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UN VENT DE LIBERTÉ  EN MAI ?

Restez connectés avec
la ville de Gravelines

Le mois d’avril a été rythmé par une 
campagne de vaccination dense au 
Sportica de Gravelines, vous en êtes 
satisfait ? 

Nous nous sommes mobilisés pour l’obte-
nir, avec tous les partenaires que je n'ai 
pas manqué de remercier par écrit. Les 
personnes éligibles ont ainsi pu bénéficier 
des premières injections de vaccin durant 
trois week-ends. Il ne faut pas oublier der-
rière cela toute la logistique mise en place 
pour assurer ce centre de vaccination. Je 
tiens à saluer également le personnel qui 
assure l’ouverture du centre de dépistage, 
qui est en fait la première barrière nous 
protégeant du virus. Nous avons atteint 
récemment les 10 000 personnes testées 
à Gravelines !  Rien n’est encore définiti-
vement gagné dans cette pandémie, mais 
je suis confiant pour la suite avec la mon-
tée en puissance de la vaccination.

D’ailleurs dans ce magazine, certains 
articles sont dédiés à des projets qui se 
concrétiseront par la suite ?

En effet, l’utilisation du vélo s’est intensi-
fiée durant les périodes de confinement. 
Le Plan vélo à Gravelines était inscrit dans 
les 102 propositions de notre programme 
municipal, il nous a donc semblé intéres-
sant de l’activer plus rapidement, en lien 
avec les services de la Communauté ur-
baine de Dunkerque.  Notre objectif de tri-
pler la part modale du vélo dans les dé-
placements du quotidien requiert 
toutefois des aménagements spécifiques 
et des itinéraires bien identifiés. Je suis 

pleinement convaincu de la force attrac-
tive que ce plan vélo apportera à notre 
belle ville touristique, classée parmi les 
100 plus beaux détours de France.

Pensez-vous que la vie reprendra un jour 
son cours normal malgré la crise sanitaire ?

Nous mettons tout en œuvre pour mainte-
nir les manifestations qui peuvent s’adap-
ter aux restrictions sanitaires encore en 
vigueur, ce qui requiert une préparation 
minutieuse des services municipaux et 
associations partenaires. GraveliNature 
aura cette année une version adaptée, mais 
elle aura lieu, il faut s’en satisfaire. Les 
élections du Conseil Municipal Jeunes se 
feront aussi dans des conditions diffé-
rentes, mais elles auront bien lieu en juin 
prochain. Au même titre que les élections 
départementales et régionales qui se dé-
rouleront les 20 et 27 juin prochains, avec 
les services Etat-civil et élections qui sont à 
votre disposition pour vous inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 14 mai minuit* 
et ainsi voter lors de ces élections. Des au-
torisations exceptionnelles seront accor-
dées pour les procurations, nous ne man-
querons pas de vous en détailler les 
modalités prochainement !

Bon mois de mai à tous et prenez soin de 
vous !

Votre Maire

Les événements et certaines informations publiés dans ce magazine sont 
suceptibles d'évoluer en fonction du contexte lié à la Covid 19

« RIEN N’EST ENCORE 

DÉFINITIVEMENT GAGNÉ DANS CETTE 

PANDÉMIE, MAIS JE SUIS CONFIANT 

POUR LA SUITE AVEC LA MONTÉE EN 

PUISSANCE DE LA VACCINATION. »

Vous 
êtes plus de 250 à 

avoir répondu à notre enquête de 
lectorat. Merci à tous de votre 

contribution ! Nous vous donnons rendez-
vous dans quelques mois pour une 
nouvelle version de votre mensuel 

d’informations municipales !
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Arnauld Daullet le recon-
naît volontiers. S’il s’est 

dirigé vers un CAP-BEP 
mécanique automobile, 
c’était par hasard et parce 
qu’il fallait bien choisir une 
orientation professionnelle. 
« Mais c’était loin d’être une 
passion. Alors, quand après 
avoir obtenu mon diplôme, 
je n’ai pas réussi à trouver 
de travail dans cette 
branche, j’ai commencé à 
enchaîner les missions 
d’Intérim dans l’industrie et 
le nucléaire », se souvient-

il. Au bout de trois ans, Arnauld Daullet 
trouve un CDI chez Aquanord, la ferme 
aquacole de Gravelines située tout à côté 
de la centrale nucléaire. Il y passe 13 ans 
en tant qu’ouvrier polyvalent affecté à 
l’élevage. « Ce travail me plaisait vrai-
ment, j’ai pu y évoluer et prendre un peu 
de responsabilité. Mais l’entreprise a 
connu quelques difficultés au début des 
années 2010 et en 2014, j’ai subi un licen-
ciement économique », explique Arnauld 
Daullet. Loin d’être une catastrophe, ce 
revers est l’occasion pour le jeune homme 
de concrétiser un projet qui lui trotte dans 
la tête depuis quelques temps : la créa-
tion d’une entreprise spécialisée dans 
les travaux de jardinage et le petit brico-
lage. « En fait, le jardin, j’ai toujours aimé 
ça. Depuis l’adolescence, je donne régu-
lièrement des coups de main aux voisins 
et à la famille pour les aider dans l’entre-
tien de leur jardin, notamment pour la 

tonte et la taille de haies. De plus en plus, 
je me disais que j’aimerais en faire mon 
métier. Ce licenciement a donc été une 
vraie opportunité pour tenter la création 
d’entreprise dans ce domaine. Je me 
suis dit, si ça ne marche pas, ce n’est pas 
grave. Ainsi, je n’aurais pas de regret », 
commente-il. 

Arnauld Daullet se tourne vers la BGE 
Flandre Création à Dunkerque pour se 
faire accompagner dans son projet et 
connaître les bases de la gestion d’une 
entreprise. Et en mai 2014, il créé Polyva-
lence Services sous le régime de l’auto-
entrepreneur après avoir investi dans une 
camionnette, une remorque et des outils 
de jardinage. « Je propose la tonte, la 
taille de haies, d’arbustes et d’arbres, le 
désherbage, le ramassage de feuilles, 
l’évacuation des déchets, le nettoyage 
d’allées et de terrasses, la scarification 
soit pour des demandes ponctuelles soit 
sous forme de contrat à l’année. J’effec-
tue aussi des petits travaux de brico-
lage  », détaille Arnauld Daullet qui pré-
cise : « Je suis déclaré comme entreprise 
de services à la personne, je ne peux 
donc travailler que chez les particu-
liers  ». 

Après une première année un peu difficile 
par manque de notoriété, Polyvalence 
Services connaît une forte augmentation 
d’activité dès la deuxième année, aidée 
par le bouche-à-oreille qui fonctionne 
très bien. « C’est même ma meilleure 
publicité », sourit le chef d’entreprise. 

Huit ans après la création, l’entreprise 
tourne à plein régime, sur les secteurs de 
Gravelines, Loon-Plage, Oye-Plage, Au-
druicq et même Calais et Dunkerque avec 
un volant d’une centaine de clients. « Les 
personnes très âgées et les couples qui 
travaillent à temps plein constituent l’es-
sentiel de ma clientèle, les premiers 
parce qu’ils n’ont plus la force d’entretenir 
leur jardin, les seconds parce qu’ils n’en 
ont pas le temps », détaille Arnauld Daul-
let. « Mes interventions consistent princi-
palement en des travaux réguliers de tonte 
et de taille d’arbres ». 

Aujourd’hui, le chef d’entreprise travaille 
toujours seul mais doit de plus en plus 
souvent refuser de nouveaux contrats, à 
son grand regret, parce que son planning 
est déjà surchargé, notamment au mo-
ment des grands pics de l’année, au prin-
temps et à l’automne. « C’est la raison 

pour laquelle, avec 
Flandre Création, je suis 
occupé actuellement à 
réfléchir à un change-
ment de statut », indique-
t-il. « Je veux m’entourer 
de conseils car ce choix 
n’est jamais anodin. Il 
faut bien réfléchir aux 
conséquences en termes 
d’impôts et de charges. 
Mon souhait est de pou-
voir, à court terme, em-
baucher un salarié mais 
aussi travailler pour les 
entreprises ou associa-

tions. J’ai déjà eu des demandes aux-
quelles je n’ai pas pu répondre favorable-
ment car je n’en ai pas le droit avec mon 
statut actuel. Tout cela passera également 
par de nouveaux investissements dans du 
matériel plus performant comme un mi-
cro-tracteur avec préparateur de sol ou 
des outils de débroussaillage ». 
Pour une entreprise qui avait été créée  
« pour tester et ne pas avoir de regret », 
Polyvalence Services connaît un succès 
que même son créateur n’aurait jamais 
osé espérer. De très bon augure pour les 
prochaines années, d’autant que le sec-
teur est en plein développement. n 

ACTUS / ÉCONOMIE

Arnauld Daullet a créé Polyvalence Services à 
Gravelines en 2014 après un licenciement économique. 

Depuis, l’entreprise spécialisée dans les travaux de 
jardinage et le petit bricolage n’a cessé de se 

développer à tel point que son dirigeant envisage une 
embauche et de nouveaux investissements.

MAI 20214

Arnauld Daullet, 
gérant de  Polyvalence services

5MAI 2021

+  d’infos
Polyvalence Services, quai Vauban
06 81 39 23 76
Daulletarnauld@yahoo.fr

POLYVALENCE SERVICES : LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
                   ET DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS À VENIR

«  POLYVALENCE SERVICES 

CONNAÎT UN SUCCÈS QUE 

MÊME SON CRÉATEUR N’AURAIT 

JAMAIS OSÉ ESPÉRER.  »
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En France, seuls 5 % des habitants pra-
tiquent le vélo quotidiennement, avec 

de fortes disparités entre les territoires. 
Le vélo présente des avantages en termes 
de santé, de qualité de vie, d’environne-
ment mais également d’emploi et de dé-
veloppement local. Favoriser des modes 
de déplacement plus respectueux de 
l’environnement constitue un des axes 
majeurs de la politique de la Ville de Gra-
velines.

A l’automne 2020, la Maison de l’Environ-
nement de Dunkerque a mené une 
concertation sur la pratique du vélo 
dans l’agglomération.

5 attentes fortes ressortent de 
cette enquête de la part des utili-
sateurs :

• Un développement des aména-
gements cyclables,
• Des itinéraires continus, fluides 
et sécurisés,
• Un meilleur entretien de ces 
aménagements cyclables,
• Davantage de solutions de sta-
tionnement,
• Une information plus pratique 
et disponible.

La Ville de Gravelines a donc 
décidé d’élaborer un Plan Vélo 
avec 5 objectifs :

Objectif n°1 : sécuriser les dé-
placements et les valoriser en 

renforçant notamment la continuité des 
itinéraires cyclables et la signalétique.
Les sections de pistes cyclables man-
quantes sont en cours d’identification 
ainsi que les points noirs.
En parallèle, un renforcement des amé-
nagements sera effectué, en lien avec la 
Communauté urbaine de Dunkerque. En 
particulier des passerelles devraient voir 
le jour. Cela passera aussi par la mise en 
place d’une signalétique.

Objectif n°2 : renforcer les moyens de 
lutte contre le vol de vélo (marquage, 
offre de stationnement vélo maillant le 
territoire)
Pour permettre aux usagers de pratiquer 
le vélo de manière sécurisée, des moyens 
de lutte contre le vol vont être mis en 
place. Des abris-vélos fermés ou sous-
abris et sécurisés vont ainsi être installés 
dans la commune. Cela représentera en 
tout plus de 300 places. Bien que déjà 
existants, des arceaux vont être ajoutés 

Mis en place par la Municipalité et en lien 
avec la Communauté urbaine de Dunkerque, 

le Plan Vélo s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration et de développement de ce 

mode de déplacement doux, respectueux de 
l’environnement et bénéfique pour la santé.

UN PLAN COMMUNAL POUR  FACILITER 
LES DÉPLACEMENTS À VÉLO

afin de pouvoir stationner et sécuriser son 
vélo facilement.
Toujours afin de lutter contre le vol, une 
campagne de marquage des vélos sera 
proposée (cf. encadré) avec la Maison de 
l’Environnement. Le marquage délivrera 
un numéro unique, à partir duquel il sera 
possible de retrouver facilement le pro-
priétaire du vélo, en cas de vol.

Objectif n°3 : favoriser l’accès au vélo 
pour tous
Mise en place par la CUD en mai 2020, 
l’aide à l’achat de vélo a été prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2022. Elle ren-
contre d’ores et déjà un franc succès 
puisque 4 600 demandes ont été enregis-
trées.
Dans le prolongement de ce dispositif, la 
Municipalité proposera une aide supplé-
mentaire d’aide à l’achat de vélo élec-
trique. De plus une réflexion pour une aide 
à la réparation est menée.

Objectif n°4 : sensibiliser le plus grand 
nombre à l’usage du vélo
Afin de mobiliser la population dans 
cette démarche et de sensibiliser tous 
les publics à la sécurité routière, plu-
sieurs événements seront organi-
sés  :
• Ateliers d’aide à la réparation de 
vélo avec Opale Vélo Service,
• Séances d’accompagnement à 
l’usage du vélo avec l’ADASARD.

Objectif n°5 : créer les conditions d’une 
adhésion de tous les acteurs du territoire.
Retrouvez tous les détails dans Parole 
d'Elu, ci-dessous.

+  d’infos
Service Environnement
03 28 23 59 76

Laurent Notebaert, 
Conseiller Municipal délégué à l’Environnement, la 
mobilité et le plan vélo.

“La mise en place du Plan Vélo est un projet phare 
de notre mandat. Pour qu’il fonctionne, il faut le 
soutien et la participation de tous les acteurs locaux 
(le 5ème et dernier objectif de ce plan). C’est pourquoi, 
un appel à manifestation d’intérêt sera lancé en 
juin. Les associations pourront ainsi nous proposer 

un projet autour du vélo. En effet, il me semble primordial de laisser la 
parole aux associations, qui ont toujours des idées, des projets afin 
d’améliorer et de faire vivre notre commune. Chaque projet pourra 
donner lieu à un appui technique et/ou financier de la part de la collecti-
vité. Preuve en est de la volonté municipale de mener à bien ce Plan Vélo 
et de solliciter l’ensemble des acteurs locaux“.
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ANIMATIONS : 
Plusieurs animations en lien avec 

la pratique du vélo vont être mises en 
place sur la commune :

>  Mardi 6 juillet : opération de remise en 
selle et marquage de vélos,

>  Vendredi 15 juillet : aide à la réparation 
de vélos.

P  AN
V   é
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“ Nous sommes 3 
membres avec 

Fabrice Hocquet et 
Emmanuelle Pery 
et nous travaillons 
en partenariat avec 
la Ferme éducative 
des Rives de l’Aa. 
Chaque mercredi, 
les enfants de 
l ’ a s s o c i a t i o n 

peuvent venir jardi-
ner avec nous et découvrir les plaisirs de 
cultiver la terre. Nous travaillons égale-
ment avec des familles volontaires, n’hé-
sitez pas vous êtes les bienvenus !

Le potager est un superbe outil pédago-
gique pour apprendre et comprendre ce 
que l’on mange, son environnement, la 
nature, l’agriculture et bénéficier d’une 
alimentation saine et locale.

Dotés d'un terrain à côté de la ferme pé-
dagogique, notre volonté première est de 
partager. C’est ainsi que nous produisons 
des paniers de légumes et ouvrons nos 
jardins chaque mercredi (ou toutes les 
deux semaines, le planning est disponible 
sur notre page Facebook). En 2020, nous 
avons donné 77 paniers de légumes frais, 
de saison et locaux.
Nous récupérons les graines de nos lé-
gumes, nous achetons des graines bio… et 
cultivons, par exemple, 17 variétés de to-
mates et 24 de courges mais aussi des 
variétés anciennes comme le panais et 

nous avons quelques fruits comme les 
framboises, fraises, la rhubarbe.

Chaque jour, une personne de l’associa-
tion est présente pour travailler la terre, 
entretenir les plantations, etc.

Nous avons décidé cette année de partici-
per au concours lancé par TF1 du Meil-
leur potager de France ! Plus de 500 
équipes sont inscrites et 10 000 per-
sonnes y participent.
Le concours s’inscrit dans une démarche 
de développement durable, avec diffé-
rentes catégories : plus beau potager, 
plus productif, plus respectueux de la 
biodiversité… 
Nous avons des objectifs à réaliser 
tous les 15 jours, et le grand gagnant 
remportera un reportage sur TF1.
Durant les mois de mai et juin, le 
public sera amené à voter pour son 
jardin favoris. Nous mettrons le lien 
sur notre page facebook et espérons 
de nombreux soutiens.

Si vous souhaitez nous accompagner 
dans cette démarche de jardinage 
sain et bio, n’hésitez pas à vous rap-
procher de l’association ! Pour notre pre-
mière année de cultures, nous avons pro-
duit plus que ce que nous pensions et le 
public était au rendez-vous en nombre. 
Pour des passionnés comme nous, c’est 
notre plus belle récompense !“ n

MAI 2021

Créée en février 2020, l’association Jardin d’avant 
jardin d’enfants propose de découvrir et partager la 
passion du potager et d’une alimentation saine et 
locale. Nous avons rencontré Guillaume Ellart, 
Président, afin de connaître davantage ce mode de vie.

ACTUS / EDUCATION

+  d’infos
Jardin d’avant jardin d’enfants : 

06 56 68 99 58 
(Guillaume Ellart, Président)

  jardin d’avant
 jardin d’enfants

L’ASSO EN LICE POUR LE TITRE DU 
MEILLEUR POTAGER  
DE FRANCE !

ACTUS / ENVIRONNEMENT

Guillaume Ellart, Président

L’été dernier, un taux de mortalité des poissons, 
plus important qu’à l’accoutumée, a été constaté 
dans les douves de la commune. Pourquoi ? 
Comment résoudre ce problème ? Voici quelques 
éléments de réponses.

L’été dernier, un taux de mortalité 
élevé de poissons a été constaté 

dans les douves de la commune, ain-
si que des regroupements des pois-
sons vers les écluses apportant l’eau 
douce.

Après plusieurs campagnes de me-
sures réalisées par les services de la 
ville et l’association La Sentinelle, 
nous avons constaté un problème de 
salinité dans l’eau qui pourrait expli-
quer cette mortalité

Plusieurs pistes ont été étudiées pour 
essayer de comprendre ce phéno-
mène. Il a d’abord été envisagé que 
les entrées d’eau de mer dans les 
douves en soient à l’origine. Toutefois, 
compte tenu de l’altimétrie, de la 

quantité d’eau dans les douves et de 
la salinité à l’entrée des douves, nous 
privilégions à ce jour un phénomène 
de remontées de nappe, consé-
quences des sécheresses des diffé-
rentes années. En effet, des pro-
blèmes similaires ont été constatés 
sur d’autres sites et de premiers 
échanges avec l’ULCO nous ont 
conforté cette hypothèse.

Face à ce problème nouveau, les ser-
vices de la commune, en lien avec 
l’association de pêche La Sentinelle, 
travaillent à la recherche de 
solutions.

Aussi, nous travaillons avec le syndi-
cat des Wateringues qui gère les 
écluses à l’entrée et à la sortie des 

douves pour renouveler plus réguliè-
rement l’eau. Le système a déjà mon-
tré ses effets bénéfiques, mais 
d’autres solutions sont également à 
l’étude. n

LE POINT SUR LA SITUATION 
    DE NOS DOUVES

+  d’infos
Service Environnement

03 28 23 59 76
La Sentinelle

06 11 26 56 86

Bruno Catez, 
Président de l’association La Sentinelle 

“Nous travaillons en étroite collaboration avec la Mairie et le 
Syndicat des Wateringues sur ce problème. En effet, nous 
avons constaté des décès et des comportements anormaux 
chez certains poissons. Un garde-pêche bénévole de notre 
association effectue régulièrement des relevés dans l’eau 
afin de procéder à des analyses. Si les apports d'eau douce 

ont permis une amélioration de la situation, nous recherchons néanmoins 
d’autres solutions à appliquer.
La Fédération départementale du Nord de Pêche nous apporte également son 
expertise technique et nous explorons toutes les causes possibles.
Depuis l’été dernier, nous sommes très vigilants quant à l’évolution de la situa-
tion. C’est un problème qui nous préoccupe et que nous comptons bien résoudre, 
en lien avec la Municipalité. D’ailleurs, et pour éviter de faire prendre des 
risques inutiles aux poissons, nous avons décidé de suspendre momentané-
ment le rempoissonnement dans les douves“.
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 : Ecluse vauban qui servait aupa-

ravant à remplir et vider les 
douves à chaque marée 

Ecluse de
remplissage

Ecluse de
la Gérance
(vider les 
douves)

MAI 20218
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Suggestion de programme :
11h00 - 12h30 : Visite guidée de la ville de Gravelines, passage par le jardin de la liberté, les jardins de le poudrière Carnot, l’arsenal12h45 - 14h45 : Déjeuner au restaurant «le Beffroi» situé place Albert Denvers (centre-ville historique) 15h00 - 16h30  : Visite du Musée du dessin et de l’Estampe originale, les expositions temporaires et la visite du plan relief.

 

TARIF
Notre offre comprend : 

La visite de la ville de Gravelines Le déjeuner au Beffroi 
La visite du musée 

A partir de 36€ par personne

CONTACT

PACK JOURNEE DECOUVERTE
1/2 journée 

Accessible à tout âge 

Découverte de la ville

Prévoir des chaussures confortables

Partir à la découverte des curiosités de la ville, se 
Quint et Vauban, explorer son histoire, prendre le temps de s’arrêter… 

L’objectif du séjour :Cette journée est idéale dans le cadre de la découverte du patrimoine de Gravelines. Laissez-vous guider et visitez la ville, ses jardins et son histoire. 

Destination Gravelines Boulevard de l’Europe - 59820 Gravelinescontact@destination-gravelines.fr

www.destination-gravelines.fr

03 28 51 38 38
07 89 49 39 51

La situation sanitaire ne permettant pas 
une édition classique de GraveliNature, 
les services de la ville vous ont concocté 
un programme différent et tourné vers le 
numérique. A vos agendas ! Tout se 
déroulera la semaine du 10 au 16 mai !

DU 10 AU 16 MAI :

Centre équestre : éco pâturage toute la 
semaine en ville (face à la gendarmerie),

Médiathèque : lecture de contes sur ins-
criptions au 03 28 51 34 34 le mercredi 12 
mai* et mise à disposition d’une sélection 
de livres sur le jardinage durant 
la semaine.

Atouts Ville : 
> Activités sur le thème de la 
nature pour les enfants en pé-
riscolaire et centre de loisirs 
du mercredi.
> Atouts Ville Petit-Fort : mise  à disposi-
tion  de  kits et d’un tuto  pour réaliser des  
sacs  à vrac. Tèl : 03 28 51 82 30 
> Atouts  ville Centre : atelier sur réservations 
pour adultes (réalisation de tour à fraises, à 
aromates, à fleurs, et troc aux  plantes  en  
mode  drive). Tèl : 03 28 51 34 20.

GRAVELINATURE  
VERSION NUMÉRIQUE :

A édition particulière, format particulier. 
Durant la semaine du 10 au 16 mai, des 

contenus numériques seront publiés sur 
les réseaux de la ville :

> des informations jardinage, sur l’apicul-
ture, le compostage
> des tutos créatifs,
> mais aussi  des vidéos de  présentation 

des partenaires participant habituelle-
ment à l’événement et sur les actions 
menées par les services municipaux : 
fleurissement, activités nature à la 
base nautique, etc…

Les  beaux  jours  arrivent,  partez  à la 
(re)découverte de la Nature à Grave-

lines en vous promenant  à travers  la ville 
! En passant par le parc aux chênes (opé-
ration 1 arbre-1 vie), rendez-vous au PAarc 
des Rives de  l’Aa où vous pourrez voir de 
jolies libellules. Puis, humez le parfum 
des aromates ou des fleurs des  jardins de 
la Liberté et de la Poudrière Carnot. Ap-
préciez le chant des oiseaux de la pépi-
nière, de l’espace naturel des Hems  st-
pol à proximité du parc du polder. Par la  
suite, regardez les animaux en 
écopaturage près du Moulin 
Lebriez, et écoutez le chant 
des grenouilles à la mare  
pédagogique sur Petit-
Fort-Philippe, avant de 
prendre un bol d’air 
frais sur la plage qui 
recèle de trésors ma-
rins pour réaliser des 
collections ou des châ-
teaux de sable ! n

+  d’infos
Gravelines Développement
03 28 23 57 93

UNE ÉDITION DE  
ADAPTÉE

ACTUS / ENVIRONNEMENT

NatureGraveli
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Destination Gravelines assure la commercialisation 
des grands équipements tels que Sportica, le PAarc 
des Rives de l’Aa, la Base Nautique et de plein air 
Jean Binard et les sites culturels en lien étroit avec 
l’ensemble des prestataires du tourisme local.

Depuis le 1er janvier 2019, c’est une 
équipe de 6 salariés qui œuvre chaque 

jour au développement touristique et au 
rayonnement du territoire gravelinois. 
L’équipe est à l’écoute des demandes des 
groupes d’enfants et d’adultes, des Comi-
tés d’Entreprises, des clubs de séniors, 
des entreprises ou encore des clubs 
sportifs nationaux et internationaux. Elle 
centralise les demandes et propose des 
formules et produits commerciaux : sé-
jours thématiques, séjours sportifs, sé-
minaires entreprises, packages dédiés 
aux grands événements sportifs et 
culturels…
Dans ce cadre, et grâce notamment à son 
agrément ATOUTS France, Destination 
Gravelines travaille également en relation 
avec les prestataires du territoire (res-
taurateurs, hôteliers, traiteurs, presta-

taires événementiels...) pour offrir une « 
formule clés en main » et du 100% local. 
Grâce à son agrément ATOUTS France, 
cette entité est compétente pour dévelop-
per des produits commerciaux dans le 
cadre légal sous forme de « packages » 
comprenant l’hébergement, la restaura-
tion et de nombreuses activités. Un im-
portant travail de démarchage est aussi 
réalisé à travers la prospection commer-
ciale et la participation à des événements 
professionnels (salons, workshops, 
éductours...)
Patrimoine culturel, sportif, architectural 
et naturel, rien n’échappe à l’œil averti 
des équipes de Destination Gravelines 
dont la mission est de valoriser et com-
mercialiser le territoire en étroite collabo-
ration avec les services de la ville. n

ACTUS / EDUCATION

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA
COMMERCIALISATION DU TERRITOIRE

ACTUS / DESTINATION GRAVELINES

La Régie Gravelinoise des Equipements de Sports et de Loisirs (RGESL) est un 
Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) crée en 2010 afin d’assurer 
la gestion du bâtiment Sportica. Depuis le 1er janvier 2019, la ville de Gravelines 
lui a confié, en plus de ses activités habituelles, un objectif de développement des 
équipements phares du territoire à travers Destination Gravelines.
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Suggestion de programme :

11h00 - 12h30 : Visite guidée de la ville de Gravelines, passage par le jardin de la liberté, 
les jardins de le poudrière Carnot, l’arsenal

12h45 - 14h45 : Déjeuner au restaurant «le Beffroi» situé place Albert Denvers 
(centre-ville historique) 

15h00 - 16h30  : Visite du Musée du dessin et de l’Estampe originale,
 les expositions temporaires et la visite du plan relief.

 

TARIF

Notre offre comprend : 

La visite de la ville de Gravelines 
Le déjeuner au Beffroi 
La visite du musée 

A partir de 36€ par personne

CONTACT

PACK JOURNEE DECOUVERTE
1/2 journée 

Accessible à tout âge 

Découverte de la ville

Prévoir des chaussures 
confortables

Partir à la découverte des curiosités de la ville, se 

Quint et Vauban, explorer son histoire, prendre le 
temps de s’arrêter… 

L’objectif du séjour :
Cette journée est idéale dans le cadre de la 
découverte du patrimoine de Gravelines. 
Laissez-vous guider et visitez la ville, ses jardins 
et son histoire. 

Destination Gravelines 
Boulevard de l’Europe - 59820 Gravelines

contact@destination-gravelines.fr

www.destination-gravelines.fr

03 28 51 38 38
07 89 49 39 51

ZOOM SUR LE SITE INTERNET : 
Le site vitrine www.destination-gravelines.fr présente l’ensemble des équipements 
sportifs et culturels gravelinois, ainsi que le savoir-faire et les services proposés par 
Destination Gravelines.
Retrouvez-nous également sur  Destination Gravelines.

FICHE 
PRODUIT

À DECOUVRIR
SUR LE SITE

DESTINATION-GRA-
VELINES.FR

*sous  réserve des prescriptions  sanitaires  en lien  avec la  COVID ,

LE SAVIEZ-VOUS ?
En recevant le Gravelines Magazine de mai dans vos boîtes 
à lettres, vous avez reçu un petit paquet de graines. Profi-

tez du printemps pour les planter dans vos jar-
dins/balcons et semer un peu de biodiversité 

chez vous. Ces graines sont mellifères et 
permettront aux abeilles de s’épanouir et 
de venir fleurir notre ville.
C’est la bonne période… il ne vous reste 
plus qu’à semer !

      Une session sport pendant un séminaire
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ACTUS / TITRE

> C’est un lieu 
d’apprentissage 
de la citoyenne-

té, ouvert aux 
e n f a n t s 
entre le 
CE2 et la 

5ème. On ap-
prend à décider, à 
mener des projets à 
terme et à prendre 
la parole en public. 
On y découvre 
également com-
ment monter une 

action, on découvre 
le fonctionnement des institutions 
républicaines (Mairie, Conseil Dé-
partemental, Conseil Régional ou 
encore Assemblée Nationale).
Parmi les projets importants mis 
en place par le CMJ, on peut noter 
la récolte de bouchons, le projet 
street art ou encore la journée de 
ramassage des déchets. mais 
également la récolte des jouets 
lors du Marché de Noël.

Le CMJ est composé de 33 
membres, tout comme le Conseil 
Municipal « des adultes ». Parmi 
ces 33 enfants, il y a 1 maire et 4 
adjoints. Chaque membre travaille 
dans une commission parmi : 

environnement, solidarité, 
sport, loisirs et vie scolaire.

> 
Etape 1 : i n ter-
vention des adultes 
encadrants du CMJ (le 
coordinateur, les conseillers 
municipaux et les bénévoles) au 
sein des classes pour te présenter 
le CMJ, ses actions et comment 
mener une campagne électorale.

Etape 2 : remplir la déclaration de 
candidature avec tes parents et 
préparer ta campagne électorale 
(réalisation de ton affiche).

Etape 3 : campagne électorale 
dans l’école. Tu devras faire cam-
pagne c’est-à-dire communiquer 
sur tes idées de projets et donner 
envie à tes camarades de voter 
pour toi.

Etape 4 : tu passeras dans un iso-
loir pour voter et déposer ton bul-
letin dans une urne.

Etape 5 : dépouillement et an-
nonce des résultats.

> Sous réserve d’éventuelles 
modifications dues au 

contexte sanitaire, les 
dates à retenir sont 
les suivantes :

•   Du 24 mai au 28 mai : 
intervention  dans 
les classes,

•  Du 31 mai eu 4 juin : 
campagne des élèves 
dans leurs écoles et 
collèges,

•   Le lundi 7 et le mardi 8 Juin : 
votes dans les écoles et 
collèges,

•   Le mercredi 9 Juin : élection du 
Maire et des Adjoints,

•  Le samedi 12 Juin : cérémonie 
d’investiture en présence de Mon-
sieur le Maire et des membres du 
Conseil Municipal.

ACTUS / CMJ

LES ÉLECTIONS SE PRÉPARENT 
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

A partir du mois de mai, la Direction Enfance 
et Jeunesse de la commune interviendra 

dans les écoles en vue des élections du 
Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Qu’est-ce 

que c’est ? Puis-je m’y présenter ? 
On vous dit tout !

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

Gravelines Enfance et Jeunesse
Gravelines_jeunesse

La préservation de l’environnement est 
l’affaire de tous. Le concept 

d’éco-citoyenneté, issu de cette 
prise de conscience, est l’un des 

moteurs des projets d’Atouts 
Ville depuis plusieurs années. 

Vous le saviez ?

Etroitement liée aux notions d’acteur 
citoyen, de vie en collectivité, d’ap-

propriation du territoire, ainsi qu’aux 
valeurs de solidarité, l’éco-citoyenneté 
est inscrite par nature dans l’ADN de 
l’association. En effet, cette associa-
tion d’éducation populaire fortement 
ancrée dans la réalité quotidienne des 
Gravelinois, est soucieuse des situa-
tions économiques fragiles, intéressée 
par les habitudes et modes de consom-
mation et proactive sur l’urgence 

écologique. 

Etre un vrai éco-citoyen, ce sont des 
gestes du quotidien mais aussi un chouia 
de connaissances et de savoir-faire, et 
c’est là que l’association intervient pour 
vous accompagner !

Sensibiliser, éduquer, initier petits et 
grands aux bonnes pratiques afin de lutter 

contre le gaspil-
lage alimentaire, 
vestimentaire, ma-
tériels par des pe-
tites et grandes 
initiatives est l’ob-
jectif des actions 
en faveur de l’envi-
r o n n e m e n t 
qu'Atout Ville 
mène avec ses 
partenaires (insti-
tutionnels, asso-
ciatifs, restaura-
teurs, artisans et 
commerçants) et 
ses bénévoles en-
gagés : 

>  Opérations de nettoyage de la nature et 
recyclage des déchets,

>  Semaine de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire avec l’incontournable Disco 
soupe

>  Ateliers hebdomadaires ou ponctuels et 
tutos de cuisine écolo-nomiques, de 
couture récup' et récup’ créatives, de fa-
brication de produits ménagers 100% 
naturels et de jardinage animés par ses 
bénévoles,

>  Temps forts annuels avec ses parte-
naires comme Gravelinature,

>  Repas bio servis pour les tout-petits en 
multi-accueils,

>  Réfection et création de meubles à partir 
de récup’,

>  Recyclage, fabrication, réparation grâce 
à ses espaces ressources (Repair 
Connecté, Vêti-éco, ateliers bois, etc.).

Et grâce au lancement projet 100% récup’ 
et anti-gaspillage 2020-2022 financé par 
la Caisse d’Allocations Familiales, le pro-
gramme de ces activités ouvertes à tous 
va continuer de s’enrichir.

A l‘interne, les salariés aussi s’inves-
tissent avec par exemple l’utilisation de 
véhicules doux pour les déplacements in-
tra-muros et de produits naturels, le tri 
des déchets et la récupération d’objets, 
etc.

Vous l’aurez compris : l'association en-
courage les Gravelinois à agir ensemble 
ici, maintenant et à notre échelle pour 
préserver notre planète ! n

CITOYEN TU ES,  
ÉCO-CITOYEN TU DEVIENDRAS…

ACTUS / ATOUTS VILLE

+  d’infos
 www.atoutsville.net et  AtoutsVilleGravelines

12 MAI 2021

Le 
Conseil 

Municipal Jeunes 
c’est quoi ?

L’élection du 
CMJ, comment ça se 

passe ?

Je suis inté-
ressée… Quand 
auront lieu les 

élections ?

MAI 2021 13



ACTUS / TITRE

La presse parle de nous…

Le magazine spécialisé Matériel et Paysage du mois 
de mars 2021 a consacré tout un dossier à la gestion 
des espaces verts de la commune et de ses espaces 
végétalisés face à l’industrialisation du territoire. 
Un dossier complet qui permet de se faire une idée 
de la superficie des espaces verts dans notre com-
mune (700 hectares) et du mode de gestion de ces 
derniers. Une belle mise en valeur du travail effec-
tué au quotidien par les services de la ville, pour l’embellissement 
mais aussi une gestion saine et raisonnée.
Retrouvez l'article complet sur www.ville-gravelines.fr
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ACTUS / TRAVAUX

 ECO-PÂTURAGE 1

La clôture de l’espace aménagé en éco-pâturage à côté du Centre Artis-
tique et Culturel François Mitterrand a été entièrement refaite. 
Le service Parcs et Jardins a également procédé au remplacement de la 
clôture située au niveau du parc aux chênes.

FLEURISSEMENT  2

En vue de la saison estivale, les jardiniers de la commune s’activent et 
préparent les massifs et jardinières.

BOULEVARD LAMARTINE  3

La portion du boulevard Lamartine située entre la rue des Islandais et la 
rue Léon Blum vient de rouvrir à la circulation après plus de deux mois de 
fermeture.
Un nouvel éclairage public LED sera prochainement posé dans la conti-
nuité des nouveaux lampadaires mis en place sur le tronçon reliant le 
boulevard Lamartine, la rue des Islandais et la rue Pierre Brossolette.

PARKING  4

Les travaux du parking du maréchal de Gassion (situé rue Denis Cordon-
nier) s’achèvent. Vous aurez désormais la possibilité d’y stationner gratui-
tement votre véhicule. 76 places ont été créés, dont 2 pour les Personnes 
à Mobilité Réduite. Une borne de recharge électrique a également été 
installée.

DÉCHÈTERIE 

La déchèterie de Gravelines est passée aux heures d’été. Elle est acces-
sible du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h30 et le di-
manche (ainsi que les jours fériés) de 8h30 à 12h15.

POUDRIÈRE DU MARQUIS D’ASFELD  5

Les travaux de toiture avancent bien. La charpente a été entièrement 
restaurée et la couverture en ardoise est en cours. Un point complet sur 
l'avancement du chantier sera réalisé le mois prochain.

ECONOMIES D’ÉNERGIE  6

Les services Techniques procèdent à des travaux d’économie d’énergie 
au boulodrome municipal ainsi qu’au local des Zigomards. Ils ont rem-
placé l’éclairage énergivore par un éclairage LED.

14

TRAVAUX 
  LES CHANTIERS EN COURS

CRÉATION DE CHEMIN  7

Un chemin est en cours de création par les services Techniques de la ville, 
au niveau du cimetière du Nord Banc. Il permet un accès aux jardins ou-
vriers ainsi qu’à l’association Essaimance. Il a été réalisé en terre pierre 
et en calcaire. Un engazonnement de l’espace est également prévu dans 
les jours à venir.

MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE  8

Des travaux de mise aux normes des sanitaires sont en cours dans les 
ateliers du Musée. 

FRELONS ASIATIQUES  9

Les frelons asiatiques impactent notre environnement. Il s’attaque aux 
abeilles ouvrières qui jouent un rôle primordial dans la survie des végé-
taux. En effet, leur pollinisation participe à la survie de 20 000 espèces de 
plantes, légumes, fruits et oléagineux. L’impact de cette espèce sur les 
ruchers ou sur les populations d'abeilles sauvages est à présent claire-
ment reconnu. La piqure d’un frelon asiatique provoque, sur l’homme, 
des réactions pouvant être dangereuses. La lutte contre ce prédateur de 
l’abeille passe donc par de la vigilance.
Pour notre confort à tous, des abeilles et pour protéger celles-ci, signa-
lons rapidement chaque ébauche de nid dans les arbres. Si vous vous 
promenez sur nos chemins, observez et signalez. Envoyez : une photo géo 
localisée, une adresse précise, un numéro de téléphone, un contact à 
communiquer au 03 28 51 94 70 ou par mail à servicecadredevie@ville-
gravelines.fr
Pour information, les opérations sur les nids sur le domaine public sont 
à la charge de la collectivité, mais elle ne peut évidemment pas se subs-
tituer aux particuliers et en cas de présence de frelons sur le domaine 
privé (maison, clôture, arbre, jardin, etc.) l’intervention reste à la charge du 
propriétaire.
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des 
encombrants :
>   Gravelines Centre, les Huttes et 

Pont de Pierre :  
Mercredi 19 mai 2021 

>    Petit-Fort-Philippe :  
jeudi 20 mai 2021



Dans l’attente de la réouverture des 
salles de sports et donc du mur 
d’escalade, les membres de Grave-
lines Grimp ne chôment pas et parti-
cipent à des formations. 

Dans cette période difficile pour le 
sport, les entraîneurs de l’association 
gravelinoise ont pu participer à plu-
sieurs formations officielles, afin de 
maintenir leur niveau. 
Au programme : initiation SAE 

(structure artificielle d’escalade), 
création de voie d’escalade (pédago-
gie, technique et sécurité) …

Un moyen pour le club de patienter 
jusqu’à la reprise des entraînements 
et de pouvoir proposer un sport de 
qualité à ses licenciés.

La Ville de Gravelines et l’association 
DK Pulse proposent un cycle de ré-
entraînement à l’effort en douceur 
pour les personnes touchées par la 
Covid-19.

Les séances ont lieu tous les lundis 
après-midi, de 13h30 à 17h sur le 
parking de Sportica (via un bus réha-
bilité et adapté en salle de sport mo-
bile). Chaque séance dure en moyenne 
1h et permettra de se remettre douce-
ment en forme.

Les inscriptions se font sur prescrip-
tion médicale (obligatoire) à faire 
remplir par votre médecin traitant.

Les séances sont financées et prises 
en charge par la Communauté ur-
baine de Dunkerque et la Communau-
té de Communes des Hauts de 
Flandre.

GRAVELINES C’EST SPORT !

La Ligue des Hauts de France d’Avi-
ron vient d’officialiser la nouvelle : 
les jeunes rameurs du pôle Espoirs 
de la région seront désormais for-
més au PAarc des Rives de l’Aa.

C’est une bonne nouvelle pour le dé-
veloppement du sport de haut niveau 
dans la commune. En effet, avec de 
nouveaux locaux et un stade nau-
tique à dimension olympique, les 
jeunes rameurs de toute la région au-
ront à leur disposition un équipement 

idéal.
Dès septembre, les athlètes prendront 
possession du PAarc. L’objectif de la 
Ligue ? Avoir plus d’ambitieux, être 
plus rigoureux et améliorer les perfor-
mances des athlètes. 

Trois rameurs gravelinois fré-
quentent le pôle espoirs de la Ligue 
des Hauts de France. Un retour aux 
sources qui leur fera, sans aucun 
doute, plaisir.

+  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa

03 28 23 59 82
le PAarc des rives de l’Aa

ACTUS / SPORT

> Escalade
Les entraîneurs se forment

+  d’infos et inscriptions
  06 62 19 10 80

secretariat.dkpulse@gmail.com

> Aviron
Le PAarc choisi par la Ligue pour ac-
cueillir le pôle espoir !
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> Sport adapté
Reprendre le sport après la Covid-19

+  d’infos
Gravelines Grimp

www.gravelinesgrimp.com 
Gravelines Grimp

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

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

La Ville vient d’acquérir les parties communes de la galerie marchande 
de Sportica, l’allée sous la verrière. Cette acquisition prétend redynami-
ser la galerie commerciale moribonde et entraîne la prise en charge par 
la Ville des 45 000€/an, assurance et entretien et  378 000€HT de tra-
vaux à effectuer.
D’autres travaux sont à prévoir : Ces verrières sont vieillissantes par 
manque d’entretien, tout comme la pendule envolée. En tant que proprié-
taire, en cas d’accident, notre responsabilité est engagée. Dans le cadre 
de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qu’en est-il des bar-
rières implantées des deux côtés ? Elles empêchent les véhicules à mo-
teur de traverser… Là aussi, des travaux : Pour quel coût ?
Le SPAR qui rendait bien des services à la population est fermé... Vogue 
est fermé, les murs en vente ne trouvent pas preneur… Quel devenir pour 
le second coiffeur implanté ? Quel devenir pour la Maison de la Presse ? 
Où en est la vente du bowling appartenant à la Ville ? Le cabinet médical 
a été acheté pour agrandir la partie restauration avant l’évocation de 
l’arrivée d’un médecin, que nous attendons toujours… Les ex-locaux de 
Delta sont vides, 175 000€HT de travaux sont prévus pour la rénovation… 
Reste le pharmacien et l’opticien… Quel projet pour la galerie ?

Cette acquisition manque de sincérité : Le soutien prétendu apporté 
s’adresse aux propriétaires des murs et non aux commerçants loca-
taires soumis à un bail. Les copropriétaires de la SCI, se débarrassent 
des charges tout en continuant à percevoir les produits, c’est à dire les 
loyers. Peut-être devrions-nous envisager de racheter l’ensemble ? Et de 
percevoir ainsi les loyers en plus de prendre en charge les coûts ? Peut-
être même en appliquant des loyers modérés de manière à permettre 
réellement la redynamisation de la galerie ?
Nous comprenons que les propriétaires soient inquiets de ne pas perce-
voir de loyer pour leurs cellules vides… Mais les propriétaires des nom-
breuses cellules vides du centre ville, de Petit-Fort ou des Huttes sont 
dans le même cas ! Qu’est-il prévu pour eux-aussi ?

ACQUISITION DE LA VERRIÈRE DE LA GALERIE MARCHANDE SPORTICA

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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Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
LES 20 ET 27 JUIN 2021 !

Les départements et les régions sont deux institutions qui conditionnent notre quotidien, il nous paraît donc 
important de vous rappeler leurs principales compétences.      

Concernant l’organisation de ces élections, des mesures exceptionnelles seront mises en place, telles que :
> La vaccination des membres des bureaux de vote qui le souhaitent. 
>  Le recours au vote par procuration sera à nouveau « facilité » avec deux procurations pour chaque 

électeur.
>  La création d’un site internet regroupant l’ensemble des professions de foi des candidats aux deux 

élections. 
Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique !

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

Compétences des départements
L’action sociale (principale compétence) avec l’aide 
sociale à l’enfance ; les personnes handicapées ; 
les personnes âgées ; le versement du revenu de 
solidarité active (RSA) et la lutte contre la préca-
rité énergétique
La gestion des collèges avec la construction et 
l’entretien des bâtiments, ainsi que la gestion du 
personnel d’entretien et de restauration et l’hé-
bergement des collégiens
L’aménagement du territoire avec la gestion des 
routes départementales ; la valorisation des es-
paces agricoles; l’investissement d’infrastructures 
publiques en milieu rural; la participation à la ges-
tion de l’eau en milieu rural ; la gestion de certains 
parcs ou espaces naturels

L’action culturelle, sportive et touristique

Compétences des régions

L’entretien et la gestion des lycées publics et des 
établissements d’enseignement agricole

Le développement économique, tel que le soutien 
au tissu économique

Les transports, notamment les TER en lien avec la 
SNCF

L’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle

L’aménagement du territoire et l’environnement, 
tels que la rénovation urbaine, la gestion des parcs 
naturels régionaux

La gestion des Fonds Européens

L’action culturelle, sportive et touristique



MÉDAILLE DE LA FAMILLE
La médaille récompense les parents qui 
ont :
• Élevé au moins 4 enfants de nationalité 
française,
• Dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans,
• Et qui, dans l’exercice de l’autorité pa-
rentale, a fait un constant effort pour éle-
ver ses enfants dans les meilleures 
conditions matérielles et morales.

Peuvent également prétendre à l'obten-
tion de la médaille de la famille :
• Toute personne ayant élevé seule pen-
dant au moins 2 ans ses frères et sœurs, 
suite au décès de ses parents,
• Toute personne ayant élevé pendant au 
moins 2 ans au moins un orphelin avec 
lequel elle a un lien de parenté,
• Tout veuf ou toute veuve de guerre ayant 
élevé seul (e) 3 enfants, dont l'aîné a atteint 
16 ans. 

Comment l’obtenir ?
Les demandes d’attribution de la médaille 
de la famille sont à déposer par le candi-
dat. Il convient de télécharger le Cerfa 
N°15319*01 sur le site Service-Public.fr 
ou de se rendre à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville pour retirer un dossier. 
Une fois complété, le dossier doit être 

déposé à l’accueil avec toutes 
les pièces requises impérati-
vement avant le 31 décembre 
2021, pour prétendre à l’attri-
bution en mai 2022.
Tout dossier incomplet ne sera 
pas pris en compte. La décision 
est prise par un arrêté préfec-
toral après enquête.

L’attribution de la médaille de la 
famille est purement honori-
fique. Toutefois, la Caisse d’allo-
cations Familiales verse une 
prime de 300€ et la Ville de 
Gravelines attribue une gratifi-
cation de 77 € au bénéficiaire de 
la médaille. Les titulaires re-
çoivent une médaille et un di-
plôme lors d’une cérémonie offi-
cielle organisée en Mairie.
• La médaille de bronze, pour 
quatre ou cinq enfants,
• La médaille d’argent, pour six 
ou sept enfants,
• La médaille d’or, pour huit en-
fants ou plus.
+ d’infos : 
Service Protocole : 03 28 23 59 66 
Accueil Mairie : 03 28 23 59 00
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/ ETAT CIVIL / EN BREF…

 

DU 3 AU 7 MAI

> Lundi :  Pâtes sauce bolognaise, emmental râpé, fraises

> Mardi :  Poulet rôti et son jus, riz et brocolis, camembert, 

donut au sucre

> Jeudi -  Menu végétarien : Carottes râpées, pois chiche 

à la tomate, semoule, petits suisses aromatisés

> Vendredi  - Repas froid : Céleri mimolette, salade de 

pommes de terre au thon et aux tomates 

cerises, mousse au chocolat

DU 10 AU 14 MAI

> Lundi  -  Menu végétarien : Chili végétarien et tortillas 

chips, riz, gouda, pomme

> Mardi :  Salade fromagère, filet de hoki sauce diépoise, 

macaronis, quatre quart et coulis

> Jeudi  -  Férié

> Vendredi -  Férié

DU 17 AU 21 MAI

> Lundi :  Tomate vinaigrette, meunière de poisson 

sauce tartare, pomme vapeur et épinards, 

yaourt brassé sucré

> Mardi -  Buffet froid : Jambon, salade de pâtes, 

betteraves rouges et radis, fromage ail et 

fines herbes, crème dessert au chocolat

> Jeudi  -  Menu végétarien : Crêpes au fromage, duo 

de carottes et céleri, edam, banane

> Vendredi :  Concombres bulgares, sauté de bœuf 

aux olives, blé cuit et tomates rôties, 

éclair à la vanille

DU 24 AU 30 MAI

> Lundi :  Pennes sauce carbonara, emmental râpé, 

fruit de saison

> Mardi :  Salade composée, fricassée de volaille à la 

crème, petits pois à la française et 

pommes de terre, yaourt brassé sucré

> Jeudi  :  Rôti de bœuf froid sauce béarnaise, frites 

et salade, vache picon, pomme

> Vendredi -  Menu végétarien : Quiche printanière , 

salade, coulommiers, gâteau au yaourt

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 2020, 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
BIENVENUE

 •  Rayan, de Benyebka Mimoun et de 
Lydie Engrand

 •  Anna, de Christophe Merlier et de 
Hélène De Bleecker

 •  Victoire, de Rudy Blondin et de 
Marie Geraert 

 •  Louise, de Alexis Croske et de 
Lucile Fournier

 •  Maria, de Julien Agez et de  
Alisson Thorez

 •  Mia, de Robin Follet et de  
Marie Masset

 •  Shéryne, de Anthony Vanderielle et 
de Valérie Bodart

 •  Loïs, de Jérémie Dufay et de 
Priscillia Bétourné

 •  Emie, de Alexandre Vereecque et 
de Cathy Fournier

 •  Ilhan, de Kévin Willeman et de 
Jennifer Saison

 •  Emmy, de Julien Evard et de 
Emilie Gosselin

ILS NOUS ONT QUITTÉS

 •  Daniel Wrobel , époux de 
Bernadette Konieczny

 •  Bernadette Clipet , veuve de 
Jacques Lecuyer

 •  Charlotte Dumotier, épouse de 
Roger Leroy

 • Agnès Laidez
 •  Annick Sévin, épouse de  
Pascal Moutier

 • Marie Geraert 
 •  Yannick Dubal, époux de  
Georgette Dupas

 •  Monique Wattebled, veuve de  
Numa Desmidt

 •  Nelly Bouvier, veuve de  
Daniel Mené

 •  Ludivine Landy, épouse de 
Christian Santerre

HORAIRES CANOTE
Afin de s’adapter aux nouvelles restrictions sanitaires liées à la Covid-19, 
les horaires de la canote indiqués dans le précédent Gravelines Magazine 
ont été modifiés. Ce changement concerne uniquement les horaires avant 
le 10 mai.
Vous pouvez retrouver les nouveaux horaires sur www.ville-gravelines.fr.

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

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 - INSCRIPTIONS SCOLAIRES DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES & ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES 
1/ INSCRIPTIONS en maternelle et en classe élémentaire autre que CP
Sont concernés :
• Les enfants qui vont être inscrits pour la première fois en maternelle,
• Les enfants qui changeront d’école sur la commune,
• Les enfants nouvellement arrivés à Gravelines,
Démarches à effectuer suivant les modalités détaillées ci-après.
2/ INSCRIPTIONS au Cours Préparatoire
> Sont concernés les enfants scolarisés en maternelle dans les écoles 
Pierre Loti et Jean Macé.
Les parents de ces enfants doivent procéder à l’inscription au CP selon 
les modalités détaillées ci-après.
> Pour les enfants scolarisés en maternelle dans les groupes scolaires 
suivants :
• Les Cygnes du Bois d’Osiers - Michelet-Islandais
• Copernic/ Lacore - Albert & Marguerites Denvers
• Lamartine / Vendiesse
Aucune démarche n’est nécessaire : l’inscription se fait automatiquement 
dans le même groupe scolaire.
3/ MODALITES D’INSCRIPTIONS :
Jusqu’au 15 juin 2021, les parents doivent :
> Se rendre sur le portail Familles, https://gravelines.portail-familles.
com/gravelines
> Cliquer sur l’icône « Mes documents » 
> Cliquer sur « documents inscription scolaire » pour télécharger le 
dossier d’inscription ou dossier de demande dérogation (pour une 
inscription dans un autre établissement scolaire de la commune, sur 
critères définis) afin d’obtenir un certificat d’inscription scolaire.
Ce dossier est à retourner complété,  accompagné des pièces justifica-
tives :
> par le biais du portail Familles 
> par mail à l’adresse : n.tacquet@ville-gravelines.fr 
> par courrier : Mairie de Gravelines – Direction de l’Education – Place A. 
Denvers – 59820 Gravelines
> à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, rue des Clarisses.
Munis du certificat d’inscription scolaire et du carnet de santé de l’enfant, 
les parents pourront ensuite procéder à l’inscription de leur enfant 
auprès de la Direction de l’établissement concerné, sur rendez-vous, 
avant fin juin 2021.
Pour les personnes ne disposant pas d’accès internet, ne disposant pas 
d’imprimante ou pour toutes autres informations, Veuillez contacter le  
03 28 23 59 24 ou par mail, n.tacquet@ville-gravelines.fr

>  DOCTEUR GABRIELLE LISEMBARD
Après avoir obtenu son diplôme d’Etat de Docteur en médecine en 2019, le Dr 
Gabrielle Lisembard a obtenu un DES de médecine générale et un Master 2 en 
Sciences, orienté épidémiologie nutritionnelle. Elle a également une formation 
complémentaire en nutrition lui permettant de prendre en charge l'obésité, les 
troubles du comportement alimentaire et les troubles de l'oralité de l'enfant. 

Le Dr Lisembard reçoit ses patients du lundi au mercredi matin à son cabinet 
situé rue de Calais.

Elle exerce le reste de la semaine en tant que cheffe de clinique. Ses 
missions consistent à donner des cours à la faculté de médecine de 
Lille, faire de la recherche clinique avec encadrement de thèses et 
accompagner les étudiants.

Dans un contexte de désertification médicale, le Dr Lisembard ne pourra 
pas absorber, à elle seule, le récent départ en retraite de médecins 
gravelinois.

Horaires : du lundi au mercredi matin, uniquement sur rendez-vous
Tel : 03 28 23 23 24

/ NOUVELLES ACTIVITÉS



CONCOURS DE DESSIN DE CARNAVAL 

Bravo aux 248 participants du concours de 
dessin organisé par la ville, afin de faire 
vivre l’esprit du carnaval. Bravo à Maël 
Théry qui remporte ce grand concours ! 
Son dessin sera repris pour l’affiche du 
carnaval enfantin de l’année prochaine. 

Pour l’occasion, Alain Boonefaes, Adjoint 
délégué aux Manifestations, est venu lui 
offrir quelques cadeaux, ainsi qu’aux 
gagnants de chaque catégorie : Adrien 
Soutien et Estéban Follet.

VIVRE À GRAVELINES
CLASSE DE DÉCOUVERTE 
ENTRE TERRE ET MER 

Les premières sessions de la 
classe de découverte Entre terre et 
mer  ont eu lieu entre la plage de 
Petit-Fort-Philippe et le PAarc des 
Rives de l’Aa. Un beau succès pour 
cette semaine d’initiation à la 
voile, mais aussi au respect de 
l’environnement.

PÂQUES 

Pas de chasse à l’œuf cette année… 
Mais les cloches de Pâques ne 
manquent pas de ressources ! Les 
enfants des écoles et crèches de la 
commune ont reçu un petit sachet 
d’œufs en chocolat… de quoi 
réchauffer les cœurs !

REMISE DE CLEFS

La remise des clefs à Jacques 
Decriem, Président fondateur de 
Gravelines US Aviron a eu lieu, en 
présence de Bertrand Ringot, le 2 
avril dernier. Il s'agit du premier 
équipement en dur du PAarc. Un 
bâtiment multi-fonctionnel qui 
accueillera notamment les rameurs 
gravelinois. 

DISTINCTION 

L’ensemble du territoire de la 
Communauté urbaine de Dunkerque 
vient de recevoir la plus haute 
distinction de la marque Destination 
pour tous. Une récompense fruit 
d’un travail d’inclusion de la ville en 
faveur des personnes en situation 
de handicap et pour favoriser les 
déplacements de tous les publics.
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LE PROJET CHANGER LA VIE EN-
SEMBLE, C’EST QUOI ?
Après une année 2020 qui a bouleversé nos vies, quel avenir voulons-nous 
pour notre territoire? Que devrions-nous faire, tous ensemble, pour améliorer 
notre quotidien, pour changer la vie ? 

Pour répondre à ces questions, la CUD lance une nouvelle démarche de démo-
cratie locale : changer la vie ensemble. Elle vous permettra de vous exprimer 
sur les enjeux d’avenir de notre agglomération et sur les priorités d’action 
pour la CUD et pour chacun(e) d’entre nous.

Cette nouvelle démarche de participation citoyenne s’adresse à chacune et 
chacun des 200 000 habitants de notre agglomération. La CUD propose une 
nouvelle étape de concertation, encore plus active, afin d’inventer ensemble 
l’agglomération de demain.

Vous pourrez ensuite exprimer vos idées, vos questions, à l’échelle de votre 
quartier, de votre commune, de l’agglomération.

Depuis le 1er avril et jusqu’au 31 mai, vous pouvez répondre à un premier 
questionnaire (via la plateforme numérique www.changer-la-vie-ensemble.
com ou sur la version papier que vous pouvez retrouver au centre de ce Maga-
zine, en version détachable.

Il aborde des thèmes aussi variés, que les déplacements, la sécurité, la consomma-
tion et le pouvoir d’achat, la santé, le sport, la culture et l’animation, l’environnement 
et le cadre de vie, l’emploi et le développement économique, la jeunesse et l’éduca-
tion, le logement, le tourisme et la promotion du territoire ou encore la solidarité, la 
démocratie et la vie associative.

Des temps spécifiques seront organisés pour venir à votre rencontre dans votre 
commune et les différents sites de l’agglomération (annoncés sur internet).

De plus, un questionnaire pour les enfants sera proposé par l’équipe de la Halle aux 
sucres pour récolter également les propositions des enfants et des adolescents.

Les propositions reçues seront ensuite analysées par l’institut BVA afin de lancer 
en juin un dialogue entre les habitants, les élus et les services communautaires 
et municipaux. Plusieurs ateliers citoyens seront organisés dans plusieurs sites de 
l’agglomération pour échanger sur les thèmes qui auront été les plus cités durant 
la phase d’expression. De juillet à sep-
tembre, une phase d’inspiration citoyenne 
vous permettra de vous exprimer sur les 
propositions issues des premières contri-
butions. Un bilan sera ensuite dressé cet 
automne, suivi d’une restitution publique 
en fin d’année, pour présenter une feuille 
de route autour des thèmes auxquels vous 
êtes les plus attachés pour changer la vie 
ensemble !

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 06
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L’INFO DES ASSOSASSOS

À vos marques, prêts, participez !

Plus simple, interactive, la nouvelle plateforme

vous permet, jusqu'au 31 mai 2021, 
de partager en quelques clics, vos avis et propositions.

rendez-vous sur
www.changer-la-vie-ensemble.com

Vous voulez rendre votre territoire toujours plus agréable à vivre ? 

Vous avez des idées ? C’est l’occasion de les partager !

c’est l’affaire de tous !
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BON BON 
À SAVOIRÀ SAVOIR

Les services municipaux, 
accompagnés de vos élus 

locaux, feront du porte à porte 
au cours du mois de mai afin de 
vous expliquer cette démarche 

et de répondre ensemble 
au questionnaire.

+  d’infos
Maison des Associations et du Citoyen
03 28 23 59 06
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VOUS POUVEZ DÉPOSER VOTRE QUESTIONNAIRE 
COMPLÉTÉ DANS LES LIEUX SUIVANTS :

• La Maison communale de Petit-Fort-Philippe
• La Maison communale des Huttes ,
• Les 4 Maisons de quartier,
• La Maison des Associations et du Citoyen,
• La Mairie,
• Le CCAS



ACTUS / TITRE
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ACTUS / CONSEIL MUNICIPAL

1.   pprobation des procès-verbaux du 
Conseil Municipal du 18 Novembre 
2020 et 18 Décembre 2020

  Adopté à l'unanimité 

2.  Décisions prises en vertu de la dé-
légation de pouvoir au Maire 
(N°s2020/106 à 2021/028)

A. PERSONNEL COMMUNAL :

3. Création des emplois permanents

  Adopté à l'unanimité 

4.  Autorisation de recrutement 
d’agents vacataires

  Adopté à l'unanimité 

5.  Autorisation de recrutement 
d’agents contractuels sur des em-
plois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à un accroisse-
ment saisonnier d’activité

  Adopté à l'unanimité 

6.  Demande de subvention et finance-
ment de prothèses auditives

  Adopté à l'unanimité 

B. DEVELOPPEMENT URBAIN :

7. Servitude de passage Ville/Enedis – 
Parcelle cadastrée Section AX 
n°208

  Adopté à l'unanimité 

8.  Servitude de passage Ville/Enedis 

– Parcelle cadastrée Section BD 
n°18

  Adopté à l'unanimité 

9.  Vente à la SAFER Hauts de France 
– Parcelles cadastrées Section A n° 
127 et 130

  Adopté à l'unanimité 

10.  Acquisition des parties communes 
copropriété centre commercial du 
Polder

  Adopté à la majorité : 
abstention : 3 (liste "Pour Gravelines, 
l'Alternative")

11.  Bilan 2020 des acquisitions et 
cessions immobilières

12.  Rapport 2019 - 2020 de la Com-
mission Communale pour l’Acces-
sibilité

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE ET 
CITOYENNE :

13.  Vente du bateau « Port de Grave-
lines »

 Adopté à l'unanimité 

14.  Bilan du Fonds d’Initiative Jeune 
– année 2020

15.  Bilan du Fonds d’Actions Ci-
toyennes – année 2020

16.  Animation séniors - Dispositif  
« Au fil de l’Art » - Participation 
financière des bénéficiaires.

 Adopté à l'unanimité 

17.  Subvention exceptionnelle à l’As-
sociation « Fédération du Mémo-
rial de l’OTAN »

 Adopté à l'unanimité 

D. CULTURE-COMMUNICATION-RE-
LATIONS EXTERIEURES : 

18.  Mise en place d’une opération de 
souscription publique avec la 
Fondation du Patrimoine Nord-
Pas-de-Calais au bénéfice des 
travaux de restauration du phare 
de Petit-Fort-Philippe

 Adopté à l'unanimité 

E. ADMINISTRATION GENERALE

19.  Commission Consultative des 
Services Publics Locaux – Etat 
des travaux 2020

20.   Société Publique de l’Aggloméra-
tion Dunkerquoise (SPAD) – Modi-
fication des statuts

 Adopté à l'unanimité 

F. ENVIRONNEMENT :

Synthèse sur les observations rela-
tives à la problématique des bruits 
industriels sur la Commune

21. Plan « Ville à vélo 

 Adopté à l'unanimité 

22.  Convention d’adhésion à la Cen-
trale d’achat du transport public

 Adopté à l'unanimité 

23.  Subvention exceptionnelle à Cités 
Jardins

 Adopté à l'unanimité 

24.  Subvention exceptionnelle à l’Oi-
seau Club Gravelinois

 Adopté à l'unanimité 

25.  Subvention exceptionnelle à 
l’Ecole du Chat

 Adopté à l'unanimité 

G. ACTION ECONOMIQUE :

26.  Développement des dispositifs de 
formations et d’apprentissage 
sur Gravelines – Subvention de 
fonctionnement au BTP CFA – 
Hauts de France – Versant Nord

 Adopté à l'unanimité 

27.  Office du commerce et de l’arti-
sanat – Création d’un conseil 
d’office du commerce et de l’arti-
sanat

 Adopté à l'unanimité 

28.  Motion « Hercule » : Projet de 
restructuration des services pu-
blics de distribution d’électricité

 Adopté à l'unanimité 

H. EDUCATION-FORMATION :

29.  Mesures de Carte Scolaire – Ren-
trée scolaire 2021/2022

 Avis défavorable à l'unanimité 

I. AMENAGEMENT URBAIN :

30.  Approbation des Conditions Gé-
nérales d’Utilisation du guichet 
numérique des autorisations 
d’urbanisme

 Adopté à l'unanimité 

31.  Adhésion au Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement du Nord

 Adopté à l'unanimité 

J. MARCHÉS PUBLICS :

32.  Lancement du concours de Maî-
trise d’oeuvre – Modernisation du 
pôle basket du Sportica Nouvelle 
Génération

  Adopté à la majorité : 
abstention : 3 (liste "Pour Gravelines, 
l'Alternative")

K. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES :

33.  Présentation du Compte de Ges-
tion de l’exercice 2020 – Budget 
Principal

 Adopté à l'unanimité 

34. Présentation du Compte de Ges-
tion de l’exercice 2020 – Budget 
Annexe - Chalet d’Entremont

 Adopté à l'unanimité 

35.  Compte Administratif 2020 – 
Budget Principal

Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 29
Contre : 3

36.   Compte Administratif 2020 – 
Budget Annexe – Chalet d’Entre-
mont

Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 32
Contre : 0

37.  Affectation des résultats de 
l’exercice 2020 – Budget Principal

 Adopté à la majorité : 
contre : 3 (liste "Pour Gravelines, 
l'Alternative")

38.  Affectation des résultats de 
l’exercice 2020 – Budget Annexe 
– Chalet d’Entremont

 Adopté à l'unanimité 

39.  Budget Supplémentaire 2021 – 
Budget Principal

Votants : 33
Exprimés : 33
Pour : 30
Contre : 3

40.  Vote des taux d’imposition pour 
2021

 Adopté à la majorité : 
contre : 3 (liste "Pour Gravelines, 
l'Alternative")

L. QUESTIONS DIVERSES :

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU MERCREDI 7 AVRIL 2021 

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

de l'amusement, 

de l'apprentissage et 

de la découverte !

Les stages
SPORT & NATURE...
à Gravelines

Plus d'infos et réservations :  

Direction des Sports 

03 28 23 59 06


