adapter notre outil indus-
triel et prendre notre bâton de pèlerin 
pour convaincre que nous étions en capa-
cité  de  répondre  aux  marchés,  qui  se  si-
tuent partout dans le monde où l’on extrait 
du  pétrole.  Nous avons pu nous appuyer 
sur notre savoir-faire unique, reconnu à 
l’international.  Des  solutions  plus  adap-
tées aux besoins des clients ont été mises 
en place, tout en veillant à rester très réac-
tifs », détaille encore le Directeur Général.

Aujourd'hui,  la  situation  chez  Eupec 
s'améliore. La nouvelle stratégie com-
merciale s’avère payante. Après avoir réa-
lisé  un  chiffre  d’affaires  de  9  millions 
d’euros en 2017,  l’entreprise table sur un 
ambitieux 15 millions en 2018. « Ce n’est 
pas facile tous les jours mais nous 
sommes motivés pour y arriver. En cela, 
cette commande à 5 millions d'euros a fait 
du bien à toute l’équipe en démontrant que 
nous  étions  en  passe  de  regagner  la 
confiance des pétroliers. C’est pour nous, 
déjà, une très grande victoire »,  conclut 
un Damien Grimopont plus déterminé que 
jamais à faire perdurer la bonne dynamique 
de son entreprise. n

Damien Grimopont,
Directeur Général d’Eupec Pipe Coating France

« NOUS SOMMES ACTUELLEMENT 67 SALARIÉS. NOUS PRÉVOYONS 

D'AJOUTER 90 PERSONNES SOIT 157 AU TOTAL POUR ASSURER LE TRAVAIL.  

NOUS ALLONS DONC PROCÉDER À UN RECRUTEMENT D’INTÉRIMAIRES  

ET DE COLLABORATEURS EN CDD »

+  d’infos
>   EUPEC
        03 28 58 02 20

UNE COMMANDE IMPORTANTE 
REDONNE DU SOUFFLE À EUPEC
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ACTUS / SÉCURITÉ

La prévention et la sécurité des biens et des personnes
 dans notre commune sont une priorité. 

C’est dans ce sens que notre ville ne cesse d’évoluer : 
adhésion au réseau Voisins Vigilants, mise en 

place d’un système de vidéo-protection...
Nous vous proposons de faire un point sur le travail quotidien 

des agents de la Police Municipale, au service de votre tranquilité.

Composée  de  6 policiers et 4 ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voie Pu-

blique),  la  Police  Municipale  assure  des 
missions de prévention, de surveillance 
ou encore de sécurité de la voie publique. 
La saison estivale approchant, les équipes 
vont  étendre leurs horaires afin  de  ga-
rantir la tranquillité des riverains et de 
permettre à tous, Gravelinois et esti-
vants, de passer des vacances paisibles 
dans notre belle commune.
Le  nouveau  local  des  ASVP,  désormais 
situé rue Pierre Brossolette, permet des 
interventions  plus  rapides,  notamment 
durant la saison estivale.

En  début  d’année,  la  convention 
communale  de  coordination  de  la 
Police Municipale et des forces de 
sécurité de l’Etat a également été 
renouvelée.  Cette  convention  est 
obligatoire  pour  toutes  les  com-
munes  dont  l’effectif  de  la  Police 
Municipale  est  d’au  moins  5 
agents.  Elle  permet  de  redéfinir 
ses objectifs, d’inscrire son fonc-
tionnement et de mettre en place 
des liens privilégiés avec la Police 
Nationale. Elle permet également 
aux agents de travailler la nuit et 
d’être armés.  Cette  convention  a 
été  signée  pour  la  période  2018-
2020.

> La ville se dote de vidéo-protection
Avec l’installation de 30 caméras pour un 
budget de 150 000€,  la  Ville  de  Grave-
lines a décidé de miser sur la vidéo-pro-

tection.  Le  système,  conçu  pour  lutter 
contre la petite délinquance, permettra à 
la police d’obtenir des images et d’identi-
fier  puis  retrouver  les  délinquants.  A 
terme, l’objectif est de poursuivre le déve-
loppement de ce système.
Les espaces publics de différents sec-
teurs de la commune seront ainsi filmés, 
mais  la vie privée des gens  (entrée des 
maisons,  etc.)  sera,  bien  évidemment, 
respectée et protégée. 
Il  est  obligatoire  d’informer  les  citoyens 
de la présence de ces caméras, des pan-
neaux seront donc  installés aux entrées 
de ville afin de les avertir.

> Voisins Vigilants : qu’est-ce que c’est ?
En France, un cambriolage a lieu toutes 
les 90 secondes. Le dispositif Voisins Vigi-
lants  consiste  à  inciter  les  habitants  de 
notre  commune  à  adopter  une  attitude 
vigilante  en  développant  la  solidarité 
entre  voisins,  face  aux  cambriolages  et 
aux  incivilités.  Dans  les  quartiers  adhé-
rents,  une  baisse  de  40%  des  cambrio-
lages est constatée chaque année.
Ainsi,  lorsqu’un  événement  anormal  est 
constaté, les habitants préviennent le ou 
les référents Voisins Vigilants du secteur, 
en lien avec les forces de l’ordre. Atten-
tion, il ne s’agit pas de surveiller mais de 
veiller collectivement sur son quartier !
Le dispositif permet également de culti-
ver l’entraide et la convivialité entre voi-
sins, d’apprendre à mieux se connaître.
La Municipalité a donc décidé d’adhérer 
à ce système et le Conseil Municipal (du 
4 avril dernier), a voté pour à l’unanimité.

A Gravelines, chaque quartier sera divisé 
en secteur et toute personne souhaitant 
devenir référent de son secteur peut 
d’ores et déjà se manifester auprès de la 
Police Municipale. Un rendez-vous sera 
alors établi afin d’expliquer la démarche.
La Municipalité a donc besoin de volon-
taires de confiance. Une réunion publique 
est prévue prochainement afin d’expli-
quer la démarche à la population.
Une  fois  le  système  mis  en  place,  les 
étapes à suivre seront les suivantes :
> Je remarque quelque chose d’inhabi-
tuel,
>  Je  préviens  le  référent  de  mon  sec-
teur,
>  Il  prévient  la  Police  Municipale  (via 
une application mobile Voisins Vigilants) 
et, si besoin, les autres référents,
> La Police Municipale, en  lien avec  la 
Police Nationale, peuvent ainsi intervenir 
plus rapidement.
Si devenir Voisins Vigilants vous inté-
resse, n’hésitez pas à vous rendre sur 
www.voisinsvigilants.org pour en ap-
prendre davantage sur ce système par-
ticipatif. n

>  Alain Boonefaes, 
Conseiller Municipal, 
délégué à la Sûreté 
Publique

“La prévention et la 
sécurité publique, sont 
l’affaire de tous et à 
Gravelines, la volonté 

principale de la Municipalité est de veiller sur 
sa population. Gravelines est une ville calme, 
dans laquelle nous n’avons pas de grosse 
délinquance, mais de petites incivilités, qui ne 
sont jamais plaisantes à vivre pour les 
riverains. C’est pourquoi, nous nous donnons 
les moyens d’agir, avec notamment l’adhésion 
au réseau Voisins Vigilants et Solidaires et la 
mise en place de vidéo-protection en certains 
endroits de la ville. La Police Municipale, 
dirigée par René Olivier, travaille au quotidien 
en lien avec la Police Nationale, afin de 
garantir votre tranquillité et le bien vivre 
ensemble qui existe à Gravelines !“.
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Vous rencontrez un pro-
blème  de  voisinage  ? 
Vous souhaitez connaître 

les  bonnes  conduites  et 
pratiques  à  adopter  pour  un 
mieux  vivre  ensemble  dans 
notre commune ?
N’hésitez pas à prendre contact 
avec la Police Municipale au 03 
28 23 56 45 ou dans ses locaux 
au 2, rue des Clarisses.
A noter également qu’un guide 
du  bon  voisinage  va  être  pro-
chainement édité à ce sujet.  Il 
sera disponible sur le site inter-
net de la ville (www.ville-grave-
lines.fr) et à l’accueil de la Police 
Municipale.

+  d’infos
Police Municipale
03 28 23 56 45

LA POLICE MUNICIPALE 
SUR TOUS LES FRONTS
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ACTUS / ÉVÉNEMENT

Le jeudi 24 mai dernier, Sportica accueillait le rendez-vous 
économique 2018 de la Côte d’Opale : les Work Awards. 

Organisée par la CCI Littoral Hauts de France et la 
Fédération des Clubs d’Entreprises de la Côte d’Opale, la 

soirée a rassemblée de nombreuses entreprises  
et plus de 600 personnes. 

Cette grande soirée de gala, créée 
en 2013, est ancrée dans les ani-

mations  économiques  régionales  et 
revêt,  depuis  quelques  années,  une 
belle  notoriété.  Les  Work  Awards 
permettent, en effet, à toutes les en-
treprises, quelque soit leur activité et 
leur  taille, de concourir. Chaque en-
treprise  connaît  des  contraintes  et 
problématiques  différentes,  mais 
toutes ont les mêmes priorités liées à 
la gestion,  la  législation,  le dévelop-
pement  et  la  performance  (écono-
mique ou productive).
Les enjeux de cette soirée sont donc 
multiples : récompenser les entre-
prises innovantes, mettre en relation 
les entreprises dans le but d’aboutir 
à de nouveaux partenariats et réunir 
le tissu économique de tout un terri-
toire autour d’une soirée festive et 
familiale.

C’est donc au Sportica que s’est dé-
roulée  cette  grande  soirée,  en  pré-
sence de Bertrand Ringot, Maire, des 
membres du Conseil Municipal et de 
nombreux  acteurs  économiques  du 
territoire.  

14  entreprises  ont  reçu  une  récom-
pense,  sur  3  thématiques  diffé-
rentes  : 
>  l’orientation  sociale  de  l’entre-
prise,

> l’innovation de/pour l’entreprise,
>  le développement économique et 
social de l’entreprise.

Parmi elles, deux entreprises Grave-
linoises  : ID Ingénierie  et Omexom. 
Nous avons rencontré Ludovic Isaert, 
Gérant  de  ID  Ingénierie  et  Jean-Mi-
chaël Languille, Directeur d’Omexom, 
suite à leur remise de prix :

+  d’infos
www.work-awards.fr 

 Work’Awards 

> Retrouvez ID Ingénierie sur : 
www.id-ingenierie.com ou 
par téléphone au 03 59 27 45 45

NOS ENTREPRISES 
ONT DU TALENT !

>  Ludovic Isaert, Gérant de ID Ingénierie

“ID Ingénierie est une société créée en 2013 et qui 
compte aujourd’hui 6 salariés. Nous sommes 
spécialisés dans le développement de logiciels 
innovants. Quand on travaille dans ce domaine, on 
est amenés à participer à des concours, qui 
permettent une mise en lumière de notre travail et 
nous aident à nous développer.

ID Ingénierie a déjà été primée deux fois et est arrivée en finale de 
deux autres concours. Grâce à ces récompenses, nous avons pu avoir 
un soutien financier, en communication mais elles ont également 
permis de valoriser nos produits auprès d’autres entreprises et de créer 
des partenariats.

Il était important pour nous d’être présent aux Work Awards, qui 
représentait un excellent moyen de nous faire (re)connaître au niveau 
local. Nous avons présenté deux logiciels de gestion innovants et c’est 
une grande fierté pour nous que d’avoir été primés. Il s’agit d’une belle 
récompense pour l’équipe qui met en avant son investissement et la 
qualité de son travail. Je suis très content pour eux, pour ID Ingénierie 
et pour la suite. On met beaucoup d’énergie dans nos projets et cette 
récompense va également nous permettre de valoriser notre nouveau 
produit, qui sortira en 2019“.
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>  Jean-Michaël Languille, 
Chef d’entreprise d’Omexom Gravelines 

“Nous appartenons au groupe Vinci Energies et 
notre société Gravelinoise compte une cinquantaine 
de salariés. Nous travaillons exclusivement avec la 
centrale nucléaire et, depuis début 2018, nous 
sommes membre du Club d’Entreprises des Rives 
de l’Aa (CERAA). C’est d’ailleurs le CERAA qui nous a 

parlé de la cérémonie des Work Awards ! Tous les ans, le groupe 
participe à de nombreux concours autour de l’innovation, il nous a donc 
semblé logique de tenter notre chance aux Work Awards. 

Nous avons présenté un dossier sur l’utilisation au quotidien de 100% 
de véhicules électriques sur nos chantiers. En effet, il me tient 
particulièrement à cœur d’équiper le site Gravelinois en véhicules 
électriques, tout d’abord les voitures de service et ensuite les utilitaires 
et véhicules de chantier. C’est une réflexion que je mène depuis plus de 
25 ans puisque mon sujet de recherche en DUT portait déjà sur 
l’utilisation de voitures électriques. Je peux aujourd’hui le mener à bien 
sur Gravelines et j’en suis très fier. 

Remporter un Work Awards est une belle récompense pour toute 
l’équipe, qui a su adapter ses déplacements, les optimiser… Les retours 
sont très positifs, notamment en ce qui concerne le confort d’utilisation 
de ces véhicules“. 

> Retrouvez Omexom sur :
www.omexom.com ou  
par téléphone au 03 28 29 29 30
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LES PASS

Pass Kids
3€ / 1h / -6 ans
Paddler
Château gonflable
Pêche aux canards
Water roller

Multi Pass
9€ / 2h / +6 ans
Water roller
Pédalo
Rosalie
Vélo

Pass Aqua-PAarc
7€ / 50 min /+6 ans

Pass Aqua-nautique
12€ / 2h
50 min Aqua PAarc
Water roller
Pédalo
Canoë ou Kayak

Pass PAarc
15€/ 3h (soit la demi-
journée)
50 min Aqua PAarc
Water roller
Pédalo
Canoë ou Kayak
Rosalie
Vélo
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ACTUS / LOISIRS

Les activités estivales du PAarc des Rives de l’Aa 
sont sur le point de reprendre ! 

En effet, la structure vous ouvre ses portes 
le samedi 23 et dimanche 24 juin pour le lancement 

officiel de sa saison ! Quelles nouveautés cette  
année ?  Quelles activités attendent vos enfants ?

 La réponse dans cet article !

L’équipe du PAarc vous attend les 
samedi 23 et dimanche 24 juin 

pour un week-end riche en anima-
tions ! 
Toutes  les  activités  vous  seront  ou-
vertes de 14h à 18h et un Pass vous 
permettra d’en profiter au maximum. 
Il  est  d’ores  et  déjà  disponible  en 
prévente  (www.lepaarc.com) au  tarif 
de 2€ et sur place le jour de l’événe-
ment à 4€.

NOUVEAUTÉS

>  Le  PAarc  se  dote  cette  année 
d’une nouvelle structure aquatique : 
l’Aqua PAarc !
Destinée  aux  enfants  à  partir  de  6 
ans  et  aux  adultes,  cette  structure 
gonflable de XXm2 vous attend pour 
une session de 50 minutes de fun et 
de glisse, sur et dans l’eau. 
Tarif : 7€ par personne. 
Informations importantes : il est im-

pératif de savoir nager pour accéder 
à la structure / les enfants de -12 ans 
doivent  être  accompagnés  d’un 
adulte / le port du gilet de sauvetage 
est obligatoire.

> L’association Trip’n’Kite a réalisé 
un câble de téléski nautique pour sa 
Conviviale, en mai dernier. Ce dernier 
sera  installé  au  PAarc  durant  tout 
l’été,  pour  les  amateurs  de  sensa-
tions fortes et de glisse ! 
Plus  d'infos  sur  www.tripnkite-gra-
velines.com

DÉMONSTRATIONS

Avec  le  concours  de  Gravelines  US 
Aviron,  Gravelines  Triathlon,  Grave-
lines Kayak Va‘A et l'APPMA, des dé-
monstrations  d’aviron,  triathlon, 
kayak  et  modélisme  naval  seront 
proposées tout au long du week-end.

ÇA BOUGE DU CÔTÉ
DU PAARC !

Mais  le  PAarc,  c’est  bien  plus  que 
cela ! Les activités seront ouvertes 

en juillet et en août du mardi au di-
manche de 14h à 18h  (fermeture  le 
lundi).

Balades guidées nature, Aqua PAarc, 
structures  gonflables,  water  roller, 
locations  nautiques  et  terrestres, 
séances encadrées, stages… 
Des activités pour tout âge et tout public !
En individuel, en famille, entre amis 
ou entre collègues, pensez à réserver 
vos  sports  préférés  :  aviron,  canoë-
kayak, dragon boat, kayak polo, biath-
lon carabine laser, avifit, etc. 

LOCATIONS

• Vélo
• Kayak
• Pédalo
• Roller
• Rosalie

SÉANCES ENCADRÉES

Que  vous  soyez  seul,  en  famille  ou 
entre  amis,  venez  découvrir  les 
séances encadrées du PAarc, sur ré-
servation.
> Avifit,  Dragon  Boat,  Kayak  Polo, 
Aviron, Canoë Kayak et Biathlon.
A partir de 7€ 

PASS ANNIVERSAIRE

9€ par personne pour 2h et 2 activités 
au choix parmi : course d’orientation, 
vélo,  biathlon,  tournoi  de  baby-foot, 
chasse  au  trésor,  ergomètre, 
échasses  et  rollers.  Le  mercredi  ou 
samedi après-midi de 14h à 16h, avec 
mise à disposition d’une salle de 16h 
à 17h (gâteau non fourni). A partir de 6 
ans (entre 8 et 12 enfants par session).

PASS ENTERREMENT DE VIE DE  
CÉLIBATAIRE

25€  par personne pour 2h et 2 activi-
tés au choix (le water roller est offert) 
parmi  :  tournoi de baby-foot humain, 
relais en kart à pédales, challenge er-
gomètre,  animation  biathlon,  course 
d’orientation, dragon boat,  tournoi de 
kayak polo et relais en canoë. 

STAGES ÉTÉ 

Vélo mini-kids / 3-4 ans
Le 11 juillet et le 28 août 

De 9h30 à 11h30 - 11€ 

Vélo kids / 5-6 ans
Le 4 juillet et le 29 août
De 9h30 à 11h30 - 11€ 

Vélo « roulons en toute 
sécurité »  / 7-9 ans

Le 4 juillet et le 29 août
De 14h à 16h - 11€ 

Eveil nature : à la poursuite de Gri-
bouille la grenouille / 6-9 ans
Le 4 juillet de 9h30 à 12h - 5€ 

Aviron et kayak / 10-14 ans
Le 6 juillet et le 28 août
De 10h à 16h30 - 25€ 

Biathlon : sur les traces de Martin 
Fourcade / 10-14 ans
Le 5 juillet et le 27 août
De 10h à 16h30 - 25€ 

Découverte du triathlon à partir de 18 
ans
Le 25 août
De 9h à 17h - 29€ 

Inscriptions en ligne sur: 
www.lepaarc.com/reservation-en-ligne 

+  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82

Le PAarc des Rives de l’Aa
www.lepaarc.com 

LES RENDEZ-VOUS SPORTS ET 
LOISIRS À NE PAS MANQUER !

Du 31 mai au 3 juin : Championnat de 
France de Natation en Eau Libre
23 et 24 juin : week-end Portes Ouvertes 
30 juin  et 1er juillet : ChtriMan
1er et 2 septembre : Triath’elles et 
Triathlon de Gravelines
7 octobre : Randonnée des Remparts
27 octobre : Délire Grav’

Le PAarc 
sera ouvert, 

en juillet-août du 
mardi au dimanche, 

de 14h à 18h. 
Fermeture le 

lundi.

Pour vos 
petits creux, le 

PAarc a pensé à vous ! 
Glaces, crêpes et bois-

sons fraîches seront 
disponibles à la vente en 

juillet et août avec le 
stand Pago Méno !
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ACTUS / DON DU SANG

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
www.gravelines-
play.fr

C’est de 10h à 14h à la Scène Vauban 
que se déroulera la manifestation. Son 

objectif  ? Amener de nouvelles per-
sonnes à donner leur sang,  par  le  biais 
d’un  événement  un  peu  différent,  alliant 
la gastronomie à cette bonne cause. 
Une collation améliorée sera ainsi propo-
sée  par  les  traiteurs, restaurateurs et 
commerçants de la commune.  Chaque 
donneur  pourra  également  repartir  avec 
des coupons de réductions à utiliser chez 
les commerçants partenaires.
La Table Ronde Française sera présente 
pour l’occasion et une expo-photos pren-
dra place ce jour-là.
Une  journée qui  rencontre un beau suc-
cès  puisque,  lors  de  la  première  édition 
l’an dernier, l’EFS a constaté une hausse 
de nouveaux donneurs, ainsi que leur fi-
délisation sur le long terme. 

LE DON DU SANG EN 4 ÉTAPES : 

1)  L’inscription  administrative  :  elle  per-
met de recueillir les renseignements né-
cessaires  pour  constituer  le  dossier  du 
donneur.
2)  L’entretien  médical  :  confidentiel  et 
couvert par  le secret médical,  l’entretien 
constitue  une  des  étapes  capitales  du 
processus. Il permet au médecin de don-
ner son accord pour le don.

3) Le prélèvement : le personnel infirmier 
prélève quelques échantillons et le prélè-
vement  peut  ensuite  débuter  (pour  une 
durée d’environ 8 minutes).
4)  Le  temps  de  repos  et  de  collation  : 
après le don, le donneur reste sous l’œil 
vigilant  des  infirmières,  le  temps  d’une 
collation  qui  lui  est  offerte.  A  noter 
qu’entre chaque don du sang, un délai de 
8 semaines doit être respecté.

QUE DEVIENT VOTRE DON ?

>  Les  tubes  échantillons  recueillis  au 
début du don sont analysés. Si une ano-
malie est détectée,  la poche est écartée 
du circuit et le donneur est prévenu.
> Les poches de sang sont ensuite distri-
buées aux établissements de santé qui en 
font  la  demande.  Un  dernier  test  de 
contrôle est effectué avant la transfusion 
vers  le  malade,  afin  d’éviter  tout  risque 
d’incompatibilité. 

Le samedi 23 juin prochain, l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) et la Table Ronde 
Française organisent une action forte et 
essentielle : le don du sang gastronome. 

+ d’infos
Etablissement Français du Sang
www.efs.sante.fr 
Amicale des donneurs de sang de Gravelines et environs
06 51 33 57 09 (Christiane Becuwe, Présidente)

Pensez aussi au don de 
plasma !
Le  don  de  plasma  repré-

sente  un intérêt thérapeutique 
majeur  pour  de  nombreux  ma-
lades. Il sert à la recherche et à 
la fabrication de médicaments, 
mais aussi aux transfusions.
Le  don  de  plasma  s’effectue  di-
rectement dans les locaux Dun-
kerquois de l’Etablissement 
Français du Sang  (au  Centre 
Hospitalier de Dunkerque : 03 28 
54 23 94) et dure environ 1h.

A NOTER
Voici  le  calendrier  des  pro-

chains  don  du  sang  sur  notre  com-
mune :
> Mardi 14 août
> Mardi 16 octobre
> Mardi 11 décembre
Ils se déroulent à la Scène Vauban de 
9h à 12h30 et de 14h30 à 17h. 

UN ÉVÉNEMENT 

SOLIDAIRE  
ET GOURMAND

JUIN 2018

Suite à la démolition de logements 
sociaux  rues  Pierre  Brossolette, 

Victor  Hugo  et  Ernest  Couteaux,  la 
Ville de Gravelines souhaitait conce-
voir  un  nouveau  projet  immobilier, 
composé  de  logements  sociaux, 
comme le prévoit la législation. 
La maîtrise d’ouvrage de ce projet est 
assurée par Logifim (groupe Vilogia), 
qui  a  travaillé  avec  l'atelier  d'archi-
tectes IDEA.

Le projet a été divisé en 4 sites :
> angle de la rue Victor Hugo et rue 
Louis  Joonnekindt  :  11  logements 
collectifs,
> angle de la rue Victor Hugo et rue des 
Trois Fermes : 23 logements collectifs,
> rue Ernest Couteaux : 6 logements 
individuels,
>  rue  Pierre  Brossolette  :  18  loge-
ments collectifs et 2 logements indi-
viduels.

Attention, les premiers panneaux 
affichés sur le chantier contenaient 
une erreur.  En  effet,  Logifim  n’avait  
pas  utilisé  la  bonne  côte  sur  ses 

plans. Ces panneaux ont, depuis, 
été modifiés 
La hauteur du bâtiment qui ver-
ra le jour rue Victor Hugo ne 
sera pas de 17m23 mais de 
12m01. 
Les 17m23 correspondent au Ni-
veau Général de la France (don-
née nationale de référence) aux-
quels il faut retirer 5m22, chiffre 
correspondant  à  la  Hauteur  Ab-
solue  par  rapport  à  l’axe  de  la 
rue.
Les  futures constructions ne dépas-
seront ainsi pas 12m01 de hauteur !

La période de préparation du chantier 
est prévue pour le mois d’août, pour 
un  démarrage  des  travaux  en  sep-
tembre. 

Nous aurons l’occasion de suivre 
l’évolution de ce beau projet dans de 
futurs numéros de Gravelines Maga-
zine.   
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Le hameau de Petit-Fort-Philippe 
va prochainement voir débuter des 

travaux  de construction de 
60 logements individuels 

et collectifs. Un projet d’envergure 
qui s’inscrit dans une 

volonté Municipale forte.  

ACTUS / LOGEMENTS

+  d’infos
Direction des Services Techniques

03 28 23 59 01

60 
Logements au total

>  52 logements collectifs

>  8 logements individuels

CHIFFRES cles

60 NOUVEAUX LOGEMENTS 
À PETIT-FORT-PHILIPPE !
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« L’associa-
tion  a  été 

créée  dans  le 
but de favoriser 
les  relations 
entre  les  habi-
tants  du  quar-
tier  du  Polder, 
toutes  généra-

tions  confondues.  Pour  cela,  nous 
proposons des voyages, journées à 
thèmes, vacances en camping et 
bien d’autres activités (cinéma, 
pêche, bowling…), à des tarifs pré-
férentiels. Face au succès rencontré 
lors des inscriptions, nous avons dé-
cidé  d’ouvrir  notre  association  à 
toutes  les  personnes  le  souhaitant. 
Nous sommes ainsi 700 adhérents 
cette année !  Nous  ne  demandons 
aucun frais d’adhésion,  il  suffit  de 
s’inscrire via notre site internet.
Notre objectif est de permettre aux 
gens de partir en vacances  et  de 
passer des moments conviviaux. Le 
bureau  se  réunit  ainsi  chaque  mois 
afin  d’étudier  les  possibilités  et  de 
choisir  les  prochaines  destinations 
de voyages. 

Nous  travaillons  avec  un Tour Opé-
rator spécialisé et très compétent (il 
se  rend  lui-même  sur  les  lieux  du 
voyage  afin  de  choisir  les  meilleurs 
hôtels). Grâce à cela, nous proposons 
à  nos  adhérents  un  voyage  en  Ja-
maïque en décembre 2018 ainsi que 
la République Dominicaine fin 2019. 
Fin 2017 a eu lieu un voyage à Cuba 
et un groupe vient de rentrer de Tur-
quie.
Nous  avons  également  un  partena-
riat  avec  3  campings  :  Palmier 
Océan, Mondiapic et Cap Fun.  Par 
exemple,  avec  Palmier  Océan,  vous 
pouvez  réserver  une  semaine  de 
camping 3 ou 4 étoiles (hors saison) 
pour  160€.  Depuis novembre, plus 
de 230 semaines ont été réservées !
Nous bénéficions donc de tarifs pré-
férentiels,  et  proposons  également 
des facilités de paiement : en réser-
vant en avance, l’adhérent peut étaler 
son financement,  jusque 2 ans pour 
certains voyages !
Nous  organisons  une permanence 
chaque lundi de 15h à 19h dans 
notre local (128, rue Chigot), n’hési-
tez pas venir nous rencontrer ! ».   
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La Team Loisirs du Polder est une association 
créée en 2008 à l’initiative de riverains du 

quartier de Petit-Fort-Philippe. Son objectif ? 
Proposer des sorties, voyages, journées de 

convivialité à ses adhérents. Nous avons 
rencontré Dominique Derck, Président,

 pour en savoir un peu plus 
sur cette association dynamique.

ACTUS / ASSO

+  d’infos
Team Loisirs du Polder

06 15 82 30 25 (Président)
http://team-loisirs-polder.asso-web.com

Team Loisirs du Polder 

La Team Loisirs du Polder organisera deux lotos  le 
dimanche 2 septembre et dimanche 14 octobre.

Pour  y  participer,  rendez-vous  à  la 
Salle des Sports des Huttes dès 
13h30. 

La FNATH vient en aide à toute per-
sonne,  dès  lors  que  son  dossier  est 
juridiquement défendable. Elle inter-
vient  afin  de  ne laisser personne 
dans l’ignorance et la solitude, face à 
une situation souvent délicate.
Ses  missions  sont  nombreuses  et 
variées : 

> INFORMER
Pour  cela, plusieurs juristes, mais 
aussi les militants locaux, reçoivent 
et informent les victimes d’accidents 
de la vie, du travail, de maladies pro-
fessionnelles,  accidents  domes-
tiques, accidents médicaux, de sport, 
les personnes en situation de handi-
cap ou invalides.

> CONSEILLER
Les  membres  de  l’association 
conseillent et accompagnent les 
personnes dans leurs démarches, 
notamment  en  vue  de  faire  recon-
naître  leurs  droits  :  reconnaissance 
du caractère professionnel d’un acci-
dent de travail, obtention d’une carte 
d’invalidité… La FNATH s’appuie 
alors sur son réseau de profession-
nels, avocats et experts médicaux, 
afin d’aider la personne dans ses dé-
marches, souvent complexes. 

> REPRÉSENTER
La  FNATH  est  présente dans diffé-
rentes commissions ainsi que devant 
les juridictions,  afin  d’accompagner 
et  de  représenter  ses  adhérents. 
Dans ce genre de démarches,  il est, 
en  effet,  primordial  de  ne  pas  être 
seul.

> SENSIBILISER
De nombreuses journées de préven-
tion, d’information et de sensibilisa-
tion sont organisées au niveau natio-
nal et local. C’est ainsi qu’ont eu lieu 
des  journées  sur  le  thème  des 
troubles  musculo-squelettiques,  des 
cancers de l’amiante, de la souffrance 
au travail ou encore des risques liés 
au milieu agricole.

Ainsi, ce sont plus de 189 personnes 
qui ont été reçues en 2017 lors de 
permanences juridiques et plus de 
1198 dossiers qui ont été examinés 
en permanences locales. 

ACTUS / ASSO

Créée en 1921, la FNATH (Fédération 
Nationale des Accidentés du Travail et 
Handicapés) est une association reconnue 
d’utilité publique. L’association, présidée par 
Jean-Claude Fournier, vient en aide 
aux personnes accidentées de la vie.

+ d’infos
FNATH section de Gravelines et environs
06 50 82 55 00
www.fnath.org 

INFORMATIONS ET 

CONSEILS AUPRÈS  DES 

ACCIDENTÉS DU TRAVAIL

2008 
année de création

>  8 membres du bureau

>  700 adhérents

>  3 partenariats avec des 
campings

>  230 semaines réservées en 
camping depuis novembre
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VOYAGES, DÉCOUVERTES  
ET BONNE HUMEUR !

Plusieurs permanences 
ont lieu chaque mois, rue 
Demarle Fétel (parking de 

l’Arsenal) :
>  Le 1er samedi du mois de 9h30 

à 11h30
>  Le 2ème jeudi du mois de 9h30 à 

11h30 (permanence juridique)

>  Alain Merlen, 
Adjoint au Maire 
délégué à  
l’Action Sociale 

“La FNATH est un 
partenaire 
incontournable pour 
la ville puisqu’elle 

accueille et conseille tous les accidentés 
de la vie. Nous travaillons en lien étroit 
avec eux et Jean-Claude Fournier est 
d’ailleurs membre du Conseil 
d’Administration du CCAS. L’association 
s’appuie sur son important réseau pour 
instruire et valider chaque année de 
nombreux dossiers. Pour la petite 
anecdote, leur siège social est basé à 
Lille et il leur a été attribué, à l’époque, 
par Albert Denvers !“
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ACTUS / TITRE

AU PROGRAMME :

Plusieurs stands seront installés afin 
d’aller à  la rencontre des structures 
municipales du nautisme, mais aussi 
des associations du  territoire. Sport, 
loisir  et  patrimoine  maritime  seront 
ainsi  associés  lors  de  cette  journée 
où le public pourra s’essayer à diffé-
rentes activités.

SUR LE PARVIS DU PHARE

A partir de 10h
> Visite gratuite du phare, par le ser-
vice Patrimoine de la commune,
>  Pratique  du  modélisme  nautique 
(par l’APPMA et le club de Téteghem),
> Présentation du chantier Tourville,
>  Stand  tenu  par  le  club de voile 
GGVLS,
> Stand  de  l’association  Héritage 
Maritime et Fluvial des Rives de l’Aa,
>  Présentation des bateaux  de  la 
Base Nautique.

AU DÉPART DE LA BASE NAUTIQUE

> Il sera possible, dès 8h30, de s’es-
sayer à la marche aquatique avec les 
deux  associations  de  la  commune 
Gravelines Longe Côte et Longe Côte 
des  Rives  de  l’Aa.  Inscriptions  sur 
place  ou  au  secrétariat  de  la  Base 

Nautique.
>  L’USG  Char à Voile propo-

sera  des  séances  de 
front  de  mer  entre 

8h30 et 11h30.  Inscriptions au 03 28 
23 43 75 (des infos complémentaires 
quant au déroulement de  la  journée 
vous seront fournies lors de l’inscrip-
tion).

AU DÉPART DE LA CALE À BATEAUX 

> Pratique du kayak et de la pirogue 
de mer,
> Pratique du stand up paddle, wa-
keboard et de l’engin tracté  (par 
Trip’n’Kite),
>  Pratique  de  la voile  sur  optimist, 
ludic  ou  catamaran  avec  la  Base 
Nautique 

AU DÉPART DU PONTON LOURD 
(CÔTÉ GRAND-FORT-PHILIPPE)

>  Visite  et  balade  avec  les  Vieux 
Gréements à voile Christ Roi et Saint 
Jehan,
>  Balade  avec  l’association  Père 
Duval,
> Visite de la vedette de la SNSM de 
Gravelines,
> Départ de baptêmes de voile sur 
des  ludics  (par  GGVLS)  avec accès 
PMR possible.
 
Il sera également possible de traver-
ser  le chenal gratuitement grâce au 
service de la Canote, qui fonctionnera 
ce jour-là de 12h30 à 18h30. 
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ACTUS / LOISIRS

L’opération  Faites du Nautisme  est de 
retour, le samedi 30 juin ! Cette année, 
le rendez-vous est donné sur le parvis 
du phare de Petit-Fort-Philippe. 
Voici le programme de cette journée riche en 
activités nautiques, mais pas uniquement …

+ d’infos
Direction des Sports
03 28 23 59 06

JUIN 2018

> Football
Du sport, solidaire

Les filles du Gravelines Basket Fémi-
nin ont réussi l’exploit de s’imposer 
lors des play-offs. Elles accèdent ainsi 
en Nationale 2 !

C’est après un parcours exemplaire 
que les féminines accédaient en fi-
nale, le dimanche 20 mai dernier face 
à Lons le Saunier. Un match qu’elles 
ont remporté sur le score de 75 à 50, 
dans une salle Norbert Merlen pleine 
à craquer ! 

Direction la Nationale 2 pour cette 
belle équipe, coachée par Stéphane 
Dupas et pour le club présidé par Do-
minique Laurent.  

Bravo également à l’équipe Séniors 2 
qui est arrivée en finale de sa Coupe 
et a réalisé une très belle saison !

> Basket Féminin
Elles l‘ont fait !

La GEG Fit Mix organisait deux jour-
nées, les 7 et 14 avril derniers au 
profit de l’association Ecoute ton 
Cœur. L’occasion de passer une 
bonne soirée, de pratiquer un sport 
et de faire une bonne action !

C’est grâce à l’initiative d’une adhé-
rente de la GEG et à la réactivité du 
club que sont nés les deux événe-
ments :

> La Fitness Night Party s’est dé-
roulée le 7 avril et a rassemblé une 
quarantaine de participants. Au pro-
gramme de cette soirée : cardio boxe, 
bokwa, string et stretch. 

> La seconde journée, Family Chal-
lenge, a réunit plus de 60 personnes 
pour un moment parents-enfants 
convivial et amusant. 

A l’issue de ces deux événements, 
570€ ont été remis à l’association 
Ecoute ton Cœur.

Un grand bravo à l’ensemble des par-
ticipants et à la GEG Fit Mix pour ce 
bel investissement !

 

Le samedi 16 juin prochain, le Stade 
du Moulin accueillera un tournoi de 
football d’un genre un peu différent, 
puisqu’il sera organisé pour le jeune 
Andréas. 

C’est à l’initiative de collègues de la 
famille d’Andréas que ce tournoi a vu 
le jour. En effet, depuis un an, Andréas 
est atteint d’une leucémie. Ce tournoi 
est l’occasion pour tous d’aider dans 
le combat que mène au quotidien ce 
jeune fan de football, et sa famille.

Le tournoi, réservé aux séniors, se 
déroulera de 9h à 18h et réunira 24 
équipes issues de toute la région.

Restauration, buvette, animations en-
fants et encore bien d’autres sur-
prises vous attendent. 

Une grande tombola est également 
mise en place avec une télé, un over-
board, des maillots de foot… à gagner. 
La totalité des fonds récoltés servi-
ront à offrir un voyage à Andréas et 
sa famille, avec le soutien de l’asso-
ciation Au Cœur des Rêves.

Alors n’hésitez plus et venez soutenir 
les footballeurs pour cette belle journée 
de solidarité. 

+  d’infos
Tournoi de foot « Mon combat »

> GEG Fit Mix
2 journées pour la bonne cause

+  d’infos
GEG Fit Mix 03 28 23 98 19

www.gymgravelines.com       Geg Fit Mix Gravelines

GRAVELINES C’EST SPORT !

+  d’infos
Gravelines Basket Féminin

http://gravelinesgbf59.blogspot.fr
 GBF – Equipe Gravelines Basket Féminin

ACTUS / SPORT

2017 
la station nautique en quelques 
chiffres

>  131 175  journées activitées

>  15 000 visiteurs à Vauban 
Promenade 

>  28 000 passages à la Base 
Nautique

>  150 000 passages au PAarc

>  410 anneaux réservés au Port de 
Plaisance
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TOUS SUR L’EAU  
AVEC L’OPÉRATION 
FAITES DU NAUTISME 
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REMPLACEMENT DE LA PORTE PRINCIPALE 
DE L’HÔTEL DE VILLE 1

La  double porte en chêne de l’entrée 
principale de l’hôtel de ville a été rempla-
cée  par  une  nouvelle  porte,  réalisée  à 
l’identique par les menuisiers des ateliers 
municipaux. 300 heures  ont  été  néces-
saires pour la réalisation et la pose, aux-
quelles  s’ajoutent  20h  pour  l’application 
de  la  lasure,  réalisée  par l’association 
AGIR.

RÉFECTION DU PONT ALLÉE DES 
MARRONNIERS 2

Le platelage en bois du pont de l’allée des 
Marronniers a été remplacé du 23 au 27 
avril  dernier,  sous maitrise d’ouvrage de 
la  Communauté  urbaine  de  Dunkerque. 
Le coût de ces travaux s’élève à 23 500€.

RÉFECTION DE LA FAÇADE DE LA MAISON 
DE L’ÉCLUSIER 3

La façade de la Maison de l’éclusier a été 
remise en valeur suivant les préconisa-
tions de l’architecte des bâtiments de 
France :  «  Pour  le  bâtiment  éclusier,  la 
teinte sera un ocre jaune pour évoquer les 
briques  du  littoral  et  on  proposera  des 
teintes  de  volets  et  menuiseries  dans  le 
vocabulaire  traditionnel  flamand  (vert, 
rouge-brun, bleu gris) ».
Les  travaux suivants ont été réalisés par 
les maçons de la ville :
-  pose  de  plaquettes  de  parement  en 
briques  jaunes,  réalisées  à  partir  de 
briques entières découpées,
- réalisation d’encadrements de baies 
- réalisation d’appuis de baies en béton.
Les travaux se sont déroulés de novembre 
2017 à fin mars 2018.

MISE AUX NORMES ECOLE PIERRE LOTI 4

La séparation des réseaux eaux usées et 
eaux pluviales  a  été mise aux normes à 
l’école Pierre Lotti aux Huttes, durant les 
dernières vacances scolaires. Les enrobés 
de la cour de l’école ont, par la même oc-
casion,  étaient  refaits.  Le  montant  des 
travaux s’élève à 33 700€.

EXTENSION ZONE DE STOCKAGE À LA 
PLAGE 5

La zone de stockage, située à l’arrière de 
la base nautique, a été entièrement refaite 
dans le but de l’agrandir pour les saisons 
estivales. Des murs de soutènement ont 
également été réalisés, pour un montant 
total de 31 900€.

INSTALLATION DES CABINES DE PLAGE 6

Cette  année  les  cabines  de  plage  ont  été 
installées  mi-mai,  la  location  ayant  été 
proposée dès le 19 mai. Il vous est possible 
de louer une cabine à la journée, à la se-
maine, à la quinzaine ou au mois en juin et 
septembre et à la journée en juillet et août.
Renseignements  au  kiosque  plage  
03  28  53  59  50  ou  au  service  des  Fêtes  
03 28 23 29 69.
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ACTUS / TRAVAUX

TRAVAUX 
LES RÉALISATIONS EN COURS
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L’électricité est le poste de dépense le 
plus important. En 2017, il représente 
environ  900  000€  contre  380  000€  

pour  le  gaz  et  190  000€  pour  l’eau. 
Sachant que le coût de l’électricité a 
augmenté de 4,5% en 2017.

Evolution des consommations entre 
2011 et 2017
Eau : Consommation en baisse de 1%, 
soit  407m3.  La  consommation  d’eau 
de la ville est en majorité due au fonc-
tionnement des équipements sportifs 
(34%),  avec  notamment  la  piscine 
municipale, à la gestion des espaces 
verts  (24%),  aux  écoles,  fermes  et 
équipements  culturels  (8%),  avec  le 
centre  équestre  et  l’Arsenal,  et  aux 
cimetières (6%).

Gaz  :  Consommation  en  hausse  de 
13%, soit 994 663KWh. La consomma-
tion de gaz est liée principalement au 
fonctionnement  des  bâtiments  spor-
tifs (41%), avec comme gros consom-
mateur,  la  piscine  municipale,  cette 
dernière  ayant  pourtant  connu  une 
baisse de 16% en 2017. Viennent en-
suite  les  écoles  (21%),  les  équipe-
ments culturels  (12%),  les bâtiments 
techniques  (11%)  et  administratifs 
(6%)  comprenant  l’hôtel  de  ville,  le 
centre  administratif  et  les  maisons 
communales et postales.

Electricité  :  Consomma-
tion en baisse de 3%, soit 
135 237KWh. La consom-
mation  est  imputée  aux 
établissements  sportifs 
(31%),  aux  équipements 
culturels  et  de  loisirs 
(27%),  aux  bâtiments  administratifs 
(13%),  aux  écoles  (10%)  et  aux  com-
merces et industries (6%).

Les actions menées en 2016 et 2017 :
> Remplacement des luminaires par 
des  panneaux  LED  et  réfection  de 
l’éclairage dans de nombreux établis-
sements  :  écoles,  salles  de  sport, 
salles (des fêtes), hôtel de ville...
> Remplacement de chauffages avec 
régulateurs  et  détecteurs  de  pré-
sence, notamment au PAarc et à l’Ar-
senal.
>  Mise  en  place  de  chaudières  à 
haute performance énergétique dans 
divers bâtiments.
> Remplacement de la centrale d’air 
à la piscine municipale, dans le salon 
d’honneur de la mairie et à l’Arsenal.
>  Remplacement  de  menuiseries, 
réfection de l’isolation, du bardage et 
des toitures sur divers bâtiments.
>  Modification  de  l’éclairage  public 
rue Gaston Deferre, quai des Islandais 
et pont de l’Arsenal.

>  Réhabilitation  de  la  conservation 
du musée : éclairage LED, ventilation 
double  flux,  isolation,  chaudière  à 
condensation  et  radiateurs  basse 
température.

Les actions envisagées en 2018 :
Les  travaux  prévus  cette  année 
concernent le remplacement du sys-
tème  de  chauffage  de  l’église  Saint 
Willibrord,  la  réfection  de  l’éclairage 
de l’école du Bois d’Osier, le change-
ment  de  la  centrale  de  traitement 
d’air  des  vestiaires  du  BCM,  le  rem-
placement de l’éclairage des terrains 
de  squash  et  divers  travaux  réalisés 
par les ateliers municipaux, comme le 
remplacement  de  convecteurs  élec-
triques,  la  pose  de  régulations  de 
chauffage…

La mise en place de panneaux photo-
voltaïques sur les toits des bâtiments 
communaux est par ailleurs à l’étude.

LES ÉCONOMIES  
D’ÉNERGIE
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+ d’infos
Services Techniques : 03 28 23 59 01

Les dépenses des consommations 
énergétiques, que sont l’eau, l’électricité 
et le gaz, représentent une part non 
négligeable du budget de 
fonctionnement de la commune, soit 
environ 1 470 000 € en 2017.
Ainsi, de nombreuses actions sont 
mises en place chaque année afin de 
réaliser des économies d’énergie.

FOCUS SUR...
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Ce logo, composé de 5 lettres (A, B, C, D et 
E) et allant du vert au rouge,  permet de 
connaître l’équilibre nutritionnel du plat, 
de l’ingrédient que l’on consomme. 

Depuis  le mois de mai,  il bénéficie d’une 
large campagne de publicité, afin de mieux 
de le connaître.

Il  est  obligatoire sur tous les aliments 
préemballés et  facilite la lecture du ta-
bleau des valeurs nutritionnelles du pro-
duit,  bien  souvent  complexe  à  décrypter 
pour le consommateur. 

Pour classer un produit, des équipes 
de recherches ont mis au point un 
score qui prend en compte, pour 
100g de produit : 
> la teneur en nutriments à favoriser 
(fibres, protéines, fruits et légumes),

> la teneur en nutriments à limiter (éner-
gie, acides gras saturés, sucres, sel).

Après calcul, le score obtenu par le produit 
permet de  lui  attribuer une  lettre et une 
couleur.

A  quelques  exceptions  près  (herbes  aro-
matiques, thé, café, levure, etc.), tous les 
produits transformés et les boissons sont 
concernés  par  le  Nutri-Score.  Les  pro-
duits  non  transformés,  comme  les  fruits 
et légumes frais ou encore le poisson frais 
ne sont pas concernés.

Ce nouvel outil a été mis en place dans le 
but  d’aider à une meilleure consomma-
tion.  Lorsque  vous  faites  vos  courses,  il 
permettra notamment :

> de choisir entre plusieurs produits d’un 
même  rayon  celui  qui  vous  fournira  une 
alimentation variée et équilibrée,

> de comparer la qualité nutritionnelle pour 
un même produit de différentes marques.

Depuis l’officialisation de Nutri-Score par 
le  Gouvernement  fin  2017,  33  industriels 
et  distributeurs  se  sont  déjà  engagés  à 
apposer ce logo sur leurs produits. Parmi 
eux : Auchan, Leclercq, Intermarché, mais 
aussi Danone, Bonduelle ou encore Fleury 
Michon. 

ACTUS / SANTÉ

Depuis le début de l’année, un 
nouveau logo a fait son 
apparition sur la plupart des 
produits de consommation. 
Appelé Nutri-Score, il permet, 
en un coup d’œil, de connaître 
la qualité nutritionnelle du 
produit acheté.

LE NUTRI-SCORE, C’EST QUOI ? 

JUIN 2018

+ d’infos
www.santepubliquefrance.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Choisir  des  produits  de 
meilleure  qualité  nutri-
tionnelle ne coûte pas plus cher. 
Une étude a montré que le Nutri-
Score  permet  de  faire  de  meil-
leurs  choix  alimentaires,  sans 
dépenser plus. 

A RETENIR
Le Nutri-Score ne remplace pas les 
informations  nutritionnelles  obliga-
toires déjà présentes sur les embal-
lages, il en facilite la lecture.

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

> AUTOCONTACT
Fort d’une expérience de 30 
ans dans la distribution 
automobile, Xavier Desmidt 
a ouvert son enseigne de 
négoce de véhicules neufs 
et d’occasion pour 
professionnels et 
particuliers.

Depuis le 20 avril, en partenariat avec l’enseigne AD 
(garage Notebaert) situé 3 route de Calais, ce 
distributeur multimarques vous accueille dans un hall 
de 162m2 et un parc d’exposition de 250m2.
Les garanties pour les véhicules neufs sont celles des 
constructeurs et pour les véhicules d’occasion, elles 
vont de 3 à 12 mois (selon les modèles) et peuvent être 
étendues jusqu’à 60 mois (voir les conditions en 
magasin).
Rachat et reprise de votre ancienne voiture possible.
Facilités de financement et remises jusqu’à 35% sur 
les véhicules neufs.

Tél : 06 08 45 56 12
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30 et le samedi de 9h à 12h
www  contact@auto-contact-nord.fr

 Auto-contact-nord  
www.auto-contact-nord.fr

> HALO DES SENS
Le salon d’esthétisme Eman&Sens, installé au 11B 
place Calmette (Petit-Fort-Philippe) a changé 
d’enseigne. Vous pouvez désormais le retrouver sous le 
nom de Halo des Sens.  
Magali Bocquelet vous accueille toujours en journée 
continue pour des prestations qui restent inchangées : 
épilations à la cire, soins des mains et des pieds (pose 
de vernis classique et semi-permanent), maquillage, 
pulvérisation bronzante, soins du visage et du corps, 
arts traditionnels de bien-être …
Des produits de cosmétiques sont également 
disponibles à la vente, ainsi que de chèques cadeaux.

Tél : 03 28 23 40 19
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 19h non stop et le 
samedi de 9h à 16h (possibilité jusque 18h)

 Halo des Sens – Centre de bien-être Gravelines

> AIDE&VOUS 
ET AIDE&PROS 
Arnaud Bigand vient de 
créer son entreprise 
d’aide à la personne et 
aux professionnels au 
18, rue de Dunkerque.
Il propose de nombreux 
services aux 
particuliers  : maintien 
et aide à domicile, 
repassage et ménage, garde d’enfants tout âge, travaux 
de jardinage et de bricolage, aide aux personnes âgées 
et/ou handicapées, l’entretien courant de la maison…
Les prestations sont déductibles des impôts à hauteur 
de 50%.
L’entreprise étudie également votre éligibilité à de 
nombreuses aides : APA, PCH, Mutuelles, sortie 
d’hospitalisation, caisse de retraite, etc.
Pour les professionnels, il propose : entretien des 
locaux, conciergerie d’entreprise, préparation de 
meeting et de réunion, petit entretien de façade, vente 
de produit d’entretien, mise à disposition de 
personnels…
Une étude personnalisée de vos besoins est effectuée 
à chaque demande et l’entreprise se charge des 
démarches administratives.

Tél : 03 66 17 00 80 ou 06 76 35 34 70
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www   a.bigand.aideetvous@gmail.com 

a.bigand.aideetpros@gmail.com

> POLYVALENCE 
SERVICES
En activité depuis mai 2014, 
Arnauld Daullet a créé son 
entreprise de travaux de 
services à domicile, vous 
proposant de nombreuses 
prestations : jardinage, tonte, 
taille de haies et arbustes, taille d’arbres, désherbage, 
entretien, ramassage de feuilles, petits travaux de 
bricolage, petit dépannage, nettoyage des allées, 
trottoirs, terrasses, etc.
Pour chaque prestation, Arnauld procédera à l’évacuation 
des déchets et vous rendra un espace propre.
Un matériel professionnel est utilisé pour des services 
de qualité.
Les prestations proposées peuvent être ponctuelles, en 
forfait ou avec un contrat.
Polyvalence Services est à votre disposition du lundi au 
samedi sur simple rendez-vous. Possibilité d’horaires 
plus amples en fonction des disponibilités.
Devis gratuit sur simple appel ou par mail.
A noter : vous pouvez bénéficier de 50% de réduction 
d’impôts grâce à ce genre de prestations.

Tél : 06 81 39 23 76
www  daulletarnauld@yahoo.fr 

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de 
l'Artisanat : 03 28 23 81 48
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BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN RESTAURATION SCOLAIRE

DU 4 AU 8 JUIN

> Lundi : Betteraves rouges, poisson pané sauce tartare, pommes 

vapeur et courgettes à l’ail, yaourt à la fraise   

> Mardi : Hachis parmentier, salade et vinaigrette, fromage à tartiner, 

fruit de saison

> Jeudi - Buffet froid : Rôti de bœuf sauce béarnaise, salade de tortis, 

haricots verts ravigotes, tomates mozzarella, coulommiers, compote 

pomme-coing

> Vendredi : Escalope de volaille à la crème, jardinière de légumes, 

edam, éclair au chocolat

DU 11 AU 15 JUIN

> Lundi : Chipolatas sauce brune, coquillettes, gouda, crème dessert 

à la vanille
> Mardi  - repas froid : Jambon sauce cocktail, chou-fleur, salade de 

pommes de terre, brie, salade de fruits

> Jeudi : Roulade et cornichon, haut de cuisse de poulet rôti et son 

jus, frites et salade, fruit de saison

> Vendredi : Céleri rémoulade, blanquette de poisson et ses 

légumes, riz, glace

DU 18 AU 22 JUIN FRAICH’ATTITUDE

> Lundi : Rôti de dinde, taboulé, concombres et tomates cerises, 

samos, salade de fruits

> Mardi :Salade composée aux légumes de saison, sauté de porc 

grand-mère, purée de carottes, smoothie pomme-fraise

> Jeudi : Pêche au thon, bœuf bourguignon, pâtes et emmental 

râpé, clafoutis aux fruits rouges

> Vendredi : Radis, filet de poisson, semoule et ratatouille, yaourt 

aux fruits rouges

DU 25 AU 29 JUIN COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

> Lundi : Sauté de volaille au curry, petits pois carottes et 

pommes vapeur, tomme noire, petit-suisse

> Mardi : Betteraves rouges en lanières, sauté de porc sauce 

forestière, pâtes et emmental râpé, fruit de saison

> Jeudi : Céleri mimolette, poisson sauce crevettes, brocolis et 

riz, mousse au chocolat

> Vendredi - Repas de fin d’année : Fajitas de poulet, vache qui 

rit, glace et biscuit

DU 2 AU 6 JUILLET

> Lundi : Rôti de bœuf sauce tartare, salade de pommes de 

terre aux tomates et à l’échalote, concombres à la feta, cabrette, 

fruit de saison

> Mardi : Jambon et mayonnaise, frites et salade, maroilles sur 

toast, liégeois vanille

> Jeudi : Carottes râpées, colombo de volaille, torsades et 

emmental râpé, fruit de saison

> Vendredi : Poisson sauce nantua, riz aux petits légumes, 

mimolette, brownie crème anglaise

Les menus ne sont pas contractuels, le service « Achats » étant tributaire des 

variations possibles des approvisionnements. Retrouvez tous les menus servis en 

restauration scolaire sur le http://www.ville-gravelines.fr (rubrique Education)

Local : Depuis le mois de mars, la viande porcine servie provient de l’association 

des éleveurs des plaines et des beffrois. Les viandes et volailles proviennent de 

fournisseurs-abatteurs régionaux qui privilégient au maximum les éleveurs 

locaux.

/ EN BREF…

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

• Andréa Guglielmini et Andréa Popieul (1)
• Manuel Candelier et Alexandra Vereertbrugghen (2)
• Nadia Gereaert et Vincent Jacob (3)
• Eric Stopin et Mélanie Courco (4)

BIENVENUE

• Augustin de Frédéric Pussot et Amandine Blomme
• Clara de Réginald Mazure et Maud Mercier
• Abigaëlle de Justine Deroi
• Helena de Johnny Mourmand et Sarah Creton
• Adam de Sébastien Paillart et Thérèse Lacroix
•  Lou de Geoffrey Degrugillier et Linda Bouteille 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Didier Samiez, époux de Evelyne Samiez-Hochart
• Mohammed Oulmi, époux de Roza Silem
• Brigitte Vandeputte, compagne de Frédéric Vandeputte
• Marcelle Moreaux
• Roger Caron, époux de Isabelle Caron-Briche
• Roger Walasek
• Jean-Claude Vandeputte

RECENSEMENT MILITAIRE 
Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3e 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. 

PÉRIODE ESTIVALE – ABANDON DES 
ANIMAUX
L’été approche et le nombre d’aban-
don d’animaux ne cesse d’augmen-
ter. Afin de lutter contre cela, 
l’association Ils partent avec nous 
lance une grande campagne « pour 
les vacances, on part en famille, et 
vous ? »
Conseils, formalités administratives, 
le voyage avec un animal, identifica-
tion de son animal, contacts utiles … 
Pensez à vous renseigner sur 
 www.ilspartentavecnous.org avant 
le grand départ estival.
Nous vous rappelons également que 
la Société Protectrice des Animaux 
de Saint-Georges-sur-l’Aa vous 
accueille pour des adoptions et est 
toujours à la recherche de 
bénévoles pour sortir et 
chouchouter nos amis à 4 pattes !
N’hésitez pas à les contacter au  
03 28 23 07 00.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Service de la Donnée et des 
Etudes Statistiques (SDES) du 
Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire, en partenariat avec 
l’Insee, réalise jusqu’en avril 2019, 
une importante enquête statistique 
sur les déplacements des 
personnes résidant en France 
métropolitaine et sur leur usage 
des moyens de transport collectifs 
et individuels.
Cette enquête vise à connaître les 
pratiques de mobilité et les parts 
des différents modes de transport 
dans les déplacements des 
Français. Elle est la seule enquête 
qui permette de décrire les 
conditions de transport individuel 
sur tous les territoires : en ville et en 
banlieue, où la circulation est de 
plus en plus difficile, mais aussi 
dans les couronnes périphériques 
des villes et les campagnes, où les 
transports collectifs sont souvent 
plus rares.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL 
FRANÇOIS MITTERRAND
Voici le calendrier des inscriptions et 
réinscriptions pour l’année scolaire 
2018-2019 du CACFM. La rentrée 
est prévue le 10 septembre pour 
l’ensemble des écoles.
>  École de Danse : les 2 et 3 juillet 

de 16h30 à 19h, le 4 de 10h à 12h 
et de 14h à 19h, le 6 de 16h30 à 
19h, le 7 de 10h à 12h puis les 3 
et 4 septembre de 16h30 à 19h, le 
5 de 10h à 12h et de 14h à 19h, le 
7 de 16h30 à 19h et le 8 de 10h à 
12h.

>  Ecole de Musique : le 3 juillet de 
9h30 à 11h30 et de 14h30 à 
18h30, le 4 de 14h30 à 18h30 puis 
le 5 septembre de 9h30 à 11h30 
et de 14h30 à 18h30, le 7 de 
14h30 à 17h30 et de 18h à 20h et 
le 12 de 9h30 à 11h30 et de 14h30 
à 18h30.

>  Ecole des Arts Visuels : les 2 et 
mardi 3 juillet de 14h à 19h, le 4 
de 10h à 12h et de 14h à 19h, le 6 
de 14h à 19h, le 7 de 10h à 12h, 
puis les 3 et mardi 4 septembre 
de 14h à 19h, le 5 de 10h à 12h et 
de 14h à 19h, le 7 de 14h à 19h et 
le 8 de 10h à 12h.

>  Ateliers de sensibilisation : les 4 
et 7 juillet de 10h à 12h puis les 5 
et 8 septembre de 10h à 12h. 

/ ÉTAT CIVIL

MÉDIATHÈQUE
Depuis 2015, la Médiathèque fait partie du réseau 
Les Balises, portail commun de toutes les biblio-
thèques et médiathèques de la CUD.
Elle vient également de se doter, dans le cadre de 
ce même partenariat, d’une nouvelle borne 
appelée RFID. Il s’agit de l’abréviation de Radio 
Fréquence Identification et permet désormais de 
faciliter vos prêts et retours de livres, cd, dvd, etc. 
Plus besoin de passer par l’accueil, il suffit de 
passer par ces bornes. Grâce à cela, vos bibliothé-
caires auront plus de temps pour vous conseiller, 
vous proposer des animations et vous accueillir 
dans leurs rayons.
Plus d’informations auprès de votre Médiathèque au 
03 28 51 34 34

1

3

2

4

Le nombre de participants à la Journée 
Multisports et Handicap, qui s’est 
déroulée le 11 mai dernier dans toute la 
commune. Plus de 350 séances leur ont 
permis de découvrir et de pratiquer une 
multitude de sports nautiques et 
terrestres. 

LE CHIFFRE DU MOIS
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AOÛT Ouverture Fermeture

Mercredi 1er 13h45 19h

Jeudi 2 14h15 19h

Vendredi 3 15h 19h

Samedi 4 15h30 19h

Dimanche 5 16h45 19h

Mardi 7 9h 12h30

Mercredi 8 9h 14h

Jeudi 9 9h 15h

Vendredi 10 10h 16h

Samedi 11 11h 17h

Dimanche 12 11h30 18h

Lundi 13 12h30 19h

Mardi 14 13h 19h

Mercredi 15 14h 19h

Jeudi 16 14h30 19h

Vendredi 17 15h30 19h

Samedi 18 16h 19h

Dimanche 19 17h 19h

Lundi 20 9h 12h

Mardi 21 9h 13h

Mercredi 22 9h 14h30

Jeudi 23 9h30 15h30

Vendredi 24 10h 16h

Samedi 25 10h30 16h30

Dimanche 26 11h15 17h15

Lundi 27 11h45 17h45

Mardi 28 12h15 18h15

Mercredi 29 12h45 18h45

Jeudi 30 13h15 19h

Vendredi 31 13h45 19h

/ EN BREF…

HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CANOTE
Voici les horaires de service de la canote entre Petit-Fort-Philippe et Grand-
Fort-Philippe, pour les mois de juin, juillet et août. Ils sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction des conditions météorologiques.

JUIN Ouverture Fermeture

Samedi 2 13h15 19h

Dimanche 3 14h 19h

Mercredi 6 16h15 19h

Samedi 9 9h 13h

Dimanche 10 8h 14h

Lundi 11 9h 15h

Mercredi 13 10h30 16h30

Samedi 16 13h 18h45

Dimanche 17 13h45 19h

Mercredi 20 16h30 19h

Samedi 23 9h 13h

Dimanche 24 9h 14h15

Lundi 25 9h15 15h15

Mercredi 27 10h45 16h45

Samedi 30 12h30 18h30

JUILLET Ouverture Fermeture

Dimanche 1er  13h 19h

Mercredi 4 14h45 19h

Samedi 7 17h30 19h

Dimanche 8 9h 12h

Lundi 9 9h 13h15

Mardi 10 9h 14h15

Mercredi 11 9h15 15h15

Jeudi 12 10h 16h

Vendredi 13 11h 17h

Samedi 14 11h45 17h45

Dimanche 15 12h30 18h30

Lundi 16 13h30 19h

Mardi 17 14h15 19h

Mercredi 18 15h 19h

Jeudi 19 16h 19h

Vendredi 20 17h 19h

Dimanche 22 9h 12h30

Lundi 23 9h 13h45

Mardi 24 9h 14h45

Mercredi 25 9h45 15h45

Jeudi 26 10h30 16h30

Vendredi 27 11h 17h

Samedi 28 11h30 17h30

Dimanche 29 12h 18h

Lundi 30 12h30 18h30

Mardi 31 13h 19h

 

Le jeudi 17 mai, s’est déroulé dans le quartier Goélettes/
Maraîchers aux Huttes, la deuxième rencontre J’aime mon 
Quartier. 

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

2ème rencontre J’aime mon quartier
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L’AFEJI avait pour  l’occasion accueilli  les habitants autour d’une petite 
collation confectionnée par les jeunes de la structure.

Au cours de ce temps d’échange avec les habitants, le Maire, Bertrand 
Ringot, a pu évoquer les différentes problématiques du quartier et notam-
ment celles des espaces verts et de l’éclairage du secteur des Maraîchers, 
qui seront rétrocédés très prochainement à la ville. 
La commune pourra ainsi prendre en charge l’entretien du quar-
tier et procéder à des aménagements.

Une visite  fut ensuite organisée dans  le quartier dans  les rues 
concernées  :  rues  des  Dunes,  du  Lieutenant  Boyau,  Anatole 
Charlemagne,  Antoine  Parmentier,  Vertumne,  rue  Verte  et  les 
squares et voies attenantes.

Au  cours  de  celle-ci,  les  habitants  ont  pu 
soulever des problématiques de circulation, 
de  vitesse  excessive,  d’entretien  des  es-
paces  verts,  d’entretien  du  quartier  et  de 
cadre de vie.

L’ensemble  des  demandes  a  été  pris  en 
compte  et  fera  l’objet  d’un  suivi  avec  les 
services Techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes et Pont de Pierre :  

mercredi 27 juin 2018

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 28 juin 2018

La troisième rencontre J’aime mon quartier se 
déroulera dans le quartier Musiciens/Poètes à 
Petit-Fort-Philippe, le samedi 16 juin à 10h.
La visite concernera les rues suivantes : boulevard des 
musiciens, boulevard des poètes, rue Gounod, ainsi que 
les squares attenants aux boulevards : Lully, Ronsard, 
Beethoven, Mozart…

L’INFO 
DES 
ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS 
ET DU CITOYEN / 
03 28 23 59 92

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES À LA 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
Handi-basket club  

 > samedi 2 juin à 11h 
Pêcheurs de bord de mer   

 > samedi 8 juin à 18h30 
U.S.G Handball   

 > vendredi 15 juin à 18h
Gravelines Basket Féminin    

 > vendredi 22 juin à 18h30  
Karaté Club Gravelinois    

 > dimanche 24 juin à 10h 

AGENDA 

> Atouts Ville organise un congrès 
national de la fédération des centres 
sociaux à Sportica le vendredi 1er 
juin à partir de 8h30
> L'APPMA La Sentinelle organise 
dans les douves, une pêche à la 
truite le samedi 2 juin de 13h30 à 
18h.
> Atouts Ville organise une 
brocante dans le quartier du Pont de 
Pierre le samedi 2 juin dès 7h.
> Atouts Ville organise un loto à la 
Maison de quartier du centre ville le 
mercredi 6 juin à 13h30. Ouverture 
des portes 13h.
> Gravelines basket E.S.L.A 
organise un loto à la salle des 
sports des Huttes le dimanche 10 
juin à partir de 13h.
> Atouts Ville organise les portes 
ouvertes de la Maison de quartier 
des Huttes les vendredi 15 et 
samedi 16 juin de 9h à 18h.
> Atouts  Ville organise une belote 
au Cap Nord le jeudi 21 juin à 13h30.
Ouverture des portes à 18h30.
> Gravelines Paintball organise un 
Week-end Paintball au profit de 
l’association « Au Cœur des Rêves » 
le 30 juin et 1er juillet à partir de 9h.
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>  Ils sont passés  
par Gravelines…

Jean François Aillet, était de passage par Gravelines le 
30 avril dernier à l’occasion de son expédition Baltica 
Atlantica. Cette expédition consiste à faire le tour 
d’Europe à pied, ce qui représente 15 000km, et 
traverser 17 pays. Plus d’infos sur la page Facebook 
Baltica Atlantica.

Julie Andrieu, présentatrice de l’émission « Les 
carnets de Julie » sur France 3, est venue tourner son 
émission sur le site de Tourville. La date de diffusion de 
l’émission n’est pour l’heure pas encore connue.
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CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR D’AVIRON

Près de 500 athlètes et pas moins de 34 nationalités, ont porté haut les 
couleurs de leurs pays à l’occasion du Championnat d’Europe Junior 
d’aviron qui s’est tenu au PAarc des Rives de l’Aa du 25 au 27 mai. Le 
soleil a brillé tout comme les équipages français, avec pas moins de 
quatre podiums dont un sur la plus haute marche pour le deux de 
couple féminin ! Un événement majeur et un rayonnement internatio-
nal pour la commune.

TOURNOI DES FORTIFICATIONS

La 45e édition du Tournoi des Fortifications s’est 
déroulée le jeudi 10 mai au Stade des Huttes. 16 
équipes de  jeunes U10 et U11 se sont affrontées. Les 
jeunes gravelinois se sont illustrés en remportant le 
tournoi et en ayant le meilleur gardien : Andréas 
Vérove. Félicitations à eux !

SPECTACLE CHPLIC CHPLOC

Les tout petits, âgés de 0 à 3 ans, ne sont pas oubliés 
dans la programmation culturelle.  Chplic Chploc, un 
spectacle coloré, dansé, musical et poétique leur était 
dédié le mardi 15 mai à la Scène Vauban.

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Le 1er mai, 58 gravelinois ont été décoré de la mé-
daille du travail, récompensant au minimum 20 
années de travail. Quatre type de médailles ont été 
décernées par Monsieur le Maire, Bertrand Ringot, 
accompagné des élus et des représentants des entre-
prises concernées : Argent, Vermeil, Or, Grand Or.

CHALLENGE FRÉDÉRIC PETIT

La 15e édition du Challenge Frédéric Petit a remporté 
un vif succès le lundi 21 mai avec  pas moins de 600 
jeunes handballeurs, âgés de 11 à 18 ans, qui y ont 
pris part. 

Rendez-vous le samedi 2 juin avec le challenge Alann 
Tartu pour un plateau mini-hand à la salle Frédéric 
Petit.

FÊTE DES VOISINS

Cette fête populaire, qui permet de se réunir entre 
voisins et de passer un moment convivial autour 
d’un verre et d’un repas, connaît chaque année un 
grand succès à Gravelines. Vendredi 25 mai, 14 
quartiers étaient en fête avec plus de 600 partici-
pants ! 

VIVRE À GRAVELINES

GRAVELINATURE

L’événement nature incontournable du Printemps a rassemblé de 
nombreux promeneurs et familles le dimanche 20 mai sous un 
soleil radieux. Ateliers, visites guidées, animations, dégustation, 
découverte des serres municipales… Tout avait été soigneuse-
ment pensé pour cette journée festive plus que réussie !
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

Conformément  
à la délibération du  
Conseil Municipal en date  
du 18 novembre 2009,  
en application de la loi  
du 27 février 2002 relative  
à la Démocratie de  
proximité, une tribune  
politique est publiée  
chaque mois dans le  
magazine. Les opinions 
exprimées n’engagent  
que leurs auteurs.
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Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine
GROUPE FRONT NATIONAL 

RASSEMBLEMENT BLEU
MARINE DES 

HAUTS-DE-FRANCE
Cela fait longtemps que le service public ferro-
viaire a cessé de donner satisfaction aux usa-
gers. Le sous-investissement de l’État dans le 
réseau, les erreurs de gestion de la direction 
SNCF qui ont conduit à une énorme dette, le 
choix de conduire des projets faramineux (LGV) 
au détriment des lignes du quotidien, ex-
pliquent cette situation. Mais il est scandaleux 
de prendre prétexte des carences réelles de 
la SNCF pour se soumettre à Bruxelles qui 
veut la libéralisation et la privatisation du rail !
Nous voulons que le ferroviaire français soit 
mis au service de l’aménagement et du désen-
clavement des territoires permettant à la rura-
lité, partout en France et en particulier en Pi-
cardie - Nord - Pas-de-Calais d’être 
économiquement attractive.
Nous rejetons les conclusions du rapport Spi-
netta et l’idée selon laquelle la fermeture de 
lignes, donc la dislocation du réseau, redonne-
rait du souffle à la SNCF.
Les élus régionaux attachés au service public 
demandent à M. Bertrand de la transparence 
sur la convention SNCF et un vrai débat 
régional.
Nous demandons :
• un plan d’investissement pour la rénovation 
des lignes.
• le remboursement des usagers pénalisaient 
par les grèves.
• la mise en place d’une aide pour les com-
merces impactaient par la baisse du trafic.
• que le sujet soit abordé en séance plénière 
du 24 mai 2018.
 Je soutiens l’action des élus FN pour la sau-
vegarde du service public ferroviaire

Nom/Prénom : 

Adresse :

Code postal : 

Tél :                                                               

Courriel :                                                              
Coupon à retourner au 
Groupe Front National Rassemblement Bleu 
Marine Conseil régional Hauts-de-France
151 avenue du président Hoover - 59000
Loi informatique et liberté : vous disposez à tout moment 
d’un droit d’accès et de rectification aux données person-
nelles vous concernant

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

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

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”

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

Tribune rédigée le 20 mai 2018

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

PAARC
TOUJOURS PLUS PROFOND
Suite aux perquisitions et saisies opérées le 14 
février dans le cadre du PAarc et du conseil 
d’administration du SIVOM du 10 avril, la Voix 
du Nord nous apprenait que les travaux en 
cours étaient stoppés afin de régulariser les 
procédures (les permis d’aménager n’au-
raient pas été déposés et le panneau dressé à 
l’emplacement du téléski ne comportait aucun 
numéro : Démontrant le manque de sérieux !). 
Selon la majorité, cette régularisation n’en-
gendrerait qu’un léger contretemps et porte-
rait le début des travaux au mois de juin… Il 
serait étonnant que la sous-préfecture ac-
corde, alors que des plaintes sont déposées 
depuis 2016 et qu’une enquête judiciaire est 
ouverte, des permis d’aménager risquant 
d’engager la responsabilité de l’Etat… La ré-
ponse nous sera apportée à travers le démar-
rage ou l’enterrement des travaux…
Le représentant du groupe “Bleu Marine” 
s’est “inquiété” auprès de nos colistiers de 
mon action au sein de ce dossier, expliquant 
qu’il fallait que j’arrête, que j’allais finir par 
coûter de l’argent à la ville, que le Maire n’y 
avait rien à voir, que la plainte est dirigée 
contre le SIVOM… Je rappellerai que l’action 
est menée suite à la plainte d’un entrepreneur 
et d’une ordonnance du Président du TGI, que 
le doyen des juges d’instruction saisi peut or-
donner une commission rogatoire au nom du 
ministère public. Mon rôle est d’informer sur 
une affaire qui en effet risque de coûter mais 
dont la responsabilité repose sur ceux qui 
sont à l’origine de l’affaire et non sur celui qui 
la dénonce ! Rappelons que le Maire est éga-
lement Président du SIVOM, que ce dernier 
est financé par la subvention municipale  
(2 378 426€), que certains des salariés sont 
mis à disposition par la ville, que le siège so-
cial est domicilié en mairie, que depuis peu le 
SIVOM est présent physiquement dans les lo-
caux de la mairie… L’investissement “PAarc” 
est porté par le SIVOM mais son fonctionne-
ment est toujours municipalisé, ses salariés 
dépendent du service des sports, dans l’exer-
cice municipal 2017 apparaissent (pour le 
PAarc) 2785,74€ pour la mise en place d’un 
rideau métallique, 109 747,35€ pour la mise 
en place de la vidéo, 2 122 509,90€ pour les 
plantations… L’ensemble établissant la 
confusion entre PAarc, SIVOM et Ville de 
Gravelines...

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 ”

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

STATION BALNÉAIRE  
DE PETIT FORT PHILIPPE 

DES MAISONS ?
Le projet d’implantation sur les terrains de la rue Vic-
tor Hugo, rue Louis Joonekindt, rue Constant Brunet 
et des 3 fermes s’avère démesuré !

En effet des appartements sont prévus pas des mai-
sons sur une hauteur de 17,50 mètres environ !
Notre petite station balnéaire souffrira considérable-
ment de cette nouvelle stratégie. Aussi nous pensons 
que cette disposition serait plus adaptée sur une ar-
tère plus large et beaucoup moins gênante.
Jean Claude Petit habitant le quartier à mener une 
consultation citoyenne sur le projet.
Quelques chiffres !
Riverains contactés lors de cette consultation ci-
toyenne :
79 foyers
10 ne se sont pas prononcés (absents)
4 refus de se prononcer
65 pour l’implantation de maisons

Monsieur le Maire allez-vous revoir ce projet pour une 
approbation par les habitants du quartier ?

GRAVELINES ET SA PLAGE 
DE PETIT-FORT-PHILIPPE

SEULE LAURÉATE DU  
PAVILLON BLEU D’EUROPE,  

DANS LE NORD

Avec l’obtention 
du prestigieux 
label “Pavillon 
Bleu d’Europe“ 
pour la 13ème 
fois, notre ville 
est, avec Berck-

sur-Mer, distinguée cette année par le 
jury européen, sur la Côte d'Opale. La 
qualité exemplaire de nos eaux de bai-
gnade en catégorie A et la propreté de 
notre plage de Petit-Fort-Philippe sont 
ainsi, une nouvelle fois, mises en exergue.
Mais la qualité des eaux de baignade ne 
peut être que le résultat d’un travail 
collectif qui requiert une gestion inté-
grée et concertée de nos zones côtières : 
cette distinction récompense nos efforts 
colossaux de traitement des eaux usées 
mis en œuvre par le SIVOM des cantons 
de Bourbourg / Gravelines depuis 1963 
avec la réalisation des réseaux collectifs 
et des stations d’épuration.
Le Pavillon Bleu est devenu une référence 
dans les domaines du tourisme, de l'envi-
ronnement et du développement durable.
La présence en nombre croissant de visi-
teurs et touristes est d’ailleurs un gage 
d’attractivité et de qualité dans la com-
mune dont il faut se réjouir.
Respectueuse de son patrimoine tout en 
répondant aux exigences du développe-
ment durable, Gravelines, est par le dy-
namisme et l’engagement de tous, une 
ville de caractère accueillante, vivante 
et soignée.





JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE

 ■ EXPOSITION : PAYSAGES DE 
CHINE, ENTRE TRADITION ET 
MODERNITÉ

> Musée du dessin et de l’estampe originale 
- Salle du Pilier 

 ■ EXPOSITION :  
CHEMINS DE TRAVERSE 
PARIS-AMSTERDAM

> Musée du dessin et de l’estampe originale 
- Salle de la Poudrière 

JUSQU'AU 3 JUIN

 ■ CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE NATATION EN EAU LIBRE 
ET COUPE D’EUROPE

> PAarc des Rives de l’Aa

DU VENDREDI 1ER AU VENDREDI 22 JUIN

 ■ EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIES 
« DK DOCKS »

Par les membres de l’atelier photo de 
l’association des amis de la 
Médiathèque
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Entrée gratuite
Vernissage le samedi 2 juin à 11h

SAMEDI 2 JUIN

 ■ USG HANDBALL N2 / 
MÉLANTOIS HANDBALL

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

SAMEDI 2 JUIN

 ■ 8ÈME CHALLENGE  
ALANN TARTU

Par USG Handball
> Salle Frédéric Petit
> De 13h30 à 17h

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

 ■ PORTES OUVERTES À LA 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE  
DES ANIMAUX

> Refuge de St Georges sur l’Aa
Au programme : nombreuses 
animations, jeux, barbecue, 
participation musicale de Cerge…
Dans une ambiance conviviale !
> Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 

à 18h

DIMANCHE 3 JUIN 

 ■ RASSEMBLEMENT ET 
EXPOSITION DE VOITURES  
DE COLLECTION

> Devant le Cinéma Merlen
> De 10h à 12h30  

 ■ DANSE TES RÊVES
Spectacle de danse par Renaissance, 
sur le thème des souvenirs d’enfance
Au profit de l’association Au Cœur des 
Rêves
Buvette et restauration sur place
> Scène Vauban
> 14h30
> Tarif : 3€ (gratuit pour les moins de 3 ans) 

MARDI 5 JUIN

 ■ EXAMEN PUBLIC DE LA 
CLASSE DES CUIVRES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h
> Gratuit

MERCREDI 6 JUIN

 ■ SPECTACLE DES ATELIERS 
DE SENSIBILISATION

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 14h
> Gratuit

JEUDI 7 JUIN

 ■ VOYAGE DES AÎNÉS
> Hooglede - Domaine de Vossenberg – 

Belgique
Animé par Aubade

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

JUIN / JUILLET 2018

agenda
ENCART CENTRAL
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GRAVELINES  

MAGAZINE 
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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 !

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

 ■ RENDEZ-VOUS  
AU JARDIN

> Au jardin Carnot : de 14h à 17h30
Dessins autour de la haie et des 
saules têtards avec l’Atelier BD
Atelier plantations avec les 
jardiniers des Parcs et Jardins
> Au jardin de la Liberté : de 14h à 

17h30
Création de jardins ornementaux 
miniatures avec l’Ecole des Arts 
Visuels
Visites-guidée du jardin avec les 
jardiniers des Parcs et Jardins
> Jardins de l’Arsenal : de 14h30 à 

15h30
Balade guidée à deux voix avec le 
Musée du dessin et de l’estampe 
originale et le service Parcs et 
Jardins
> Au Musée : de 15h30 à 17h le samedi
Visite-atelier : « Jardin 
fantastique, jardin d’ornement »
Tout public, à partir de 6 ans
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SAMEDI 9 JUIN

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port de Plaisance

 ■ ATELIER RETOUCHE PHOTOS
> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

DIMANCHE 10 JUIN

 ■ RENDEZ-VOUS NATURE : 
MINI RANDONNÉE 
CHAMPÊTRE

Partons en petite randonnée afin de 
découvrir les secrets de la nature en 
empruntant des sentiers bordés de 
haies champêtres et fleuries
> Rdv au parking de la salle de tennis (route 

des enrochements)
> 14h30
Prévoir des jumelles et des vêtements 
adaptés
> Gratuit 
Réservations indispensables au 
03 28 65 20 29 ou 03 28 65 20 31

 ■ CONCOURS DE DRESSAGE
> Centre Équestre Municipal

 ■ RASSEMBLEMENT CANIN  
ET CONCOURS DE BEAUTÉ 
CANINE

> PAarc des Rives de l’Aa 

MARDI 12 JUIN

 ■ EXAMEN PUBLIC DE LA 
CLASSE DE PIANO

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h > Gratuit

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE 
POUR LES 50 ANS ET +

> Boulodrome > 14h30

MERCREDI 13 JUIN

 ■ EXAMEN PUBLIC DE LA 
CLASSE DE FLÛTE 
TRAVERSIÈRE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h > Gratuit

JEUDI 7 JUIN

 ■ INITIATION À LA 
BUREAUTIQUE

> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

 ■ INITIATION AU COURRIER 
ÉLECTRONIQUE

> Médiathèque
> De 14h à 16h
> Gratuit

SAMEDI 9 JUIN

Grand rallye à destination des 
familles
> Sportica
> Accueil dès 8h (petit-déjeuner de 

bienvenue)
> Tarif : 4€ par équipe (de 4 à 6 personnes)

 ■ RÉCEPTION DES 
SAISONNIERS

> Sportica
> 9h

JEUDI 14 JUIN

 ■ EXAMEN PUBLIC DE LA 
CLASSE DES BOIS

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h
> Gratuit

VENDREDI 15 JUIN

 ■ MATINÉE DE PRÉVENTION 
DES RISQUES ROUTIERS

A destination des aînés de notre 
commune
> De 9h30 à 11h
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

 ■ JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHÉOLOGIE

> Musée du dessin et de l’estampe originale
De 14h à 18h : visite-jeu l’archéologue 
mène l’enquête
> Gratuit
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
14h à 16h : Portes ouvertes aux 
Ateliers du Musée, atelier fouilles et 
dessin archéologique – Archives 
Municipales
> Gratuit
Dimanche à 16h : spectacle la 
romancière et l’archéologue – Scène 
Vauban et Musée
> Gratuit

SAMEDI 16 JUIN

 ■ TOURNOI DE FOOTBALL 
SÉNIOR « MON COMBAT »

Pour l’association Andréas  
et Au Cœur des Rêves
> Stade du moulin
> De 9h à 18h
Plus d’infos en page 19 de ce Magazine

 ■ ATELIER : LA VOIX DANS 
TOUS SES ÉTATS

Par Yves Vandenbussche
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 13h
> Gratuit

SAMEDI 16 JUIN

 ■ VISITE-GUIDÉE EN COURANT : 
LES FOULÉES DU 
PATRIMOINE

> De 10h30 à 12h
> RDV place Albert Denvers
> Tarif : 2€
Inscriptions au Pôle Animation du 
Patrimoine au 03 28 24 99 79 ou par mail 
resapatrimoine@ville-gravelines.fr
 

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
X2 MÊLÉES

> Boulodrome
> 14h30

 ■ GALA DE DANSE :  
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

Par l’Ecole Municipale de Danse
> Sportica
> 20h30
> Tarif : 7€ (gratuit -14 ans)

DIMANCHE 17 JUIN

 ■ EXAMEN PUBLIC DE LA 
CLASSE DE GUITARE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 11h
> Gratuit

LUNDI 18 JUIN

 ■ COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN

> Monuments aux Morts
> 18h

MARDI 19 JUIN

 ■ EXAMEN PUBLIC DES 
CLASSES DE PERCUSSION  
ET TAMBOUR

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h
> Gratuit

 ■ GOÛTER D’ÉTÉ  
DES AMIS DU 3ÈME AGE

Animé par l’orchestre Ibiza
> Scène Vauban
> A partir de 14h30

SAMEDI 23 JUIN

 ■ EXAMEN PUBLIC  
DE LA CLASSE DE JAZZ

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 14h > Gratuit 

 ■ HISTOIRES EN MUSIQUE 
POUR LES TOUT PETITS : 
VOYAGE AU PAYS DES 
COMPTINES

Pour les 0-4 ans
> Médiathèque
> A 11h et 16h30
> Gratuit – Sur réservation à la Médiathèque

 ■ NOCTURNE DE L’ATELIER BD 
SUR LE THÈME DU PHARE

> De 14h à 1h du matin
> Phare de Gravelines
A partir de 13 ans
Repas participatif
> Entrée libre
Renseignements : 03 28 22 45 39

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN

 ■ TOURNOI DES RIVES  
DE LA MER DU NORD

Par l’USG Badminton
> Sportica

 ■ CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du bastion du Moulin : 
Yamina Pouilly
Poudrière Carnot : Sébastien Anquez 
Corps de garde Varennes : Michel 
Hirsche 
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

DIMANCHE 24 JUIN

 ■ VISITE VÉLO :  
L’ÉCHAPPÉE À VÉLO

> De 10h à 12h
> RDV place Albert Denvers
> Tarif : 2€
Inscriptions au Pôle Animation du 
Patrimoine au 03 28 24 99 79 ou par mail 
resapatrimoine@ville-gravelines.fr 

 ■ LE PETIT SALON  
DU MARIAGE

Organisé par Kenz Alliance
> Salle Caloone
15 prestataires du milieu du mariage 
et de nombreuses animations au 
programme (coiffure, maquillage, 
tatouage au henné, etc.).
Buvette sur place
> De 10h30 à 18h30
> Entrée gratuite

de Gravelines
O’ TourO’ Tour

de Gravelines
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SAMEDI 9 JUIN

 ■ SECRET GARDEN : 
TRIBUTE DEPECHE 
MODE

> Scène Vauban
> 20h30
> Tarif : 8€
Buvette et restauration sur place

JEUDI 21 JUIN

 ■ FÊTE DE LA 
MUSIQUE

> Maison de quartier des Huttes
> De 17h à 23h
> Entrée libre
Petite buvette et restauration sur 
place 
19h : concert de la Classe 
d’Orchestre de l’Ecole Municipale 
de Musique sur le thème de Disney

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 

 ■ PORTES OUVERTES 
AU PAARC

> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en pages 12 et 13 de ce 
magazine



DIMANCHE 24 JUIN

 ■ PEINTRES DANS LA RUE : 
MONTMARTRE À 
GRAVELINES

Dans une ambiance conviviale, cette 
journée sera l’occasion de rencontrer, 
discuter, regarder et découvrir de 
nombreux artistes et leur art, sous un 
angle vivant est festif. 
> Dans les jardins de l’Arsenal, de la 

poudrière Carnot et au bastion du Moulin
> De 9h à 18h
> Entrée libre

DU MERCREDI 27 JUIN  
AU SAMEDI 21 JUILLET

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

Vernissage le 27 juin à 17h30
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Gratuit

JEUDI 28 JUIN

 ■ REMISE DES PRIX  
DE L’ECOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE

> Scène Vauban
> 18h30
> Entrée libre

VENDREDI 29 JUIN

 ■ TRIATHLON SPORT ADAPTÉ
> PAarc des Rives de l’Aa

 ■ REMISE DES PRIX  
DE L'ÉCOLE MUNICIPALE  
DE DANSE

> Scène Vauban
> 19h
> Entrée libre

SAMEDI 30 JUIN

 ■ VISITE ATELIER EN FAMILLE : 
CONTES DE CHINE ET 
CALLIGRAPHIE

Par Mélusine Martin
> A partir de 7 ans, avec un 

accompagnateur
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 17h30
> Tarif : 5€ par enfant

SAMEDI 30 JUIN 

 ■ FAITES DU NAUTISME !
> Dès 8h30,
> Parvis du Phare 
Rens. 03 28 65 20 31 

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

 ■ CHTRIMAN
> PAarc des Rives de l’Aa

 ■ CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Bastion du Moulin : 
Art et Estampe
Poudrière Carnot : Anne Ledet
Corps de garde Varennes : Charles 
Vantomme
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

DU 30 JUIN AU 3 JUILLET

 ■ DUCASSE DES HUTTES 
Tarifs réduits le 3 juillet  

DIMANCHE 1ER JUILLET

 ■ BRADERIE DES HUTTES
Par l’Unicom
> De 6h à 18h
Toute la journée, restauration par la 
Patate Gravelinoise au Cap Nord 
(renseignements 06 03 27 47 16)

SAMEDI 7 JUILLET

 ■ OUVERTURE DES BAINS
Plus d’infos dans le guide de l’été

SAMEDI 7 JUILLET

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port de Gravelines

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET

 ■ CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Bastion du Moulin : 
Gisèle Ceccarelli
Poudrière Carnot : Ecole Municipale 
des Arts Visuels
Corps de garde Varennes : Eliane 
Piret
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

DU LUNDI 9 AU MERCREDI 11 JUILLET

 ■ STAGE MANDALAS
Stage pour les 8-10 ans par Hélène 
Dubois
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

 ■ STAGE RELIURE ET POP-UP
Par Hélène Vandenbussche
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

DU LUNDI 9 AU JEUDI 12 JUILLET

 ■ LES MATINÉES DU MUSÉE : 
MON CARNET DE VOYAGE  
DE TOUTES LES COULEURS

Stage pour les 6-11 ans
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h
> Tarif : 8€ par enfant
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