
RENTRÉE 2019

Septembre 2019

TOUT EST PRÊT... 
C'EST LA RENTRÉE !

MAG
N°201



> ACTUS
ÉCONOMIE / ADF TARLIN FÊTE SON CENTENAIRE 
ET EMBAUCHE ........................................................................................................4-5

TRAVAUX / DE NOUVEAUX LOCAUX 
POUR AGIR ET L’AGIVA !   .......................................................................... 6-7

RENTRÉE SCOLAIRE / TOUT CE QU’IL VOUS FAUT 
POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE ! .......................................8-9

ÉVÉNEMENT / LES HUTTES ENTRE 
SOUVENIR ET TRADITION ................................................................10-11

COMMÉMORATION / 75ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DE GRAVELINES ......................................12-13

PORTRAITS DE GRAVELINOIS /  .........................................................14

SPORT / ZOOM SUR : LES CLASSES DE MER ...........................15

GRAVELINES C'EST SPORT /  .......................................................16-17

TRAVAUX /  .................................................................................................18-19

COMMERCES /  ................................................................................................20

> EN BREF .....................................................................................20-23

/ ÉTAT CIVIL  .......................................................................................................20

/ BON APPÉTIT LES PETITS   .................................................................23

>  L’INFO DES ASSOS  ..................................................24

> VIE CITOYENNE  ...............................................................25

> VIVRE À GRAVELINES .................................26-27

> CONSEIL MUNICIPAL ................................28-29

> TRIBUNES ...............................................................................30-31

8-9

4-5

10-11

2 SEPTEMBRE 2019 3SEPTEMBRE 2019

Gravelines  
Magazine

Mensuel d’Information gratuit,  
édité par la Mairie de Gravelines

Place Albert Denvers 
59820 Gravelines 

Tél. : 03 28 23 59 00 
www.ville-gravelines.fr 

servicecommunication@ville-gravelines.fr

Directeur de la publication :  
Bertrand Ringot

Responsable de la rédaction :  
Claudine Barbier

Rédaction, Réalisation :  
Direction de la Communication, 

Pascaline Duban Mahieux 
Photographies :  

Direction de la Communication 
Olivier Soury 

Karine  Descamps 
Guillaume Agez 

Dépôt légal : 2e trimestre 2001 
ISSN : 1632-4285

Imprimerie Pacaud 
Coudekerque-Branche  

03 28 64 26 84 
Certifiée Imprim’Vert 

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

On entend souvent dire en septembre que les 
mois de juillet et août sont trop vite passés. 
Qu’en pensez-vous Monsieur le Maire ?

Il est vrai que les grands et petits disent souvent 
que les vacances passent trop vite, et c’est parce 
que durant cette période estivale, de 
nombreuses festivités à Gravelines nous 
permettent de passer des moments en famille, 
entre amis, qui nous font oublier le temps ! Et 
lorsque je parle de l’espace temporel, je pense 
forcément au Son et Lumière qui a été avancé 
cette année au 15 août pour 6 représentations, 
toujours aussi impressionnantes, et qui nous 
font traverser plusieurs siècles d’histoire ! Cette 
magie ne pourrait se faire sans les 350 figurants 
bénévoles, sans les costumières qui gèrent pas 
loin de 1500 costumes et autant d’accessoires ! 
Un grand merci donc pour tout ce travail 
collectif et un grand bravo pour cette belle 
réussite !

Le mois de septembre est aussi ponctué par 
des rendez-vous culturels incontournables à 
Gravelines ?

Il est important de transmettre à nos enfants 
nos valeurs et traditions locales. Gravelines 
est une interface maritime depuis ses origines. 
Petit village de pêcheurs, nos marins 
gravelinois partaient en mer pour la pêche à la 
morue en Islande. Le hameau des Huttes est 
resté fidèle à cette tradition de préparer tous 
les ans la Fête des Islandais, et rendre 

hommage à ces pêcheurs d’antan. J’aurai lors 
de ces festivités une profonde pensée pour 
notre élu, notre collègue, notre ami Gilbert 
Théry, couramment appelé « Bébert » qui a 
beaucoup oeuvré au succès de cette fête.  Nous 
aurons aussi la Rentrée des assos le 1er 
septembre, le 75ème anniversaire de la 
libération de Gravelines du 6 au 8 septembre 
avec nos amis du CGRWWII, et les Journées 
Européennes du Patrimoine les 21 et 22 
septembre.

Après 2 mois de saison estivale animée, retour 
en classes pour nos petits et grands écoliers !

Tout à fait, les vacances sont terminées, et c’est 
avec le plein d’énergie que nous abordons cette 
rentrée 2019-2020 !  Les services municipaux 
sont dans les starting-blocks pour préparer au 
mieux cette rentrée ! Une double page dans ce 
magazine vous explique tout cela en détails, il est 
intéressant de voir que cette rentrée mobilise de 
nombreux services, dans le but d’offrir à nos 
jeunes une année scolaire diversifiée ! Grande 
nouveauté également pour septembre du côté 
des parents, puisqu’ils auront désormais la 
possibilité de gérer en ligne la scolarité de leurs 
enfants via le portail famille.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
rentrée à Gravelines ! 

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

UNE RENTRÉE BIEN RYTHMÉE 
À GRAVELINES

12-13

Restez connectés avec
la ville de Gravelines

«  IL EST IMPORTANT DE TRANSMETTRE 

 À NOS ENFANTS NOS VALEURS  

ET TRADITIONS LOCALES »
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ACTUS / ÉCONOMIE

ADF Tarlin fête cette année son centenaire. Créée en 
1919 par Louis et Emile Tarlin, l’entreprise, spécialisée 

dans la maintenance industrielle et nucléaire, compte 
parmi les plus importantes de Gravelines. Et elle 

continue d’embaucher. 

Quand ils créent en 1919 Tar-
lin frères, à l’époque spécia-

lisée dans la réparation des ba-
teaux  de  pêche  et  la 
maintenance  des  conserveries, 
Louis et Emile Tarlin n’auraient 
sans doute jamais imaginé que 
leur  entreprise  serait  toujours 
là  un  siècle  plus  tard.  Certes, 
elle  n’a  désormais  plus  rien  à 
voir  avec  ses  débuts  mais  elle 
porte toujours le nom de « Tar-

lin  » et a su se pérenniser et se dévelop-
per au point de devenir la plus ancienne 
entreprise de Gravelines et son 2ème em-
ployeur privé, avec 450 salariés.

1967  marque  une  date  importante  dans 
l’histoire de Tarlin. C’est à cette époque, 
en  effet,  qu’elle  entre  réellement  dans 
l’ère industrielle. Albert, le fils d’Emile qui 
a repris l'entreprise, la transfère dans le 
quartier de la gare afin de lui donner des 

locaux mieux adap-
tés  à  son  activité. 
Usinor  (aujourd’hui 
ArcelorMittal) vient, 

en effet, de s’implanter à Grande-Synthe. 
Une aubaine pour Tarlin qui se spécialise 
dans la maintenance industrielle en ate-
lier  (mécanique,  chaudronnerie,  sou-
dage…),  et  qui,  sous  l’impulsion  d’Albert 
Tarlin, développe un nouveau procédé de 
soudage  pour  Usinor,  révolutionnaire 
pour l’époque. 

Le  milieu  des  années  1970  marque  un 
autre tournant pour l’entreprise familiale. 
Alors qu’Albert Tarlin a pris la suite de son 
père,  la construction de la centrale nu-
cléaire offre de nouvelles perspectives 
de développement.  Tant  et  si  bien  que 
Tarlin déménage dans de nouveaux locaux 
rue  des  Dunes.  Et  lorsque  l’équipement 
est  mis  en  service  au  début  des  années 
80, c’est tout naturellement que Tarlin se 
développe dans la maintenance nucléaire, 
à  la  fois  sur  site  et  en  atelier,  dans  les 
secteurs de la mécanique, de l’électromé-
canique, de la gestion de magasin et de la 
conduite de ponts roulants. « Cela nous a 
réellement permis de monter en compé-
tences, notamment dans les domaines 
de la sûreté, de la sécurité et de la radio-
protection. Le nucléaire, c’était un vrai 
changement de culture pour nous »,  se 
souvient  Patrick  Delatte,  qui  fut  respon-
sable d’établissement. 

Dans  les  années  90,  Liberty  Aluminium 
Dunkerque  (Péchiney,  à  l’époque)  s’im-
plante  à  cheval  sur  les  communes  de 
Gravelines et Loon-Plage. L’occasion pour 
Tarlin de se développer une nouvelle fois 
et d’apprendre de nouvelles méthodes de 
travail,  dans  le  domaine  de  l’électrolyse. 
Cette décennie est aussi marquée par la 
prise en main de l’entreprise, en 1996, par 
Antoine  Tarlin,  fils  d’Albert.  Toutefois,  ce 
changement  de  direction  sera  de  courte 
durée  puisqu’en  2001,  Albert  Tarlin  ac-
cepte l’offre de reprise du groupe de Fos-
sur-Mer,  ADF,  une  filiale  de  Gaz  de 

Patrick Delatte, ancien Directeur 
d'établissement et Christophe 
Andrieu

« EN DEUX ANS, NOUS PASSONS D’UN EFFECTIF  

DE 149 PERSONNES À 326 »

France, conduisant au départ d’Antoine 
Tarlin  vers  d’autres  horizons  profes-
sionnels. « A partir de ce moment-là, 
ADF Tarlin, comme on l’appelle dé-
sormais, a connu un développement 
que nous n’aurions jamais imaginé. 
Portés par la dynamique de groupe, 
nous avons été en capacité de ré-
pondre à des marchés bien plus im-
portants qu’auparavant, tant en 
maintenance industrielle qu’en 
maintenance nucléaire. Nous inves-
tissons aussi de nouveaux secteurs 
d’activités comme l’agroalimentaire 
et la pétrochimie et de nouvelles 
compétences, comme l’ingénierie de 
maintenance. En deux ans, nous pas-
sons d’un effectif de 149 personnes à 
326 », témoigne Patrick Delatte. 

En 2007, ADF quitte le giron de Gaz de 
France (devenu Engie) pour devenir un 
groupe  indépendant  qui  emploie  au-
jourd’hui  3  500  personnes  pour  un 
chiffre d’affaires de 380 millions d’eu-
ros.  En  2013,  le  site  de  Gravelines, 
toujours  en  développement,  emmé-
nage dans des locaux agrandis, mieux 
adaptés à ses activités. « Aujourd’hui, 
ADF Tarlin, c’est 45 millions de chiffre 
d’affaires annuel et environ 450 sala-

riés qui travaillent aux 2/3 dans 
le nucléaire partout en France 
et même sur deux sites en Bel-
gique. L’autre tiers est dévolu à 
l’industrie, secteur sur lequel 
nous intervenons sur l’ensemble 
des Hauts-de-France », com-
mente  Christophe  Andrieu,  
Directeur régional d’ADF. Cette bonne 
santé  économique  s’accompagne 
d’une campagne de recrutements. En 
2019, c’est une trentaine de personnes 
qui  devrait  rejoindre  l’entreprise  gra-
velinoise,  de  niveau  bac  pro  à  ingé-
nieur.  Christophe  Andrieu  regrette 
toutefois  que  les  candidats  ne  se 
bousculent pas et qu’il faille multiplier 
les salons et autres « afterwork » pour 
espérer recruter. « L’industrie ne sé-
duit plus alors même qu’elle offre 
réellement de belles opportunités 
d’évolution de carrière. C’est un peu 
affligeant de voir qu’elle est devenue 
un choix par défaut »,  constate-il. 
Envie de démentir  ce constat un peu 
amer ? N’hésitez pas à envoyer vos CV 
chez ADF Tarlin ! n 
 

+  d’infos
ADF Tarlin, rue des Dunes
Tél : 03 28 51 82 00
www.groupeadf.com

1919 
année de création de Tarlin Frères 
par Louis et Emile Tarlin

>  2001 : année où l’entreprise 
quitte le giron familial pour 
entrer chez ADF

>  2019 : nouvelles embauches 
en perspective

>  450 : le nombre de salariés 
chez ADF Tarlin en perspective

>  45 millions d’euros : le chiffre 
d’affaires annuel d’ADF Tarlin

DATES cles

ADF TARLIN FÊTE SON CENTENAIRE 
ET EMBAUCHE 

UNE EXPOSITION POUR LE CENTENAIRE
A l’occasion des journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre 
prochains, ADF Tarlin propose une exposition de photos à la Scène 

Vauban retraçant les 100 ans de son histoire. Y seront également 
présentés les métiers d’aujourd’hui ainsi que des témoignages d’anciens 
salariés et de salariés actuels. 

@Guilbert_Michel @Guilbert_Michel @Guilbert_Michel
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ACTUS / TRAVAUX

L’association Agir et l’Agiva sont ancrées dans le 
territoire gravelinois depuis de nombreuses 

années. Elles vont toutes deux prochainement 
emménager dans de nouveaux locaux, situés zone 
de la Semeuse. L’occasion de faire un point sur ce 

chantier d’envergure et ses futurs locataires.

+  d’infos
AGIR 
 03 28 23 80 70
  Association AGIR Gravelines
AGIVA 
03 28 51 88 80
www.deltafm.fr

AGIR

L’association Agir a été créée en 2003. Son Président 
est Pascal Deseigne et le Directeur Manuel Delaby. 
Elle est spécialisée dans l’aide à la recherche d’em-
ploi des Gravelinois et des habitants des environs. 
Afin de mener à bien ces missions, ce sont 150 per-
sonnes qui y travaillent actuellement (emplois admi-
nistratifs, emplois d’insertion, etc.). Elle est subven-
tionnée à hauteur de 1 million d'euros chaque année 
par la Ville de Gravelines.
Elle propose des chantiers d’insertion ainsi que des cessions de formation et 
un accompagnement individuel des demandeurs d’emploi. C'est également 
Agir qui organise, chaque année, le Forum de l’Emploi à Sportica.

AGIVA

L’Association de Gestion de l’Information et de la Vie Associative (AGIVA) a été 
créée dans le début des années 80 et regroupe deux structures médiatiques  : 
Delta Fm et Delta Tv. Elle est aujourd’hui regroupée en Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC). Elle est présidée par Roland Thomas et Michel 
Wierre en est le Directeur. Le Sivom des Rives de l'Aa et de la Colme est son 
principal partenaire public.
Delta Fm, ce sont plus de 89 000 auditeurs au quotidien et 3 fréquences 
émises sur la Flandre et la Côte d’Opale. De son côté, Delta Tv émet sur le 
canal 28 de la TNT. 
Actuellement, 17 personnes travaillent pour l’Agiva. 
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Les  nouveaux  locaux  abriteront  très  pro-
chainement les équipes de l’Agiva  ainsi 

que les bureaux administratifs d’Agir.
Les travaux ont débuté en janvier 2017 par 
la  démolition  partielle  des  hangars  situés 
aux lots 8 et 9 de la Semeuse. Ils abritaient 
auparavant  Climatechnic  et  Agir  (locaux 
techniques).  Les  travaux  ont  été réalisés 

par les équipes des chan-
tiers d’insertion d’Agir, les 
services Techniques de la 
collectivité et quelques en-
treprises extérieures. 
Ils ont consisté en :
>  La  reprise  de  toutes  les 
fondations existantes,  in-
suffisantes pour le projet,
>  Le  remblaiement  et  le 
compactage  du  sol  afin  de 
couler un dallage de 600m2 

au  rez-de-chaussée  puis 
une chape,
>  L’élévation des murs 
avec  des  parpaings  au  rez-
de-chaussée et à l’étage,

>  La  réalisation  d'un plancher pour la 
création d'un étage,
> Le remplacement de la couverture et la 
pose d’un puit de lumière,
> La pose des portes et des fenêtres exté-
rieures,
> La mise en place du bardage sur la façade 
du bâtiment,
> La réalisation des installations de chauf-
fage, ventilation et plomberie des sani-
taires du batiment,
> La réalisation complète de l’électricité,
> L'isolation intérieure du batiment, la réa-
lisation des doublages et cloisons,

> La pose de plus de 400m2 de carrelage 
au sol (rez-de-chaussée),
> La pose de revêtement de sol souple à 
l’étage,
> La pose de faux-plafonds,
> La pose de 50m2 de faïence murale,
>  La mise en peinture de  l’intégralité  du 
bâtiment,
>  La  fabrication  des escaliers et des 
garde-corps,
> La fabrication et la pose de 45 baies vi-
trées  et  la  pose  de  50  portes intérieures 
phoniques, des plinthes et des moulures,
> La réalisation des travaux de voirie et de 
réseaux divers (parking, etc.),
> L'installation d'un élévateur PMR, 
> La fabrication et l'installation des bornes 
d'accueil.

De nouveaux locaux techniques sont égale-
ment à la disposition d’Agir depuis fin 2016. 
Cette surface de 500m2  a été rénovée par 
des personnes en chantier d’insertion au 
sein de l’association, avec le soutien des 
services Techniques de la Ville.  Ils  offrent 
des  conditions  de  travail  idéales  pour  les 
personnes  en  accompagnement  de  l’asso-
ciation.

Au total, les travaux ont coûté 1 330 106,62€ 

TTC dont 500 000€  réalisés en régie par les 
équipes d’Agir et les services de la ville.

Nous aurons l’occasion de revenir sur 
l’emménagement de l’Agiva et d’Agir dans 
un prochain numéro de Gravelines Maga-
zine. n
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 A Claude Wadoux,

Conseiller Municipal délégué 
aux Travaux : 

“Cet important investissement 
réalisé sur le site de la Semeuse, 
permettra d’accueillir prochaine-
ment les deux structures que sont 
Agir  et  l'Agiva,  dans  des locaux 
adaptés à leurs activités respec-

tives.  L’importance  de  ce  chantier  a  nécessité  une 
coordination sans faille entre les différents interve-
nants que sont Agir, les services Techniques de la Ville 
et des entreprises extérieures. 

Il a été réalisé en parfaite adéquation avec les besoins 
des futurs locataires. En effet, Delta Fm est une radio 
qui n’a de cesse de prendre de l’ampleur  (première 
radio sur la Flandre Côte d’Opale avec 89 300 auditeurs 
par jour). Leur récent passage en Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) ne fait qu’affirmer ce besoin.
Les  locaux  de  l’association  Agir  ont  également  été 
pensés pour un meilleur accueil du public, en respec-
tant  la confidentialité des propos échangés lors des 
rendez-vous.

Félicitations aux différents acteurs pour cet imposant 
chantier“.

DE NOUVEAUX LOCAUX  
POUR AGIR ET L’AGIVA !
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Les enfants ont ressorti les cartables, trousses 
et cahiers pour une nouvelle année scolaire. 
Mais la rentrée, ça se prépare aussi du côté 

des écoles municipales sportives et 
culturelles. On vous dit tout pour bien attaquer 

ce mois de septembre !

+  d’infos
Direction de l’Education 03 28 23 59 24
Direction des Sports 03 28 23 59 06
Direction de la Culture 03 28 24 85 65

8 SEPTEMBRE 2019

SUR LES BANCS  
DE L’ÉCOLE

En cette rentrée, ce sont 1168 
élèves qui feront leur retour 
dans nos écoles gravelinoises. 
Tout est prêt pour la rentrée du 
lundi 2 septembre : des travaux 
réalisés dans les écoles durant 
l’été, en passant par la restaura-
tion scolaire, les transports sco-
laires sans oublier les classes de 
neige et mer !

Les projets pédagogiques sont 
toujours à l’honneur avec quelques 
nouveautés : des spectacles inédits 
à la Scène Vauban, un projet autour 
des livres et une exposition sur un 
auteur à la Médiathèque ou encore 
un atelier des 5 sens au Centre 
Equestre Municipal.
Les enseignants peuvent ainsi bé-
néficier, pour leur classe, de pro-
jets initiés par les structures et par 
des partenariats autour du civisme, 
des arts (dessin, cinéma, peinture), 
de la culture (spectacles, lieux 
culturels), du patrimoine local et 
historique, de la pratique sportive, 
de l’environnement, du développe-
ment durable, des sciences, etc. 
Cela permet d’accompagner les 
enseignants dans leur enseigne-
ment général et de compléter les 
parcours éducatifs des élèves.

Du côté des transports scolaires, 
un circuit dessert les écoles Pierre 
Loti, Jean Macé et Lamartine-Ven-
diesse. Pour bénéficier de ce ser-
vice, il vous faut impérativement 
transmettre la fiche d’inscription 
(disponible sur www.ville-grave-
lines.fr ou à l’accueil de la Direc-
tion de l’Education) et une photo de 
l’enfant.

Attention, pour rappel, les parents 
d’élèves doivent impérativement 
remettre à la Direction de l’Edu-
cation avant la rentrée scolaire la 
fiche sanitaire de liaison qui est 
disponible dans le portail famille 
(rubrique documents-documents 
restauration scolaire).

DU CÔTÉ DES SPORTS …

Les Ecoles Municipales Multisports 
reprennent le mercredi 11 sep-
tembre (et se poursuivront chaque 
mercredi, hors vacances scolaires, 
jusqu’au mercredi 17 juin).
Au programme cette année : 
l Pour les 4-6 ans : 3 créneaux au 
choix de 9h à 10h, de 10h à 11h et de 
11h à 12h à la salle Frédéric Petit. 
Au programme selon les périodes : 

mini athlé, escalade, ateliers 
multi-ballons, ateliers ra-
quettes et jeux d’orientation, 
vélo, karting et trottinette.
l Pour les 7-10 ans : de 14h 
à 15h30 salle annexe Nor-
bert Merlen. Au programme 
selon les périodes : vélo, 
athlétisme, sports collectifs, 
ateliers raquettes, cirque, 
sports nouveaux, char à voile 

pétanque et piscine.

Au Centre Equestre, tout le monde 
est également prêt pour la rentrée ! 
Les 4-6 ans, les 7-10 ans et les 11-
14 ans pourront découvrir et prati-
quer l’équitation avec l’Ecole Muni-
cipale d’Equitation, à partir du lundi 
16 septembre. 

Différentes sessions, en fonction 
du niveau, sont proposées à vos 
enfants. 
A la Base Nautique, plusieurs écoles 
municipales peuvent accueillir vos 
enfants chaque mercredi, hors va-
cances scolaires, de 14h à 17h (avec 
une pause hivernale entre début 
décembre et fin janvier). La reprise 
est fixée au mercredi 18 septembre.
Au programme :
l L’école de voile (en partenariat 
avec GGVLS) accessible dès l’obten-
tion de l’attestation de natation, où 
les enfants pratiqueront l’Optimist, 
la planche à voile et même la voile 
radiocommandée.
l L’école de pêche (dès 8 ans).
l L’école de char à voile (en parte-
nariat avec l’USG char à voile) acces-
sible aux enfants dès 1m30.

                                          TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
 POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE !

… ET DE LA CULTURE !

Au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand, la rentrée c’est pour 
le lundi 9 septembre. Des cours sont proposés tout au long de l’année aux enfants dès 4 ans. 
Il reste quelques jours d’inscriptions dans les différentes Ecoles Municipales : 
l Danse : lundi 2 septembre de 16h30 à 19h, mercredi 4 de 10h à 12h et de 14h à 19h, vendredi 6 de 16h30 à 
19h et samedi 7 de 10h à 12h ( reprise des cours le 16 septembre ),
l Musique : jeudi 5 septembre de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 
18h30, vendredi 6 de 18h à 20h et mercredi 11 de 9h30 à 11h30 et 
de 14h30 à 18h30,
l Arts Visuels : lundi 2 septembre de 14h à 19h, mardi 3 de 16h à 
19h, mercredi 4 de 10h à 12h et de 14h à 19h et samedi 7 de 10h 
à 12h.
l  Ateliers de sensibilisation : COMPLET.
A ne pas manquer : la semaine de découverte artistique du 30 
septembre au 6 octobre !

Les cours d’éveil aux langues étrangères reprennent, quant à 
eux, le mercredi 11 septembre. Ils se déroulent chaque mercredi 
(en période scolaire) à l’école Michelet entre 9h30 et 11h55 et 
13h45 et 17h. Les cours sont ouverts aux enfants de 4 à 11 ans.

PORTAIL FAMILLE
Sorti  il  y  a quelques mois sur  le  site 
internet  de  la  commune,  le por-
tail famille permet aux parents de 
gérer la partie administrative de la 
scolarité de leurs enfants, directe-
ment en ligne. Chaque famille peut 
désormais ainsi, grâce à un compte 
personnel  : inscrire son enfant à la 
cantine et payer en ligne, consulter 
ses dernières factures, préinscrire 
son enfant à l’école, s’inscrire aux 
études dirigées (écoles Michelet, Bois 
d’Osiers et Copernic), etc.
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ACTUS / ÉVÉNEMENT

Le hameau des Huttes s’apprête à commémorer 
l’Islande et sa pêche avec la traditionnelle Fête des 
Islandais. Du vendredi 27 au lundi 30 septembre, 
c’est tout un pan de notre histoire maritime que 
nous célébrerons. Voici le programme des festivités :

LES HUTTES ENTRE 
SOUVENIR ET TRADITION

 Un peu d’Histoire …

L’écomusée « la Maison de l’Islandais » est un témoin de l’habi-
tat typique des pêcheurs.  Ce lieu de mémoire nous  conte  le 
vécu  des  marins  d’hier,  notamment  lors  des  grandes  cam-
pagnes  de  pêche  à  la  morue  en  Islande.  Située  au  cœur  des 
Huttes, cette maison regorge de mobilier et d’objets d’époque 
qui permettent de s’immerger dans le quotidien des familles. La 
Ville de Gravelines rachète la maison en 2002 et la rénove pour 
en faire un écomusée.
La maison se compose de deux pièces avec une chambre et un 
salon cuisine salle à manger. On peut y découvrir un poêle à 
charbon, des fers à repasser anciens, du linge de l’époque, des 
lampes à pétrole, des chapelets et crucifix (la religion était im-
portante pour  les  familles de marins). A  l’extérieur, on  trouve 
une cour avec une pompe à eau et une dépendance dans laquelle 
sont installées les commodités, la lessiveuse, la réserve à char-
bon, des outils de pêche et de bricolage… On vivait, à l’époque, 
entre 6 et 12 personnes dans ces petites maisons.

En vue de la Fête des Islandais, la Maison de l’Islandais vient de 
connaître  quelques  travaux  de  restauration  (plus  de  détails  en 
page 18 de ce Magazine).

+  d’infos

Service Manifestations, Fêtes et Logistique
03 28 23 29 69

  Gravelines Animations et Fêtes

HOMMAGE À GILBERT THÉRY:
Conseiller Municipal, Gilbert Théry, nous a quit-
tés cet été. Entré au Conseil Municipal en 2001, il 
occupa  depuis  cette  date  les  fonctions  de 
Conseiller Municipal délégué aux Animations et 
aux Traditions.  Depuis  2014,  il  avait  également 
en charge le Stationnement, la Circulation et la 
Propreté Urbaine.
De par sa délégation et son attachement profond 
aux  Huttes,  il  oeuvrait,  chaque  année,  au bon 
déroulement de la Fête des Islandais. Il  s’était 
notamment  rendu  en  Islande  en  2005  et  2011, 
afin  de  célébrer  les  journées  françaises  avec 
notre  ville  jumelée,  Fáskrúðsfjörður.  Un  hom-
mage lui a d’ailleurs été rendu cet été, lors de ces 
mêmes journées.
Il représentait également son hameau et sa ville 
depuis  plus  de  30  ans,  au  sein  de  l’association 
carnavalesque Les Zigomards, qu’il avait co-fon-
dée.
Nous présentons nos sincères condoléances à 
la famille et aux proches de Gilbert Théry.

Bertrand Ringot,
Maire de Gravelines : 

“Gilbert Théry a été un Conseiller Municipal investi pour 
sa ville, et fidèle aux traditions du hameau des Huttes. Il 
avait à cœur de transmettre ses valeurs et de respecter 
ses racines tout au long de sa vie. Ensemble, nous avons 
fait aboutir de nombreux projets, comme la redynamisa-
tion de la Fête des Islandais, la rénovation du Cap Nord, 
la bande des Huttes, et bien d’autres encore. Gravelines 
a perdu un humble et efficace serviteur.“.

La Fête des Islandais tient son ori-
gine  du  retour  des  pêcheurs  de 

leur saison de pêche en Islande. Elle 
est  fêtée,  chaque  année,  le  dernier 
week-end de septembre dans le ha-
meau des Huttes. A son origine, elle 
était  organisée  par  les  riverains  des 
Huttes,  l’association  Les  Zigomards, 
et avec le soutien de la Municipalité. 
Mais  la  Fête  des  Islandais  n’a  pas 
toujours existé et les familles grave-
linoises fêtaient auparavant le retour 
de leurs proches lors d’une ducasse 
organisée, toujours aux Huttes. 

La  création  de  la  Fête  des  Islan-
dais, en 1991, coïncide avec un autre 
moment  important  pour  notre  com-
mune    :  la  signature  du  jumelage 
entre Fáskrúðsfjörður en Islande. 
En  1991  toujours,  Gravelines  signe 
également un second jumelage avec 
la  ville  de  Dartford en Angleterre. 
Le  premier  jumelage  date,  quant  à 
lui, de 1986 avec la ville de Biblis en 
Allemagne.

Cette année encore, vous pourrez re-
trouver au cours de la Fête des Islan-
dais, les grands moments qui font de 
ce week-end un véritable moment 
de souvenir et de partage : 
>Tout  le  week-end  :  marché du 
temps passé, expositions, ouverture 
de la maison du souvenir Albert Den-
vers et de la maison de l’Islandais,
> Samedi de 8h à 18h : vide-grenier 
des Islandais,
>  Dimanche  à  10h30  :  office reli-
gieux à l’église St Thomas Becket,
> Dimanche à 11h20 : départ du dé-
filé historique avec dépôt de gerbe au 
calvaire,
> Dimanche dès 13h  : banquet des 
Islandais avec concert de Lio,
>  Lundi  après-midi  :  concours  de 
pêche.

Vous  pouvez  retrouver toute la pro-
grammation  de  la  Fête  des  Islan-
dais  édition  2019  très  prochaine-
ment  dans  vos boites à lettres 
et  sur  le  site  internet  de  la  ville  :  
www.ville-gravelines.fr 

Le saviez-vous ?
Chaque année lors du Banquet des Islandais, 
un(e) chanteur(se) vient enflammer le public, 
toujours  présent  en  nombre  pour  la  clôture 
de ces quelques jours de fête. C’est ainsi que 
Lio sera sur scène le dimanche 29 septembre 
dès 17h45 (salle de sports des Huttes).
Lors des éditions précédentes, d’autres célé-
brités ont donné de leur voix aux Huttes. On 
peut citer, parmi elles, Francky Vincent, Zouk 
Machine,  Les  Forbans  ou  encore  le  groupe 
Ottawan.
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ACTUS / COMMÉMORATION

L’événement historique de cette rentrée, c’est bien 
évidemment le 75ème anniversaire de la libération de 

Gravelines. Un grand week-end festif et commémoratif se 
déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 septembre, en 

partenariat avec la Municipalité et le CGRWWII.

> Au programme du week-end :

Durant tout le week-end
De 9h à 18h : camp reconstitué « The 
Black  Watch  »  avec  des  tentes,  du 
matériel  d’époque,  80  véhicules  mili-
taires dont 2 chars d’assauts,…
- Démonstration et évolution de véhi-
cules militaires,
- Exposition le Nord occupé 1940-1944  
au Centre Artistique et Culturel Fran-
çois Mitterrand,
- Buvette et petite restauration.

Vendredi 6 septembre
- 13h30-16h30 : visite du camp pour 
les écoles et le collège,
- 17h : ouverture du camp au public,
- Dès 20h :  soirée  repas  chaud  et 
spectacle  (animé  par  The  Hoodoo 
Tones et DJ).

Samedi 7 septembre
- 10h45 : dépôt de gerbe place Albert 
Denvers,
- 11h : départ vers le Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand,
- 11h30 : inauguration du camp,
- 12h-12h30 : concert de l’Harmonie 
Batterie Municipale, au CACFM
- 14h-18h :  concert  ambulant  des 
Good  Morning  Sisters  par  tranche  de 
30min,

- 15h-15h30 : show pin-up par l’asso-
ciation  A.I.C.E  puis  déambulation  sur 
le camp,
- Dès 20h jusqu’à 1h :  soirée  repas 
chaud  spectacle  avec  le  concert  de 
Tabazco  et  des  Dolly  Frenchies  puis 
feu  d’artifice  et  soirée  DJ  (tombola 
gratuite pour gagner une nuit au Mil-
lam’Our).

Dimanche 8 septembre 
- 9h30 : dépôt de gerbe sur le front de 
mer  (présence  d’un  char  et  de  plu-
sieurs  véhicules  de  l’association 
CGRWWII),
- 11h : conférence au Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand la 
bataille de Gravelines et  le drame du 
Cochon  Noir  par  Jean  Pinte  et  Cathy 
Calbet,
- 12h30-13h : show pin-up par l’asso
ciation  A.I.C.E  puis  déambulation  sur 
le camp,
- A 15h et 16h : opérette la Cocarde 
de Mimi Pinson au Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand,
- Tout au long de la journée : concert 
de cornemuses par Somme Battlefield 
Pipe Band,
- 18h : fermeture du camp.

A NOTER
L’association  Sauvegarde  de  la  Mé-
moire  est  à  la  recherche  de  photo-
graphies et de documents de Grave-
lines avant et  juste après la Grande 
Guerre.  Si  vous  en  avez  en  votre 
possession,  n’hésitez  pas  à  vous 
rapprocher de l’association au 06 31 
72 49 22  (Paul  Devrient,  Président) 
ou au 06 45 15 61 61 (Raoul Defruit).

LE CGRWWII, C’EST QUOI ?
Créé en mars 2010, le Club Gra-
velinois de Reconstitution World 
War 2 (CGRWWII)  compte  une 
trentaine d’adhérents et de sym-
pathisants,  tous  passionnés 
d’Histoire  et  plus particulière-
ment de la période de la Seconde 
Guerre Mondiale.  Il est présidé, 
depuis sa création, par Eric Calbet. 

LEURS OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ?
La restauration et la conserva-
tion de véhicules militaires et 
civils, la commémoration d’évé-
nements militaires  et  la trans-
mission du devoir de mémoire. 
Pour  cela,  l’association  réalise 
des prestations comme l’instal-
lation de campements mili-
taires, des expositions de véhi-
cules et d’objets de la guerre, la 
participation aux commémora-
tions historiques… 
Le  club collectionne les véhi-
cules et en possède d’ailleurs 
15.  Il  possède  également  du 
matériel d’époque (tentes,…).
A titre d’exemple, le club a parti-
cipé en 2018 à 17 manifestations 
et  10  actions  de  devoir  de  mé-
moire.

                       75ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE GRAVELINES 

> Un peu d’Histoire …

Dès mai 1940, la ville est occupée par les Allemands. La vie économique 
locale est malmenée pendant ces années, malgré la création du comptoir à 
poisson en 1941, sous le contrôle de l’Allemagne.
Dès le 4 aout 1944, la ville subit des bombardements par les forteresses 
volantes alliées. La basse ville et la rue de Calais sont touchées : 7 victimes 
civiles sont à déplorer. La rapide progression des forces canadiennes an-
nonce une libération proche dont les effets sont redoutés.
Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1944, l’ennemi  dynamite, lors de son retrait, 
9 à 13 ponts gravelinois.
Appartenant à  la première armée canadienne du général Crerar, c’est la 
deuxième division d’infanterie canadienne (du major général Charles 
Foulkes) qui va libérer la région, avec les 4e, 5e et 6e brigades d’infanteries. 
Après  Saint-Folquin,  les  soldats  canadiens  du  régiment  de  Maisonneuve 
font leur entrée dans la ville le 8 septembre au matin.
La radio de Londres annonce à ceux qui peuvent l’entendre que Gravelines 
est libérée. Une joie délirante se manifeste. Les panneaux, les enseignes 
peintes en allemand, les inscriptions tout cela est arraché. Tout est brûlé 
sur la place.

+  d’infos
CGRWWII : 03 28 22 16 79
 :    cgrww2 
Service des Manifestations, Fêtes et Logistique : 03 28 23 29 69
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Conseiller 
Municipal délégué 
au Devoir de 
Mémoire :

 “Il est très 
important de 
commémorer cet 

anniversaire, d’entretenir notre Histoire 
et d’y associer les gravelinois. Pour ne 
pas oublier par où notre ville et ses 
habitants sont passés, il est primordial 
d’organiser ce genre de week-end. 
J’invite d’ailleurs la population à nous 
rejoindre ! Il y aura des festivités, la 
présence de chars, un camp 
reconstitué  … Il y aura de quoi en 
apprendre davantage sur cette période, 
sans pour autant faire la culture de la 
guerre, bien au contraire !
Je remercie enfin toutes les 
associations qui se sont associées au 
projet et qui feront de ce week-end une 
réussite“.
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Gravelines est une ville de bord de mer 
où  l’activité voile est une tradition. 

Etre  élève  dans  notre  commune,  c’est 
aussi  découvrir cet héritage maritime, 
par le biais des classes de mer. Dans  le 
cadre de son projet de classe, chaque en-
seignant choisit de participer ou non à la 
classe de mer.
Elles se déroulent à  la Base Nautique et 
de Plein Air Jean Binard sur des périodes 
courtes  de  4  jours,  pendant  lesquels les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 découvrent et 
apprennent les fondamentaux de la voile 
(pratique et théorie).  
En effet, en plus des séances de navigation 
(savoir mettre à  l’eau son bateau,  le diri-
ger,  s’orienter,  utiliser  la  voile,  etc.),  des 
cours en salle sont dispensés par les mo-
niteurs de voile. L’objectif de ces séances 
en  salle  est  d’aborder  la  théorie  fonda-
mentale de la voile, ainsi que la découverte 
de  différentes  notions  comme  l’échelle 
Beaufort  (qui  mesure  la  vitesse  du  vent), 
les courants marins, etc.

La  voile,  dans  le  cadre  des  activités  de 
pleine nature, s’inscrit dans une program-
mation d’activités visant à développer les 
compétences générales de l’enfant ainsi 
que des connaissances spécifiques.
Les objectifs sont multiples :
l Découvrir le milieu maritime,
l Respecter la mer,
l Multiplier les expériences nautiques et 
découvrir de nouvelles sensations,
l Développer l’attitude de sécurité active 
(sa propre sécurité et celle de ces cama-
rades).
Ces classes de mer permettent ainsi de 
développer  des  valeurs  importantes 
comme la solidarité, la sécurité, la res-
ponsabilité  ou  encore l’autonomie.  Ces 
connaissances  sont  ensuite  réutilisées 
par les enseignants dans le cadre de leur 
programme scolaire annuel.
Plus qu'un projet pédagogique, la classe 
de mer est une semaine importante dans 
le quotidien des élèves et qui a, plus que 
jamais, sa place dans une année scolaire ! n

ACTUS / SPORT

Depuis de nombreuses années, les élèves 
gravelinois ont l’opportunité de participer à 

un projet pédagogique remarquable : les 
classes de mer. Remises au goût du jour en 

2004, elles permettent aux enfants de 
découvrir le milieu du nautisme...

ZOOM SUR : LES CLASSES 
DE MER
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Michèle Kerckhof
Adjointe au Maire déléguée à l’Education 

“Ces classes de mer sont une opportunité, un projet pédagogique 
que l’on ne fait pas tous les jours ! Elles  sont  agréées par 
l’Education Nationale, tant pour la qualité des activités 
proposées que la compétence de l'encadrement ! Les enfants 
sont toujours ravis de ces 4 journées de découvertes. La classe 
de mer développe le savoir être et le savoir faire des élèves, tout 

en leur permettant de sortir du cadre habituel de l’école. 
Avec la Municipalité, nous souhaitons vraiment que ce beau projet pédagogique se 
développe davantage et que tous les enfants puissent avoir la chance de vivre cette 
experience, au même titre que les classes de neige !“ 

+  d’infos
Direction de l'Education : 03 28 23 59 24
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard : 03 28 65 20 31

DE GRAVELINOIS

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

PORTRAITS 

JUSTINE MERCIER ET EMMA DONNAINT  
En emploi saisonnier en Islande

Pourquoi avoir postulé à cet emploi saisonnier ?
Comme beaucoup de jeunes étudiants, nous cherchions 
un emploi saisonnier qui nous aiderait à financer nos 
études et avons postulé à la Ville de Gravelines. Il y avait 
une  opportunité  pour  travailler  en  Islande,  sous 
quelques conditions, comme celle de parler anglais 
couramment.  L’anglais  n’étant  pas  un  problème  pour 
nous, nous avons tenté notre chance et avons été rete-
nues. Quelle chance pour nous de cumuler un emploi 
saisonnier et notre passion pour les voyages !

Comment se sont déroulées ces 3 semaines de travail ?
Nous avons travaillé en tant que guides au sein du musée 
français de Fáskrúðsfjörður. Nous avions en charge les 
visites guidées auprès du public francophone. Une 
belle expérience riche en rencontres, aussi bien avec les 
Islandais  que  les  touristes  et  visiteurs.  Notre  travail 
nous  a  permis  de mieux comprendre les relations 
France-Islande, mais aussi le travail de la pêche à Is-
lande.

Que retenez-vous de l’Islande ?
C’est un pays magnifique, accueillant et aux paysages 
extraordinaires.  Ce  qui  nous  a  le  plus  marqué,  c’est 
l’absence de nuit en été  :  le  soleil  se  couche  à  peine 
quelques heures et il ne fait jamais vraiment noir. Autre 
fait marquant, la sensation d’air pur que l’on a quand 
on arrive… une bouffée d’air frais qui fait beaucoup de 
bien !
Aujourd’hui, on aimerait forcément y retourner, ne se-
rait-ce que pour rendre visite à nos hôtes et découvrir 
encore un peu plus le pays !

ANNE GINESTET 

Un parcours scolaire exemplaire

> Quelle est votre histoire avec Gravelines ?
Je suis née à Gravelines et j’y ai vécu jusqu’à mes 17 
ans.  Mes  parents,  Mauricette  et  Marcel,  ont  toujours 
vécu à Gravelines et y travaillaient même ! Aujourd’hui, 
je reviens encore régulièrement dans ma ville natale 
pour y voir mon père, ma famille et mes amis.

> Votre parcours scolaire est exemplaire. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Après un début de scolarité très classique à Gravelines 
puis au lycée du Noordover de Grande-Synthe, j’obtiens 
mon bac avec un an d’avance et la mention très bien. Je 
quitte alors Gravelines pour Lille, afin de faire une prépa 
hypokhâgne et khâgne  qui  me  permet  d’obtenir  le 
concours d’entrée de l’EDHEC, école de commerce de 
Lille.  Je  passe  deux  années  sur  le  campus,  avant  de 
faire 6 mois de stage dans un cabinet de conseil à Paris, 
puis 6 mois dans un cabinet de recrutement à Dublin. Je 
termine ma scolarité avec six mois d’études en Suède, 
en partie financés par le Fonds Initiatives Jeunes de 
Gravelines.

>  Vous êtes diplômée en 2017, que se passe-t-il ensuite ?
Avant même l’obtention de mon diplôme, j’ai eu la 
chance de signer un CDI dans un cabinet de conseil à 
Paris. Je réalise ensuite, toujours pour ce même cabi-
net, un an de travail à Bruxelles, avant de revenir sur 
Paris en octobre dernier. Depuis,  j’enchaîne  les  mis-
sions de conseil pour le secteur privé (assurance) et le 
secteur public (énergie, social). 
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La Délire Grav prendra ses quartiers 
au PAarc des Rives de l’Aa le samedi 2 
novembre prochain. Les inscriptions 
sont ouvertes et plus vous vous ins-
crirez tôt et plus vous bénéficierez de 
tarifs avantageux !

La Délire Grav alterne les parties de 
course à pied et les franchissements 
d’obstacles (mur, toboggan, etc.). 
Quelques nouveautés vous attendront 
cette année. 

4 types de parcours vous sont 
proposés :
- pour les 4-7 ans / 1km environ / dé-
part à 14h30 / 2€

- pour les 8-11 ans / 2km environ / dé-
part à 14h / 4€

- pour les 12-15 ans / 5km environ / 
départ à 15h / 8€

- pour les +16 ans / 10km environ / va-
gues de départ à partir de 11h / à partir 
de 15€

Un certificat médical ou une licence 
est obligatoire pour les +16 ans, un 
brevet de natation de 25m est obliga-
toire pour les mineurs ainsi qu’une 
autorisation parentale.

Les inscriptions se font par équipe de 2 
minimum (sauf pour les -16 ans qui se 
font en individuel) et uniquement sur  
le site internet de la ville : www.ville-
gravelines.fr

> Délire Grav
La course à obstacles est de retour !

>Arts Martiaux
De nouveaux titres pour le club
La saison de Gravelines Arts Mar-
tiaux s’est clôturée en beauté, 
avec deux nouvelles médailles.

C’est lors de la Coupe de France de 
Karaté Combat que le club s’est il-
lustré. En effet, Bernard Francq, 
(photo de droite) Président du club 
et ceinture noire 4ème DAN, a rem-
porté la Coupe de France (catégo-
rie vétéran 3 +84kg). 

De son côté, Stéphane Lemaire, 
(photo de gauche) ceinture noire 1er 

DAN, après avoir remporté le titre 
de Champion de Ligue, remporte 
également la médaille de bronze 
du Championnat de France de Ka-
raté Light Contact (catégorie vété-
ran 2 -70kg).

+  d’infos
Gravelines Arts Martiaux

07 82 52 14 48 
(Bernard Francq – Président)

  Gravelines Arts Martiaux

ACTUS / DANSE

GRAVELINES C’EST SPORT !

>Boucles de l’Aa
A vos inscriptions !

+  d’infos
www.bouclesdelaa.fr 

  23èmes Boucles de l’Aa

>Entente Sportive Gravelinoise
Pensez à vos dossiers de sport haut niveau !

Les dossiers de demande d’aide au 
sport de haut niveau de l’Entente 
Sportive Gravelinoise (ESG) sont en 
ligne ! Vous pensez pouvoir y pré-
tendre ? N’hésitez pas à vous rensei-
gner !

Le dispositif, véritable tremplin vers la 
performance, est accessible selon cer-
tains critères. 

L’athlète doit remplir au moins un des 
critères suivants :
- Athlète sur liste haut niveau (élite, 
sénior, jeune, reconversion) ou liste 
espoir,
- Athlète en pôle espoir ou pôle France,
- Athlète médaillé sur un Championnat 
du Monde, d’Europe ou de France,
- Athlète aux perspectives d’avenir 
intéressantes.

Le dossier est disponible sur www.
ententesportivegravelinoise.com et 
doit être retourné au plus tard le lundi 
16 septembre.

La commission de l’ESG se réunira en-
suite afin d’étudier chaque dossier et 
apportera une réponse à chaque 
sportif.

>Tennis de table
Encore une belle saison pour les pongistes !
C’est une belle saison qu’a réalisé l’USG Tennis de table et notamment son équipe 1, 
en terminant première de son championnat.

L’équipe 1 a, de nouveau, terminé en pre-
mière place de son championnat et ac-
cède donc dès la rentrée au championnat 
régional. Un niveau que le club n’avait 
plus atteint depuis maintenant 15 ans !

L’équipe 2 a, elle aussi, réalisé une belle 
saison en se maintenant en Division 2.

Dès la rentrée, le club va engager une 
équipe supplémentaire.

+  d’infos
USG Tennis de table

06 11 92 88 32 (Président)
www.ttgravelines.clubeo.com 

> Gravelines
Le trail nocturne est de retour !

Le samedi 11 janvier, Gravelines 
Triathlon vous attend pour une nou-
velle édition de son trail nocturne 
«  Sur les traces de Vauban ». Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ou-
vertes et les places limitées, alors 
n’hésitez plus !

Plusieurs épreuves attendent les 
sportifs au cours de cette journée : 3 
parcours de marche nordique et ran-
donnée (7, 9, 12 et 15 km), 3 épreuves 

jeunes (baby 500m et 1,5km), une 
épreuve de 12km de marche nor-
dique chronométrée et 4 distances 
pour le trail nocturne, épreuve phare 
de la journée (8, 15, 22 et 35km).

Les inscriptions sont ouvertes sur le 
site internet de la manifestation et 
les 1400 premiers inscrits sur les 
parcours trail ou marche nordique 
chronométrée se verront offrir un t-
shirt !

La 23ème édition des Boucles de l’Aa 
c’est déjà le dimanche 20 octobre pro-
chain. Plus de 2 200 coureurs et mar-
cheurs sont attendus à Sportica, pour 
une journée de sport, de convivialité et 
de plaisir.

Au programme cette année :

9h : Marche Nordique / Randonnée - 5 
ou 10 km non chronométré

9h45 : Course populaire (2003 et avant) 
- 5,7 km

10h : Course des As (2003 et avant - la-
bel régional) - 10 km 

11h15 : Course benjamins / minimes 
(2004 à 2007) - 2 km

11h30 : Parcours poussins à minimes 
(2004 à 2009) - 1500m non 
chronométré

11h45 : Parcours éveil athlétisme (2010 
à 2012) - 1000m non chronométré

11h55 : Parcours moustiques (2013 à 
2014) - 500m non chronométré

12h : Parcours baby (2015 à 2017) - 
500m non chronométré

Les inscriptions sont ouvertes sur 
www.bouclesdelaa.fr. Attention, au-
cune inscription ne sera effectuée le 
jour de la compétition !
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Vous souhaitez pratiquer les arts 
martiaux ? N’hésitez pas à vous 
rapprocher du club ! La rentrée sportive 

est prévue le 8 septembre de 10h à 12h au 
Dojo de Sportica (90€ licence adulte et 65€ 

licence enfant).

Si vous êtes intéressés par le 
tennis de table, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le 

Président, une séance d’essai est 
offerte.

Tarif des licences :
35€ loisirs
65€ compétition (réduction pour les 
jeunes compétiteurs)
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ACTUS / TRAVAUX

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES                                                                                                            1

Les services Techniques ont profité des vacances scolaires pour intervenir dans 
plusieurs écoles de la commune. C’est ainsi que les Ateliers Municipaux se sont 
rendus  dans  les  écoles Albert et Marguerite Denvers, Islandais, Michelet, 
Vendiesse et Copernic pour  divers travaux de peinture, remise en état des 
sols, des menuiseries…
Les services sont également intervenus à l’école Anatole France niveau 2 afin 
de supprimer le patio situé dans la cour.
Le service Parcs et Jardins a réalisé le nettoyage, la tonte, et autres prestations 
d’espaces verts dans les cours et jardins des écoles.
Tout est désormais prêt pour la rentrée !

TRAVAUX DANS LE CADRE DE L’AGENDA DE MISE EN ACCESSIBILITÉ                    
PROGRAMMÉE (ADAP) 2

Durant l’été, plusieurs bâtiments dont certaines écoles, ont connu des travaux 
de mise en accessibilité :
- Ecole Lamartine : entre le 10 juillet et 9 août, 3 classes du rez-de-chaussée ont 
été  adaptées  grâce  à  la  démolition  des  estrades  et  à  la  mise  en  place  d’un 
nouveau carrelage au sol,
- Ecole Albert et Marguerite Denvers  :  mise  en  accessibilité  des  sanitaires 
garçons, filles et du personnel entre  le 8  juillet et  le 9 août. Les  travaux ont 
consisté en la dépose des cloisons existantes, la pose d’une nouvelle faïence et 
de carrelage, la pose de nouvelles cloisons en polyrey et l’aménagement d’un 
sanitaire PMR,
- Salle de sport Maurice Baude : du 4 au 27 juillet, les sanitaires ont également 
été entièrement refaits et adaptés aux normes PMR. Les services Techniques en 
ont profité pour repeindre les marquages avant la reprise des activités sportives.

SIGNALÉTIQUE 3

Une nouvelle signalétique au sol a  été  marquée  au carrefour du boulevard 
Salomé,  du quai Vauban et du quai de la Batellerie. Ce  nouveau  marquage 
permet une circulation plus fluide et un meilleur positionnement des automo-
bilistes au carrefour.

RUE DU PORT                                                                                                                                           4

Des places de parking supplémentaires ont été tracées rue du port (non loin du 
restaurant l’Eclusier) afin de proposer de nouvelles places de stationnement, 
notamment pendant la saison estivale et lors des manifestations du centre-ville.

MAISON DE L’ISLANDAIS                                                                                                                     5

En vue de la Fête des Islandais et dans un souci de conservation de notre patri-
moine, la Maison de l’Islandais vient d’être rénovée. Les services Techniques 
ont ainsi procédé à la remise en peinture du lieu, à la fabrication et au rempla-
cement de deux volets ainsi que d’une porte de service. 
Retrouvez la programmation de la Fête des Islandais ainsi que l’Histoire de cette 
maison en pages 10 et 11 de ce Magazine.ent, 190 000€ par la CUD et 190 000€ 
par le Grand Port Maritime de Du
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DÉCHETTERIE

A noter : les horaires d’ouverture de la déchetterie (route des Enro-
chements) vont bientôt changer.
Les horaires d’été sont appliqués jusqu’au dernier dimanche du mois 
d’octobre. A savoir : du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 
18h30 et les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h.

Après cette date, la déchèterie passera aux horaires d’hiver :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30  et les dimanches, jours fériés et 24 et 31 décembre de 8h30 à 
12h15.

TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS

1

STÈLE RUE DE CALAIS                                                                                                                          6

Le service Parcs et Jardins a procédé au nettoyage des allées, situées au niveau 
de la stèle, rue de Calais. Le service a également ré-engazonné le lieu et refait 
les allées en sable calcaire (auparavant, les allées de la stèle étaient en schiste 
rouge).

SPORTICA                                                                                                                                             7-8

Après la fresque murale de l’espace roller et le nouvel aménagement du res-
taurant du bowling, un espace détente a été créé dans le hall de Sportica. Vous 
pouvez désormais venir vous détendre et passer un bon moment dans les fau-
teuils  spécialement  aménagés  mais  aussi la table haute ou  encore du coin 
lecture. De quoi prolonger votre visite à Sportica !

6

87

FOYER-LOGEMENT LE BÉGUINAGE
Les travaux du Béguinage se sont terminés par une journée 

festive, le samedi 6 juillet dernier, avec la Municipalité, les grave-
linois et les résidants.
L’occasion de faire un point sur l’ensemble des travaux : les studios 
ont été rénovés, le hall, la partie restauration ainsi que les bureaux admi-
nistratifs ont été entièrement refaits et réagencés. Le sas d’entrée a été 
modifié  afin  d’y  intégrer  des portes automatiques.  Les  sanitaires  ont, 
quant à eux, étaient mis aux normes pour Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR).
Du côté des extérieurs, un local à poubelles et de stockage a été créé et le 
parvis entièrement refait. Le parking a été déplacé et les espaces verts 
développés.
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/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS
FÉLICITATIONS À

• Florent Broutin et Delphine Potier  1
• Pierre Lerique et Hélène Vandenbussche  2
• Sébastien Bocquet et Corinne Jonckheere  3
• Michel Thuillier et Nathalie Clouet  4
• Axel Jonnekin et Elodie Glachet  5
• Anthony Vannecke et Daisy Vincent  6
• Maxime Manier et Mélanie Lescornez  7
• Daniel Stacey et Julie Grare  8
• Mickaël Vandewalle et Mégane Verscheure  9
• Laurie Soonekindt et Alexia Duquesne  10
• Frédéric Rathé et Cécile Lamarre  11
• 
NOCES D’OR

• Jean Millois et Marie-Andrée Despich 12  

NOCES DE DIAMANT

• Jean-Marie Jonnekin et Jeanne-Marie Dumoulin  13  

NOCES DE PLATINE

• Marcel Notebaert et Marie-Louise Foley  14  

BIENVENUE

• Léonie, de Kévin Santerre et Valentine Marsylle
• Tiago, de Richy Richard et Lola Dollet
• Evan, de Yannick Lenot et Yaimara Eiras Gonzales
• Adèle, de Hervé Sockeel et Delphine Robiquet
• Mia, de Christopher Garcia-Capilla et Alicia Lemaire
• Eden, de Cyr Poati Bushina et Charlotte Garcia
• Thibo, de Kévin Taeckens et Marina David
• Charlie, de Cédric Robichon et Adélaïde Samyn
• Lywen, de Michel Devaux et Tiffany Geraert 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 

• Marie-Thérèse Lebègue, veuve de Charles Dollet
• Bruno Francq, époux de Sabine Francq-Glachet
• Etiennette Creton, veuve de Marcel Kermoal
• Eliane Lebegue
• Sofia Balika, veuve de Roger Manten
• Gilbert Théry, époux de Dorothée Théry-Delrocq
• Andréa Lecaillez, veuve de Raymond Fatou
• Josette Leclercq, veuve de Jean-Pierre Fournier
• Jean-Paul Vandenbussche, époux de Catherine 
Vandenbussche-Delpierre

/ ÉTAT CIVIL
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> SPAR CENTRE-VILLE
Frédéric Verhille et Luc Pasquier ont repris, le 24 
juillet dernier, l’enseigne SPAR située au 2/4 rue 
Pasteur. Après un réagencement du magasin, 
vous pouvez désormais retrouver : tous les 
produits d’épicerie salée et sucrée, les produits 
frais, un nouvel espace fruits et légumes (avec 
emplacement dégustation) et un stand vrac qui 
ouvrira très prochainement.
Un tout nouveau rayon Bio a fait son apparition, 
ainsi que des produits alimentaires pour bébé. Vous retrouverez également un secteur 
surgelé avec une gamme élargie, un coin hygiène et beauté, sans oublier les pains ou 
viennoiseries cuits sur place.
Des consommables pour les fumeurs sont en vente (hors tabac) ainsi qu’un dépôt 
presse. Une carte de fidélité vous donne droit à un cagnottage sur les produits de la 
marque Casino. Un service de livraison vous est proposé (voir conditions en magasin).

Horaires : du lundi au samedi : 8h30 - 19h30 non-stop / dimanche : 9h - 13h et 16h - 19h
Tél. 03 28 26 55 73

> PHARMACIE DES HUTTES
Vincent Alavoine a repris, depuis le 1er juillet, la 
pharmacie située au 70 avenue Léon Jouhaux. Il 
est toujours secondé par Virginie, Emilie, 
Laurianne et Adeline.
Toute l’équipe vous propose services et conseils, 
mais aussi la délivrance des ordonnances, la 
parapharmacie, l’homéopathie, la phytothérapie, 
l’herboristerie et la location/vente de matériel 
médical.
Vous pourrez également retrouver toute une gamme de cosmétiques, produits de 
beauté et de bien-être.

Horaires : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h15 - 19h15 / samedi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Tél. 03 28 23 12 77
https://pharmacies.pharmacieengiphar.com 

>  AUX PAINS DE LA PLACE
Depuis fin juillet, la boulangerie pâtisserie 
située au 19 place Calmette a été reprise par 
Alexis et Eva Vérove, et se nomme désormais 
Aux pains de la place.
Après avoir travaillé plus de 10 ans en 
boulangerie dans différentes enseignes dont 
Merlot, Alexis Vérove a eu à cœur de créer sa 
propre entreprise, tout en restant au service de 
la population gravelinoise.
Vous retrouverez notamment dans la boulangerie : tous les pains, viennoiseries et 
pâtisseries, faits de manière artisanale et cuits sur place.
Mais aussi des fougasses diverses et variées, des baguettes fraîches à toute heure, 
des baguettes rustiques au levain maison, des gâteaux et viennoiseries pour vos 
événements (mariages, baptêmes, anniversaires, communions, fêtes, etc.).

Horaires : tous les jours, sauf le mercredi : 5h45 - 12h30 et 15h - 19h
Tél. 03 61 17 73 34

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48



TOURISME INDUSTRIEL :  
LA CENTRALE NUCLÉAIRE

Découvrir et comprendre une cen-
trale nucléaire, c’est aussi connaître 
le patrimoine industriel et les savoir-
faire de votre région. Et si vous étiez 
le prochain visiteur de la Centrale 
Nucléaire de Gravelines ?
La centrale accueille en moyenne 
5000 visiteurs par an afin de leur 
faire découvrir la «Fée Electricité». 
Trois guides-conférenciers, disposant 
d’une véritable culture scientifique, 
assurent au quotidien des confé-
rences et des visites guidées de la 
centrale. Un Centre d’Information du 
Public (CIP) permet aux visiteurs, 
seuls ou en groupe, de découvrir la 
production d’électricité de manière 
pédagogique à l’aide de maquettes, 
vidéos, panneaux interactifs. Des 
animations et expériences ludiques 
sont aussi proposées tout au long de 
l’année, à destination des enfants et 
le tout gratuitement.
Les collèges et lycées ont aussi la 
possibilité de pénétrer à l’intérieur de 
la centrale via des visites guidées. 
Informations pratiques : le CIP est 
ouvert à tous du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Il peut 
également ouvrir ses portes le 
samedi matin et en semaine hors 
horaires d’ouverture du CIP.

Réservation par téléphone au  
03 28 68 42 36 ou par mail à  
centrale-gravelines@edf.fr

ENQUÊTE INSEE

Une enquête de l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Econo-
miques portant sur la diversité des 
populations en France est en cours 
et se poursuivra jusqu’en octobre 
2020. L’ensemble de l’enquête est 
réalisé un échantillon d’environ 48 
000 personnes. Parmi ces personnes, 
certaines vivent dans notre com-
mune. Elles seront interrogées par 
Mme Wasselin, enquêtrice de l’Insee 
munie d’une carte officielle et seront 
prévenues individuellement par lettre.
Les réponses fournies lors des 
entretiens restent confidentielles et 
serviront uniquement à l’établisse-
ment des statistiques et à des fins de 
recherche.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

PLANTONS LE DÉCOR 

Et si vous plantiez local ? C’est 
possible en commandant des végé-
taux d’essences locales par le biais 
de l’opération Plantons le décor, 
initiée par les Espaces Naturels 
Régionaux.

Retrouvez toutes les informations 
utiles ainsi que les bons de com-
mande sur www.plantonsledecor.fr 

SÉCHERESSE

Depuis les périodes estivale et 
automnale de sécheresse en 2018, 
quelques personnes ont pris contact 
avec la mairie pour signaler des 
dégâts sur leur habitation (fissures 
sur les murs, affaissements de 
terrains, etc.).
Ces dommages peuvent se révéler 
plusieurs mois après une période très 
sèche. Si vous êtes concernés, 
veuillez adresser par courrier en 
mairie, un dossier de déclaration de 
sinistre comprenant un courrier 
expliquant les dégâts constatés, et 
des photos ; le dossier devant être le 
plus précis possible. Après avoir 
rassemblé les déclarations des 
habitants, la commune pourra 
éventuellement effectuer une 
demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle auprès de la 
Préfecture du Nord.
Cette année encore, notre territoire 
fait l’objet d’une forte période de 
sécheresse ; des mesures de restric-
tions d’eau ont même été prescrites 
par arrêté préfectoral. Cette procé-
dure sera par conséquent encore 
possible pour la période 2019.

ECONOMIE D’EAU

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

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

SUBVENTIONS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Sur proposition de Bertrand Ringot, 
Conseiller Départemental du Nord du 
Canton de Grande-Synthe, les 
dernières commissions permanentes 
du Conseil Départemental ont 
accordé les subventions suivantes :
> 400€ aux Rose Marie pour l’orga-
nisation de leur bal de carnaval,
> 400€ à Gravelines Plaisance pour 
l’organisation du 20ème anniversaire 
du rallye de l’espoir,
> 750€ au Centre d’Action et d’Ani-
mation Culturelles (CAAC) pour 
l’achat de matériel pour le spectacle 
Son et Lumière,
> 400€ à La Sentinelle pour l’orga-
nisation des ateliers pêche-nature 
du Nord,
> 400€ à l’USG Char à Voile pour 
l’organisation du Grand Prix National 
de Char à Voile.
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/ EN BREF…

La quantité, en kilos, de granulés utilisés 
au Centre Equestre chaque année pour 
nourrir les plus de 60 espèces d’animaux 
y vivant. Venez à leur rencontre le 
dimanche 22 septembre, lors de la Fête 
du Cheval, et tout le reste de l’année.

LE CHIFFRE DU MOIS

45 000

23SEPTEMBRE 2019

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 2 AU 6 SEPTEMBRE

> Lundi : Betteraves rouges sauce blanche, raviolis gratinés, 

compote de pommes, biscuit

> Mardi : Filet de hoki à la grecque, ratatouille et semoule, 

tomme de pays, fruit de saison

> Jeudi : Céleri rémoulade, Goulash de bœuf, pommes de terre 

rôties à l’ail et courgettes, yaourt brassé sucré 

> Vendredi : Curry de volaille, riz aux petits légumes, rondelé ail et 

fines herbes, fruit de saison

DU 9 AU 13 SEPTEMBRE

> Lundi : Salade fromagère, rôti de porc aux champignons, duo 

de haricots verts et beurre aux dés de tomates et pommes de 

terre, tarte au sucre

> Mardi - Menu végétarien : Salade de concombres bulgare, 

pizza 3 fromages, liégeois au chocolat

> Jeudi : Blanc de volaille à la crème, blé cuit et julienne de 

légumes, edam, fruit de saison 

> Vendredi : Pâtes sauce bolognaise, emmental râpé, banane

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE

> Lundi : Bœuf bourguignon, carottes Vichy et pommes de 

terre vapeur, vache Picon, fruit de saison 

> Mardi - Un été aux USA : Coleslaw, nuggets de poulet et 

ketchup, frites et salade, donut 

> Jeudi - La mélodie des mots locaux : Soupe à l’oignon et 

biscotte, fricassée de porc au caramel, jardinière de légumes, 

crème dessert au chocolat

> Vendredi : Quiche lorraine, dos de colin sauce hollandaise, 

riz et brocolis, fruit de saison

DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 

> Lundi - Menu végétarien : Carottes râpées, œufs durs 

béchamel, pâtes, petits suisses nature et sucre 

> Mardi : Pané de colin sauce tartare, boulgour, camembert, 

fruit de saison

> Jeudi : Concombres vinaigrette blanche, escalope de 

poulet grand-mère, gratin de pommes de terre et de chou 

fleur, yaourt à la fraise

> Vendredi : Cassoulet, pommes de terre, rondelé nature, 

fruit de saison

DU 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 

> Lundi : Pâté de campagne et cornichons, filet de poulet à 

la crème, purée de potiron, fruit de saison

> Mardi : Duo de choux blancs et rouges à la mimolette, 

pâtes au saumon, tartelette aux pommes

> Jeudi : Couscous (poulet/merguez) chanteneige, pomme 

locale
> Vendredi - Menu végétarien : Salade de tomates, 

omelette, frites et mayonnaise, petits suisses aromatisés 

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.
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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.

MAISON DE L’EUROPE

La Maison de l’Europe et la Communauté urbaine de 
Dunkerque ont mis en place un plan de communication 
sur le rôle des financements européens dans notre 
agglomération. 
C’est ainsi que vous pourrez retrouver à partir du week-
end des Journées du Patrimoine (21-22 septembre) des 
QR Code, installés sur les façades des bâtiments financés 
par l’Europe (par exemple : Sportica). Une fois scannés, les 
QR Code vous permettront d’obtenir diverses informations 
sur le bâtiment, mais aussi et surtout sur le rôle de l’Union 
Européenne dans la création ou encore la rénovation de ce 
lieu.

Plus d’infos : Maison de l’Europe - 03 28 21 00 16

PERMANENCES DES CONCILIATEURS DE JUSTICE

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

CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITÉ

La Centrale Nucléaire de Gravelines 
fêtera son 40ème anniversaire l’an 
prochain. En effet, le 13 mars 1980 
était couplé le 1er réacteur, suivi du 
2ème et du 3ème. Que de souvenirs et 
de changements pour tout le terri-
toire depuis cette date !
Le site lance donc un appel pour 
recueillir des témoignages de 
riverains, d’habitants et de salariés 
que le site filmera pour relater ces 
40 ans de vie commune.
Contact : communication-gravelines@edf.fr
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SOIRÉE 
D’INFORMATION FIBRE 
ET ADSL  
Une nouvelle soirée d’information se tiendra le 
mercredi 11 septembre à 18h, salle de l’Agri-
culture (avenue Léon Jouhaux). 

PERMANENCES  
À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN

 >  ARDEVA le samedi 7 septembre et le 
samedi 5 octobre de 9h30 à 11h30,

 >  Consommation Logement Cadre de Vie 
(CLCV) les lundis 9 et 23 septembre de 14h à 16h,

 >  Secours Populaire le mardi 10 septembre 
de 9h à 11h30,

 >  Accidentés de la Vie (FNATH) le jeudi 12 
septembre de 8h30 à 12h.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

 >  Samedi 14 septembre à 10h : 
Handi Basket Club Gravelinois,

 >  Samedi 17 septembre à 18h30 : 
les Irréductibles

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 
 >  L’association La Table Ronde 

a changé de Présidence. Jean-
Pierre Kravanja remplace Cyril 
Castelin.

 > L’association Les Amis de la 
Médiathèque a changé de 
Présidence. Bertrand Heysen 
remplace Pascaline Moisson.

 > L’association Les 
Irréductibles, club de supporters 
du BCM a changé de Présidence. 
Marie-France Louf remplace 
Philippe Gantois. 

 > L’association Les Moussaillons 
a changé de Présidence. Aurélie 
Lesavre remplace Samuel 
Whitehead.

 > L’association Gravelines 
Paintball a changé de 
Présidence. Julien Markowicz 
remplace Frédéric Drila.

 > L’association USG Char à Voile 
a changé de Présidence. 
Dominique Rival remplace 
Freddy Verhaghe.

 > L’association Gravelines Kayak 
Va’A a changé de Présidence. 
Yoann Monsigny remplace Olivier 
Soury.

 > L’association Trip’n’Kite a 
changé de Présidence. Alexandre 
Heneman remplace Xavier 
Faucon. 

L’INFO DES ASSOS

25NOVEMBRE 2018

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

25SEPTEMBRE 2019

LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DU BÉGUINAGE 

Pour le bien-être des résidants,  l’ac-
cueil des familles et les conditions de 
travail  du  personnel,  des  travaux 
étaient nécessaires au Béguinage. 

C'est ainsi que :
2016  :  la  commune  devient  proprié-
taire du Foyer Logement le Béguinage 
2017 : étude pour la remise en confor-
mité de l’équipement
2018/2019 : réalisation des travaux
(parvis, espaces verts, stationnement, 
accueil,  salle  de  restauration,  loge-
ments remis en état…).
Il n’y a pas eu d’augmentation du prix 
journalier pour les résidants. 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS, 
ANCIENNE FERME BEUGNIEZ

Projet porté par le Cottage :
- Logements : 12 appartements/loca-
tion sociale ( 8 T2 et 4 T3),
- Le permis de construire a été délivré,
-  La  consultation  des  entreprises  a 
été lancée,
- En cours : dossier de financement et 
demande de garantie d’emprunt,
-  Début  des  travaux  prévu  en  sep-
tembre 2019.

LA RÉNOVATION DES 
TROTTOIRS ET DE LA 
COUCHE DE ROULEMENT 
DE L’AVENUE LÉON JOU-
HAUX

La  couche  de  roulement, 
sur  la  portion  comprise 
entre  le  rond-point  du  ci-
metière  et  le  carrefour 
Jouhaux  /  Leurette,  a  été 
réalisée  au  cours  du  mois 
de mai.  La pose d’un ralen-
tisseur est à l’étude.

Il  est  également  prévu  la 
réfection  des  trottoirs  et  la 
reprise  de  la  couche  de 
roulement  de  l’avenue,  sur 
la portion comprise entre la 
station de lavage et le rond-
point  dans  les  semaines  à 
venir.

La réfection de la partie pa-
vée  est  également  au  pro-
gramme  et  l’installation 
d’un  ralentisseur,  à  l’étude 
sur cette portion.
La seconde partie fût dédiée à une 
visite dans le quartier et a permis 
aux habitants d’aborder les 
problématiques relatives au 
stationnement, aux espaces verts, 
à la vitesse.
L’ensemble des demandes a été 
pris en compte et fera l’objet d’un 
suivi avec les services techniques. n

Le mardi 2 juillet 2019 à 18h, s’est déroulée dans le 
quartier Béguinage/Pinsons,  la 15ème rencontre J’aime 
mon quartier.

15ème RENCONTRE J'AIME MON QUARTIER

En première partie de 
rencontre, un temps 
d’échange fût proposé aux 
habitants, afin d’évoquer 
les différents projets du 
quartier :
 
LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE GUSTAVE HOURIEZ

En 2018,  la ville s’est portée ac-
quéreur  de  la  maison  de  Pierre 
Gourdin,  place  Gustave  Houriez, 
en vue de l’extension de la place.
Celle-ci  a  été  démolie  en  sep-
tembre  dernier,  afin  d’envisager 
la création d’un véritable espace 
central pour redynamiser notam-
ment le marché et d’autres mani-
festations.
Un bureau d’études a été désigné 
en vue d’assister la ville à la re-
qualification  urbaine  de  cet  es-
pace  et  travaille  sur  plusieurs 
scénarios  d’aménagement  de  la 
place et de ses abords.

Un  groupe  de  travail,  composé 
d’élus,  a  été  constitué  en  vue 
d’étudier  les  différents  projets 
envisageables.  Suivra  une  ren-
contre  avec  les  riverains  du 
quartier pour une présentation et 
recueillir leur avis.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des 

encombrants :

> Gravelines centre, les Huttes et 

Pont de Pierre : mercredi 23 octobre

> Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 24 octobre

Prochaine rencontre 

J’aime mon quartier 

Vendredi 13 septembre à 17h30   

Ecole Michelet

CLAP DANSE
Pour vous divertir dans une ambiance conviviale, pour vous perfectionner, 
pour apprendre des danses de société : valse, rock, tango, cha-cha, rumba, 
mambo, charleston....
Venez rejoindre l'association Clap Danse à la Salle de l'Ecole Anatole 
France, tous les vendredis de 18h45 à 19h45 (cours débutants) dès le 6 
septembre.
L’association sera également présente le 1er septembre à Sportica pour la 
Rentrée des Assos.
 + d’infos : 07 81 57 44 65
www.clap-danse.fr ou par mail clapdanse59@gmail.com
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HOLI RUN KIDS

Atouts Ville organisait, le 3 juillet dernier, la 
seconde édition de sa Holi Run Kids ! Au 
programme : soleil, couleurs et bonne humeur ! 
L’occasion également de saluer les Centres de 
Loisirs de cet été.

EXPOSITION PICASSO

Durant tout l’été, le Musée du dessin et de 
l’estampe originale accueillait une exposition 
Picasso graveur, retour aux collections.    
L’occasion de redécouvrir les œuvres du 
célèbre artiste.

                                                                                 COPAIN DU MONDE

Le 30ème village Copain du Monde s’est tenu du 3 au 26 
août à la ferme Daullet. Pour l’occasion, c’est tout un 
village artistique qui s’est monté avec la présence de 

Nikson Pitaqaj, Vice-Président du Festival Off d’Avignon 
avec, en clôture, la représentation du spectacle les 

Martyrs le 19 août dernier.

NOUVEAUX LOCAUX DE LA MISSION LOCALE

Le vendredi 28 juin dernier, Bertrand Ringot et la 
Municipalité ont inauguré les nouveaux locaux de 

l’antenne gravelinoise de la Mission Locale des Rives de 
l’Aa et de la Colme. Ce moment festif s’est tenu en 

présence notamment de Paul Christophe, Député et 
d’Emmanuel Lichtenstajn, Directeur de la Mission Locale.

Le mardi 6 août, Bríet Irma Ómarsdóttir et Daði Þór 
Jóhannsson ont été accueillis par la Municipalité. Ces 
deux jeunes Islandais ont réalisé un emploi saisonnier 
de 3 semaines dans notre commune et ont contribué 
au lien entre nos deux pays. 
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CHTRIMAN

Les triathlètes de tout le pays s’étaient donnés rendez-
vous au PAarc le dernier week-end de juin pour le Chtri-

Man. Un bel exploit sportif pour les enfants comme les 
adultes, sous un soleil de plomb !

VIVRE À GRAVELINES

SAISON ESTIVALE

L’été s’achève déjà sur notre belle station balnéaire de 
Petit-Fort-Philippe et dans tout Gravelines. Une saison 
estivale qui a débuté avec l’ouverture des bains, puis les 
braderies et ducasses, le feu d’artifice et le Tribute Michel 
Sardou dans le cadre des festivités du 14 juillet, les anima-
tions plage, mais aussi les nombreux rendez-vous sportifs 
et culturels, sans oublier le grand podium de l’été avec 
Magic System et le Village Copain du Monde ! Un été qui 
s’est clôturé en beauté avec la Fête de la Moule, le Son et 
Lumière et l’élection de Miss Gravelines Elégante le 1er 
septembre.

>  Ils sont passés par Gravelines…
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ACTUS / VIE MUNICIPALE

1.  Approbation  du  procès-verbal  du 
Conseil  Municipal  du  Mercredi  3 
Avril 2019 ; 

 Adopté à l'unanimité                                       

2.  Décisions prises en vertu de la dé-
légation  de  pouvoir  au  Maire  (N°s 
2019/054 à 2019/092).

A. PERSONNEL COMMUNAL : 

3.  Indemnité forfaitaire pour fonctions 
itinérantes des agents publics  ter-
ritoriaux de la Ville – Mise à jour de 
la liste des postes itinérants ;

 Adopté à l'unanimité

4.  Création des emplois permanents et 
mise à jour du tableau des effectifs ;
 Adopté à l'unanimité

5.  Information préalable sur les mises 
à  disposition  de  personnel  com-
munal.
 Adopté à l'unanimité

B. DEVELOPPEMENT URBAIN : 

6.  Vente à Madame GOMBERT – 31, Rue 
de Calais – Création de cabinets mé-
dicaux « Maison de santé éclatée » ; 
 Adopté à l'unanimité

7.  Vente à Madame Virginie BLOCKLET 
– Parcelle Section AW n° 363 ; 
 Adopté à l'unanimité

8.  Vente à Madame Stéphanie TOP – 
Garage n° 3 – Rue Charles Trollé ;
 Adopté à l'unanimité

 9.  Cession  à  la  Société  AQUANORD 
ICHTUS – Station de pompage n° 2 ; 
 Adopté à l'unanimité

10.  Servitude de passage Ville/GRDF 
– Rue Ernest Couteaux ;

 Adopté à l'unanimité 

11.  Servitude  de  passage  –  Parcelle 
Section AB n° 700p ;

 Adopté à l'unanimité 

12.  Projet de Démolition Reconstruc-
tion – Partenord Habitat – Boule-
vard  des  Poètes  et  Boulevard 
Pascal. 
 Adopté à l'unanimité

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE : 

13.  Subvention exceptionnelle à  l’as-
sociation Handi Basket ; 

 Adopté à l'unanimité

14.  Subvention exceptionnelle à l’asso-
ciation Karting Club Gravelinois ; 

 Adopté à l'unanimité

15.  Subvention exceptionnelle à  l’as-
sociation  Basket  Club  Maritime 
Gravelines  Grand-Fort-  Philippe 
– Section Jeunes ; 

 Adopté à l'unanimité

16.  Subvention exceptionnelle à  l’as-
sociation U.S.G. Boxe ; 

 Adopté à l'unanimité

17.  Subvention exceptionnelle à  l’As-
sociation « Les copains du village 

de Gravelines » ; 
 Adopté à l'unanimité

18.  Subvention exceptionnelle à  l’As-
sociation « Les Matelotes de Gra-
velines » ; 

 Adopté à l'unanimité

19.  Adhésion  à  la  Fédération  des 
Festivals,  Carnavals  et  Fêtes  de 
France ; 

 Adopté à l'unanimité

20.  Adhésion à la Fédération du Mé-
morial de l’Otan. 

 Adopté à l'unanimité

D. CULTURE-COMMUNICATION 
RELATIONS EXTÉRIEURES : 

21.  Subvention exceptionnelle à l’As-
sociation  «  Eclaireuses  et  Eclai-
reurs de France – Groupe de Loon 
Plage »  - Village artistique – Co-
pain du Monde ; 
 Adopté à l'unanimité

22.  Modification  du  règlement  inté-
rieur de la médiathèque ;

 Adopté à l'unanimité
23.  Convention de diffusion sur le site 

Internet  de  l’Association  des 
Conservateurs  des  Hauts  de 
France ;

 Adopté à l'unanimité

24.  Adhésion  à  l’Association  pour  le 
développement  des  langues  sur 
le littoral dunkerquois.

 Adopté à l'unanimité

E. ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

25.  Rapport  d’activité  2018  –  SIVOM 
des Rives de l’Aa et de la Colme 

26.  Désignation  des  Délégués  au 
Grand  Port  Maritime  de  Dun-
kerque ;

Titulaire : Bertrand Ringot
Suppléant : Bernard Faucon
Votants : 31
Pour : 29
Abstentions : 2  

27.  Information  –  Remplacement  de 
membres  non  élus  au  sein  des 
commissions  extra-municipales 
« Evènements et Manifestations » 
et « Jeunesse et Insertion Profes-
sionnelle des 16/25 ans » ;

 Adopté à l'unanimité

28.  Reprise  de  concessions  funé-
raires pour état d’abandon au Ci-
metière de Gravelines-Centre.

 Adopté à l'unanimité

29.  Convention de Délégation de Ser-
vice  Public  pour  la  gestion  et  la 
modernisation  du  Réseau  Câblé 
de Télédistribution – Avenant n° 2. 

 Adopté à l'unanimité

F. ENVIRONNEMENT : 

30.  Enquête  publique  SNF  –  Projet 
Port de Dunkerque – Construction 
d’une unité de production de poly-
acrylamides  -  Avis  du  Conseil 
Municipal.

 Avis favorable à la majorité - 
Contre :  2  (Liste  "L'Alternative  : 
Changeons de Cap ! " )

G. ACTION ECONOMIQUE : 

31.  Subvention exceptionnelle à  l’as-
sociation UNICOM ;

 Adopté à l'unanimité

32.  Appel à projet – Conseil Régional 
des Hauts de France – Redynami-
sation  des  centres-villes  et 
centres-bourgs.

 Adopté à l'unanimité

H. AMENAGEMENT URBAIN : 

33.  Restauration  du  phare  de  Petit-
Fort-Philippe  –  Demandes  de 
subventions.

 Adopté à l'unanimité

I. EMPLOI – ACTION SOCIALE : 

34.  Motion pour le maintien du Fonds 
Européen  d’Aide  alimentaire  aux 
plus Démunis (FEAD) ;

 Adopté à l'unanimité

35.  Adhésion à l’association « Espace 
Santé du Littoral ».

 Adopté à l'unanimité
 

J. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES : 

36.  Décision  modificative  –  Budget 
Principal ; 

 Adopté à la majorité
Votants : 31
Contre : 2
Pour : 29

L. QUESTIONS DIVERSES :

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU VENDREDI 5 JUILLET 2019 

TÉLÉCHARGEZ LES ANCIENS NUMÉROS  
DU JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Les anciens comptes-rendus du Conseil 
Municipal sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans le kiosque 
de la page d'accueil.

 +  d’infos
Si vous souhaitez obtenir des précisions  
au sujet d'un point voté en Conseil Municipal, 
vous pouvez contacter les services de la Mairie 
au Tél : 03 28 23 59 00
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

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

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”

NOTRE CONSEILLER 
MUNICIPAL, 

 GILBERT THÉRY,  
NOUS A QUITTÉS LE 

MERCREDI 24 JUILLET.
Originaire du hameau des Huttes, fils de marin 
mécanicien au long cours, il a grandi et fondé sa 
famille dans ce quartier qu’il affectionnait 
particulièrement.
Il a construit sa carrière professionnelle dès l’âge 
de 14 ans aux Cartonneries de Gravelines durant 
trois années. Il décide ensuite de suivre une 
formation de soudeur et de forger son expérience 
dans des grands chantiers à l’étranger. C’est après 
20 années de carrières que Monsieur Théry revient 
dans le Nord, et intègre les effectifs de la 
Communauté urbaine de Dunkerque en 1985.
Toujours très actif, Gilbert Théry avait toujours la 
volonté de tisser des liens avec son entourage. 
C’est donc naturellement qu’il s’engage dans le 
monde associatif, avec ses amis des Zigomards 
(groupe des Huttenards), qui est devenu au fil des 
années sa seconde famille. C’était aussi pour lui 
une façon de promouvoir l’identité des Huttes et de 
respecter la tradition. Nous garderons tous en 
mémoire, sa présence dans son costume rouge aux 
bals de carnaval gravelinois, mais aussi au bal des 
P’tits Mousses, au repas de la Fête des Islandais, 
aux soirées du Nouvel An, à la bande des Huttes...
Après l’engagement professionnel et associatif, 
c’est avec le parrainage d’Alain Merlen que Gilbert 
Théry a rejoint la section socialiste de Gravelines 
dans les années 1990, pour s’engager 
politiquement, aux élections municipales de 2001. 
C'est alors que le Maire, Bertrand Ringot, lui confie 
la délégation Fêtes et Traditions. Il se verra 
également confier, en 2014, le Stationnement, la 
Circulation et la Propreté. Ainsi, avec Jacky 
Meersseman et Michèle Kerckhof, il a oeuvré pour 
la création de la Maison des Islandais. Avec Alain 
Merlen et notre regretté Paul Valette, il a travaillé à 
la rénovation du Cap Nord. Avec Jean-Pierre 
Herbez puis Alain Boonefaes, il a entrepris un 
travail pour dynamiser davantage la Fête des 
Islandais, avec cette belle idée de  
« plaques commémoratives ».
Au nom de tous les conseillers municipaux de la 
majorité, nous adressons toutes nos condoléances 
à la famille de Monsieur Gilbert Théry. Nous 
garderons tous en mémoire le souvenir d’un 
homme fidèle à ses racines et à ses valeurs.

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

BILAN ESTIVAL
Nous avons le plaisir de vous souhaiter une 
bonne rentrée, l’occasion de revenir sur la 
saison estivale : L’été aura été marqué par un 
temps particulièrement propice aux sorties en 
plein air, au jardinage, aux balades et aux 
échanges… Nul besoin de partir pour se sentir 
en vacance… Malheureusement le mois d’août 
n’aura pas été à la hauteur des mois d’avril, juin 
et juillet mais dans l’ensemble, il aura été 
agréable de vivre à Gravelines durant ces 
quelques semaines écoulées.
Les animations sur le marché de Petit-Fort 
Philippe durant les périodes de vacances 
doivent être pérennisées (c’était une proposition 
de notre programme 2014). Elles permettent de 
créer de la vie sur le hameau et de faire travailler 
les commerçants en ces temps de manque de 
pouvoir d’achat. L’ouverture de la saison estivale 
a marqué avec brio le début des vacances. La vie 
s’est organisée autour des cabines de plage où 
il faisait bon vivre, un lieu d’échanges privilégié 
où peuvent se côtoyer toutes les générations en 
profitant des joies balnéaires et des jeux de 
plage. La Bénédiction de la Mer est toujours un 
moment d’émotions en souvenir de ceux qui 
nous ont précédés et ont construit ce pays, le 
spectacle « Son et Lumière » un rendez-vous 
attendu. Nous saluons l’action des « Matelotes 
de Gravelines » et des « Petits Baigneurs » qui à 
travers leur « Fête de la Moule » et aux bénéfices 
reversés participeront à la rénovation du Phare, 
emblème identifiable de notre ville et de son 
identité.
Nous nous sommes étonnés du manque de 
coquillages sur la plage : Ce qui laisse présager 
une pénurie des mollusques.  Malheureusement 
la Pépinière est toujours délaissée, il est urgent 
d’y définir un nouveau projet permettant au 
« Poumon Vert » de reprendre toute sa place en 
centre ville : C’était l’une de nos priorités 2014, 
tout comme la promotion des chemins de 
rondes et de randonnées. Les commerçants 
continuent à souffrir de la morosité 
commerciale. Les braderies sont de moins en 
moins achalandées : Notre proposition de 
rendre les emplacements gratuits pour les 
Gravelinois est plus que jamais d’actualité afin 
de leur rendre leur attractivité. La délinquance 
dans certains quartiers et les problèmes de 
voisinage sont récurrents, les pratiques 
addictives en forte progression… Les taux élevés 
du chômage reste une préoccupation pour 
l’ensemble des Gravelinois...

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 »

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

LES MÉDIAS EN FRANCE
Un français sur 4 (1/4), c’est le taux de 
confiance des français, le plus bas 
d’Europe ! 
Comment s’en étonner face aux 
manipulations médiatiques quotidiennes 
que nous subissons ?
Certains médias sont devenus un service 
de propagande :
> Par corruption, pour garder leurs 
privilèges                                                                                    
 > Par connivence, parce qu’ils pensent 
comme l’élite.                                                                                     
Mais aussi par simple paresse, parce 
qu’ils ne vérifient même plus les infos !                              
Les exemples de manipulation média-
tique foisonnent. Mais heureusement, la 
République est plus forte que ces mani-
pulations. Elle a su se doter d’institutions 
et d’organismes indépendants, véritables 
garde-fous au-dessus de la mêlée. 
Ces piliers inébranlables, bâtis dans le 
tumulte des siècles, qui ont su faire 
passer la vérité et la rigueur avant les 
batailles politico-idéologiques : Institut 
de France (dont fait partie l’Académie 
Française), CNRS, CNIL, INSEE, etc. 
Et si nous vous disions que même eux ne 
sont pas épargnés. Un pilier qui s’effrite, 
et c’est tout l’édifice qui est menacé. La 
cathédrale de Paris, ce joyau de l’art 
gothique, si cher aux cœurs de millions 
de Français a brûlé. Mais l’édifice est 
toujours debout, car ses piliers sont 
solides. Même une tragédie de l’ampleur 
de l’incendie de la toiture ne les a pas 
ébranlés. 
Pour notre République, c’est un peu 
pareil. 
Si ces organismes perdent leur 
indépendance, leur impartialité, c’est 
une catastrophe. Si la véracité de leurs 
analyses et publications est remise en 
cause, c’est toute la République qui s’en 
trouve profondément ébranlée ! 
Rejoignez le RASSEMBLEMENT NATIO-
NAL, vous êtes notre FORCE le change-
ment c’est VOUS !

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

Tribune rédigée le 20 août 2019

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

UTILISATION  
DU DOMAINE PUBLIC !

Une construction empêche toute circulation piétonne 
rue Léo Lagrange, en effet celle-ci est réalisé sur l’em-
placement du trottoir dans le prolongement du bâti-
ment. Comment cela est-il possible ? S’agit-il d’une 
construction sans autorisation ? Est-il possible d’auto-
risé la construction sur le domaine public ?  Dans ce 
cas qui a signé cette autorisation et est ce légal ?

A l’heure ou des préfets détruisent des paillotes pour 
faire respecter la libre circulation sur le littoral il est 
inconcevable d’entraver la circulation piétonne sur le 
trottoir en faisant prendre des risques à tout à chacun 
d’autant plus aux plus vulnérables que sont les enfants 
et les personnes en situation de handicap…

Ceci est nuisible à tous, à la station nautique ne remplis-
sant plus un critère d’accessibilité, au tourisme, aux habi-
tants. Demain Chaque habitant sera en droit de deman-
der l’extension de son logement sur le domaine public 
jurisprudence oblige ! Est ce raisonnable et équitable ?

Le droit et la raison doivent l’emporter la libre circula-
tion est un droit fondamental nul ne doit l’entraver. 
Faites respecter la loi retablisser ce fondement de la 
démocratie Monsieur le Maire !



DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Centre équestre de Gravelines
Rue Charles Leurette

de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Renseignements : 03 28 65 39 00

www www.ville-gravelines.fr  Centre Equestre Municipal Gravelines

G R AV E L I N E S
E Q U I TAT I O N
G R AV E L I N E S
E Q U I TAT I O N

fête du cheval

Baptêmes, démonstrations, parcours aventure, 
visite de la ferme, taureau mécanique,
permaculture et petite restauration

TO

UTE LA JOURNÉE

TOUTES LES ACTIV
IT

É
S

PASS

3€*

*Fin de la vente des pass à 17h



DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

 ■ TRIATHLON DE GRAVELINES 
> PAarc des Rives de l’Aa
Par Gravelines Triathlon 

Course mini-poussin : 50m natation, 
1 km vélo et 500m course à pied à 
10h55
Course poussin : 100m natation, 2 
km vélo et 1 km course à pied à 11h10
Course pupille : 200m natation, 4 km 
vélo et 1,5 km course à pied à 11h30
Triathlon XS : 400m natation, 10 km 
vélo et 2,5 km course à pied à 10h
Triathlon M : 1,5 km natation, 37 km 
vélo et 10 km course à pied à 14h30
+ d’infos sur www.gravelines-triathlon.fr 

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

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

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

 ■ LES EMPLETTES MUSICALES : 
JAZZ, BOSSA NOVA

> Marché de Petit-Fort-Philippe
> De 10h à 12h

 ■ RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES DE COLLECTION

> De 10h à 14h
> Place Albert Denvers

 ■ ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

> Sportica
> 10h30 

 ■ CONCERT DE L’HARMONIE 
BATTERIE MUNICIPALE

> Ancien cinéma Merlen
> 11h

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

 ■ ELECTION DE MISS 
GRAVELINES ELÉGANTE

> Podium plage
> 15h30

 ■ GRAND FLASH MOB DE LA 
DANSE DE L’ÉTÉ

> 17h30
> Podium plage
 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

 ■ PERMANENCE COMPOSTAGE
Par la Communauté urbaine de 
Dunkerque
> De 10h à 11h
> Jardin pédagogique (résidence plein air)

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

 ■ LOTO
Par Atouts Ville
> Salle Caloone
> 13h30

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°201

JUSQU’AU MARDI 15 OCTOBRE

 ■ CONCOURS D’ESTAMPES ENFANTS : 
LES PETITES BÊTES

> Musée du dessin et de l’estampe originale
Concours pour les 6-13 ans
Sais-tu ce qu’est une estampe ? C’est une image imprimée. Et 
il existe mille manières d’en faire ! Par des empreintes, des 
frottages, en gravant un support, etc. Le tout c’est d’utiliser de 
l’encre et une feuille de papier pour y faire apparaitre ton 
image. Comme Nathalie Grall cherche la petite bête à 
dessiner et gagne un lot. Exposition des travaux à l’atelier avec 
remise des lots suivie d’un goûter.
> Inscriptions et renseignements au 03 28 51 81 04 ou par mail  

museeservdespublics@ville-gravelines.fr



agenda SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

 ■ PORTES OUVERTES À LA 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES 
ANIMAUX

> Refuge de Saint Georges sur l’Aa (11 
impasse du grand chemin)

> Samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 18h
Au programme : stands enfants, 
stand photos, brocante, mascottes, 
buvette, petite restauration, jeux 
flamands, tombola, karaoké animé 
par Cerge les deux jours et grand 
barbecue le dimanche midi.
Sans oublier la possibilité de rendre 
visite et d’adopter les chats et chiens 
du refuge !

+ d’informations au 03 28 23 07 00 ou sur 
Facebook : Spa de Saint Georges sur l’Aa

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

 ■ DÉMONSTRATION DE 
MODÉLISME NAVAL

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

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

 ■ USG HANDBALL N3 
FÉMININE / ENTENTE EAL 
ABBEVILLE

> Salle Frédéric Petit
> 18h30

 ■ USG HANDBALL N3 
MASCULINE / LILLE-
VILLENEUVE D’ASCQ

(Pour le premier tour de la Coupe de 
France)
> Salle Frédéric Petit
> 20h30

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

 ■ LOTO
Par la GESLA Basket
> Salle des Sports des Huttes
> 14h

MARDI 10 SEPTEMBRE

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
50 ANS ET +

> Boulodrome Municipal
> 14h30 

 ■ LOTO
Par Atouts Ville
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> 13h30

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

 ■ ENDURO DES OPTIMISTS
Par GGVLS
> Chenal

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

 ■ USG HANDBALL N3 
MASCULINE / RC ARRAS

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

 ■ FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ORGUE

Concert de Jan Vermeire
> Eglise Saint Willibrord
> 16h
> Tarifs : 10€ (adulte) / 8€ (prévente) / 

gratuit (-18 ans)

 ■ LOTO
Par l’Amicale du Don du Sang
> Salle des Huttes
> 15h

JEUDI 19 SEPTEMBRE

 ■ ATELIER-RENCONTRE 
TRICOT

> Médiathèque
> 14h30 > Gratuit 

 ■ CONFÉRENCE SUR LA 
NUTRITION 

par l'ESG
> 18h
> Maison des Associations et du Citoyen

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 SEPTEMBRE

 ■ DIABÉTOBUS
> Place Albert Denvers > Gratuit
> Jeudi de 10h à 16h, Vendredi de 9h à 15h

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

 ■ USG HANDBALL N3 
FÉMININE / HBC 
AUCHELLOIS

> Salle Frédéric Petit

DU 21 SEPTEMBRE AU 1ER MARS 2020

 ■ EXPOSITION NATHALIE 
GRALL : L’AIR DE RIEN

> Musée du dessin et de l’estampe originale

DU 21 SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

 ■ EXPOSITION YVES DOARÉ : 
GROTESQUES, LE CORPS ET 
SES AVATARS

> Musée du dessin et de l’estampe originale

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE : 
AUTOUR DES 
FORTIFICATIONS DE VAUBAN

> 14h30 (rdv sur le parking de l’Arsenal)
Partons en balade le long des douves 
toujours en eau de Gravelines, pour 
découvrir les richesses cachées et la 
biodiversité des remparts, véritable 
lieu de coopération entre l’homme et 
la nature.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

 ■ SOIRÉE D’INFORMATIONS 
FIBRE/ADSL

> Salle de l’Agriculture
> 18h
> Gratuit

JEUDI 12 SEPTEMBRE

 ■ GOÛTER DANSANT À 
DESTINATION DES AÎNÉS

Animé par l’orchestre Sabrina
> Scène Vauban
> 14h30

 ■ DÉBAT PUBLIC
Comment gérer les déchets issus 
d'un accident nucléaire ?
> Sportica
> 18h30 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

 ■ RENCONTRE J’AIME MON 
QUARTIER

> 17h30
> Quartier des 3 fermes 

(rdv à l’école Michelet)

 ■ PORTAGE DE LIVRES À 
DOMICILE

Par la Médiathèque
> L’après-midi

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

 ■ DLSI CUP

Tournoi de rentrée du BCM
> Sportica
Avec : l’ESSM Le Portel, la Chorale de 
Roanne et le SLUC Nancy 
(programmation détaillée sur  
www.bcmbasket.com) 
> Entrée gratuite

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

 ■ 75ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DE 
GRAVELINES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

Vendredi : ouverture du camp à 17h 
puis soirée spectacle
Samedi : cérémonie officielle, 
ouverture du camp, concert ambulant 
et soirée spectacle
Dimanche : dépôt de gerbe, 
conférence, ouverture du camp
Plus d’infos en pages 10 et 11 de ce 
Magazine

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 ■ JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

> Gratuit sauf mention contraire
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h : l’histoire de votre maison 
(sous-sol de la mairie)
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 
10h à 18h : exposition Gravelines à la 
Une (dans les Corps de garde)
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 :  
visite guidée du beffroi (place A.Denvers)
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 : 
balade guidée en bateau à passagers autour des 
fortifications (à l’embarcadère Vauban Promenade, 
5,5€ par personne)
Samedi et dimanche de 14h à 18h : balade libre 
autour des fortifications (à l’embarcadère Vauban 
Promenade – à partir de 7€)
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h :  
visite libre du phare
Samedi et dimanche de 14h à 18h : balade en petit train touristique
Samedi et dimanche de 14h à 18h : expositions au Musée 
Samedi à 14h : visite-atelier souvenirs du bord de mer (Musée)
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h : visite guidées et libres de l’église St Willibrord
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h : exposition sur les vitraux des églises de 
Flandre (église St Willibrord)
Samedi de 14h30 à 18h : démonstration de conception d’un vitrail par un 
maître verrier (Corps de garde Varennes)
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h : exposition les fêtes foraines 
anciennes (à la Citerne)
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h : exposition 
des aquarellistes en Nord (salon d’honneur et salon Aupick de la Mairie)
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h : atelier création de BD (à 
l’Atelier BD- Poudrière du maréchal de la Meilleraye, rue D.Cordonnier)
Samedi et dimanche à 9h et 14h : visite de la centrale nucléaire de Gravelines 
(uniquement sur inscription à centrale-gravelines@edf.fr )
Dimanche à 16h : concert de musique de chambre (au CACFM)
Sans oublier : différentes animations et visites à l’espace Tourville tout au 
long du week-end



ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 ■ SWIMRUN DE L’AA
Par Gravelines Triathlon
> PAarc des Rives de l’Aa
+ d’infos sur www.gravelines-triathlon.fr 

DU MER. 25 AU VEN. 27 SEPTEMBRE

 ■ STAGE DE PARA-CANOË  
SÉLECTION INTERRÉGIONALE

> PAarc des Rives de l’Aa

DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30 SEPTEMBRE

 ■ FÊTE DES ISLANDAIS
Programme complet en pages 10 et 11 de 
ce Magazine

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

 ■ GALA DE BOXE
> Sportica
> 20h 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

 ■ DON DU SANG GASTRONOME
Par la table ronde
> Scène Vauban
> De 10h à 14h

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
INTERNE X2

> Boulodrome Municipal
> 14h30

 ■ COMPÉTITION DE PIROGUE 
VITESSE

Par Gravelines Kayak Va’a 
> PAarc des Rives de l’Aa

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

 ■ EXPOSITION : LA VIE DE ST 
THOMAS BECKET

Visite guidée et libre
> Eglise St Willibrord
> De 14h30 à 18h

 ■ SALON 100% CÉLÉBRATION
> Sportica
> De 10h à 18h - Tarif : 1€ 

MARDI 1ER OCTOBRE

 ■ PERMANENCE COMPOSTAGE
Par la Communauté urbaine de 
Dunkerque
> De 17h à 18h
> Jardin pédagogique (résidence plein air)

 ■ SOIRÉE D’INFORMATION  
« COMMENT ORGANISER 
UNE BROCANTE »

Destinée aux associations
> Maison des Associations et du Citoyen
> 17h30

DU MARDI 1ER AU SAMEDI 26 OCTOBRE

 ■ EXPOSITION-PHOTOS DE 
CÉDRIC COURTIN : REGARDS 
SUR L’EAU

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

Vernissage le samedi 5 octobre à 11h

VENDREDI 4 OCTOBRE 

 ■ RENCONTRE J’AIME MON 
QUARTIER

> 17h30
> Quartier Mapi/

Daullet (rdv école 
Pierre Loti)

SAMEDI 5 OCTOBRE

 ■ DÉMONSTRATION DE 
MODÉLISME NAVAL

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

 ■ BCM/BOULAZAC 
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et 
réservations au 03 28 51 97 00 
ou sur www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des 
programmations télévisuelles

 ■ HANDIBASKET CLUB 
GRAVELINOIS/DOUAI

> Salle du Polder
> 17h

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 ■ FÊTE DU CHEVAL

> Centre Equestre Municipal
> De 10h à 18h
> Tarif : un pass pour toute la journée et 

toutes les activités sera vendu sur place 
au tarif de 3€ 

Au programme : 
De 10h à 12h : ateliers hippologies 
(j’apprends à m’occuper de mon 
poney) et tours à poney.
De 13h30 à 18h : tours à poney, 
démonstrations de dressage, voltige, 
horse-ball, pony-games, CROSS et 
saut d’obstacles. 
Sans oublier le parcours aventure et 
le mini-golf.
Barbecue le midi, petite restauration 
et vente de boissons toute la journée
Plus d’informations au 03 28 65 39 00 ou 
sur la page Facebook : Centre Equestre 
Municipal de Gravelines DU LUNDI 30 SEPTEMBRE AU SAMEDI 

5 OCTOBRE 

 ■ SEMAINE DE 
DÉCOUVERTE 
ARTISTIQUE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Gratuit
Lundi 30 à 19h : récital de piano et 
violon par Alain et Florestan Raës
Mardi 1er à 18h30 : solstice, éveil aux 
perceptions, le temps d’un rêve (pour 
jeune public de 6 mois à 4 ans)
Mercredi 2 à 19h : masques et 
commedia, conférence spectacle par la 
Cie Jocker (tout public à partir de 12 ans)
Jeudi 3 à 19h : Jacqueline de Sarah 
Blanquart, par le Cie On disait que 
(théâtre)
Vendredi 4 à 19h : it’s baroque to my 
ears par Birgit Bornauw (musette 
baroque et cornemuse)
Samedi 5 à 19h : Bluegrass Band, 
concert de musique traditionnelle 
américaine (jazz)


