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UNE JEUNESSE ENGAGÉE, 
DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE !

« LE PAARC  EST UN ÉLÉMENT 

D'ATTRACTIVITÉ MAJEUR DE  

NOTRE TERRITOIRE. »

Restez connectés avec
la ville de Gravelines

Ce numéro du mois d’octobre consacre 
une double page sur le second plan d'eau 
et la base de loisirs du PAarc des Rives de 
l’Aa. Un engagement qui se concrétise ?

Le PAarc est un équipement unique 
dans notre région au nord de Paris, il 
faut le rappeler. Financé entre autres 
par les instances  nationales (Fédération 
française d'aviron, de canoë-kayak, de 
natation, de triathlon), régionales, 
départementales, communautaires et le 
SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, 
ce projet permet ainsi au plus grand 
nombre de profiter des infrastructures 
alliant sports, loisirs et nature. Le 
PAarc est un élément d'attractivité 
majeur de notre territoire. C'est aussi 
un lieu de rendez-vous pour les familles 
qui souhaitent profiter de leur temps 
libre. C’est une belle opportunité de 
pouvoir allier plaisir et attractivité sur 
un même équipement !

Nouvelle formule pour l’édition 2020 du 
Festival Jeunesse, toujours un rendez-
vous apprécié des jeunes Gravelinois !

Effectivement, cette année, nous avons fait 
le choix de réviser la programmation et de 
permettre aux jeunes de profiter 
d’activités innovantes sur trois week-
ends. Véritable temps fort de la jeunesse à 
Gravelines, organisé la Direction Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse en partenariat 

avec différentes structures locales, ce 
rendez-vous est avant tout un 
événement conçu pour et avec les 
jeunes. Il a pour but essentiel de leur 
donner l’envie de découvrir et de 
s’initier à de nouvelles disciplines et 
d’engager des projets.

Une jeunesse dynamique, c’est 
effectivement une jeunesse à qui nous 
donnons aussi les moyens de s’engager. 
Quels nouveaux outils sont à leur portée ?

Nous avons toujours eu à cœur de voir se 
développer des actions entre les générations 
sur notre commune. En effet, l’importance 
des liens intergénérationnels n’est 
plus à démontrer. Véritable vecteur de 
cohésion sociale, Atouts Ville a ainsi 
développé des rendez-vous qui favorisent  
le mieux vivre ensemble, en partenariat 
avec les établissements accueillant les 
seniors (EPHAD, Le Béguinage, la MAPI,…). 
L’objectif de ce projet est avant tout de 
lutter contre l’isolement d’une part, et 
de favoriser la transmission de valeurs 
et de savoirs des générations d’autre 
part.

Excellent mois d’octobre à Gravelines !

 
Votre Maire

Les événements et certaines informations 
publiés dans ce magazine sont suceptibles 

d'évoluer en fonction du contexte lié au Covid 19
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ACTUS / ÉCONOMIE

L’usine de production d’aluminium située aux portes 
de Gravelines a été rachetée en 2018 par un groupe 

britannique. Sous le nom, désormais, d’ALVANCE 
Aluminium Dunkerque, elle ambitionne d’investir 

dans de nouveaux outils pour produire un aluminium 
encore plus vertueux écologiquement. 
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C’est sous le nom de Péchiney que l’usine 
de production d’aluminium s’est instal-

lée à cheval sur les communes de Grave-
lines et de Loon-Plage en 1992. Péchiney 
est alors un grand groupe industriel fran-
çais, ce qui vaut à la nouvelle usine d’être 
inaugurée par Albert Denvers, maire de 
Gravelines, Michel Delebarre, maire de 
Dunkerque, premier vice-président de la 
Région et Martine Aubry, alors ministre du 
Travail. En 2003, Péchiney est racheté par le 
groupe canadien Alcan, lui-même racheté 
en 2007 par le groupe anglo-australien Rio 
Tinto. L’usine est alors connue sous le nom 
d’Aluminium Dunkerque. Nouveau tournant 
en 2018 : après plus de deux ans de mise en 
vente, la plus importante fonderie d’alumi-
nium d’Europe est rachetée par le groupe 
familial britannique GFG très présent sur 

les secteurs de l’acier, de l’alumi-
nium et de l’énergie. Depuis, Alu-
minium Dunkerque est devenue 
ALVANCE Aluminium Dunkerque, 
ALVANCE étant le nom générique 
pour toutes les activités aluminium 
du groupe GFG.

 Depuis le mois de juin 2020, 
l’usine est dirigée par Amélie Hen-

nion. La cadre-dirigeante était déjà en poste 
à Gravelines en tant que directrice des opé-
rations depuis 2018. Sa nomination en tant 
que directrice générale peut donc être vue 
comme une suite logique. Amélie Hennion a 

passé plus de 15 ans au sein du groupe Rio 
Tinto où ses différents postes l’ont amenée 
à travailler au Canada, en Australie et en 
France. En 2018, lors de la cession de l’usine 
au groupe GFG, elle a fait le choix de rester à 
Gravelines. « J’aime beaucoup Gravelines, 
et plus globalement l’agglomération dun-
kerquoise. J’y ai trouvé une très bonne 
qualité de vie et des personnes particuliè-
rement sympathiques et accueillantes. 
Cela facilite grandement l’intégration. On 
est au cœur de l’Europe, à deux-trois heures 
de voiture de Paris, Londres ou Bruxelles. 
C’est une chance », commente-elle. 

ALVANCE Aluminium Dunkerque, qui em-
ploie 650 salariés, produit 280 000 tonnes 
d’aluminium par an à partir de l’alumine, 
matière première qui est acheminée par 
bateau jusqu’au port de Dunkerque. Ses 
principaux clients sont situés en France et 
en Europe, « à un ou deux jours de trans-
port  », précise Amélie Hennion. Le plus 
gros marché de l’usine reste l’automobile. 
Et cela devrait encore s’accentuer dans les 
années à venir, l’aluminium (bien moins 
lourd que l’acier), étant amené à être de plus 
en plus utilisé par les constructeurs pour 
alléger le poids des voitures. Les secteurs 
de l’agroalimentaire et de la pharmacie 
sont les deux autres gros marchés d’AL-
VANCE Aluminium Dunkerque.

 

«  L’ALUMINIUM PRODUIT À 
GRAVELINES A UNE EMPREINTE 

CARBONE ASSEZ FAIBLE PAR 
RAPPORT À CELUI PRODUIT PAR 

DES ENTREPRISES 
CONCURRENTES SITUÉES EN ASIE 

OU AU MOYEN-ORIENT. »

+  d’infos
 www.aluminiumdunkerque.fr

280 000 , les tonnes 
d’aluminium produites chaque 
année

> 1992, l’année de l’implantation 
de l’usine

> 650, le nombre de salariés

> 15 à 20 000 les tonnes 
d’aluminium recyclés que le 
site envisage de produire 
chaque année

CHIFFRES 
cles

UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE RECONNUE

En août 2020, ALVANCE Aluminium Dunkerque a reçu la certi-
fication ASI, premier niveau. Celle-ci vient démontrer que 
l’usine respecte les normes et les principes du développement 
durable. Plus largement, la certification ASI vient certifier son 
code de conduite éthique. L’entreprise va désormais s’employer 
à acquérir les niveaux supérieurs de la certification. 

 Amélie Hennion, Directrice générale 
d'ALVANCE Aluminium Dunkerque

 ALVANCE ALUMINIUM DUNKERQUE
A ACCUEILLI UNE NOUVELLE DIRECTION ET AMBITIONNE 
DE VERDIR SA PRODUCTION

L’aluminium produit à Gravelines a une 
empreinte carbone assez faible par 
rapport à celui produit par des entre-
prises concurrentes situées en Asie ou 
au Moyen-Orient. Pour fonctionner, le 
process utilise en effet de l’électricité 
issue du nucléaire (0 émission de CO2), 
alors que d’autres producteurs privilé-
gient de l’électricité issue de centrale à 
charbon, fortes émettrices de CO2. Tou-
tefois, ALVANCE Aluminium Dunkerque 
ambitionne désormais d’être encore 
plus vertueux d’un point de vue écolo-

gique. C’est le sens des investissements 
qui seront faits sur le site à moyen terme. 
« Pour répondre à une demande de plus 
en plus forte de nos clients, qui rejoint 
d’ailleurs nos propres aspirations, nous 
souhaitons produire aussi de l’alumi-
nium recyclé, c’est-à-dire produit à 
partir de chutes d’aluminium ou de 
produits usagés, comme les canettes de 
boisson par exemple », précise Amélie 
Hennion. « Cela demande de gros inves-
tissements car il faut des fours spéciaux 
et, en amont, il faut faire le tri entre 
l’aluminium pur et les produits comme 
des encres ou des colorants, qui ont pu y 
être ajouté ». L’usine de Gravelines es-
père pouvoir produire 15 à 20 000 tonnes 
supplémentaires d’aluminium grâce au 
recyclage, pour lesquelles il lui faudra 
trouver des marchés. n 
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ACTUS / JEUNESSE

Depuis plusieurs années, au mois d’octobre, le Festival 
Jeunesse prenait ses quartiers dans la commune pour 

une semaine. Cette année, changement de formule ! 
Une programmation au plus proche des jeunes de la 

ville est prévue sur plusieurs week-ends. Trois 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

#JeunesActe1 
Au programme les vendredi 16 et same-
di 17 octobre 2020 : jeux et loisirs pour la 
jeunesse

Vendredi 16 Octobre de 19h30 à 21h30
RENCONTRE - #NOTREAVENIRÀNOUS  
À SPORTICA
Entrée libre - Ouverture des portes à 
19h

Dans une ambiance conviviale, les 
jeunes et les élus pourront échanger li-
brement sur la place des jeunes. Ils 
pourront aborder sans tabou leurs at-
tentes par rapport à la commune. 
Le bon plan : une place de cinéma est 
offerte pour chaque jeune de 13 à 25 ans 
présent à cette rencontre !

Samedi 17 octobre de 14h à 20h
SALON PLAY THE GAME 
À SPORTICA
Entrée libre
A partir de 6 ans
Le Salon Play the Game vous embarque 
dans l’univers du jeu, du numérique et 

du manga. Au programme : réalité vir-
tuelle, un drone-park, imprimante 3D, 
Guitar Heroe, Mario Kart à la Wii, jeux 
Kinect sur Xbox et redécouverte des 
joies des premières consoles de la PS1, 
en passant par la Méga Drive. Pleins de 
surprises vous attendent !
Venez-vous détendre dans un espace 
rétro : flipper, borne arcade, fléchettes 
ou encore vous plonger dans l’univers 
des jeux de plateaux, de rôles et de 
cartes (Yu-Gi-Oh!, Pokémons)

LES NOUVEAUTÉS
 à ne pas manquer cette année !

> Réalité virtuelle : 
Pour la première fois au nord de Paris, 
venez découvrir en exclusivité des simu-
lateurs de vol et de plongée ! Sans ou-
blier les traditionnels casques et karting 
de réalité virtuelle. 

> 2 escapes games : 
Un spécial pour les familles, qui vous 

embarque dans l’univers d’une 
enquête policière où vous êtes 
le détective !
Pour les plus âgés, frisson ga-
ranti avec un escape game sur 
le thème de l’univers du film 
d’horreur Saw… Serez-vous as-
sez courageux ?
(pour les + 16 ans) 
 

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS 
      POUR LA JEUNESSE !

> Un tournoi Mariokart.
Pour les fans de Nintendo Switch 
qu’ils soient petits ou grands ! 

> Pilotage de drones et de robots
Cette année vous retrouverez égale-
ment des espaces coffee break dans 
lesquels les jeunes pourront se dé-
tendre et échanger entre eux. 
L’idée ? Echanger et partager !

Port du Masque obligatoire  

Raoul Defruit, adjoint à la Jeunesse, à l’insertion des jeunes 
16/25 ans ; Aurore Devos, conseillère à la petite enfance et 
enfance, Conseil Municipal Jeunes et démocratie locale et 
Léanna Vandewalle, conseillère déléguée à l’engagement 
des jeunes 

“Cet été nous avons rencontré beaucoup de jeunes lors de 
différents événements comme le « Summer tour » organisé 
par la Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme. Nous 
avons échangé avec eux et réalisé une enquête sur la mise 
en place d’un comité jeune pour les 13/25 ans ! La nouvelle 
formule du Festival Jeunesse, organisé en trois rendez-vous 
sur l’année, répond à la demande des jeunes. Les 3 actes, 
placés sous 3 thématiques différentes, permettent d’être au 
contact de tous“
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NOUVEAUTÉ ! 

Restez connectés et suivez 
notre actualité sur notre 

compte Insta :
 @gravelines-jeunesse

Save the Date 2021 ! 

On se retrouve en 2021 pour deux week-ends jeunesse 
autour d'autres thématiques, le sport et la musique : au 
Printemps 2021, l’Acte 2 et à l’Eté 2021, l’Acte 3.  

#
#

+  d’infos
Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 
03 28 23 59 06

 Gravelines Enfance et Jeunesse
      @gravelines-jeunesse
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ACTUS / PAARC

Les travaux d’aménagement se poursuivent au 
PAarc avec la réalisation d’un nouveau bâtiment à 
proximité du stade nautique, destiné à la pratique 
de l’aviron au sein du club Gravelines US Aviron et 

à l’accueil des équipes en stage. Quant à 
l’ouverture de la base de loisirs (2e plan d’eau), 

elle est prévue pour le printemps 2021. Rencontre 
avec Frédéric Loorius, chef d’établissement du 

PAarc, sur les évolutions à venir du site.

DU NOUVEAU AU PAARC  
Les travaux des locaux sportifs, ont 

commencé au printemps 2019 et se-
ront terminés pour la fin de l’année 
2020. « Ce bâtiment sportif, dédié no-
tamment aux activités aviron sera inau-
guré en 2021. On y trouvera sur 1 800 m2  : 
des bureaux, des hangars pour stocker 
du matériel d’aviron, une salle de mus-
culation ouverte aux équipes en stage, 
des vestiaires et des douches ainsi 
qu’un club house et un espace polyva-
lent qui pourra être utilisé lors d’évé-
nements. Nous sommes heureux de voir 
ce projet se concrétiser avec également 
la mise en place d’un ponton, de ce côté 
du bassin, pour la mise à l’eau des em-
barcations afin de libérer les locaux de 
la sécherie située le long de l’Aa à 
Saint-Georges sur l’Aa. » explique Fré-
déric Loorius.

Du côté du Pôle loisirs, les changements 
s’opèrent progressivement avec des tra-
vaux de réseaux divers (assainissement, 

électricité, gaz, eau potable, 
téléphonie et fibre optique), 
l’aménagement d’un parking 
paysager comprenant des 
bornes de recharge pour les 
véhicules électriques, la 
construction de sanitaires pu-
blics et le paysagement du site 
(engazonnement et planta-
tions) qui ont été effectués par 
le SIVOM des Rives de l’Aa et 
de la Colme.

Au printemps 2021, la grande 
nouveauté sera l’ouverture 
au public des deux plans 

d’eau destinés à la pratique de sports 
nautiques olympiques et de loisirs, ainsi 
que des espaces aux alentours. Le pu-
blic pourra découvrir une nouvelle fa-
cette du PAarc, 10 ans après l’inaugura-
tion du stade nautique olympique ! 

En effet, un plan d’eau sera destiné à 
l’initiation de la voile avec la Base nau-
tique qui pourra utiliser cet espace pour 
les classes de mer avec les scolaires. Le 
club de voile GGVLS pourra également 
l’utiliser en cas de mauvais temps mais 
aussi pour des phases d'entrainements 
tactiques. Du côté du plan d’eau, avec la 
presqu’île, tout sera agencé pour le 
plaisir de tous avec des activités lu-
diques au cœur de la nature : pédalos et 
téléski nautique (avec le wake-park de 
l’association Trip’n kite). Frédéric Loo-
rius précise : «Nous avons, cette année, 
fait découvrir l’Aqua Tricycle et le Paddle 
Stepper ainsi que la location de paddles. 
Pour la saison estivale 2021, non loin 
des plans d’eau, un espace sera amé-
nagé avec une aire de jeux et de pique-
nique intégrés dans une zone nature.» 
Les activités comme l'AquaPAarc et le 
Water Roller (parc de jeux gonflables sur 
l'eau) seront situés sur le stade nau-
tique, comme depuis plusieurs années. 
Le PAarc est déjà reconnu comme un 
équipement sportif accueillant des com-
pétitions internationales et nationales, 
comme les Championnats de France 
d’Aviron, fin septembre. «Nous souhai-
tons que les habitants s’approprient 
encore davantage le PAarc, sa nature et 
son Pôle loisirs » ajoute Frédéric Loo-
rius. « Nous pouvons déjà nous balader 

A VOS AGENDAS !
Pour tout savoir sur la biodiversité qui nous 
entoure, le PAarc vous propose des anima-
tions nature. Venez en famille aux visites 
guidées découvrir la botanique, les oiseaux 
et les zones humides. Il reste encore deux 
rendez-vous : le samedi 3 octobre sur les 
arbres et les plantes sauvages et le samedi 
17 octobre sur les oiseaux. Rendez-vous à 
la maison de la Nature au PAarc des Rives 
de l’Aa. Tarif : 5€ par personne, plus d’infos 
sur : 
http://www.lepaarc.com/Reservation-en-ligne

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un hôtel viendra dans quelques temps s’implanter 
sur le site du PAarc. Ce projet de Thibaut Investisse-
ment s’intégrera non loin du bassin olympique. Il 
permettra aux sportifs, aux familles et public de pas-
sage à Gravelines de profiter des nombreuses activi-
tés que propose le PAarc ainsi que la commune. 

sur des sentiers de promenade situés dans les zones humides. L’année 
prochaine, l’accès autour des plans d’eau et d’autres sentiers viendront 
compléter la découverte d’un beau paysage aux milieux variés entre 
dunes grises et tourbières. Nous organisons d’ailleurs depuis cette an-
née, des visites nature avec notre guide passionné, Charles. L’occasion 
d’en apprendre un peu plus sur la biodiversité environnante. 
Le PAarc a vocation à accueillir tout type d’évènement de loisirs et de 
plein air (triathlon, courses d’orientation, VTT, cani-cross…), à terme, 
chaque week-end de l’année.» n

3
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Plan d’eau destiné aux activités nautiques 

Plan d’eau destiné aux activités loisirs 

5

Aire de pique-nique et jeux 

Maison de la Nature

Chemins déjà ouvert au public avec les zones humides
et la maison de la nature 

Chemin de rando pour le printemps 2021

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

des Rives de l'Aa

Le

Frédéric Loorius,
Chef d'établissement du PAarc

2

3

6

6 Zone d'implantation du futur hôtel

Zone non ouverte en 2021

6

        Bâtiments sportifs 
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> Course
Run in PAarc

Bientôt les vacances et vous cher-
chez des activités pour vos enfants ? 
Rendez-vous sur le site de la ville : 
www.ville-gravelines.fr.

Les stages sportifs 
> Du 19 au 23 octobre : Semaine Sport 

et nature  
> Du 26 au 30 octobre : Semaine Sport 
et Loisirs 
Infos : 03 28 23 59 06

Au Centre équestre 
> Du lundi 19 au vendredi 23 octobre : 
initiation et galop 1-2 
> Du 26 au 30 octobre : initiation et 
galop 3-4
Infos : 03 28 65 39 00 

A la Base nautique
> Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 
2020 : stage Surfcasting (pêche en 
bord de mer) 
> Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 
2020 : stage opti/bug et stage 
catamaran
Infos : 03 28 65 20 31

Inscriptions en ligne sur www.ville-
gravelines.fr, rubrique Boutique Sport

> Stages sportifs
Vacances d'octobre

Julien Barbeau s’était lancé le défi fou 
de traverser la Manche à la nage, au 
profit de l’association Ludo62 qui 
œuvre pour dédramatiser le séjour 
hospitalier des enfants. Le 16 juillet 
dernier, il avait déjà effectué une ten-
tative. Il a retenté l’expérience 
quelques semaines plus tard… Le jeu-
di 10 septembre, l’athlète a traversé la 
Manche, nageant 50 km en 16h01 !
  

« Je suis sur un petit nuage. Je suis 
fier d’avoir accompli ce challenge 
après deux ans de préparation ! Je 
tenais à ce défi et je voulais le lier à 
une cause. Avec l’association Ludo62, 
c’est plus de 100 personnes qui se 
sont fédérées autour de ce projet. 
Nous avons récolté 9 000€ pour l’as-
so. J’ai, à vrai dire, un lien fort avec 
Gravelines et mon club Gravelines 
Triathlon. Ils m’ont soutenu et 

accompagné du début à la fin. J’ai 
commencé à nager, il y a juste 
quelques années et cette réussite 
prouve que tout est possible ! L’impor-
tant est de tenter sa chance et de se 
donner les moyens. »

GRAVELINES C’EST SPORT !

Au vu du contexte sanitaire, la 24e 

édition des Boucles de l’Aa est repor-
tée au dimanche 17 octobre 2021. 
Une course alternative est proposée 
dimanche 18 octobre 2020 au PAarc 
des Rives de l’Aa autour de la perfor-
mance, la découverte et la famille. 

Le matin, deux courses avec départs 
par vagues sont au programme avec 
un 7 km nature dès 9h et un 10 km 
performance dès 10h30. Des par-
cours ludiques par vagues sont propo-
sés l’après-midi avec un 2 km pour 
les jeunes dès 14h30 et des parcours 
enfants-familles à partir de 15h. 

L’épreuve prend en compte la régle-
mentation ministérielle et les recom-
mandations sanitaires de la Fédéra-
tion Française d'Athlétisme, dont le 
port du masque obligatoire sur le 

site, sur les 100 premiers mètres et à 
l'arrivée.
Les inscriptions se font uniquement 
en ligne. Attention nombre de places 
limité. 
Tarif : 7€ pour les 7 km et 10 km – 
parcours enfants-famille gratuits

Inscription sur www.ville-gravelines.fr

ACTUS / SPORT

+  d’infos
 Julien Barbeau,

traversée de la Manche à la nage 2020

10 OCTOBRE 2020

> Exploit 
Traversée de la Manche : 
Julien Barbeau a eu sa revanche ! 

+  d’infos
Direction des Sports

03 28 23 59 06

+  d’infos
Direction des Sports

03 28 23 59 06

ACTUS / SPORT

L’USG Char à Voile est une association qui 
existe depuis presque 40 ans. Les adhérents, 

passionnés de sensations fortes, se retrouvent 
pour rouler sur la plage de Petit-Fort-Philippe. 
Rencontre avec Dominique Rival, son Président 

qui nous parle des projets 2021.

« 2021 sera une belle 
année pour le club 

qui accueillera trois 
grosses compétitions :  
Finales des champion-
nats de France, lors du 
Trophée Vauban les 22 
et 23 mai prochains ; 
Finale du championnat 
d’Allemagne de Kite-
buggy au printemps 

2021 et le Championnat 
d’Europe de Mini Yachts 
du 9 au 12 septembre 

2021  ! Toutes ces manifestations permet-
tront de faire rayonner l’image du Club et 
de la Ville où nous attendons plus de 300 
pilotes. Sans le soutien de nos bénévoles et 
de la Ville rien ne serait possible.
Comme en 2019, nous étions présents cette 
année à la Rentrée des Associations, mo-
ments d’échanges et de rencontres avec 
un large public. Les plus intéressés ont pu 
découvrir l’activité lors de la journée décou-
verte le 12 septembre dernier.
Nous sommes un Club de compétiteurs et 
de champions depuis plus de 30 ans, pour 
autant, nos licenciés ont le choix de pra-
tiquer leur sport en loisir ou en compéti-
tion encadrés par Gérémy Devin, Directeur 
technique du Club avec à son palmarès plu-
sieurs titres de champions de France, d’Eu-
rope et du Monde…
Depuis un an et demi nous travaillons à 
développer l’activité du char à voile sur la 
plage de Gravelines en collaboration avec 
la base nautique Jean Binard. Cet été, nos 
adhérents ont pu faire plus de 200 sorties 
et le Club a proposé une carte d’adhérent 

temporaire à 30€ déductible de la carte 
membre à 90 € l’année. Nous sommes tous 
des passionnés et avons cette volonté de 
poursuivre le développement du Club et de 
l’ouvrir au plus grand nombre.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre et à 
tester le char à voile, un sport qui se pra-
tique de 7 à 77 ans ! »  n

USG CHAR À VOILE,
UNE ASSOCIATION DANS LE VENT !

+  d’infos
 USG Char à Voile

 06 63 42 62 62 (Secrétariat)
06 24 44 23 63 (Directeur technique)

Rendez-vous pour la finale des Cham-
pionnats de France 2021 !

Le Trophée Vauban, prévu en mai 2020, 
a été reporté au vu de la situation sani-
taire. L’USG Char à Voile vous donne 
rendez-vous les 22 et 23 mai prochain 
avec 150 pilotes. Venez encourager nos 
5 Gravelinois qui prendront le départ en 
catégorie Promo, en classe 2 et classe 
3.
Au-delà de la compétition, tout un pro-
gramme est prévu pour le public ! A 
l’initiative du club, il y aura des anima-
tions conviviales avec une exposition de 
chars anciens, un village de parte-
naires, des stands gourmands et une 
beach party avec DJ. 

Dominique Rival, 
Président de l’USG
Char à voile
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Julien Barbeau à gauche et son coach Guillaume Henneman
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Dans notre société en mutation où cinq générations cohabitent, la force des liens 
intergénérationnels n’est plus à démontrer. Pour accompagner nos aînés à mieux 
vieillir et nos jeunes à bien grandir, à Atouts Ville depuis toujours, émergent des 
questionnements sur comment envisager le « mieux vivre ensemble » et quelles 
actions mener pour y parvenir. Né de ces réflexions et nourrit des valeurs de solidarité 
et de partage, l’association développe depuis 2019 un projet intergénérationnel autour 
du vieillissement, subventionné dans le cadre de la Conférence des Financeurs.

Ce sont donc 3 actions spécifiques 
qui ont vu le jour ces derniers mois :

> Ados/seniors main dans la main
En coopération avec les établisse-
ments gravelinois accueillant les se-
niors (EHPAD, résidence autonomie, 
…), les équipes d’Atouts Ville ont créé 
des temps de rencontre entre les 
ados, fréquentant le secteur jeunes 
de l’association, et les personnes 
âgées dépendantes. Chaque mer-
credi, pendant plusieurs semaines, 
les ados sont allés à la rencontre de 
leurs aînés lors de goûters seniors au 
Béguinage ou en Maisons de quartier, 
d’après-midis dansants à la MAPI ou 
de temps de jeux et bavardage. Ces 
rendez-vous ont permis d’amener de 
la joie de vivre, de lutter contre l’iso-
lement chez nos aînés et de favoriser 
la transmission de valeurs et de sa-
voirs entre les générations.

> Des sorties pour encourager la mobi-
lité et la mixité intergénérationnelle 
La mobilité chez les jeunes et les fa-
milles et la mobilité chez les seniors, 
deux problématiques différentes 
pour un même objectif : sortir de 

la routine et du cadre familial pour 
partager des moments culturels sur 
le territoire gravelinois et des 
Hauts-de-France. Cette action 
en 3 étapes donne naissance à 
3 sorties, composées respec-
tivement par les seniors, puis 
par les jeunes et les familles; et 
enfin une troisième, ensemble. 
Début 2020, le groupe, toutes 
générations confondues, est, par 
exemple, allé visiter Nausicaa. 
Grâce à cette action, les aînés et 
les jeunes peuvent découvrir et 
mélanger leurs univers, se re-
trouver et partager des moments 
autour de loisirs communs.
> A la retraite, je me préserve
Le mieux vivre des seniors passe aussi 
par le bien-être physique. Chaque 
lundi matin est proposé en Maison 
de quartier un atelier « activités 
physiques adaptées » autour de la 
prévention des chutes et de la gym 
douce. L’objectif est de maintenir le 
capital santé et l’autonomie des per-
sonnes âgées. L’équilibre, le tonus 
musculaire et le cardio sont travaillés 
dans la convivialité pour prévenir et 
lutter contre les pathologies liées au 

vieillissement (ostéoporose, patholo-
gies cardio-respiratoires, hyperten-
sion, surpoids, etc.). 

Ce projet, co-construit avec les se-
niors, vise à agir sur les enjeux rela-
tifs au vieillissement de la population 
de façon à ce que les seniors s’im-
pliquent dans la vie de la commune 
et de l’association, afin de favoriser 
les relations inter-âges, la rupture 
de l’isolement, une retraite accom-
pagnée et de garder du lien social et 
intergénérationnel. n

+  d’infos
 AtoutsVilleGravelines ou en Maisons de quartier d’Atouts Ville

ACTUS / ATOUTS VILLE

L’INTERGÉNÉRATIONNEL 
ET ATOUTS VILLE
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> CONFÉRENCE
L’ALIMENTATION DES ADOLESCENTS 
A l’occasion de cette conférence, Sonia Gaborieau, 
diététicienne, nous donnera des astuces pour trouver 
le bon équilibre dans les assiettes de nos jeunes. 
Plusieurs questions seront abordées comme :  quels 
sont les besoins nutritionnels des ados ? Comment 
bien choisir son menu à la cantine ? Comment rem-
placer les sodas ? Comment se faire plaisir en man-
geant ? Trouver une alternative aux fast-food… 

Un temps d’échange entre les participants est prévu 
et l’intervenante, Sonia Gaborieau, répondra à toutes 
vos questions. 
Rendez-vous le mercredi 14 octobre, à 18h, à la Mai-
son de quartier de Petit-Fort-Philippe (Atouts Ville).

> CONFÉRENCE
LE SOMMEIL ET L’ENFANT
Les « troubles » du sommeil de l’enfant ont souvent 
des répercussions non négligeables sur l’ensemble 
de la famille. Combien d’adultes devenus parents té-
moignent d’une véritable transformation de leur 
sommeil ?  Dormir sur ses deux oreilles ne semble 
plus être l’adage de nombreux parents et notamment 
des parents de jeunes enfants.

Comment évolue le sommeil au cours de la vie : du 
nourrisson au jeune enfant jusqu’à l’adolescence et 
l’âge adulte ? Quels sont les besoins essentiels à 
l’enfant pour se construire et apprendre à dormir 
seul ? A partir de quand est-il possible de parler de 
troubles du sommeil chez l’enfant ? Quand faut-il 
consulter ? 

La plupart des enfants se portent bien et les difficul-
tés de sommeil qui peuvent émerger ne sont que 

transitoires. Dans quel contexte peuvent-elles appa-
raître ? Comment les comprendre afin d’y remédier ? 

Les réponses à ces questions seront abordées à l’oc-
casion de cette conférence : 
Jeudi 12 novembre, à 18h30, à la Maison des Asso-
ciations de Gravelines – rue Léon Blum.

+  d’infos
Service Développement santé
03 28 23 59 20

LES RENDEZ-VOUS
SANTÉ

ACTUS / SANTÉ

A vos agendas ! Ne manquez pas les deux 
prochains rendez-vous santé sur le thème de 

l'enfance et de la jeunesse. Deux 
conférences qui auront lieu les 14 octobre et 

12 novembre prochains.

Réservation obligatoire
Gratuit - places limitées 
inscriptions par mail sur : 
sante.gravelines@gmail.com

Le port du 
masque est 
obligatoire,
la distanciation 
sociale sera 
respectée.
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ACTUS / TRAVAUX

FERME DAULET 1

Depuis novembre 2019, des travaux de mise en accessibilité ont été 
réalisés à la ferme Daulet :
• Réfection complète du bloc-douches pour le mettre aux normes PMR 
(création de douches PMR)
• Création d’un sanitaire PMR
• Réfection de la cuisine (plan de travail et équipements de cuisine)
• Remise en peinture intérieure du bâtiment
• Mise aux normes de l’escalier (démolition et réfection de l’emmarche-
ment)
• Mise en place d’un élévateur PMR intérieur pour l’accès au niveau 
supérieur (par la société CEA)
• Création d’un local de stockage répondant aux normes incendie
• Création d’un cheminement extérieur carrossable pour les PMR (par 
la société EUROVIA)
Les travaux ont été réalisés par l’association AGIR, en lien avec les 
ateliers municipaux (hormis les travaux réalisés par les sociétés CEA et 
Eurovia).
Le montant total des travaux s’élève à 130 000€.

ANCIEN CINÉMA MERLEN 2

Des travaux de création d’une rampe d’accès PMR au bâtiment et le 
remplacement du carrelage du hall d’entrée ont été effectués par l’as-
sociation AGIR. 
Un SAS en ossature bois a été créé courant septembre et la porte d’accès 
à la salle a été remplacée. 

SALLE DENIS CORDONNIER 3

Des travaux de mise aux normes PMR des sanitaires ont été réalisés 
par l’association AGIR avec les Ateliers municipaux.

BLOCKHAUS RUE DE CALAIS 4

Courant juin, un éclairage a été mis en œuvre dans le blockhaus ainsi 
que l’éclairage de sécurité règlementaire.
Afin de garder l’authenticité du lieu, l’éclairage mis en place a été spé-
cialement étudié. Ce sont des produits d'aspect rouille avec grille 
sombre et des plafonniers design, de type industriel vintage, alliant tra-
dition et modernité, qui ont ainsi été installés.
Les travaux ont été réalisés par la société Set Tertiaire pour un coût de 
12 700€ TTC.
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TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS

BOULEVARD LAMARTINE 5

Des travaux de renouvellement et de branchement en eau potable sont en 
cours depuis le 21 septembre, boulevard Lamartine, pour une durée de  
6 semaines, soit jusqu’au 30 octobre 2020.
Ces travaux se déroulent en 2 phases :
• de la rue de la Plage à la rue des Islandais : travaux en demi-chaussée, régu-
lés par des feux tricolores.
• de la rue des Islandais à la rue Léon Blum, travaux en route barrée entre 8h 
et 17h (sauf le vendredi, jour de marché). Mise en place d’un sens unique de 
circulation depuis le centre-ville.
Le trottoir depuis l’arrêt de bus, rue des Islandais, jusqu’à la rue du Collège est 
sécurisé et matérialisé pour les piétons.
L’accès au théâtre de verdure depuis la rue Lamartine est maintenu. 

RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS             6

Les travaux de réaménagement total de la rue Jean-Baptiste Lebas ont débuté le 
24 août pour s’achever le 1er octobre 2021. Il s’agit dans un premier temps du 
renouvellement du réseau d’eau potable (canalisation et branchement) jusqu’au 
30 octobre 2020. 
Voici le calendrier prévisionnel pour la suite des travaux :
•  Du 26 octobre 2020 au 26 février 2021 : réfection du réseau d’assainissement
•  Du 22 février 2021 au 27 août 2021 : travaux de génie civil (enfouissement des 
réseaux gaz et électricité)
•  Du 26 juin 2021 au 1er octobre 2021 : travaux d’éclairage public
•  Du 26 juin 2021 au 1er octobre 2021 : travaux de voirie (réfection de l’enrobé et 
des bordures).
Une réunion d’information pour les riverains a eu lieu le jeudi 10 septembre à la 
salle Caloone.

BOULEVARD DES SCULPTEURS/ROUTE DES ENROCHEMENTS 7

Le carrefour à feux, à l’angle du boulevard des Sculpteurs et de la route des 
Enrochements, a connu des modifications. La piste cyclable a été élargie car 
elle fait désormais partie du parcours de la véloroute. Les passages piétons ont 
dû être revus également.

CLÔTURE DU CENTRE ÉQUESTRE 8

La clôture périphérique qui sépare le chemin de randonnée du centre équestre, 
posée il y a une quinzaine d’années, a dû être remplacée. Ce sont ainsi 300 mètres 
linéaires de poteaux et lisses en pin de classe 4 qui ont été posés. Les travaux ont 
été réalisés par la Société de Travaux Courtois, pour un coût total de 32 128€ TTC.

ESPACE JEAN-BAPTISTE RIVIÈRE 9

Le service Parcs et Jardins, en partenariat avec les Ateliers municipaux, a réalisé 
l’aménagement paysager de la cour de l’espace Jean-Baptiste Rivière avec 
des plantations et la création de jardinières en bois.

6

5

7

Déchèterie

La Communauté urbaine de Dunkerque doit réaliser des travaux 
de mise en conformité de la déchèterie de Gravelines, du 19 oc-
tobre au 23 novembre prochain. Celle-ci sera donc fermée pen-
dant la durée du chantier estimée à 5 semaines.
Les autres déchèteries du territoire (Bray-Dunes, Dunkerque-
Rosendaël et Dunkerque-Petite-Synthe) sont accessibles pendant 
la durée de travaux.

1

9

8

Ces derniers temps, de nombreux aménagements PMR, 
ont eu lieu sur différents sites de la ville comme à la 
Ferme Daulet, à l'ancien Cinéma Merlen et à la salle Denis 
Cordonnier. 
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Au détour des nombreux chemins 
balisés, prenez le temps de découvrir 
Gravelines à pied, à vélo, en trottinette et 
même à cheval ! Au-delà du chemin de 
ronde, nous vous proposons de sortir des 
sentiers battus et de prendre d’assaut la 
ville et ses recoins. 

Avec plus de 25kms de chemin de 
promenade et de randonnée, la 

ville vous offre plusieurs possibilités 
de découvrir ses richesses.  Les che-
mins ont d’ailleurs été améliorés au 
cours de ces dernières années, sur-
tout en terme d’accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 
sur l’ensemble de la commune. 
Ouvrez l’œil car vous pouvez, sur de 
nombreux parcours, découvrir la 
faune et la flore et en apprendre un 
peu plus sur la biodiversité grâce à 
des panneaux explicatifs à disposition 
du public. 
Retrouvez les circuits de randonnées 
téléchargeables sur le site de la ville : 
www.ville-gravelines.fr, rubrique Dé-
couvrir Gravelines.

De nombreux espaces naturels à 
préserver.
Tous les espaces naturels sont gérés 
par la ville ou la Communauté urbaine 
de Dunkerque. Un travail en commun 

dûment construit et conduit dans le 
respect de la biodiversité. La CUD 
est gestionnaire des grands espaces 
boisés et la ville s’occupent des che-
mins de randonnée. Cet été, le service 
Cadre de vie a procédé au nettoyage 
des chemins sur plus de 7 kms. Pour 
ce genre d’opérations d’éclaircisse-
ment, les agents estiment l’avance-
ment à 150m par heure ! Entre les 
branchages périphériques à suppri-
mer, les coupes et le broyage sur place 
cela prend beaucoup de temps. Nos 
services mettent tout en œuvre pour 
permettre au public de profiter des 
sentiers. Pour l’hiver 2020 – 2021, des 
recépages* sont déjà programmés. n

ACTUS /CADRE DE VIE

BALADES AUTOUR DE LA CITÉ 

Un peu d’art à ciel ouvert cela vous tente ? Non loin du Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand, une mise en valeur étonnante de la ville 
a vu le jour avec un land-art* fortifications gravelinoises. 
Les agents des services Espaces Verts et Cadre de vie ont mis près de cinq 
jours pour réaliser ce projet sur une zone de 30 000 m2 (entre la conception 
sur ordinateur, la géolocalisation et la journée de tonte). Ce n’est pas une 
première pour ces agents de talent : ils avaient déjà réalisé le logo de la 
ville, la vache rouge flamande et le cœur de J’aime Gravelines. 

*Art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature, souvent exposée 
à l’extérieure.

INSTANT CRÉATIF :  Gravelines vue du ciel…
Land-art : les fortifications de Gravelines à l’honneur

Le saviez-vous ?
Le service Cadre de vie gère éga-
lement les chemins équestres. Il 
existe près de 20kms de pistes 
équestres au départ du Centre 
équestre (vers la plage, le PAarc des 
Rives de l’Aa, la pépinière et autour 
de la ferme). 
Nous rappelons qu’un seul che-
min en sable calcaire est autorisé 
aux cavaliers sur la route, entre 
le Pont de Pierre et le Schlef-
Vliet. N’hésitez pas à demander au 
Centre équestre le plan des pistes 
équestres qui indique les accès et 
les règles à respecter. Il est égale-
ment à télécharger sur le site de la 
ville de Gravelines

+ d’infos 
Centre Equestre 
03 28 65 39 00

*action de couper un arbre près de terre afin 
d'obtenir de nouvelles pousses

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

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

Le Conseil Régional retient le dossier de Sportica Nouvelle Génération, 
présenté par la municipalité en concertation avec la Communauté 
Urbaine de Dunkerque!

Extrait de la délibération du 30 juin 2020 du Conseil Régional ( disponible 
sur le site internet ):
Suite à la décision de recentrer le programme  
« Aréna » sur le soutien à l’excellence sportive il a été décidé, en 
séance plénière du conseil régional le 21 novembre 2019 de :
• déclarer infructueux l’appel à candidatures pour la réalisation 
d’équipements pluridisciplinaires de type « Aréna »,
• de lancer un nouvel appel à candidatures labellisées auprès des 
territoires pour la réalisation d'Equipements Sportifs d'Excellence en 
Hauts-de-France.

9 candidatures ont donc fait l’objet d’un dépôt de dossier.

Par cet appel à candidatures, la Région Hauts-de-France souhaite :
• renforcer l’attractivité sportive de ses territoires et clubs 
d’excellence,
• conforter le développement des pratiques sportives des territoires,
• moderniser, renforcer et compléter ses infrastructures sportives 
d’excellence sur le territoire, dans un souci de renouvellement urbain, 
de cohésion sociale et de rayonnement régional,
• élargir l’offre régionale d’événements sportifs nationaux et 
internationaux à destination de ses habitants,
• contribuer à l’accroissement du « tourisme du spectacle sportif » sur 
les territoires,
• soutenir l’emploi dans le secteur du bâtiment et générer une activité 
économique profitable aux entreprises locales.

L’ambition de cet appel à candidatures s’inscrit aussi :
• dans l’articulation transversale avec d’autres politiques régionales, en 
cohérence avec la Troisième Révolution Industrielle.
• dans le caractère partenarial de la démarche associant l’ensemble 
des acteurs du mouvement sportif et en particulier le ou les clubs 
résidents.

Il est donc  proposé ce 30 juin  de présélectionner les projets détaillés 
dans le tableau ci-après:

• Commune de St-Amand-les-Eaux : Construction d'un équipement 
pluridisciplinaire
• Commune d'Hénin-Beaumont : Rénovation et extension du complexe 
sportif d'excellence "Centre de remise en forme et d'escrime l'Atrium et 
de gymnastique
• Communauté Urbaine de Dunkerque : Construction d'une grande salle 
omnisport d'agglomération (GSOA)
• COMMUNE DE GRAVELINES : CONSTRUCTION D'UN NOUVEL 
ÉQUIPEMENT SPORTIF D'EXCELLENCE AU COMPLEXE SPORTICA
• Commune de Tourcoing : Réhabilitation du complexe sportif Léo 
Lagrange
• Commune de Chambly : Construction d'une halle sportive
• Agglomération du Saint-Quentinois : Construction d'un équipement 
pluridisciplinaire

Une audition placée sous la présidence de Florence Bariseau, Vice-
présidente du Conseil Régional en charge des sports, s’est déroulée en 
date du  10/07/2020  lors de laquelle Bertrand Ringot, Maire de 
GRAVELINES et actionnaire majoritaire du BCM a pu exprimer la 
nécessité de moderniser le Sportica sur ses deux piliers basket et 
piscine, inauguré en 1986, qui emploie 80 personnes et héberge 
historiquement le BCM ainsi que le centre de formation régional . Une 
participation aux travaux de 12.5 millions d’euros est attendue du 
Conseil Régional. Il faut rappeler qu’une subvention de fonctionnement 
de 3.8 millions de euros est accordée annuellement par la municipalité 
à la régie de Sportica pour permettre à cet équipement d’accueillir les 
habitants de l’ouest de l’agglomération mais aussi de la Flandre et du 
Calaisis à des conditions tarifaires attractives.
Place maintenant à la désignation de la Maîtrise d’œuvre. Nous vous 
tiendrons informé régulièrement de l’évolution précise de ce dossier et 
des décisions des partenaires .
 Le Conseil Municipal a par ailleurs adopté à l’unanimité le 1er juillet  
une délibération lançant cette opération majeure pour l’avenir de 
notre ville , de notre club résident du BCM et des autres associations 
sportives.

APPEL À PROJETS : SPORTICA NOUVELLE GÉNÉRATION RETENU !

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

Nous contacter :
Gravelines passionnément

24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Compte Facebook “Gravelines passionnément”

Nous regrettons le changement de place des Tribunes Libres au sein 
du Gravelines Magazine. Cette modification n'a qu’un objectif : Rendre 
notre Tribune moins visible... L'information et l'expression de la 
pluralité ne sont pas de mise à Gravelines.

Nous rappelons, ainsi qu’au directeur de publication (le Maire), que le nom 
de notre nouveau groupe formé est « Pour Gravelines l'Alternative » et 
non plus « L'Alternative Changeons de Cap ! » conformément à la liste 
enregistrée et élue lors du dernier scrutin municipal et contrairement 
à ce qui était indiqué dans le dernier magazine.

Nous rappelons que nous sommes trois élus à être sortis des urnes le 
15 mars dernier : Christelle Hénon et Etienne De La Mensbruge, dont 
les noms ont été "oubliés" lors de la dernière parution, siègent 
désormais à mes côtés.

Avec la reprise des infections par le COVID 19 et devant les alertes 
(réelles ou fantasmées) faisant état d’infections au sein des commerces 
mais aussi des écoles ou collèges de la commune, nous souhaitons que 
les plus fragiles, les personnes âgées ou fragiles, en particulier les 

résidents des EHPAD soient épargnées. Les plus jeunes doivent être 
aussi protégés, même s’il semble qu’ils soient touchés moins 
durement, ils restent contagieux et en ce sens représentent un danger 
pour leurs aînés. Nous espérons également que les commerces et les 
entreprises puissent traverser cette crise dans de bonnes conditions et 
ainsi maintenir l’activité économique, oh combien importante dans 
notre ville. Nous avons une pensée pour tous ceux qui ont été touchés : 
Nous présentons nos sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu 
un être cher et souhaitons beaucoup de courage à ceux qui ont perdu 
leur emploi ou ont subi une perte de chiffre d’affaires.

RESPECT DES GROUPES MINORITAIRES = RESPECT  
DE LA DÉMOCRATIE ET DE L’EXPRESSION DES HABITANTS

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez - Christelle Hénon 
et Etienne De La Mensbruge
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook « Maria Alvarez » 
et  « Pour Gravelines l'Alternative »
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DISPOSITIF DEPAR DÉDIÉ AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La commune de Gravelines fera l’objet d’une campagne de sensibilisation aux 
travaux de rénovation énergétique, via le programme DEPAR de la Poste. Le 
dispositif DEPAR (Diagnostics énergétiques pour accompagner la rénovation) 
vise à sensibiliser les ménages aux économies d’énergie et à encourager la 
rénovation thermique des logements. Le Département, la Poste et SOLIHA 
Flandres (Solidaires pour l'Habitat) sont associés dans le cadre de ce programme.
La campagne a débuté en septembre 2020, par un courrier à tous les proprié-
taires occupants un logement ancien. Par la suite, le facteur proposera un ques-
tionnaire aux habitants volontaires, pour évaluer les besoins en travaux de l’habi-
tation. Enfin, les propriétaires le souhaitant pourront bénéficier d’un diagnostic 
gratuit de leur logement, effectués par un technicien de SOLIHA Flandres.
Plus d’informations sur les conditions d’accès au dispositif sur www.soliha.fr 

LES RENCONTRES DU MARCHÉ 

Des animations sont prévues sur le marché du centre-ville avec la Maison de 
quartier du Centre le vendredi 30 octobre. Une rencontre où les nouveaux habi-
tants peuvent découvrir le marché mais également les animations proposées 
par la Maison de quartier et les structures municipales. Le public retrouvera 
des informations sur les commerces présents à Gravelines et pourra faire 
connaitre ses souhaits sur ceux qu’il aimerait voir s’implanter. Rendez-vous sur 
le marché pour partager ce moment de convivialité tout en respectant les règles 
de distanciation sociale.

« VOL PAR RUSE » - RESTONS VIGILANT

Suite aux affaires de vol par ruse dans les communes environnantes, un arrêté a 
été pris pour réglementer le démarchage à domicile et les démarches visant à 
établir des contrats de vente ou de prestations de services, conclus en dehors d’un 
établissement commercial. Toute société ou entreprise individuelle ou artisanale 
doit se faire connaître auprès de la Police Municipale ou de la mairie avant de 
démarrer sa prospection. La pratique du démarchage sur la commune est auto-
risée sous réserve que les intervenants présentent à la Police Municipale ou à la 
mairie, un extrait de Kbis de moins de trois mois, les cartes professionnelles et 
pièces d’identité des agents exerçant, le numéro de téléphone des démarcheurs, 
l’immatriculation des véhicules des agents et les secteurs concernés par le dé-
marchage, et la durée de leur intervention. Suite aux démarches réalisées, les 
services municipaux remettront aux commerçants et artisans, une attestation préci-
sant l’accord de la municipalité. Les prospecteurs ne respectant pas la réglemen-
tation s’exposent à une contravention. 
Dans le cas où vous vous estimez victime de pratiques commerciales déloyales, 
agressives ou encore d’usurpation manifeste d’identité de la part des démarcheurs 
à domicile, n’hésitez pas à contacter la Police Municipale au 03 28 24 56 45 ou la 
Police Nationale au 17.
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28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

> Lundi :  Pâté de campagne, filet de poulet à la crème, purée 

de potiron, fruit de saison 

> Mardi :  Duo de chou blanc et rouge à la mimolette, pâtes 

au saumon, tartelette aux pommes

> Jeudi :  Tajine de poulet, légumes et semoule, chanteneige, 

fruit de saison

> Vendredi :  Menu végétarien : salade de tomates, 

omelette, frites et mayonnaise, petits suisses 

aromatisés

DU 5 AU 9 OCTOBRE

> Lundi :  Salade composée (pomelos, crevettes, salade, 

sauce cocktail), endives au jambon, pommes de 

terre, flan nappé caramel

> Mardi  - Menu végétarien : Potage aux asperges, quiche 

au Maroilles, salade, fruit de saison

> Jeudi  :  Bœuf au miel, pâtes aux petits légumes, tomme 

de Pays, quatre quart marbré chocolat

> Vendredi :  Carottes à l’orange, poisson meunière sauce 

citron, riz et brunoise, yaourt aux fruits 

rouges

DU 12 AU 16 OCTOBRE  

« SEMAINE DU GOÛT : LES ÉPICES »

> Lundi :  Céleri vinaigrette, cuisse de poulet rôtie au 

paprika, gratin de courgettes et pommes de 

terre, brownies et crème anglaise

> Mardi :  Bouillon vermicelle, pot au feu, légumes du 

pot et riz safrané, fruit de saison

> Jeudi  - Menu végétarien : Petite salade verte sauce 

blanche, lasagnes au curry de légumes et 

fromage, salade de fruits à la cannelle

  > Vendredi  :  Carottes au cumin, palette à la diable, 

lentilles et pommes de terre, crème 

dessert au caramel

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.

BON APPÉTIT LES PETITS !

GRILLE DES MENUS SERVIS  

EN RESTAURATION SCOLAIRE

NOCES DE DIAMANT

• André Becquet et Marcelle Durier

FÉLICITATIONS

• Benjamin Menon et Estelle Evezard - 1
• Anthony Engrand et Anaïs Hannequin - 2 
• Cyril Vienne et Alice Sebille - 3
• Jean-Jacques Hannequin et Emilie Penet - 4
• Ludovic Hivin et Claudrey Cousin - 5 
• Cédric Blocket et Mélanie Borys - 6
• Florent Lachevre et Emilie Tristram - 7

BIENVENUE

• Hazel, de Olivier Rivelon et Betty Desombre
• Leni, de Jessica Gouttefangeas
• Zoé, de Thomas Gineste et Daphné Ryckelynck
• Madi, de Karime Semega et Djenabou Niakate
• Kylian, de Nancy Vereertbrugghen
• Sacha, de Romain Salvino et Camille Delory
• Nathan, de Guillaume Pantiers et Aurélie Dupré
• Antoine, de Steeve Norbert de Emilie Urbaniak
• Lina, de Damien Deman et Graziella Orange

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Alain Buridant, époux de Emilia Nincu
• Lionel Henon, époux de Doriane Lambert
• Ginette Muchembled, veuve de Gustave Houriez
• Paulette Millois, veuve de André Théry
• Joël Ledeux, époux de Nicole Guy

le nombre d'hectares  
d'espaces verts et espaces 
naturels ouverts au public 

LE CHIFFRE DU MOIS

700

1

2

3

4

5

6

7



21OCTOBRE 2020

BRADERIE DE PETIT-FORT-PHILIPPE 

Dimanche 6 septembre, les chineurs ont pu trouver 
quelques perles rares à la braderie  

de Petit-Fort-Philippe. 

76E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE GRAVELINES 

Lundi 7 septembre, une cérémonie a eu lieu au Monu-
ment aux Morts, en présence d’élus de la commune et 

de membres d’associations patriotiques pour  
commémorer la libération de Gravelines entre le 6  

et le 8 septembre 1944 par l’armée Canadienne. 

RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS

Le 4 septembre dernier, une réception des enseignants 
des établissements primaires et collèges de la Ville de 

Gravelines a été organisé à Sportica, en présence du Maire 
et des élus. A cette occasion ont été mis à l’honneur 11 

enseignants mutés ou faisant valoir  
leurs droits à la retraite.

DES MASQUES POUR L'ENSEIGNEMENT  
SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR

Dans le cadre du dispositif proposé par la Communauté 
urbaine de Dunkerque, la ville de Gravelines a procédé à 

une distribution de masques, le lundi 31 août dernier, 
pour les collégiens, lycéens et étudiants gravelinois.
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TRIATH’ELLES / TRIATHLON DE GRAVELINES

Le triathlon était à l’honneur le week-end des 5 et 6 septembre au 
PAarc des Rives de l’Aa ! C’est plus de 1 100 athlètes, adultes et 
enfants, qui ont concouru sous le soleil gravelinois lors de la 
Triath’elles (compétition 100% féminine) le samedi et du Triathlon le 
dimanche. 

RENTRÉE DU CMJ

Le 16 septembre, le Conseil Municipal Jeunes effectuait sa 
première séance plénière au salon d’honneur de l’hôtel de 

ville. Les jeunes Gravelinois, aidés par les adultes enca-
drants, peuvent exprimer leurs idées et faire des proposi-

tions sur des thèmes aussi variés que l’environnement,  
les loisirs, la solidarité ou encore le sport. 

RENTRÉE SCOLAIRE

Bertrand Ringot, Maire, et les élus sont allés tout au long du mois de 
septembre à la rencontre des élèves gravelinois et des ensei-
gnants, pour leur souhaiter une belle rentrée scolaire ! Les enfants 
ont pu retrouver le chemin de l’école pour leur plus grand plaisir. 

VIVRE À GRAVELINES

EXPOSITION : TOUT AUTOUR DE L’ABSTRAIT DE SAADIA KARP 

A découvrir jusqu’au samedi 17 octobre au Centre Artis-
tique et Culturel François Mitterrand une exposition 

haute en couleurs ! Saadia Karp vous transporte dans son 
univers en jouant avec les formes géométriques et la 

profondeur. Sur réservation au 03 28 20 28 60. 
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22 NOVEMBRE 2018

LA RENTRÉE DES ASSOS  
Le dimanche 30 août : les associations ont fait leur rentrée.

Pour ce rendez-vous incontournable, une quarantaine d'associations culturelles, 
humanitaires et sociales, sportives, environnementales ont pu promouvoir leurs 
activités. 

Un millier de personnes ont passé la porte de Sportica à la recherche d’informa-
tions et ont pu s’inscrire auprès des différentes associations. La journée a été 
ponctuée par plusieurs démonstrations (théâtre, arts martiaux…) et par des initia-
tions aux différentes activités (basket, rameur…).

AIDE AUX DEMANDES DE SUBVENTION 2021 
Les vendredi 28 août et samedi 5 sep-
tembre, une soirée et une matinée 
d’aide à l’élaboration du dossier de de-
mande de subvention 2021 a permis à 
21 bénévoles de 14 associations, d’ob-
tenir des conseils et une aide pratique. 

Benoît Fusil, du cabinet comptable 
SCSDR, a échangé avec les bénévoles 
présents et les a aidé à évaluer les 
heures de bénévolat et les aides indi-
rectes, ainsi qu’à réaliser un budget 
prévisionnel. 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 06

22 OCTOBRE 2020
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Entente Sportive Gravelinoise 
 > Mercredi 7 octobre à 17h30

APEL St Joseph 
 > jeudi 15 octobre à 17h30

Gravelines Natation
 > Vendredi 16 octobre à 18h 

F.N.A.C.A
 > Dimanche 25 octobre à 10h 

CHANGEMENTS DE PRÉSIDENT 
 >   Au sein de L’Association de 
Scouts et guides de France, 
Christophe BAUDE devient chef 
de groupe de Gravelines- 
Bourbourg.
 >   Yan Decanter remplace 
Edouard Delaby pour 
l’association Gravelines 
Equitation.

 
PERMANENCES À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN 

 >  F.N.A.C.A  le jeudi 1er octobre de 
14h à 16h
 >  ARDEVA le samedi 3 octobre de 
9h30 à 11h30.
 >  F.N.A.T.H (Association 
Accidentés de la Vie) le samedi 3 
octobre de 9h à 12h et le jeudi 8 
octobre de 9h à 12h
 >  C.L.C.V. les lundis 12 et 26 
octobre de 14h à 16h
 >  Secours Populaire  le mardi 13 
octobre de 8h30 à 11h30

L’INFO DES ASSOS

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes  

et Pont de Pierre :  

mercredi 21 octobre 2020

>   Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 22 octobre 2020

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS

>  A L’ATELIER
La brasserie-restaurant A 
l’Atelier a ouvert ses portes 
le samedi 12 septembre au 
9 boulevard Léo Lagrange à 
Petit-Fort-Philippe. Logan 
Souloumiac, diplômé et fort 
d’une belle expérience dans 
le domaine de la restaura-
tion gastronomique, a ouvert 
son propre restaurant. Dans 

un cadre totalement rénové aux allures d’un atelier 
chaleureux et convivial, il vous accueille avec son 
équipe. Tous les mets proposés sont frais et élaborés 
artisanalement sur place avec des produits locaux en 
circuit court. Vous trouverez : des plats du jour 
(viandes, poissons du moment, les gratinés…), des me-
nus à l’ardoise, des plats à la carte, la carte des vins, 6 
bières pressions dont la Queue de Charrue, des cock-
tails. 
N’hésitez pas à réserver votre table !

Horaires : du lundi au vendredi tous les midis et le samedi 
midi et soir. Fermé le dimanche
Pendant la saison estivale les horaires seront étendus, avec 
glaces, gaufres…proposées à la carte.
Tél. 06 36 19 32 83
Facebook : A l’Atelier Gravelines

> MÉDICAL STORE 
Sébastien Huyghe a ouvert son 
enseigne Médical Store, depuis 
le 22 septembre, au 2 rue de 
Calais à Gravelines. Sensibilisé 
par le handicap et étant 
membre de l’association 
INJENO, il a eu à cœur d’ouvrir 
sa deuxième enseigne à 
Gravelines.
Il vous propose un service et des produits de qualité : 
vente et location de dispositifs médicaux (fauteuils 
roulants, lèves malades, scooters, tricycles…) mais 
aussi tous les articles de confort et d’aides à la 
personne tels que : bas, collants de contention, 
chaussures médicalisées, accessoires divers et bien 
d’autres, ainsi que l’aménagement des salles de bain 
du petit au plus lourd handicap. Retrouvez également 
tout le nécessaire pour la protection à la personne 
dans le cadre des mesures sanitaires actuelles.

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30. Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 17h30.
Tél. 03 61 44 82 87
Mail : medicalstoregravelines@gmail.com
Facebook : Médical store Gravelines

>  PROTECTION SANITAIRE 
Retrouvez ci-dessous la liste des enseignes graveli-
noises qui vendent du matériel de protection sanitaire 
type masque, gel hydroalcoolique, gants…

A Gravelines-centre : 
SPAR Rue Pasteur
PHARMACIE DU CENTRE Rue de Calais
RENOV PROTECT Rue de Dunkerque
HI TECH DIGITAL STORE Rue de la République
LIDL Rue de Calais
SMOK'HAIR STORE Rue de la République
MEDICAL STORE Rue de Calais
MAELISS ET LE PETIT 
MARCHE

Place des Messageries

BRICOMAT Route du Guindal
CAFE DE LA MARINE Place Albert Denvers

Aux Huttes
PHARMACIE DES HUTTES Rue Léon Jouhaux
INTERMARCHE Route Nationale
U EXPRESS Rue Jean Jaures

A Petit-Fort-Philippe
A LA CIVETTE Place Calmette
PHARMACIE DU PHARE Rue Pierre Brossolette
AUX 4 SAVEURS Place Calmette
ETAMINE Rue Pierre Brossolette
PHARMACIE LACHERE Boulevard de l'Europe  

à Sportica

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

Dimanche

PerFormance, Découverte, Famille

18 octobre

2020

Matin:

9h : Nature > 7 km

10h30 : Performance > 10km 

Après-Midi :

14h30 : Course jeunes > 2 km

Parcours enfants/familles

•15h : Kid’s Run > 1500 m 

•15h30 : Super Héros Run > 1000 m

•16h : Baby Run > 500 m

•16h30 : Family Run > 1000 m

des Rives de l'Aa

Le

Inscriptions : mi-septembre 2020 en ligne exclusivement
Tarifs : 7km & 10km PAarc Experience : 7euros
           2km & 1km : Gratuit

Départs par vague de 50 - Dossards à puce à usage unique
Port du masque obligatoire sur le site, sur les 100 premiers mètres et à l’arrivée

PROGRAMME TOMBOLA

RECOMPENSES



JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE

 ■ EXPOSITION MARCEL 
GROMAIRE ET EUGÈNE 
LEROY : AUX ORIGINES D'UN 
MUSÉE

 → Musée du dessin et de l’estampe originale 

JUSQU'AU 17 OCTOBRE

 ■ EXPOSITION : 
TOUT AUTOUR DE 
L’ABSTRAIT DE SAADIA KARP

 → Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

 → Aux horaires d’ouverture du CACFM

DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

 ■ SEMAINE DE DÉCOUVERTE 
ARTISTIQUE

 → Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

Informations et réservations au service 
culture 03 28 23 85 65

VENDREDI 2 OCTOBRE

 ■ SOIRÉE HYPNOSE AU 
CINÉMA

Avec Alex l’hypnotiseur
 → Cinéma de Sportica
 → 20h30
 → Tarif : 12€

Plus d’infos sur www.sportica.fr 

SAMEDIS 3, 10 ET 17 OCTOBRE

 ■ STAGE DE PHOTOGRAPHIE
Perfectionnement

 → Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

 → 9h-12h / 13h30-16h30

SAMEDI 3 OCTOBRE

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE : LES 
ARBRES ET LES PLANTES 
SAUVAGES 

 → PAarc des Rives de l'Aa 
 → 9h
 → 5€

Plus d’infos 03 28 23 59 82 ou sur le www.
lepaarc.com/reservation-en-ligne 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE 

 ■ STAGE DE MODERNE JAZZ
Par Lucas Defayolle

 → Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

 → Samedi :  
Enfants (3 ans de pratique) de 16h à 17h15 
Intermédiaire et avancé de 17h30 à 19h

 → Dimanche :  
Enfants (3 ans de pratique) de 11h à 12h15 
Intermédiaire et avancé de 14h30 à 16h

 → 16€ la séance / 32€ le stage complet
Inscriptions au CACFM

DIMANCHE 4 OCTOBRE 

 ■ CONCOURS DE DRESSAGE
Par Gravelines Equitation

 → Centre équestre municipal
 → A partir de 8h

 ■ DESCENTE DE L'AA
Par Gravelines US Aviron

 → Départ de la base d'aviron

 ■ LOTO
Par l'USG Handball

 → Salle des Huttes

 ■ MICRO-VISITE DES 
EXPOSITIONS DU MUSÉE

 → Musée du dessin et de l'estampe originale
 → De 14h30 à 17h30
 → Gratuit 

MARDI 6 OCTOBRE

 ■ PERMANENCE COMPOSTAGE
Par la Communauté urbaine de 
Dunkerque

 → De 17h à 18h
 → Jardin pédagogique, résidence Plein Air

Gratuit sur réservation au 03 28 23 59 76

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

OCTOBRE / NOVEMBRE 2020

agendaagenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°210

INFORMATION
Les dates et horaires cités 

ci-dessous sont susceptibles 
d’évoluer en vue de la crise 

sanitaire actuelle. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès des 

services municipaux et 
associations de la commune !
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MERCREDI 7 OCTOBRE

 ■ CINÉ-CONFÉRENCE "VENISE : 
DE LUMIÈRES EN ILLUSIONS"

Film présenté par Eric Courtade
 → Centre artistique et culturel François 
Mitterrand

 → 18h30
 → 9€ / 3€ (gravelinois)

Informations et réservations au 03 28 20 28 
60

JEUDI 8 OCTOBRE

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

VENDREDI 9 OCTOBRE

 ■ BCM-ROANNE
 → Sportica
 → 20h

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

SAMEDI 10 OCTOBRE

 ■ MATINÉE À VÉLO
Dans le cadre de Ville à Vélo

 → Départ parvis de la mairie, place A.
Denvers

 → 9h15

Inscriptions au 03 28 23 80 48

SAMEDI 10 OCTOBRE

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE 50 
ANS ET +

Par l'USG Pétanque
 → Boulodrome municipal
 → 14h30

 ■ LECTURE : LES RACONTINES
Enfants 0-3 ans

 → Médiathèque
 → 10h30
 → Gratuit

Réservations au 03 28 51 34 34

SAMEDI 10 OCTOBRE 

 ■ FESTIVAL DU THÉÂTRE 
AMATEUR

 → Centre artistique et culturel François 
Mitterrand

 → Samedi : "Mon Ex" à 20h par le Théâtre des 
Fortifications, tarif : 4€

Informations et réservations  : 
Théatre des Fortifications 06 64 87 98 13

 ■ WEEK-END CHAR À VOILE
 → Base de char à voile
 → Séances : 10h / 13h / 15h30
 → A partir de 12€

Informations et réservations au 03 28 65 20 
31 ou sur reservation.nautique@ville-
gravelines.fr (places limitées)

DIMANCHE 11 OCTOBRE 

 ■ VISITE GUIDÉE PÉDESTRE : 
DE LA DÉFENSE À LA 
DÉTENTE

Par le Pôle animation du patrimoine
 → Corps de garde à l'angle des rues 
Dunkerque/Denis Cordonnier

 → 10h30
 → Tarif : 2€/personne

Réservation obligatoire au 03 28 24 99 79

 ■ LOTO
Par les Zigomards

 → Salle des Huttes

 ■ REPAS DES AÎNÉS
 → Sportica
 → 12h

 

SAMEDI 17 OCTOBRE

 ■ MODÈLE D'UN JOUR
Atelier découverte adultes

 → Musée du dessin et de l'estampe originale
 → De 14h à 17h
 → 10€ / 5€ (gravelinois)

Inscriptions au 03 28 51 81 04

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18  OCTOBRE

 ■ JOURNÉES BEAUCERONNES
 → PAarc des Rives de l'Aa

MERCREDI 14 OCTOBRE

 ■ CONFÉRENCE : 
L'ALIMENTATION DES 
ADOLESCENTS

Intervention de Sonia Gaborieau, 
diététicienne

 → Maison de quartier Petit-Fort-Philippe
 → 18h
 → Gratuit

Inscriptions obligatoires par mail à 
sante.gravelines@gmail.com

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 OCTOBRE

 ■ #JEUNES ACTE1
Plus d’infos en pages 6 et 7 

SAMEDI 17 OCTOBRE

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE : LES 
OISEAUX

 → PAarc des Rives de l'Aa 
 → 9h
 → 5€

Plus d’infos 03 28 23 59 82 ou sur le www.
lepaarc.com/reservation-en-ligne

 ■ LECTURE : LES COUPS DE 
COEUR DU VENDREDI

Avec la librairie l'Horizon
 → Médiathèque
 → De 10h à 12h
 → Gratuit

Réservations au 03 28 51 34 34

DIMANCHE 18 OCTOBRE

 ■ HARLEM GLOBETROTTERS
Les légendaires Harlem 
Globetrotters® sont de retour à 
Sportica avec une toute nouvelle 
tournée Pushing The Limits. Les 
joueurs vêtus de leurs mythiques 
maillots, enchaîneront les dribbles, 
les passes, les dunks et les tirs au 
panier sensationnels.

 → Sportica
 → 20h

Réservation en ligne sur www.sportica.fr

DU 19 AU 21 OCTOBRE 

 ■ STAGE INITIATION DESSIN : 
HARRY POTTER

Enfants 10/14 ans
 → Centre artistique et culturel François 
Mitterrand

 → 9h-12h / 13h30-16h30 - 8€

 ■ STAGE ARTS PLASTIQUES : 
DÉCORS HARRY POTTER

Adultes et  +14 ans
 → Centre artistique et culturel François 
Mitterrand

 → 9h-12h / 13h30-16h30 > 8€ (-18ans ) / 15€

DU 19 AU 23 OCTOBRE

 ■ STAGE ARTS VISUELS ET 
THÉÂTRE : UNE SEMAINE À 
POUDLARD

Enfants 11/15 ans
 → Centre artistique et culturel François 
Mitterrand

 → 9h-16h30 > 40€ la semaine

MARDI 20 OCTOBRE

 ■ TOURNE, TOURNE LE 
MOULIN

Atelier Croq'patrimoine à partir de 7 
ans

 → Centre artistique et culturel François 
Mitterrand

 → De 14h à 17h
 → 3€ /personne

Réservation au Pôle animation du 
Patrimoine au 03 28 24 99 79

VENDREDI 23 OCTOBRE 

 ■ BCM-DIJON
 → Sportica
 → 20h

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

 ■ LE RENDEZ-VOUS DES 
GAMERS

Dès 12 ans
 → Médiathèque
 → De 18h à 20h
 → Gratuit

Réservations au 03 28 51 34 34

ANNULÉ

 ■ RUN IN PAARC
Suite au report des Boucles de 
l'Aa en 2021, la Direction des 
Sports vous propose une course 
alternative dans le respect des 
règles et protocoles sanitaires 
actuels.

 → PAarc des Rives de l'Aa
 → Au programme : 
9h : 7 km nature 
10h30 : 10 km performance 
14h30 : 2 km jeunes 
15h : kids run 1 500m 
15h30 : Super héros run 1 000m 
16h : Baby run 500m 
16h30 : Family run 1 000m

Inscriptions en ligne exclusivement 
sur  www.ville-gravelines.fr jusqu'au 
14 octobre 22h.

DIMANCHE 18 OCTOBRE



SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE

 ■ WEEK-END CHAR À VOILE
 → Base de char à voile
 → Séances : 10h / 13h / 15h30
 → A partir de 12€

Informations et réservations au 03 28 65 20 
31 ou sur reservation.nautique@ville-
gravelines.fr (places limitées)

DIMANCHE 25 OCTOBRE

 ■ LOTO
Par la Team Loisirs du Polder

 → Salle des Huttes

 ■ FESTIVAL ROSE
Par les Amis de l'Institut André 
Dutreux - Toute la journée : stands de 
prévention, exposition, tombola, 
animation musicale et théâtrale, 
buvette et restauration.

 → Arsenal
 → De 10h à 22h
 → Entrée : 4€ - Entrée + repas : 12€

DU 26 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE

 ■ EXPOSITION : 40 ANS 
GÉNÉRATION DURABLE 
CNPE DE GRAVELINES

 → Centre artistique et culturel François 
Mitterrand 

 → Aux horaires d’ouverture du CACFM

DU LUNDI 26 AU MARDI 27 OCTOBRE

 ■ STAGE DE DANSE GIRLY 
TALONS

Avec Maxime Pichon
 → Centre artistique et culturel François 
Mitterrand 

 → De 19h à 21h
 → 15€ les deux jours > 8€ (-18ans ) 

JEUDI 5 NOVEMBRE

 ■ RENCONTRE-TRICOT
 → Médiathèque 
 → 14h30

Réservation conseillée au 03 28 51 34 34

 ■ PORTAGE DE LIVRES À 
DOMICILE

Avec la Médiathèque - Service aux 
personnes âgées

 → Après-midi
Informations au 03 28 51 34 34

VENDREDI 6 NOVEMBRE

 ■ SOIRÉE JEUX DE PLATEAU
 → Médiathèque 
 → De 19h à 21h
 → Gratuit

Réservation conseillée au 03 28 51 34 34

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

 ■ BROCANTE DE L’ASSOCIATION 
« AU CŒUR DES RÊVES »

 → Salle des Huttes

MARDI 10 NOVEMBRE

 ■ AUDITION PUBLIQUE
Classes de tuba-accordéon (Xavier 
Lagatie) et cor (Philippe Hermant)

 → Centre artistique et culturel François 
Mitterrand 

 → 18h30

MERCREDI 11 NOVEMBRE

 ■ COMMÉMORATION DE 
L'ARMISTICE 1918

 → Monument aux Morts - Dépôt de gerbes 
 → 11h

JEUDI 12 NOVEMBRE

 ■ CONFÉRENCE : LE SOMMEIL 
DE L'ENFANT

Intervention du Dr Dubreu Béclin, 
docteur en psychopathologie

 → Maison des associations et du citoyens 
 → 18h30
 → Gratuit

Inscriptions obligatoires par mail à 
sante.gravelines@gmail.com

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

MARDI 27 OCTOBRE

 ■ TOUTES VOILES DEHORS !
Atelier Croq'patrimoine à partir de 7 
ans

 → Phare de Petit-Fort-Philippe
 → De 14h à 17h
 → 3€ /personne

Réservation au Pôle animation du 
Patrimoine au 03 28 24 99 79

VENDREDI 30 OCTOBRE

 ■ RENCONTRES DU MARCHÉ
Par la Maison du commerce et de 
l'artisanat en partenariat avec la 
Maison de quartier du centre : 
Information sur les structures 
municipales, les commerces de 
proximité et les animations de la 
Maison de quartier et recueille des 
souhaits de la population quant à 
l'implantation de nouveaux 
commerces.

 → Marché du centre

SAMEDI 31 OCTOBRE

 ■ MON BEAU SQUELETTE
Atelier en famille dès 6 ans

 → Musée du dessin et de l'estampe originale
 → De 14h à 16h
 → 5€/enfant

Inscriptions au 03 28 51 81 04

 ■ SOIRÉE HALLOWEEN
Par la Team Loisirs du Polder

 → Scène Vauban
 → 19h30

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

 ■ VIDE GRENIER
Par le Rallye Club Gravelinois

 → Salle des Huttes
 → De 8h à 17h

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

 ■ MICRO-VISITE DES 
EXPOSITIONS DU MUSÉE

 → Musée du dessin et de l'estampe original
 → De 14h30 à 17h30
 → Gratuit 


