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EUROPÉEN DU PAVILLON BLEU ! »

Restez connectés avec
la ville de Gravelines

Votre Maire

Après 3 mois d’absence, le Gravelines 
Magazine est enfin de retour dans les 
boîtes aux lettres des gravelinois. Une 
situation inédite ?

Dès le 17 mars dernier, le confinement 
nous a tous contraints à devoir stopper de 
nombreuses activités, et l’impression du 
Gravelines Magazine, impossible dans ces 
conditions, en fait partie. Pour autant, la 
municipalité a beaucoup travaillé pour 
atténuer les effets de cette pandémie sur 
notre quotidien, et je profite de l’occasion 
pour remercier l'ensemble des acteurs qui 
ont œuvré, à leur niveau, pour nous 
permettre de surmonter toutes les 
épreuves. Des actions de communication 
ont aussi été mises en place, au travers des 
réseaux sociaux, par voie de presse, et des 
courriers envoyés à toute la population.

Les étapes du déconfinement depuis le 11 
mai dernier nous permettent de reprendre 
les activités courantes de la vie municipale.

Le déconfinement n’est pas synonyme 
d’une reprise à la normale de notre 
quotidien. Il faut avoir à l’esprit qu’il y aura 
un avant et un après COVID-19.  C’est 
pourquoi il est important de continuer à 
respecter les gestes barrières. Les 
activités reprennent doucement et l’étape 
importante pour la vie municipale de 
Gravelines a été l’installation du nouveau 
conseil municipal le 23 mai dernier. Dans 
ce numéro, vous trouverez un extrait du 
discours que j’ai prononcé lors de mon 

élection en tant que Maire de Gravelines. Je 
tiens à renouveler mes chaleureux 
remerciements aux Gravelinoises et 
Gravelinois qui ont adhéré à notre 
programme et de leur confiance tant à mon 
égard qu’à la nouvelle équipe. Un 
trombinoscope détaillé des nouveaux élus 
vous permet ainsi de bien identifier les 
responsabilités de chacune et chacun.

Un temps fort est attendu prochainement 
et qui, nous le savons, vous tient à cœur : la 
saison estivale. Comment sera-t-elle 
programmée dans ce contexte?

Il a fallu faire preuve d’imagination pour 
continuer à respecter les gestes barrières, 
tout en permettant à cette édition spéciale 
de connaître le même succès que les 
années précédentes ! Un article vous 
détaille les animations programmées 
durant cette saison estivale, pendant 
laquelle nos commerces auront besoin de 
notre soutien. Nous avons la chance d’être 
dotés d’équipements qui nous permettront 
de passer d’agréables moments en famille 
cet été, et d’une station balnéaire qui a 
retrouvé son label européen du Pavillon 
Bleu ! 

Excellent été à tous !

 

RETROUVEZ, DANS CE NUMÉRO, 
LE TROMBINOSCOPE DE VOTRE 
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
EN VERSION DÉTACHABLE



ACTUS / TITREBooster votre entreprise avec le 
CERAA et la CCI Littoral Hauts-
de-France

Le  CERAA  relaie  à  ses  adhérents  les 
dispositifs de booster et starter propo-
sés  par  la  CCI  Littoral  Hauts-de-
France, afin de les aider à développer 
leur  entreprise  sur  les  champs  de  la 
performance commerciale, de la rela-
tion  client,  du  numérique,  des  res-
sources humaines, de la transmission 
ou encore de la gestion. Ces deux jours 
et  demi  d’accompagnement  person-
nalisé,  pour  un  prix  de  150  euros  HT 
(gratuit pour les entreprises de moins 
de 3 ans), doivent permettre de donner 
un coup de booster aux entreprises du 
territoire, et donc, participer à la dyna-
mique de l’emploi. 

JUILLET / AOÛT  2020

ACTUS / ÉCONOMIE

Le Club d’entreprises des Rives de l’Aa (CERAA) 
regroupe 42 entreprises adhérentes. Son but : 

Permettre aux dirigeants de mieux se connaître afin 
de mutualiser certaines dépenses, organiser des 

actions en faveur des salariés mais aussi 
générer des courants d’affaires.  

+  d’infos
Jacques Baranski, animateur du club :
 j.baranski@littoralhautsdefrance.cci.fr ; 
06 25 20 10 61

 Club d'Entreprises des Rives de l'Aa - CERAA

JUILLET / AOÛT 20204

A l’époque, on les appelait les 
    Clubs  de  zones  d’entre-

prises.  C’était  au  début  des 
années  2000.  Sous  l’impulsion 
d’entreprises  situées  dans  la 
zone  d’activités  du  Chapeau 
Rouge à Téteghem, le premier 
club  d’entreprises  naissait. 
 « Cette initiative est parti d’un 
constat. Beaucoup d’entre-
prises allaient chercher très 
loin un savoir-faire ou un pro-

duit qu’elles auraient pu trouver à deux 
pas de chez elles si elles avaient mieux 
connu leur voisin », se remémore Jean-
Christophe Leprêtre, directeur de  l'AFPI 
région dunkerquoise et de l'antenne des 
Rives  de  l'Aa  -  UIMM  pôle  formation 
Flandre Maritime et président du CERAA 
depuis  2017.  Depuis,  huit  autres  clubs 

ont vu le jour sur le Dunkerquois 
d’abord,  puis  sur  toute  la  Côte 
d’Opale, dont celui de Gravelines, 
créé il y une quinzaine d’années.
« Notre club s’est d’abord appelé 
Club d’entreprises de Gravelines. 
Et puis, comme nous y avons in-
tégré  des  entreprises  de  Saint-

Folquin,  Bourbourg,  Craywick,  Loon-
Plage…,  nous  avons  décidé  de  changer 
son nom en Club d’entreprises des Rives 
de  l’Aa en 2017. C’était plus cohérent », 
ajoute Jean-Christophe Leprêtre. 

Le CERAA est accompagné par la CCI 
Littoral Hauts-de-France qui met à sa 
disposition un animateur de réseau, 
Jacques Baranski. Il reçoit aussi l’appui 

de la municipalité de Gravelines qui lui 
octroie, chaque année, une subvention 
et se montre très attentive à ses diffé-
rentes activités et à son rôle pour booster 
l’économie du territoire. En 2020, le club 
est fort de 42 entreprises adhérentes, de 
toutes tailles et de toutes activités. Cela 
représente plus de 3 500 salariés. 
«   Nous  nous  réunissons  régulièrement 
lors  de  plénières,  généralement  organi-
sées à Gravelines. Elles sont très atten-
dues par nos adhérents car ce sont tou-
jours  des  moments d’échanges 
conviviaux.  En  tant  que  dirigeant,  nous 
avons souvent la tête dans le guidon. Là, 
nous pouvons souffler, relater nos expé-
riences, trouver des conseils auprès de 
nos confrères mais aussi générer du 
business. Forcément,  quand  des  liens 
d’amitié  se  créent,  on  a  plus  envie  de 
travailler  ensemble  »,  constate  le  pré-
sident. Mais  le rôle du club va bien plus 
loin. Il permet, par exemple, de mutuali-
ser des actions qui seraient sinon beau-
coup plus onéreuses, comme la collecte 
de  déchets  ou  encore  d’anciens  docu-
ments confidentiels. Mais aussi d’offrir à 
leurs salariés des privilèges générale-
ment réservés aux grandes entreprises 
disposant d’un CE  :  un  arbre  de  Noël 
chaque fin d’année (200 enfants présents 
avec leurs parents en 2019) et des tarifs 
préférentiels à Sportica (piscine, cinéma, 
bowling…). 

Très impliqué dans la vie économique lo-
cale,  le  CERAA participe également 
chaque année au Forum de l’emploi et 

CERAA : UN CLUB D’ENTREPRISES DYNAMIQUE
À L’IMAGE DE SES ADHÉRENTS

Les 4èmes Work’s Award à Sportica...
Rendez-vous en septembre 2021

Le CERAA est très heureux que Sportica 
reçoive pour la 2ème fois le plus grand évè-
nement inter-entreprises de la Côte 
d’Opale, les Work’s Award, qui auront lieu 
en septembre 2021. Cet événement rassemble plus de 500 diri-
geants venus des neuf clubs d’entreprises de la Côte d’Opale et 
vient récompenser des entreprises qui innovent, se développent 
ou mettent en place des actions en RSE. Lors de la dernière 
édition, en 2018, trois entreprises du CERAA figuraient parmi 
les lauréats. 

42 
le nombre d’entreprises 
adhérentes au CERAA

> 3500 le nombre de salariés 
que cela représente

> 2003 l’année de création du 
club d’entreprises de 
Gravelines

> 2017 année où le club 
d’entreprises devient le 
CERAA

chiffres
cles :

de la formation professionnelle organi-
sé par  l’association AGIR, à Gravelines.  
« Lors du dernier forum, en février, nous 
avons proposé plus de 200 offres 
d’emplois en CDI, CDD ou contrats en 
alternance.  Nous avons collecté l’en-
semble des CV reçus, les avons triés et 
renvoyés vers les entreprises du club 
selon les offres d’emploi qu’elles 
avaient transmises. C’est un gros tra-
vail mais indispensable car nos entre-
prises recrutent et ont même parfois 
du mal à trouver les compétences 
qu’elles recherchent  »,  précise  Jean-
Christophe Leprêtre.
Vous êtes une entreprise des Rives de 
l'Aa ? N'hésitez pas à rejoindre ce club 
dynamique !  n 

« MAIS LE RÔLE DU CLUB VA BIEN 
PLUS LOIN. IL PERMET, PAR EXEMPLE, 

DE MUTUALISER DES ACTIONS QUI 
SERAIENT SINON BEAUCOUP  

PLUS ONÉREUSES »

Jean-Christophe Leprêtre, 
président du CERAA
Jacques Baranski, 
animateur du CERAA. 
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ACTUS / COVID 19

Durant les deux mois de confinement, les 
services municipaux sont restés actifs ! Bon 

nombre d’entre eux étaient présents, au 
quotidien et à vos côtés, afin de gérer au 

mieux les besoins de la collectivité et de ses 
administrés. Nous vous proposons un tour, 

non exhaustif, des services et de leur 
implication durant cette période.

Parmi les services les plus sollicités, 
le  Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) a souhaité maintenir le 
lien social avec, chaque jour, la pré-
sence  de  5  agents,  en  rotation. 
Chaque semaine, 525 aînés et per-
sonnes vulnérables  (enregistrées 
dans  le cadre des plans canicule et 
grand froid) étaient ainsi contactées 
afin  de  rompre  l’isolement  et  de 
prendre des nouvelles.
Le  portage de 120 à 180 repas à 
domicile par jour (avec le renfort de 
la Direction de  l’Education),  le  trai-
tement des aides sociales… étaient 
également maintenus.

La Direction du Développement, en 
lien avec la Direction de l’Education, 
a  mis  en  place  des  solutions  de 
garde  pour  les  enfants  des  profes-
sionnels de santé. Des enseignants 
et  ATSEM  volontaires  ont  assuré 
l’accompagnement  de  ces  enfants. 
Atouts Ville a offert  également une 

solution  de  garde,  avec  un  appui 
technique  et  logistique  de  la  com-
mune. 
Le pôle Santé a gardé un lien impor-
tant avec les professionnels de san-
té,  leur  apportant  un  soutien  logis-
tique  (kit  de  matériel)  ou 
téléphonique.  6 000 masques  ont 
ainsi  été  distribués  à  nos  profes-
sionnels de santé !

Toujours du côté du développement, 
des  opérations  ont  vu  le  jour  afin 
d’acheter  et  consommer local.  Un 
moyen  de  s’engager  pour  la  com-
mune  et  ses  commerçants.  C’est 
tout  un  travail  de  recensement,  de 
communication et de suivi qui a été 
mis en place en ce sens.

En cette période de confinement, la 
Direction des Affaires Démogra-
phiques s’est  également  adaptée. 
L’accueil de la mairie était fermé au 
public,  mais  une  permanence  télé-

phonique  était  assurée  pour  les 
naissances,  décès,  gestion  des  ci-
metières. 
De  leur  côté,  les agences postales 
et maisons communales,  après 
avoir  été  fermées  dans  un  premier 
temps, ont rouvert progressivement.

Des  permanences  ont  été  mainte-
nues  par  la  Direction des Services 
Techniques  pour  l’entretien  de  la 
ville,  de  sa  voirie  et  pour  les  ur-
gences.

Quant  au  service Communication, 
c’est  un  suivi  quotidien  sur  les ré-
seaux sociaux  qui  a  été  proposé. 
Etre  le  plus  réactif  possible  et  ré-
pondre au mieux à vos interrogations 
ont été au cœur de la communication 
de crise mise en place pendant plus 
de deux mois. Des campagnes d’af-
fichage  (commerces ouverts, distri-
bution de masques…) ont également 
vu le jour. n

LES SERVICES ENGAGÉS 
              ET MOBILISÉS

RESEAUX SOCIAUX
Durant tout le confinement, et encore aujourd’hui, 
retrouvez toute l’actualité de la commune, mise à 
jour en temps réel, sur notre page Ville de Grave-
lines.
Durant deux mois, la Direction des Sports a mis 
en ligne sur Facebook des vidéos de sport à des-
tination  du  grand  public  mais  aussi  des  aînés. 
Des animations pédagogiques étaient présentées 
par la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard, 

et le PAarc des Rives de l’Aa proposait quant à lui 
des défis sportifs.
La Direction des Services Techniques, à  travers 
son service Parcs et Jardins a aussi proposé plu-
sieurs vidéos avec des astuces jardinage.
Quant à  la Direction Culture et Patrimoine, elle 
propose  beaucoup  de  découvertes  culturelles, 
défis et autres quizz.

N’hésitez pas à les suivre sur Facebook !

Un gros  travail de coordination s’est opéré entre 
plusieurs directions et services pour concevoir 
et distribuer dans les plus brefs délais des 
masques à l’ensemble de la population.

Aussi,  suite  à  l’appel  lancé  par  la  ville 
pour  la  réalisation  de  masques,  près 

de 140 couturiers et couturières ont 
répondu présents. Des kits de réa-
lisation,  fournis  par  la  Commu-
nauté urbaine de Dunkerque, leur 
ont été distribués

Un immense bravo et merci à vous toutes et 
tous ! Gravelines et ses habitants ont, une fois 
encore, su démontrer leur esprit de solidarité !
Un  porte à porte a ensuite été réalisé par 74 
agents de la collectivité  pour  distribuer,  dans 
un premier temps, des masques achetés par la 
commune,  puis,  dans  un  second  temps,  les 
masques conçus par les couturiers bénévoles.
Face au succès des fabrications, un second 
masque a pu être distribué à toute la popula-
tion. n

Suite à l’appel de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, ce sont plus de 140 couturier(ère)s de la 

commune qui se sont attelés à la confection de 
masques pour les Gravelinois. En tout  

ce sont 9000 masques qui ont été réalisés.

UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ

UN RETOUR À 
L'ECOLE EN TOUTE 
SÉCURITÉ
En lien avec l’Éducation Nationale, 
la municipalité a tout mis en œuvre 
pour permettre aux enfants de re-
trouver le chemin de l’école, dans 
les meilleures conditions possibles 
dès le 12 mai. 

Suite  aux  annonces  gouvernemen-
tales  du  13  avril  2020,  annonçant 
une  réouverture  progressive  des 
écoles, la Direction de l’Éducation a 
dû s’adapter rapidement afin de re-
penser l’organisation des écoles, les 
plannings  de  travail  du  personnel 
(ATSEM,  agents  d’entretien  et  de 
restauration) et  la  restauration col-
lective. 
Des protocoles sanitaires stricts ont 
été établis par la direction de chaque 
école,  avec  l’aide  des  enseignants, 
puis  validés  par  l’inspection  acadé-
mique et la municipalité.

La semaine précédant la reprise, les 
personnels  d’entretien  de  la  Direc-
tion de l’Éducation, renforcés par du 
personnel de la Direction des Sports, 
ont  procédé  à  la  désinfection  des 
bâtiments et du matériel scolaire.

C’est ainsi que le 12 mai, 25 à 30% 
des élèves gravelinois, de la grande 
section de maternelle au CM2, ont 
pu reprendre l’école, sur la base du 
volontariat.

Enseignants,  ATSEM,  personnels 
des écoles et enfants veillent chacun 

au bon respect des protocoles sani-
taires.

Depuis le lundi 22 juin, toutes les 
classes et écoles sont de nouveau 
ouvertes, avec un nouveau proto-
cole sanitaire à appliquer. n
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Chemin des Arts
Chaque samedi et dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 du 
4 juillet au 30 août, dans les Corps de 
garde  de  la  ville.  Retrouvez  le  pro-
gramme  de  chaque  week-end  et  les 
artistes  qui  exposent  sur  www.ville-
gravelines.fr. 

Visite guidée du beffroi
Dimanches 12 et 26 juillet, dimanches 
9 et 23 août de 10h à 12h30  (durée  : 
30min) – 2€ par personne (3€ en visite 
couplée  avec  le  phare)  (limité à 5 
personnes par montée).

Balade commentée en bacôve
Chaque mercredi à partir du 8  juillet 
et les dimanches 12 et 26 juillet et 9 et 
23 août - à 15h et 16h (durée : 50min) 
– 5,5€ par adulte et 5€ par enfant – 
Rendez-vous à l’embarcadère Vauban 
Promenade, rue de Dunkerque.

Livret jeu
Découverte de la ville de manière lu-
dique, autonome et en famille. 2€  le 
livret à retirer au phare (voir horaires 
du phare) et au service Patrimoine (7, 
rue Vanderghote) du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Pour les enfants

Les  trampolines  seront ouverts  tous 
les  jours  du  vendredi  3  juillet  au  di-
manche 30 août de 14h à 18h30.

Bien de chez nous

Du côté des ducasses
Les amateurs de manèges et de jeux 
vont être  ravis,  les ducasses sont de 
retour dans notre commune !
Voici les dates :
Les Huttes : du samedi 4 au mardi 7 
juillet,
Petit-Fort-Philippe :  du  samedi  18 
juillet au dimanche 2 août,
Centre : du samedi 8 au dimanche 16 
août.

Les braderies
> Le dimanche 5 juillet aux Huttes,
> Le dimanche 26 juillet à Gravelines 
Centre,
> Le dimanche 6 septembre à Petit-
Fort-Philippe.
Plus d'infos : UNICOM 03 28 23 05 00

Côté pratique

Stages sportifs
Depuis  le  3  juin,  la  réservation  des 
semaines  «  sports  et  loisirs  »  et 
 « sport et nature » est en ligne. 
La Base Nautique et de Plein Air Jean 
Binard, le PAarc et le Centre Equestre 
Municipal  proposent  également  des 
stages  à  destinations  des  enfants  et 
adolescents.
Incriptions  en  ligne  sur  www.ville-
gravelines.fr
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La saison estivale approche à grands pas  
et la ville met tout en œuvre pour vous proposer 

des activités et animations, dans le respect  
des mesures sanitaires en vigueur. 

Au grand air

Le phare
Les 116 marches du phare sont impatientes 
de vous revoir  ! Du mercredi au samedi de 
14h à 18h et les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h. 2€ par personne 
(limité à 5 personnes par montée, à partir 
de 7 ans).

Embarcadère Vauban Promenade
Pour une balade au fil de l’eau et autour des 
remparts,  pensez  à  l’Embarcadère  Vauban 
Promenade ! Ouvert du 1er juillet au 31 août , 
de 14h à 19h - tarifs à partir de 16€.

Plage de Petit-Fort-Philippe
Retrouvez toutes les animations proposées 
par les équipes de la saison estivale, chaque 
jour, directement sur la plage !

La canote
Depuis le 17 juin, la canote a repris du ser-
vice  !  Un  protocole  spécifique  est  mis  en 
place avec, notamment, l’obligation du port 
du  masque  pour  les  plus  de  11  ans  (non 
fourni). La capacité de la canote est désor-
mais limitée à 3 personnes et les vélos, 
trottinettes et poussettes y sont interdits. 
Le respect des gestes barrières et la distan-
ciation physique restent primordiaux.

Pour un été culturel

La Direction de la Culture vous propose un 
été riche en activités !

Bibliothèque de plage 
Du  lundi  au  dimanche  de  13h  à  18h  du 11 
juillet au 30 août. 
Les  mercredis  et  vendredis  après-midis  : 
atelier sur la science 
Les mardis de 14h à 16h30 - du 7 juillet au 18 
août (sauf le 14 juillet) : atelier du Musée à la 
plage - gratuit
Le 11 août : après-midi jeux de société 

Musée du dessin et de l’estampe originale 
Du  4  juillet  au  1er  novembre  :  Exposition 
Marcel Gromaire et Eugène Leroy, aux ori-
gines du Musée - de  14h  à  18h,  fermé  le 
mardi

Concerts aux jardins
Samedi  25  juillet  :  Vérane  –  16h  –  Jardin 
Carnot
Samedi 1er août : Nicolas Lestoquoy – 16h – 
Jardin de la Liberté
Samedi  8  août  :  The shadow’stairs  –  16h 
Embarcadère Vauban Promenade
Samedi 29 août : Trio Derckel – 16h – Jardin 
de la Liberté

Peintres au chenal
Démonstrations et expositions de peintures 
du  collectif  Domus Fortis,  du  7  au  23  août 
sur le parvis et à l’intérieur du phare

C’EST DÉJÀ L’ÉTÉ !

PAVILLON BLEU
La plage de Petit-Fort-Philippe s’est vue attribuer le 
pavillon  bleu  pour  la qualité du site en matière 
d’environnement, de propreté, de la qualité des 
eaux, de sécurité… 
Une belle récompense pour notre station balnéaire 
et  un  gage,  pour  les  gravelinois  et  estivants,  de 
qualité de nos eaux de baignade !

Station Balnéaire Petit-Fort-Philippe

A noter
Retrouvez toute la programmation 
complète, détaillée et mise à jour 
régulièrement  sur  www.ville-gra-
velines.fr ainsi que sur nos réseaux 
sociaux  :  Ville  de  Gravelines  et 
Gravelines Animations et Fêtes.
Les  différents  sites  et  structures 
communiqueront,  dès  que  pos-
sible, leur programmation et l’ou-
verture des activités.

Sous réserve du contexte sanitaire lié au covid 19
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Cette année, la crise sanitaire empêchera le 
village d'enfants du Monde de se dérouler à 

l’identique des autres années. En effet, les 
délégations invitées ne pourront pas quitter leur 

territoire en août. Un nouveau mode de 
fonctionnement se met donc en place.

On  ne  parle  pas d’annulation  du  village 
pour  cette  édition  2020,  mais  d’adapta-
tion. En effet, un aménagement permettra 
des échanges virtuels entre les jeunes et 
les accompagnateurs. Une  idée de  toute 
l’équipe de Christian Hogard, Directeur du 
village. 

Du 5 au 25 août, un village se tiendra à la 
ferme  Daullet,  mais  se composera uni-
quement d’enfants et accompagnants 
français. 
Durant  cette  période,  des  échanges  se 
feront régulièrement avec différents pays 
tels  que  le  Burkina-Faso,  le  Sénégal,  le 
Nigéria…  sans  oublier  les  jeunes 
Sahraouis.

Il  s’agit  d’un  projet  encore  en  cours  de 
montage, mais qui permettra de mainte-
nir un lien,  de  réaliser des activités à 
distance et de se réunir virtuellement le 
plus possible.

Parmi les activités qui seront proposées, 
on peut d’ores et déjà citer des activités 
manuelles, des programmes scouts, des 
chants,  de  la  cuisine,  etc.  Les  idées  ne 
manquent pas pour garder le contact avec 
les plus de 20 nationalités  qui  étaient 
attendues.

Mais  quelques  difficultés,  notamment 
techniques, pour  joindre à distance Gra-
velines ne sont pas encore résolues.

En parallèle, les Eclaireurs et Eclaireuses 
de France groupe de Loon-Plage envoient 
déjà du matériel pour aider les jeunes à 
se  connecter  et  à  maintenir  ce  fameux 
lien si précieux.
D’autres pays profiteront de ce matériel, 
mis en place également grâce à l’aide du 
Secours Populaire Français.

Autre exemple de cette solidarité sans li-
mite  :  grâce  à  l’intervention  du  Village 
d'enfants du Monde, une salle de sport et 
un terrain de football seront bientôt 
construits,  pour  permettre  aux  enfants 
Sahraouis  de  s’amuser  tout  de  même 
dans leur camp, au Sahara occidental.

Dans  les  semaines  à  venir,  les parte-
naires et aides vont se multiplier vers les 
différents pays et chacun sera, dans la 
mesure du possible, doté de matériel. n

ACTUS / EDUCATION

+ d’infos
Christian Hogard

06 03 97 27 59

LE VILLAGE D'ENFANTS 
DU MONDE ? OUI, MAIS VIRTUEL !

ACTUS / SOLIDARITÉACTUS / SAISON ESTIVALE

C’EST DÉJÀ L’ÉTÉ !
On continue
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 Clin d'oeil sur les activités sportives 

AVEC LA BASE NAUTIQUE
Stages traditionnels  de  saison  en  Opti-
mist, Planche à Voile, Catamaran, Pêche et 
Char à Voile.
Le Point-Plage est ouvert aux horaires des 
marées pour la location et les cours parti-
culiers.
•Location de Paddle : 15€/heure
•Location de Kayak : 15€/heure
•Location  de  HC16  :  34€/heure,  niveau  3
requis.
Les Afters Work Char à Voile
Horaires : 17h30 à 19h30 et 18h à 20h
8 personnes maximum par groupe
Adulte : 20€/Gravelinois et 30€/Extérieur
Enfant (à partir de 1m30) accompagné d’un
adulte : 12€/Gravelinois et 20€/Extérieur

AVEC LE CENTRE EQUESTRE
> La Ferme animalière et pédagogique
est ouverte en accès  libre de 8h à 21h,  7
jours sur 7
> Mini-golf : 3 €/personne
Course d’orientation :  3€/personne  -  du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de13h30
à  17h  (réserver  minimum  30mn  avant  la
fermeture)
> Balades équestres à la plage sur réser-
vation (35€) ou à la pépinière (20€), galop
3 requis

AVEC LE PAARC
> Les offres Loisirs
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30.
Réservation recommandée.
•Mirage Eclipse (1p) : 8€ /30mn
•Harley Tricycle (2p) : 10€ / 30mn
•Stand Up Paddle (1p) : 8€ /1h
•Rosalie famille (4-6p) : 15€ /1h
•Buggy kart (2p) : 10€ / 1h
•Bateau pédaliers (2p) : 10€ / 30mn
•Bateau pédaliers (4p) : 15€ / 30 mn
•Canoë (2-3p) : 10€ /30 mn – 15€/1h
•Kayak (1p) : 8€/30mn – 10€/1h

> Pass
•Kids PAarc (2-6 ans) : 3€ Paddler - Pêche
au canard – Echasses + Molky ou Château
gonflable (sous réserve)
•MultiPass : 9€ Pédalo – Rosalie – Canoë
ou Kayak – Vélo

> Les offres Sports

•Nage en eau libre :
4€ / Lundi et vendredi 12h15-13h15 ; Mardi
18h-19h et 19h15-20h15 ; Samedi 10h-11h
et 11h15-12h15
•Stand Up Paddle
Accès libre mais selon conditions : réser-
vation en ligne, 2€, (consignes de sécurité
et navigation). Pour le moment, accueil sur
les mêmes créneaux que  la nage en Eau
Libre.
Location du mardi au dimanche de 14h à
18h, réservation en ligne; 8€ / 1h.
Cours  selon  créneaux  de  réservation  en
ligne.
•Fitness :
AviFit  :  5  à  10€  /  lundi  et  jeudi  18h30  et
19h30 ; mardi 12h15 ; samedi 10h (réserva-
tion via gravelinesusaviron.com)
Fit Sport Nature  :  Adhésion  associative  /
tous les mardis à 18h30
S’N’MOVE : Abonnement / HIIT le samedi à
11h  dans  les  gradins  /  Tabata-Pilates  le
lundi à 17h30 puis 18h30
•Aviron :
Découverte-initiation : 15€ / mercredi 18h-
20 et samedi 10h-12h

Zoom sur
Zumba et remise en forme !
Des cours seront proposés du 
5  juillet  au  dimanche  30  août 
sur le podium plage.

Adultes : 
Samedi à 11h30
Mardi à 18h
Mercredi à 18h
jeudi à 18h

Enfants : 
mercredi à
17h45

Sous réserve du contexte sanitaire lié au covid 19
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Extrait de l'intervention de M. Bertrand RINGOT, 
Maire de Gravelines 
Discours d’installation du Conseil Municipal 
du 23 mai 2020

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chères Gravelinoises, Chers Gravelinois,
Chers collègues du Conseil Municipal 2014 – 2020,
Chers collègues,

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement 
Monsieur  Michel Canoën  qui,  en  tant  que  doyen 
d’âge de notre assemblée, a présidé cette séance, 
non  sans  émotion,  du  premier  conseil  municipal, 
consacré à l’élection du Maire et à l’installation de 
notre conseil municipal 2020 – 2026. 
Merci également à Léanna Vandewalle, notre ben-
jamine,  ancienne  Maire  du  Conseil  Municipal  
Jeunes, d’avoir souhaité présenter ma candidature 
comme Maire de Gravelines.  J’y  suis sensible. Je 
remercie aussi mes collègues conseillers munici-

paux, élus à mes côtés 
depuis 2001, 2008 ou 
2014, de leur confiance 
renouvelée ainsi qu’aux 
nouveaux élus de leur 
engagement  depuis  plu-
sieurs mois et de leur sou-
tien  plein  et  entier,  mais 
surtout de leur 
enthousiasme.

Merci du fond du cœur aux Gravelinoises et Grave-
linois de leur fidélité depuis 2001 et ce sans dis-
continuité à toutes les élections auxquelles je me 
suis présenté. Je les remercie de leur adhésion à 
notre  programme,  de  leur  confiance  renouvelée 
tant à mon égard qu’à ma nouvelle équipe. Nous en 
mesurons collectivement l’honneur mais aussi la 
responsabilité de les représenter au quotidien. 
Nous serons guidés par  la volonté de continuer à 
faire  avancer  notre  ville  dans  le  sens  de  l’intérêt 
général.

Avec 79,97 % des voix exprimées  dès  le  premier 
tour  en  faveur  de  notre  liste,  soit  3218  suffrages 
exprimés  avec  un  taux  de  participation  de  46,4% 
(supérieur  de  4,46  points  à  la  moyenne  départe-
mentale), les Gravelinois nous ont donc clairement 
manifestés dans tous les bureaux de vote et sans 
aucune ambiguïté, leur volonté de nous voir pour-
suivre notre engagement municipal. Je tiens à re-
mercier  également  sincèrement  tous  mes colis-
tiers de la liste  Gravelines Passionnément de leur 
confiance et de leur engagement à mes côtés. Ils 
me permettent d’exercer aujourd’hui un quatrième 
mandat de Maire de notre belle ville de Gravelines. 
Le  temps passe vite,  vous verrez mes chers nou-
veaux  collègues,  trop  vite  lorsque  nous  sommes 
engagés.  Je  vous  invite  à  cultiver  cette  maxime 
d’Albert Denvers « La vie est trop courte pour être 
petite ». Plus généralement, je tiens à saluer toutes 
les personnes qui se sont investies au sein de l’As-
sociation L’ Atelier Littoral, et j’ai une pensée très 
amicale en cet instant symbolique, pour mes sept 
anciens élus : Jean-Claude Bouchery, Cathy Cal-
bet, Marie-Christine Duval, Bernard Faucon, Lae-
titia Millois, Frédérique Plaisant et Richard Olek, 
qui ont décidé d’arrêter et de ne pas se représenter. 
Quelque part, notre élection, c’est aussi la leur et 

ACTUS / CONSEIL MUNICIPAL

Suite aux élections du 15 mars dernier,
 la liste Gravelines Passionnément a obtenu 79,97% des 

suffrages. Confinement oblige, l’installation de ce nouveau 
Conseil Municipal n’a pu se tenir que le samedi 23 mai dernier. 
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INSTALLATION DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL 

la reconnaissance du travail accompli. 
Ils  permettent  à  d’autres  de  vivre  cette 
expérience de l’exercice du mandat local. 
Qu’ils en soient remerciés de même pour 
leur investissement pour certains depuis 
19 ans…

Le souvenir de Jean Devillard, de Gilbert 
Thery et de Paul Valette, décédés en 
cours de mandat, m’accompagne  bien 
évidemment  ce  matin  tout  particulière-
ment… de même que mes collègues qui 
ont arrêté leur engagement pour des 
raisons de santé, des raisons profes-
sionnelles ou personnelles : Jackie 
Meersseman, Jérôme Notebaert et Em-
manuel Lichtenstajn.
Je  voudrais  remercier  tout  particulière-
ment mon épouse pour son soutien in-
défectible. Partager la vie d’un élu, d’un 
maire n’est pas toujours chose aisée, 
disons-le…

Comme au premier jour, en mars 2001, 
je sais plus encore l’énergie et la dispo-
nibilité mais aussi l’expertise et la soli-
dité que réclame l’exercice de cette 
fonction exigeante. Elle nécessite un in-
vestissement  personnel  au  quotidien  et 
ce  durant  six  années.  La période que 
nous traversons est difficile et nous mo-
bilise pleinement, nous avons beaucoup 
travaillé  avec  les  services  et  le  cabinet 
pour  atténuer les effets de cette 

pandémie sur notre quotidien 
et travaillons également pour 
la suite. Fort  heureusement, 
les valeurs de solidarité et de 
cohésion  qui  animent  notre 
groupe nous ont permis, nous 
permettent et nous permettrons de sur-
monter toutes les épreuves. Je crois en la 
force  du  collectif,  même  si  parfois  on 
peut  se  retrouver  seul  face  à  certaines 
décisions lorsqu’on est Maire ou respon-
sable d’une collectivité locale.

Une  des  conséquences  de  cette  crise 
sanitaire inédite est donc l’installation de 
notre conseil municipal, 70 jours après 
la proclamation des résultats du  pre-
mier  tour  des  élections  municipales  ! 
C’est inédit.

 Ainsi, les conseillers municipaux, élus le 
15 mars dernier, n’ont pu entrer en fonc-
tion qu’à compter du lundi 18 mai.

Ce contexte, nous a donc conduit à envi-
sager un autre moyen pour partager avec 
les habitants l’installation de leur conseil 
municipal.  Une retransmission numé-
rique sera mise en place, en léger diffé-
ré,  afin  que  nos  concitoyens,  qui  ne 
peuvent être acceptés malheureusement 
dans la salle, puissent suivre cette séance 
à distance ou la revoir au moment de leur 
choix.

Quand on est le maire d’une commune, il 
faut  s’attendre  à  toute  éventualité.  J’ai 
été  très  heureux  et  aussi  très  ému  de 

constater combien chacun de vous, habi-
tants de notre commune aviez su accep-
ter le confinement, faire preuve de sé-
rieux et exprimer votre solidarité les 
uns envers les autres. Je pense aux 140 
couturières, par exemple,  mobilisées 
pour ces masques au centre des débats 
de cette pandémie.

Je suis très honoré de porter à nouveau 
les couleurs de notre République au sein 
de notre commune et je vous assure que 
toute l’équipe municipale mettra tout en 
œuvre pour que vous soyez satisfaits de 
notre action pendant les six années qui 
arrivent comme  vous  l’avez  été  par  le 
passé.  Même  si,  disons-le,  le contexte 
budgétaire et financier,  ne  nous  le  ca-
chons pas, sera difficile.

Les résultats :
Gravelines Passionnément
Bertrand Ringot : 3218 voix soit 79,97%
Pour Gravelines l'alternative
Maria Alvarez : 806 voix soit 20,03%

Taux de participation : 46,36%.

w

« LA POLITIQUE N’EST PAS UNE 
AVENTURE INDIVIDUELLE, C’EST UNE 

CONSTRUCTION COLLECTIVE…  »
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ACTUS / CONSEIL MUNICIPAL

Comme  depuis  2001,  nous  avons 
mené une campagne constructive et 
participative.  Avec  30  élus  de  notre 
groupe contre 28 en 2014, 27 en 2008 
et  26  en  2001,  nous  aurons  ainsi  la 
capacité d’avoir une répartition claire 
et précise des actions à mener et des 
responsabilités. C’est important et 
indispensable. J’aurai l’occasion de le 
développer  lors  de  l’installation  des 
Adjoints, des Présidents de commis-
sion  et  des  Conseillers  délégués.  Ils 
savent  que  j’attends d’eux un enga-
gement, de l’enthousiasme, de la 
disponibilité et du sérieux, et surtout 
un esprit d’équipe et de solidarité 
sans faille. La décision du collectif 
devient la décision de chacun. Je sais 
qu’ils  sont  particulièrement  motivés, 
animés par la volonté d’agir en faveur 
de la population, et je ne me fais au-
cun souci là-dessus. 

Je  ne  vais  pas  reprendre  notre  pro-
gramme point par point mais simple-
ment  vous  en  rappeler les 6 grands 
axes rassemblés dans nos 102 pro-
positions car, désormais, ils sont 
notre ligne de conduite commune. Ils 
ont fait l’objet de nouveaux débats :

w Notre Environnement, tous acteurs 
du changement

w  L’emploi et l’accès à la formation 
des jeunes : notre priorité 

w Nos actions pour la santé et le lo-
gement de qualité pour tous : une 
ambition 

w Le sport et la citoyenneté : un en-
gagement permanent 

w L’éducation, la culture et le patri-
moine : une garantie de l’épanouis-
sement de chacun

wUne ville apaisée : une évidence.

Claudine Barbier-Phelippot, Lau-
rent Notebaert et moi-même, repré-
senteront notre ville de Gravelines et 
son  conseil  municipal  au sein de la 
Communauté urbaine de Dunkerque. 
Cette  collectivité  qui  rassemble  dé-
sormais  de  nombreuses  compé-
tences de proximité, mais aussi initie 
de  nombreux  projets  stratégiques.  Il 
nous faudra être très présents pour 
faire avancer les dossiers gravelinois 
notamment. Je pense au Port et à 
Sportica. 

Je  souhaite  enfin  adresser  quelques 
mots  aux  trois  conseillers  de  notre 

conseil  municipal  qui  siégeront  au 
sein  d’un  autre  groupe.  Je  veux  leur 
exprimer que, comme par le passé, je 
serai attentif à leurs remarques si 
elles sont constructives sur le fonc-
tionnement de la ville et non déma-
gogiques. Je formule le vœu que pen-
dant  ces  années  de  mandat,  la 
majorité et l’opposition fassent fonc-
tionner, de manière démocratique et 
respectueuse des idées des uns et 
des autres, notre institution. Je serai 
comme depuis 2001, le Maire de tous 
les  Gravelinois,  sans  sectarisme,  ni 
préjugés  et  ouvert  au  dialogue. 
Quelque part c’est cette posture que 
les Gravelinois réclament.
La politique n’est pas une aventure 
individuelle, c’est une construction 
collective… 

Alors maintenant au travail, 
Cap vers 2026 !

Une nouvelle  fois, merci à  vous  tous 
de votre confiance renouvelée.

Je vous remercie de votre attention. n

w

/ EN BREF…
JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Au vu de la situation actuelle de 
crise sanitaire, les Journées Dé-
fense et Citoyenneté sont annulées 
jusqu’au mois de juillet inclus. Elles 
reprendront à partir de septembre.
Une nouvelle convocation sera 
envoyée aux jeunes qui auraient dû 
accomplir leur JDC au printemps, 
sans qu’ils n’aient aucune démarche 
à accomplir.
Les jeunes devant réaliser leur JDC 
au plus vite en septembre peuvent 
contacter leur centre du service 
national de proximité via le site  
www.majdc.fr. 
N’oubliez pas de vous faire recen-
ser en mairie dès l’âge de 16 ans 
(dans le trimestre qui suit l’anniver-
saire).

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
La région Hauts de France a mis en 
place une aide au financement du 
permis de conduire. Cette aide 
s’adresse aux jeunes majeurs de la 
région, inscrits en formation, en voie 
d’insertion dans le monde du travail 
ou connaissant une situation 

professionnelle précaire. D’un 
montant de 1 000€ maximum, elle 
s’adresse aux jeunes dont les 
ressources, ou celles de leur famille, 
sont limitées. L’aide peut être 
cumulée avec la Bourse au Permis 
de Conduire Citoyen, déjà en place à 
Gravelines.
Pour toute question : 0 800 02 60 80 
(n° vert régional) ou par mail aideau-
permis@hautsdefrance.fr.

SÉCHERESSE – ÉCONOMIES D’EAU
Le Nord connaît, depuis 2017, des 
déficits pluviométriques importants. 
Soyons tous citoyens et économi-
sons 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 

BIENVENUE

•  Eden, de Giovanni Vandeputte et Victorine Mariette
• Rose, de Florian Dutriaux et Justine Louchez
• Nathan, de Mathieu Saloppe et Sarah Guilbaud
• Nahomie, de Jonathan Fournier et Elisabeth Wadoux
• Anna, de Arnaud Komalski et Laëtitia Laignel
• Giuliano, de Ruddy Picquet et Angélique Boudet
• Alia, de Abderrahmane Houfani et Marine Debril
• Iris, de Teddy Darcy et Amandine Ryspert
• Lynaïs, de Christophe Fournier et Elodie Buttez
• Rukiya, de Jimmy Quehen et Sarah Verove
• Yanis, de Djamel Oulmi et Charlotte Cailliau
• Anna, de Olivier Moskwik et Eloïse Waymel
• Raphaël, de David Blondet et Mélanie Mariere
• Abby, de Jérémy Duhamel et Maïté Couvreur
• Pablo, de Amaury Fourrier et Amélie Thery
• Maël, de Gaël Lefebvre et Laura Santerre
• Enzo, de Christian Lefebvre et Stecy Brioit
• Inna, de Hendrick Herant et Isabelle Senicourt
• Naël, de Mehdi Broche et Maha Lamrani
• Justine, de Julien Geraert et Marie-Caroline Millois
• Jules, de Alexendre Martens et Justine Herrewyn
• Aylan, de Tolo-Janahary Rakotoarison et Fiona Ali
• Liam, de Wilfried Rébéna et Gwendoline Leblond
• Romy, de Steven Geldhof et Brenda Lecoustre
• Salomé, de Ludovic Normand et Julie Cordonnier
• Julia, de Aurélien Bernard et Charlotte Lamot
• Typhaine, de Philippe Renaux et Céline Ballue

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

FÉLICITATION À 

• Grégoire Whitead 
et Mélissa Lecoustre

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Odette Richard née Loots
• Pierre Bernard
• Odette Prouille née Vanpée
• Marinho Da Silva Soares
• Angèle Mallet née Parent
• Jean-Claude Agneray
• Jean-Claude Landy
• Jean-Pierre Dewitte
• Franck Labalette
• Eliane Ducoroy née Blondin
•  Josette Blanckaert  

née Dehorter
• Pierrette Nys née Wadoux
• Danièle Dridi née Barbier
• Daniel Lebegue
• Georgette Delva née Engrand
• Gérard Lefranc
• Jean-Pierre Seveste
• Guy Mertes
• Bernard Eeckeman
• Yannick Delvallez
• Mauricette Loquet  
     née Hannequin
• Paulette Deconinck  
    née Brimeux
• David Michalski
• Edgard Montreuil
• Yolande Souillart née Regazzi
• Aline Maelstaf née Dalle

• Bernadette Creton née Creton
• Christian Milliot
• Alain Verniers
• Christian Vandeputte
• Gwenaël Clement
• Françoise Mahieu
• Jean-Pierre Dedeire
• Claudine Fouque née Foley
• Christian Deroy
• Geneviève Vandeweghe
• Marceau Poulain
• Julienne Fremaut  
    née Guilbaut
• Yvette Coubel
• Christian Griffart
• Delphine Butez
• Alfréda Creton née Fournier
• Fernande Declerck  
    née Zoonequin
• Léa Fournier née Demazieres
• Didier Hucq
• Michel Notebaert
• Henri Brunebarbe
• Chantal Przymusiak  
    née Mollet

/ ÉTAT CIVIL
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ACTUS / TITREACTUS / TRAVAUX
4/ ASSAINISSEMENT

Deux effondrements du réseau d’assainissement ont été consta-
tés, rue Jean-Baptiste Lebas et à l’angle des rues de Dunkerque, 
Léon Blum et Pasteur.
Les services Techniques de la Communauté urbaine de Dunkerque 
sont donc intervenus afin de reprendre les réseaux et les sécuriser.

5/ INSTALLATION DES CABINES DE PLAGE

Dans  ce  contexte  particulier,  l’installation  des  cabines  de  plage 
s’est faite plus tardivement. Les équipes ont tout mis en œuvre afin 
d’assurer leur installation dans les meilleurs délais et dans le res-
pect des règles sanitaires, pour une belle saison estivale !

6/ CONSTRUCTION DES LOGEMENTS LOGIFIM

Les  chantiers  de  construction  des  logements  LOGIFIM  se  pour-
suivent à Petit-Fort-Philippe. Après la livraison de 6 logements indi-
viduels, situés rue Ernest Couteaux, 23  logements seront  récep-
tionnés le 29 juin, à l’angle des rues Victor Hugo et des 3 Fermes. 
11  logements seront  livrés à  la fin de  l’année à  l’angle des  rues 
Victor Hugo et Louis Jonnekindt.
Enfin, les travaux rue Pierre Brossolette ont pu démarrer le 25 mai 
2020, après la démolition du dernier baraquement. 20 logements, 
dont 2 maisons individuelles et 18 appartements, seront livrés en 
décembre 2021.

7/ RÉFECTION DE TROTTOIRS

Dans le cadre des travaux de réfection de trottoirs, la société Euro-
via est intervenue du 22 au 26 juin sur l’avenue Léon Jouhaux dans 
le sens  Loon-Plage vers Gravelines, sur le tronçon compris entre 
le rond-point de la rue de l’Aiglon et le rond-point de l’avenue Léon 
Jouhaux / rue des Dunes.

8/ CLOCHER DE LA PETITE CHAPELLE

Des travaux de réfection du clocheton de la petite chapelle ont été 
réalisés par la société ECR.
Ces travaux ont consistés en la réfection de l’ossature en bois, du 
remplacement de deux piétements et de tous les habillages bois. 
L’embase en cuivre à été refaite également ainsi que des répara-
tions ponctuelles sur la couverture zinc. Enfin, l’ensemble du clo-
cheton a été remis en peinture.
La société STL est intervenue également pour effectuer le reprise 
du linteau de la porte d’entrée.
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1/ TRAVAUX PAR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

Plusieurs travaux ont actuellement lieu ou auront lieu prochaine-
ment dans la commune et sont menés par la CUD :
>  Du 18 mai au 14 juin – allée des Marronniers : aménagement 

de  la  jonction entre  l’allée et  la place Albert Denvers avec un 
trottoir  traversant, puis aménagement en périphérie du rond-
point situé rue des Islandais. 

>  Du 25 mai au 3 juillet – rue des Islandais : réfection des trottoirs 
et  de  la  couche  de  roulement.  Les  travaux  se  dérouleront  en 
deux phases : 
-  1ère partie : réalisation du trottoir traversant situé entre la rue 

des Islandais et la rue du Port (au niveau du restaurant l’Éclu-
sier). 

-  2ème partie : portion située entre la rue du Port et l’allée des 
Marronniers.

>  Du 22 juin au 3 juillet - boulevard de l’Est : remise en état des 
perrés. Des travaux de sondage ont été réalisés la semaine du 8 
au 12 juin.

2/ ÉCLUSES

Dans le cadre du marché de travaux de modernisation et de sécu-
risation des écluses de la commune, des travaux se dérouleront 
entre le 2 juin et le 27 juillet. Cette première tranche opérationnelle 
permettra de manœuvrer la vanne du pertuis du canal de l’écluse 
de Saint-Folquin, située au niveau du quai Vauban.

3/ VÉLO-ROUTE

Dans le cadre des aménagements de voies vertes pour la Com-
munauté urbaine de Dunkerque, plusieurs phases de travaux ont 
actuellement  lieu.  Quatre secteurs seront impactés, entre le 8 
juin et le 31 juillet : 
>  le giratoire du Pont de Pierre (reprise des trottoirs existants en 

béton balayé),
>  le chemin des fortifications (réalisation d’un terrassement avec 

pelle mécanique pour élargir le chemin existant à 3 mètres et 
reprise des finitions en sable calcaire),

>  le quai de la Batellerie (réalisation d’un chemin de 3 mètres en 
béton balayé en lieu et place de l’ancien),

>  le  quai Ouest  (réalisation  d’un  chemin  de  3  mètres  en  sable 
calcaire).

Les travaux sont réalisés par l’entreprise ID Verde.
Pour information, le chemin des fortifications correspond au che-
min de la Pépinière. Une déviation sera donc mise en place via le 
cheminement longeant les douves, le temps des travaux.

LABEL
Le jury du label ville éco-propre de l’Association des Villes pour 
la  Propreté  Urbaine  (AVPU)  a  décerné  à  la  commune  la  2ème 
étoile du label ville éco-propre.
Pour  rappel,  la  première  étoile  est  attribuée  aux  communes 
ayant mis en place une évaluation et une analyse de la propreté 
de leur territoire. Les points forts et faibles sont ainsi définis. 
La seconde étoile, quant à elle, vient récompenser les collectivi-
tés  qui  ont  mis  en  œuvre  des  plans  d’action,  au  regard  de 
l’analyse effectuée (lors de l’obtention de la première étoile).
Une belle récompense pour les agents de la commune qui 
agissent au quotidien pour rendre Gravelines propre et 
agréable à vivre.
Cette  année,  une  charte sera passée avec les commerçants 
avec la mise en place de cendriers à l'entrée de leur commerce, 
une distribution de cendriers de poche... De nombreux rappels 
vont  également  être  effectués  concernant  les  déjections  ca-
nines : panneaux, distribution de sacs en mairie et installation 
de deux distributeurs dans la commune.

TRAVAUX
      LES RÉALISATIONS EN COURS



TOUT SAVOIR SUR LE MARRONNIER ROUGE
L’Aesculus x carnea ‘Briotii’, de la famille des Hippocastaeace, est  issu d’un 
croisement entre l’Aesculus hippocastanum et l’Aesculus Pavia. 

Sa couronne, dense, ne laisse presque pas passer la lumière. A l’âge adulte, cet 
arbre dépasse rarement 15 mètres de hauteur et atteint environ 15 mètres de 
large. 

Le cultivar ‘Briotii’ se caractérise par une croissance plus lente que celle de 
l’espèce.  Ses  feuilles,  légèrement  brillantes  et  opposées,  peuvent  atteindre 
jusqu'à 15 centimètres de diamètre. Elles apparaissent très tôt, tombent tardi-
vement et, à la venue de l’automne, virent au brun.

La nervure médiane est teintée de rouge au point d’attache. Ses fleurs vermeils 
n’apparaissent que sur les spécimens ayant 8 à 10 ans. 

Suite à l’abattage des marronniers blancs de la rue épo-
nyme en  janvier 2019 et à  la  réfection de  la  rue par  la 

Communauté urbaine de Dunkerque en décembre dernier, 
la ville a pris  le  temps de  trouver des sujets résistants au 
chancre coloré. 
Même s’il n’en existe pas à ce jour sur le marché, il s’avère 
que le marronnier rouge est plus résistant que le blanc. 
Début mars, la ville a alors entrepris les travaux de planta-
tion avec le marronnier à fleurs rouges ou Aesculus x carnea 
‘Briotii’ de son nom latin. Les travaux ont été réalisés par la 
société LEV.

Les espèces plantées à Gravelines sont des sujets de 25/30, 
c’est à dire de 25 à 30 cm de circonférence pris à 1 mètre du 
sol. 

A terme, ces sujets seront guidés pour avoir un houppier (ensemble des branches situées au sommet du tronc aux ra-
meaux) le plus haut possible dans le but de dégager la vue sur les remparts, pour aérer la rue mais également pour 
libérer les manœuvres lors de l’installation des chalets du Marché de Noël, par exemple.
Ce processus se fera grâce à la taille des branches basses pendant 5 à 10 ans. n

L’ALLÉE DES MARRONNIERS 
DÉVOILE SON NOUVEAU VISAGE
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FOCUS SUR...

 

POUR VOS PROJETS, PENSEZ FAC ET FIJ !
Vous souhaitez monter un projet ? Vous pouvez peut-être prétendre à une aide matérielle, technique ou financière 
grâce au Fonds d’Actions Citoyennes et au Fonds Initiatives Jeunes ! Vous ne connaissez pas ? Voici quelques 
explications sur ces dispositifs citoyens. 

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE
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LE FONDS D’ACTIONS CITOYENNES (FAC)

Le FAC peut être un excellent moyen pour 
mettre en place un projet à thème spor-
tif, culturel ou festif entre habitants d’un 
même quartier.  Il  permet  de participer 
en partie au financement d’un projet, 
bien qu’une participation financière soit 
tout de même demandée aux familles .

C’est le cas notamment pour la Fête des 
Voisins. Grâce au FAC, vous pouvez béné-
ficier d’une prise en charge financière de 
produits alimentaires ou de boissons (non 
alcoolisées)  chez des commerçants gra-
velinois.  D’autres  demandes  sont  bien 
évidemment réalisables comme une sor-
tie  familiale  dans  un  zoo,  assister  à  un 
spectacle... Pour bénéficier du FAC, il faut 
être gravelinois, et faire la démarche 
dans le cadre de votre quartier. Un pre-
mier entretien sera fixé avec la Maison 
des Associations et du Citoyen afin d’ex-
pliquer  votre  projet,  et  voir  s’il  entre  ou 
non  dans  le  cadre  du  FAC.  Un dossier 
vous sera alors remis, que vous pourrez 
remplir seul ou accompagné d’une asso-
ciation ou de la MDAC. A ce dossier, il fau-
dra  joindre  diverses  pièces  justificatives. 
Une fois tous les éléments transmis, 
vous passerez devant une commission 
composée de membre élus, non élus et 
de techniciens, afin d’expliquer votre 
projet.

LE FONDS INITIATIVES JEUNES (FIJ)

Le FIJ est un dispositif permettant la 
promotion et l’aide à la réalisation de 
projets.  Il  s’adresse  aux  gravelinois 
entre 12 et 25 ans et peut se traduire 
par  une  aide financière et/ou tech-
nique.  L'aide  sera  variable  selon  la 
nature du projet et fonction du nombre 
de personnes  investies dans ce pro-
jet.  Un  apport  personnel  sera 
demandé. 

Le FIJ peut être utilisé pour une sor-
tie/action culturelle ou sportive, un 
voyage humanitaire, une action envi-
ronnementale, un stage ou voyage 
d’étude à l’étranger  ou  encore  des for-
mations (BAFA, BSR, etc.).

Pour  connaître  les  conditions  et  modali-
tés  nécessaires  à  l’obtention  d’une  aide 
du FIJ, n’hésitez pas à vous rapprocher de 
la Direction de la Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse. Il faudra ensuite monter un 
dossier qui sera étudié en commission. 

Etre soutenu par le FIJ nécessite un en-
gagement citoyen de la part des partici-
pants. En effet,  il est demandé à chaque 
personne  ayant  bénéficié  du  fonds,  de 
participer bénévolement dans l’année à, 
au moins, une manifestation du service.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes et Pont de Pierre : 

mercredi 26 août

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 27 août

+  d’infos
Service Vie Associative et Citoyenne

03 28 23 59 92
Direction de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse

03 28 65 52 85



ACTUS / TITRE

> SQUARE HABITAT 
Square Habitat, agence immobilière du réseau Crédit 
Agricole, s'est installé au 11, place Albert Denvers. Tho-
mas Paillart Responsable, Justine Verove et Patrick En-
grand vous accueillent dans un cadre chaleureux.
Avec 79 agences, le 1er réseau d'agences immobilières 
du Nord et du Pas-de-Calais vous propose : achats et 
ventes de biens immobiliers, estimations gratuites 
sous 48h, accompagnement bancaire, signatures élec-
troniques, mandat de vente, compromis, visites vir-
tuelles, shooting professionnels de vos biens mais 
aussi vente de maisons et appartements sous 90 jours, 
ainsi qu'une garantie revente sur 7 ans.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-
19h, le samedi 9h30-12h / 14h-17h. 
Tél. 03 28 35 13 00 ou 06 37 56 41 80
Mail : gravelines-transaction@squarehabitat-ndf.fr

> SAVOIR F’HAIR 

Pour ses 12 ans d’installation, le salon de coiffure et 
barbier Savoir F’hair, situé au 61 avenue Léon Jou-
haux, s’est refait une beauté !
Fanny, Mathilde, Pauline et Camille sont heureuses de 
vous accueillir dans un cadre totalement rénové, dans 
un environnement reposant et chaleureux.
Toute l’équipe vous propose toujours : conseils et tech-
niques sur les coupes, couleurs, effets, ombrés, mises 
en forme… Mais également des couleurs sans ammo-
niaques et une gamme de soin végétal.
Engagé pour la protection de l’environnement, le salon 
adhère à l’association « coiffeurs justes » qui récolte 
les cheveux pour filtrer les hydrocarbures de l’océan.

Horaires : mardi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h30, jeudi et vendredi de 8h30 à 19h et samedi de 8h à 17h
Tel : 03 28 23 15 38

> DES CARTES CADEAUX POUR LE 
PERSONNEL SOIGNANT 

Mme Guerlet et Mme Couvreur, respectivement pro-
priétaires de l’enseigne Anahya (à Gravelines) et Ac-
cessoriDiModa (à Cappelle-la-Grande) ont lancé l’opé-
ration solidaire Shopping vs covid-19 en offrant 160 
cartes cadeaux aux professions qui ont été contraintes 
de s’investir deux fois plus pour que la vie puisse 
triompher durant le confinement.
Ils offrent la possibilité à leurs clients de participer à 
cette action solidaire et les accompagnent en doublant 
la valeur de leur don.
Vous pouvez ainsi faire un don de 5€, 10€ ou 15€ qui 
sera reversé sous la forme d’une carte cadeau de 10€, 
20€ ou 30€.
Une belle façon de saluer et remercier ceux qui ont 
œuvré au quotidien pour notre santé !

Tel : 03 59 67 34 66
Facebook : Anahya Shop

>  LIMA ONGLES PAR CARO

Caroline Bellart a créé mi-février son auto-entreprise 
de prothésiste ongulaire, au 1, rue Masselis. 
Après plusieurs formations, elle a décidé de mettre 
son talent au service de notre population et vous pro-
pose : Pose de gel sur ongle naturel ou rallongement, 
vernis semi-permanent, beauté des pieds, manucure 
russe (pour homme et femme), réparation des ongles 
rongés, nail art, vente d’huile à cuticule et crème pour 
les mains, etc.
Elle propose des forfaits mains-pieds à partir de 35€ 
et des cartes cadeaux.
Une carte de fidélité est offerte et vous donnera droit à 
10% de réduction sur la 6ème pose et 20% sur la 11ème 
prestation.

Horaires : du mardi au samedi de 9h à 18h (sur rendez-vous) 
Tél. 06 27 84 12 03
Facebook : LiMa Ongles par Caro

>  CBD SHOP 
CONFORT 
BIEN-ÊTRE 
DÉTENTE

Dimitri François a ouvert 
son enseigne de confort 
et bien-être au 20, place 
Calmette. 
Accompagné de Cathy, il 
vous propose toute une gamme de produits à base de 
CBD (molécule dérivée du chanvre) pour soulager, en 
complément de traitements habituels, vos douleurs, 
stress, angoisses, problème de peau, etc.
Les produits se déclinent en infusions de fruits secs ou 
fleurs, huiles essentielles, baumes ou encore complé-
ments alimentaires.
Vous trouverez également des produits pour vos chats 
et chiens.
Des cigarettes électroniques sont également dispo-
nibles en magasin.
Des livraisons sont possibles pour les personnes à 
mobilité réduite.
Carte de fidélité : 10% sur le 11ème achat !

Horaires : du lundi au samedi de 15h à 19h (horaires amenés 
à évoluer)
Tel : 09 73 25 71 15
Facebook : CBD Shop Gravelines

>  AMÉLIE-MÉLO DANS L'BOCAL
Depuis le 21 février, 
Amélie Isaert a créé 
son commerce ambu-
lant. Dans son ca-
mion épicerie, elle 
propose : produits 
alimentaires (farine, 
riz, pâtes, biscuits, 
café, thé…) en vrac et 
sans emballage. Elle 

propose également : des cosmétiques, produits d’en-
tretien et accessoires zéro déchets.
Le principe est simple : amenez vos propres conte-
nants ou utilisez ceux présents dans le camion (bocal 
en verre, …), n’achetez que le nécessaire et payez uni-
quement le contenu.
Bientôt, les commandes seront possibles via les sites 
internet et livrables dans des points relais.
Vous pourrez la retrouver sur les marchés de Grave-
lines chaque semaine !
Une carte de fidélité est à votre disposition.

Tél. 06 88 37 70 07
Facebook : Amélie mélo dans l’bocal
www.ameliemelodanslbocal.fr 

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS
Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48
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>  LE CENTRAL
Depuis le 10 juin, le 
café Le Central, tenu 
par Julien Hénon au 5 
place Albert Denvers, 
propose une nouvelle 
formule de restaura-
tion snack.
Cette offre vient com-
pléter celle déjà exis-
tante de cafés, bières, 
vins, cocktails avec ou 

sans alcool et planches apéritives (composée unique-
ment de produits régionaux approvisionnés en circuit 
court chez des commerçants de proximité).

Vous pouvez désormais, sur place ou à emporter, 
commander de 11h à 20h non stop des planches apéri-
tives, faluches gratinées, salades, sandwichs, etc.

Horaires : en saison du mardi au dimanche de 9h30 à 20h30 
et hors saison du mardi au samedi de 9h30 à 20h30 et le  
dimanche de 9h30 à 15h 
Tél. 06 50 88 27 97
Facebook : Le Central café

> N’HÉSITEZ PLUS, 
CRÉEZ À 
GRAVELINES
Vous souhaitez :
> Créer votre entreprise,
> Ouvrir votre futur commerce ou reprendre un fonds,
> Vous implanter sur les marchés hebdomadaires,
> Ou exercer votre activité de marchand ambulant sur 
la commune,

Vous pouvez alors vous rapprocher de l’équipe du déve-
loppement économique, située à la Maison du Com-
merce et de l’Artisanat.

Nous vous accompagnerons :
> Dans vos démarches (étude de marché, mise en rela-
tion avec la BGE Flandre Création, appui au co-finance-
ment bancaire par Initiative Flandre, conseil sur le choix 
de statut, l’élaboration du business plan, du prévisionnel),
> Dans la recherche de local commercial,
> Mais également pour répondre à toutes les questions 
que vous vous posez pour vous lancer dans votre propre 
activité.

Vous pouvez nous contacter au 03 28 23 81 48 ou nous rendre 
visite (sur rdv) au 11 rue de la République à Gravelines.
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AÎNÉS

Les aînés des structures gravelinoises ont été gâtés par 
la Municipalité, qui leur a fait parvenir des fleurs à l’occa-
sion du 1er mai et de la Fête des Mères. Un moment 
toujours attendu et apprécié, notamment en cette période 
d’épidémie. 

VIVRE À GRAVELINES

COCHON NOIR

Alain Merlen, 1er Adjoint, et Sony Clinquart, Maire de 
Grand-Fort-Philippe, ont commémoré le drame du 
Cochon noir, le 24 mai dernier. 

COMMÉMORATIONS

Le 26 avril dernier, un comité restreint 
composé d’élus de la commune et 
membres d’associations patriotiques a 
rendu hommage aux victimes de la dé-
portation.

Toujours en comité restreint, la Munici-
palité a rendu hommage aux soldats et 
victimes de la 2nd Guerre Mondiale lors 
de la cérémonie d’hommage au 8 mai 
1945, puis quelques semaines après, 
l'Appel du 18 juin 1940.

REMISES DE DONS 

Le Lions Club Gravelines Energie a fait 
un don, le 30 avril, de tablettes numé-
riques destinées au Béguinage et aux 
Oyats. Un don qui a permis aux aînés de 
garder un lien avec les familles pendant 
cette période inédite de confinement. 

Le Rotary Club Gravelines-Bourbourg a 
également fait don, le 7 mai dernier, de 
600 masques chirurgicaux  à destination 
des structures gravelinoises dédiées 
aux aînés.

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES

Élus du groupe municipal
majoritaire (30 sièges)

Nous contacter :
Gravelines passionnément
24, rue Charles Leurette
59820 GRAVELINES

Liste soutenue par le Parti Socialiste, Les Radicaux 
de Gauche, l’association “L’Atelier Littoral”, ainsi 
que de nombreux représentants du monde 
économique, syndical, sportif et culturel.
Compte Facebook “Gravelines passionnément”

ENSEMBLE, AGISSONS 
POUR UNE RELANCE 

ÉCONOMIQUE ENGAGÉE 
DÈS LA SAISON ESTIVALE 

2020 !

Mobilisés au service des Gravelinoises et 
Gravelinois, nous déployons au quotidien 
toutes les dispositions qui permettent de 
freiner la propagation du virus et de protéger 
les populations les plus fragiles.
Ainsi, fidèle à ses valeurs d’égalité et de 
solidarité, la ville de Gravelines met en œuvre 
un bouquet de mesures exceptionnelles pour 
maintenir les services publics essentiels au 
service de toute la population. 
Au-delà du dispositif d’accompagnement 
réalisé par les équipes de la commune, il est 
urgent de se mobiliser collectivement pour le 
tissu économique local, qui souffre de la crise.
Car il faut être conscient qu’il y a un avant et 
un après Covid-19. Nous sommes aujourd’hui 
à un moment de notre histoire où nous devons 
agir à notre niveau, pour redynamiser 
l'économie locale.
Même si l’action économique est une 
compétence de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, nous mettrons toute notre énergie 
au service de nos commerçants gravelinois, 
qui se traduira par un plan de soutien au 
monde économique.
Ainsi, plusieurs propositions seront faites aux 
commerçants et artisans afin de leur donner la 
possibilité de renforcer leur attractivité et de 
les accompagner au mieux, en priorité durant 
notre saison estivale.
Dans ce contexte déjà difficile, nous avons tous 
été bouleversés par l’incendie survenu 
récemment au bar-restaurant « Chez 
Delphine », situé à Petit-Fort-Philippe. Nous 
réaffirmons notre soutien à toute l’équipe dans 
cette épreuve si difficile. Bien évidemment, 
nous serons à leur écoute et à leur disposition.
Parce que nous aimons tous Gravelines, 
ensemble nous pouvons agir et soutenir nos 
commerçants en passant un excellent été 
2020 à Gravelines !

Très bonnes vacances d’été !

Élus du groupe municipal (3 sièges)
Pour Gravelines l'Alternative

VICTOIRE ?
Merci aux 806 personnes qui nous ont crédité 
de 20,08 % des voix, qui ont cru en notre liste,  
notre projet, notre programme ainsi qu’à ceux 
qui ont œuvré à nos côtés et se sont investis 
pour la vie de notre cité. Bienvenue à Etienne 
De La Mensbruge et Christelle Hénon, nos 
nouveaux représentants au Conseil Municipal 
et merci à Sabrina Vérove qui siégeait à mes 
côtés durant le précédent mandat et s’est reti-
rée pour des raisons de santé. Je lance un ap-
pel à ceux qui souhaitent s’investir au sein de 
notre comité de soutien « L’Alternative pour 
Gravelines ».

L’élection s’est déroulée dans un contexte par-
ticulier : Les injonctions entre « Allez voter » et 
« Ne sortez pas de chez vous » ont été contra-
dictoires. Les équipes sortantes ont bénéficié 
de cette abstention en mobilisant leur électo-
rat. La sincérité du résultat des élections, issu 
du faible taux de participation, est entachée et 
aura au-delà de cette échéance, des répercus-
sions sur la représentativité des scrutins qui 
suivront. L’abstention n’est jamais un bon signe 
pour la Démocratie. Ne pas tenir compte de 
« l’empêchement » à s’exprimer d’une partie 
ne peut que  donner le sentiment que ça ne sert 
à rien… De nombreux Gravelinois me font sa-
voir qu'ils n’ont pu s’exprimer : Pas, parce qu'ils 
sont de mauvais citoyens... Mais parce qu'ils 
ont estimé que leur devoir était de limiter la 
propagation. A Gravelines : Un taux de partici-
pation à peine supérieur à 45 % qui crédite la 
majorité de moins de 80 % des suffrages… En 
réalité : 35,59 % des inscrits ! (1 voix/3). Que 
pensent les autres ? Comment seront-ils re-
présentés ? Certains prétendent que ça n’aurait 
rien changé ? Le nombre de sièges accordés à 
l’opposition est primordial pour pouvoir dé-
fendre ceux qui pensent  qu’il est possible de 
proposer une autre manière de fonctionner…

Nous souhaitons à chacun des Gravelinois de 
traverser la crise sanitaire en se portant bien. 
Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont 
quitté et ceux qui sont endeuillés.

Le printemps a été marqué par des envols de 
poussières dépassant largement les normes 
autorisées : Rejoignez l’association « Agir Soli-
dairement Contre les Nuisances Industrielles 
et Portuaires », qui a su défendre vos intérêts 
et alerter les autorités, afin de pouvoir retrou-
ver une qualité de vie.

Bonnes vacances à tous.

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook « Maria Alvarez » 
et  « Pour Gravelines l'Alternative »



Gravelines
Station Balnéaire Petit-Fort-Philippe

www.ville-gravelines.fr VILLE DE GRAVELINES

Une station familiale dynamique, festive 
et dotée d 'équipements de loisirs



TROMBINOSCOPE 
2020/2026

Les élus 
gravelinois 
à votre écoute !

SUPPLÉMENT

DÉTACHABLE



 

2e Adjointe au Maire

Education 
Culture
Patrimoine historique et 
valorisation
Jumelage 
Relations internationales
Coordination générale 
des manifestations

Contact : 
m.kerckhof@ville-gravelines.fr

3e Adjoint au Maire
Développement écono-
mique et zones d'activités
Relations avec le Grand 
Port Maritime de Dun-
kerque
Urbanisme réglemen-
taire, SCOT et PLUIHD
Technologies de l'infor-
mation et de la commu-
nication

Contact : 
d.wilmot@ville-gravelines.fr

5e Adjoint au Maire

Sports et développement 
du Sport pour tous

Contact : 
c.devos@ville-gravelines.fr

8e Adjointe au Maire

Commerce
Artisanat
Auto-entrepreneuriat
Professions libérales 
(hors professionnels de 
Santé)
Animation et vie des 
seniors

Contact : 
l.verstraet@ville-gravelines.fr

9e Adjoint au Maire

Jeunesse
Insertion des jeunes 
16/25 ans
Chantiers d'insertion
Devoir de mémoire

Contact : 
r.defruit@ville-gravelines.fr

6e Adjointe au Maire

Cadre de vie
Parcs et jardins
Animation nature
Restauration scolaire

Contact : 
m.dubois@ville-gravelines.fr

7e Adjoint au Maire
Animation et événements 
de la ville
Animation du conseil de 
Station Balnéaire
Affaires militaires et 
anciens combattants
Tranquillité publique
Animation du réseau 
Voisins vigilants et 
solidaires

Vidéoprotection
Contact : 
a.boonefaes@ville-gravelines.fr

4e Adjointe au Maire

Vie associative et 
citoyenne

Contact : 
m.beaussart@ville-gravelines.fr

Michèle KERCKHOF-LEFRANC

Daniel WILMOT

Christian DEVOS

Laurie VERSTRAET-LANDY Raoul DEFRUIT

Marie-Madeleine DUBOIS-CORSIEZ Alain BOONEFAES

Marylène BEAUSSART

1er Adjoint au Maire

Action sociale 
Accès au logement et 
relations avec les bailleurs 
publics
Solidarité
Coordination des actions 
emploi-formation avec les 
acteurs associatifs locaux 
et intercommunaux

Contact : 
a.merlen@ville-gravelines.fr

1er Président de commission

Finances
Qualité du service public
Financements extérieurs

Contact : 
j.veyer@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Tourisme et attractivité
Appui aux professionnels 
du Tourisme
Pilotage de Destination 
Gravelines
Relations avec l'Office de 
Tourisme d'agglomération
Signalétique 

Communication citoyenne
Contact : 
c.barbier@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Administration générale
Affaires démographiques
Achats et Marchés publics
Contrôle de gestion
Suivi des délégations de 
services publics

Contact : 
c.deneuville@ville-gravelines.fr

Conseiller délégué

Dialogue social
Pilotage des instances de 
représentation du 
personnel (Comité 
technique et Comité 
d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail)

Contact : 
j.geraert@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Santé et prévention des 
conduites addictives
Relations avec les acteurs 
professionnels et 
associatifs de la santé
Handicap et autonomie

Coordination 
gérontologique

Services et équipements des seniors

Contact : 
j.bleuez@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Lien intergénérationnel

Animation balnéaire

Contact : 
e.pery@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Ecoles maternelles et 
primaires
Suivi des travaux dans les 
écoles

Contact : 
v.genevet@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Expression artistique

Contact : 
a.sala@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Equipements culturels
Suivi du patrimoine 
historique

Contact : 
l.blanckaert@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Associations culturelles

Contact : 
n.riot@ville-gravelines.fr

2ème Président de commission

Travaux
Aménagement
Accessibilité

Contact : 
claude.wadoux@ville-gravelines.fr

3ème Président de commission

Mer et nautisme
Conseil portuaire
Suivi du comité local des 
usagers de la plaisance 
(CLUP)
Développement de la 
Station Nautique

Contact : 
j.herbez@ville-gravelines.fr

Alain MERLEN Julien VEYER

Claudine BARBIER-PHELIPPOT Christelle DENEUVILLE-DAUBELCOUR Julien GERAERT

Josée BLEUEZ-COMBET Emmanuelle PERY Valérie GENEVET

Anabelle SALA-BETOURNE Lise BLANCKAERT-JONNEKIN Nathalie RIOT-FAILLER

Claude WADOUX Jean-Pierre HERBEZ

Bertrand 
RINGOT
Maire de 
Gravelines

Contact :

Cabinet du Maire  
03 28 23 59 29 
cabinetdumaire@ville-gravelines.fr
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Conseiller délégué

Economie sociale et 
solidaire, économie 
circulaire, prospective
E-citoyenneté

Contact : 
m.fall@ville-gravelines.fr

Conseiller délégué
Environnement et Gestion 
des milieux aquatiques et 
prévention des 
inondations
Développement durable
Mobilité et plan vélo
Education à 
l'environnement
Loisirs traditionnels 
(pêche, chasse)

Risques majeurs

Contact : 
l.notebaert@ville-gravelines.fr

Conseiller délégué

Prévention citoyenne et 
civisme

Contact : 
c.liagre@ville-gravelines.fr

Conseiller délégué

Festivités locales

Contact : 
b.marsylle@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Engagement des jeunes

Contact : 
leanna.vandewalle@ville-gravelines.fr

Conseiller délégué

Stationnement et 
circulation-voirie

Contact : 
michel.canoen@ville-gravelines.fr

Conseillère municipale Conseillère municipale Conseiller municipal

Conseillère déléguée

Petite enfance et enfance
Conseil Municipal Jeunes
Démocratie locale

Contact : 
a.devos@ville-gravelines.fr

Conseillère déléguée

Vie sportive et relations 
avec les clubs
Développement du PAarc 
et animation du comité 
des utilisateurs
Observatoire du Sport

Contact : 
k.vanderstraeten@ville-gravelines.fr

Modou FALL

Laurent NOTEBAERT Cédric LIAGRE Bruno MARSYLLE

Léanna VANDEWALLE Michel CANOEN

Maria ALVAREZ Christelle HENON Etienne DE LA MENSBRUGE

Aurore DEVOS Karine VANDERSTRAETEN-VENZA
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MAIRIE DE GRAVELINES
Place Albert Denvers

03 28 23 59 00 
contact@ville-gravelines.fr

Contact : 
m.alvarez@ville-gravelines.fr

Contact : 
c.henon@ville-gravelines.fr

Contact : 
e.delamensbruge@ville-gravelines.fr




