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Effectivement, plusieurs restrictions sont
levées depuis le 19 mai et vont permettre
ainsi au monde de la restauration, aux
commerçants, au monde culturel de retrouver une certaine activité. Pour autant, il
faut continuer de rester vigilants et de
respecter les gestes barrières. Même si la
vaccination nous permet à nouveau d’espérer un retour progressif à la vie normale,
avec notre centre de vaccination, basé à
Sportica qui connait un réel succès : nous
ne sommes pas totalement sortis de cette
crise sanitaire. Il faut encore rester prudent quelques temps.

A cet effet Monsieur le Maire, quelques
mots sur la saison estivale qui est sur le
point de débuter ?
Traditionnellement, la vie à Gravelines est
rythmée par des temps forts au cours de
l’année, et le lancement de la saison estivale en fait partie. J’ai toujours apprécié
cet engouement collectif d'avant saison
pour faire de notre station balnéaire une
destination de choix sur la Côte d’Opale.
Le conseil de station balnéaire de PetitFort-Philippe, présidé par Alain Boonefaes, associant élus, riverains et commerçants s’est réuni pour la première fois le 19
mai dernier. Il aura toute son importance
pour notre économie touristique, avec des
domaines bien identifiés : les équipements,
l’encadrement, les événements et

l’environnement. Notre emblématique
phare de Petit-Fort-Philippe va, quant à
lui, se refaire une beauté tout
prochainement.

Des évènements précurseurs à cette
saison estivale sont programmés pour les
semaines à venir ?
Grâce à la mobilisation de Gravelines Athlétisme et ELAN 59, un grand meeting
National de saut aura lieu les 18 et 19 juin
prochains au stade du Moulin en présence
de deux membres de la Team Gravelines
Génération 2024, Quentin Pladys et Kevin
Drila. Patrick Montel, grande voix de l’athlétisme français, nous fera l’honneur d’être
présent à ce grand meeting ! Nous aurons
aussi la chance de pouvoir profiter de compétitions d’envergure nationale : le Championnat de France de nage en eau libre du
10 au 13 juin prochains et le Championnat
de France de canoë course en ligne du 7
au 11 juillet. Sans oublier notre traditionnel Chtriman les 3 et 4 juillet qui, fort du
succès des éditions précédentes, devrait
réunir plus de 3000 participants, tout public confondu ! De belles occasions pour
mettre à l’honneur notre PAarc des Rives
de l’Aa qui fêtera cette année son 10ème
anniversaire... Déjà !
Bon mois de juin à toutes et à tous.

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

Votre Maire
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ACTUS//TITRE
ÉCONOMIE
ACTUS
Fabrice Wadoux a créé Fabrelec, une entreprise
spécialisée en électricité générale et en plomberiesanitaire, au début des années 2000, à Gravelines.
A quelques années de la retraite, il travaille seul,
animé par la passion du métier et du travail bien fait,
porté par un carnet de commandes qui ne
désemplit pas, malgré la crise sanitaire.

FABRELEC : 20 ANS D'EXISTENCE

POUR
L’ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET PLOMBERIE
F

Fabrice Wadoux, gérant de Fabrelec

abrice Wadoux, natif de
Gravelines, travaille depuis l’âge de 17 ans. « J’ai
passé un CAP électromécanique et un BEP électrotechnique au lycée Fernand-Léger de Coudekerque-Branche
et depuis, je n’ai jamais arrêté », sourit-il. Embauché à la
SPIE, Fabrice Wadoux commence sa carrière en travaillant à la construction de
plateformes de forage à
Gravelines puis enchaîne par
20 années de déplacements
en France sur de nombreux
gros chantiers industriels, notamment
dans le secteur nucléaire. « Et
puis, j’en ai eu un peu assez de
cette vie. J’ai donc tout arrêté et
je suis parti m’exiler dans
l’Océan Indien où je me suis occupé de climatisation pour une
entreprise privée à Madagascar,
sur l’Île Maurice et La Réunion »,
se souvient-il.

« FABRELEC S’EST DIVERSIFIÉE DANS

Rentré en France après
cette expérience aussi
RECHARGE RAPIDE POUR VÉHICULES dépaysante qu’enrichissante, Fabrice Wadoux hésite à
ÉLECTRIQUES » chercher un emploi salarié. Fils
d’artisan, il a toujours eu en lui
des envies d’indépendances professionnelles. Or, cette ambition se fait
de plus en plus pressante. « Depuis toujours, j’aidais gratuitement les amis ou
la famille qui avaient besoin d’un coup de

(...) L’INSTALLATION DE BORNES DE
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main en électricité. Ils parlaient de moi à
leur entourage et je recevais ensuite régulièrement des propositions de chantier. Sauf que je ne pouvais pas y répondre
puisque je n’étais pas installé. Toutefois,
ces propositions m’ont prouvé qu’il y
avait de la demande dans ce secteur
d’activité. Finalement, cela m’a convaincu
de franchir le pas et de me mettre à mon
compte », résume Fabrice Wadoux. Nous
sommes au tout début des années 2000.
Fabrelec voit le jour aux Huttes.
L’entreprise est spécialisée en électricité
générale et réalise des installations
complètes, ou des dépannages pour les
particuliers qui représentent la majorité
de la clientèle, ou pour les entreprises, toutes tailles, tous
secteurs. En complément, Fabrice Wadoux ayant acquis au
fil des ans une belle expérience
dans cette partie, réalise aussi
des travaux de plomberie et
de sanitaire. « C’était vraiment
une bonne idée parce que c’est
ce qui a sauvé mon entreprise
au moment de la crise financière mondiale en 2008 », se
rappelle l’artisan. « Mon activité d'électricité a plongé mais j’ai pu
continuer à travailler, a minima, grâce à
la plomberie et au sanitaire. Evidemment, le fait d’être une toute petite entreprise, sans salarié, m’a aidé aussi à passer le cap ».

clientèle », observe-t-il, « et les relations sympathiques
que j’ai avec les autres artisans de Gravelines avec lesquels
il m’arrive de travailler sur des chantiers importants de rénovation, par exemple ».
Depuis une bonne année, Fabrelec s’est diversifiée dans un
créneau auquel elle n’aurait jamais pensé mais qui s’impose
avec l’évolution de nos modes de déplacements : l’installation de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques chez les particuliers ou les entreprises. Un marché
en pleine expansion pour lequel Fabrice Wadoux est de plus
en plus sollicité. « Cela fait une corde de plus à mon arc et
me permet de voir venir encore plus sereinement le moment
de la retraite, d’ici quelques années », conclut-il. n

Aujourd’hui, l’entreprise est toujours là et
bien là, avec un carnet de commandes qui ne
désemplit pas. Fabrice Wadoux, travaille
seul (par choix) sur le secteur de Gravelines,
Loon-Plage, Bourbourg et jusque dans le
Dunkerquois ou le Calaisis pour des chantiers d’importance. « Mon référencement
dans Les Pages Jaunes m’apporte pas mal
de clientèle pour les dépannages. Sinon, pour
les installations complètes, c’est le boucheà-oreille qui me fait travailler, et même de
plus en plus » se réjouit Fabrice Wadoux,
vraiment très heureux dans cette vie d’artisan
qui lui permet de rencontrer toujours plus de
gens différents. « J’adore le contact avec la

+ d’infos

Fabrelec - 4 rue Saint-Pierre
06 13 72 10 55 - 03 28 23 35 29
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ACTUS
/ TITRE
ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES
RÉGIONALES

2021

Les dimanches 20 et 27 juin prochains, vous serez
appelés à voter lors des élections Départementales
et Régionales. Comment va se dérouler le scrutin ?
Quelles sont les missions de ces deux entités ?
Voici quelques éléments de réponse.

TOUS AUX URNES

LES 20 ET 27 JUIN !
> CE QU'IL FAUT SAVOIR :
2 VOTES :
2 bureaux de vote, 1 pour les élections
départementales et 1 pour les élections
régionales seront installés dans chaque
lieu de scrutin. Il faudra donc répéter
votre vote pour participer à l’élection des
Conseillers départementaux et à l’élection
des Conseillers régionaux
LES HORAIRES DES BUREAUX DE VOTE :

+

d’infos
Service Elections
03 28 23 59 36

• Les 12 bureaux de vote de notre commune seront ouverts de 8h à 18h et sont
tous accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• N’oubliez pas qu’il est obligatoire de se
munir d’une pièce d’identité pour voter
(carte d’identité, permis de conduire,
passeport…). En cas de perte ou d'oubli
de la carte électorale, la pièce d'identité
suffit.
ATTENTION, DEUX MODIFICATIONS
DANS LES BUREAUX DE VOTE :
• Le bureau de vote n°2 situé dans l’école
maternelle Hector Vendiesse sera exceptionnellement et uniquement pour ces
deux scrutins, déplacé à la salle de sports
Denis Cordonnier (à 50m de l’école),
• Le bureau de vote n°7 situé à l’école Albert et Marguerite Denvers sera exceptionnellement installé dans le réfectoire
(même bâtiment). L’entrée du bureau se
fera à côté de l’entrée de l’école maternelle.
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DU NOUVEAU DU CÔTÉ
DES PROCURATIONS :
• Pour ce scrutin chaque électeur a la
possibilité de disposer de deux procurations par personne.
• Il est maintenant possible d’enregistrer
en ligne, votre demande de procuration.
En effet, la télé-procédure « ma procuration » vous permet de simplifier les démarches. Il suffit de vous connecter via le
service France Connect sur www.maprocuration.gouv.fr et de saisir les informations demandées. Un code à 6 chiffres et
lettres vous sera transmis. Il faudra ensuite vous rendre dans un Commissariat
ou une Gendarmerie, muni de votre pièce
d’identité et du code de la procuration
pour la faire valider.

> ON VOUS EXPLIQUE...
Les compétences principales du
DÉPARTEMENT :

Les compétences principales de la
RÉGION :

• L’ACTION SOCIALE :
l’enfance (Protection Maternelle et Infantile, aide à
l’enfance…), les personnes en situation de handicap
(insertion sociale, hébergement…), personnes âgées
(gestion des maisons de retraite, Allocation Personnalisée d’Autonomie…), prestations sociales dont le RSA.

• LA FORMATION PROFESSIONNELLE : formation
des demandeurs d’emplois, apprentissage, alternance,…

• L’ÉDUCATION : la construction, l’entretien et l’équipement des collèges.

• L’ÉDUCATION : la construction, l’entretien et l’équipement des lycées.

• L’AMÉNAGEMENT ET LES TRANSPORTS : la gestion
de la voirie départementale, la gestion de l’eau,
l’équipement rural, la gestion des ports maritimes, le
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)…

• L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ENVIRONNEMENT : gestion des déchets, des parcs naturels
régionaux, du schéma d’aménagement, développement durable …

• L’ACTION CULTURELLE ET SPORTIVE : bibliothèques, musées…

ET POUR GRAVELINES, À QUOI CELA CORRESPOND ?
notamment grâce à la subvention de
400 000€ versée par le département.

Il est bien entendu toujours possible
d’établir une procuration papier en vous
rendant directement dans un commissariat ou une gendarmerie.

Il est rappelé que chaque bureau de
vote sera équipé de gel hydro alcoolique et de plexiglas. Le port
du masque est obligatoire et il est
vivement conseillé d'apporter son propre
stylo.
Afin de respecter les mesures sanitaires,
il ne sera pas possible d'être plus de 3 simultanément dans un bureau de vote

• LES TRANSPORTS : gestion des TER (Trains Express
Régionaux), des aéroports, des transports scolaires…

• La création et l’aménagement du
PAarc des Rives de l’Aa ont été subventionnés par les deux entités : à hauteur
de 3 millions d’euros pour la région et
de 2 millions d’euros pour le département.

• Dans quelques semaines, vous pourrez faire le tour complet des fortifications, via le chemin de ronde. Si
l’aménagement a été possible, c’est

• Entre 2015 et 2020, la région a subventionné plusieurs spectacles de la
Scène Vauban pour un montant de
20 323€.
• Toujours du côté de la culture, le département participe à la mise en place
des expositions du Musée. Pour

exemple, l’exposition de Nathalie Graal
a reçu une subvention de 7 000€ et
celle d’Agnès Dubart 8 000€.
• Les personnes qui fréquentent Atouts
Ville et les Maisons de quartier ne le
savent peut-être pas, mais le département finance à hauteur de 81 908€
l’animation globale des 4 structures et
la région y participe à hauteur de
191 208€ la mise en place des centres
sociaux connectés.
• Le Centre Communal d’Action Sociale a, enfin, de nombreuses conventions avec le département et notamment en ce qui concerne l’autonomie
des personnes.
JUIN 2021
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ACTUS
ACTUS//TITRE
SÛRETÉ

ACTUS / PAARC

Avec le retour des beaux jours, la Police
Municipale souhaite vous informer sur le
réseau Voisins Vigilants ainsi que le respect
du stationnement en ville.

parole d'elu

RÉSEAU VOISINS VIGILANTS
ET STATIONNEMENT :

ON FAIT LE POINT !

>A
 lain Boonefaes,
Adjoint à la Tranquillité
Publique et à
l’Animation du réseau
voisins vigilants :
« Il est important d’être
respectueux du stationnement, bienveillant envers son voisin…
cela nous permet
d’avoir une qualité de
vie agréable à Gravelines ! La Police Municipale patrouille dans
toute la commune afin
de réaliser de la prévention, mais elle est
également là pour
verbaliser. Nous vous
rappelons également
que les vélos et trottinettes
(notamment
motorisées)
doivent
circuler sur la route et
non sur les trottoirs.
Le respect de l’autre
passe aussi par une
vigilance sur les horaires de tonte de la
pelouse, des travaux,
de bruit… Nous comptons sur votre civisme
afin qu’il fasse bon vivre
dans notre belle commune ! »
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES

ESPACES NATURELS DU PAARC !
au cours des visites. J’ai également suivi
des formations auprès du CPIE Flandre
Maritime afin de me perfectionner.
Ma préoccupation première est que chacun
y trouve son compte, les enfants, comme
les adultes, les passionnés de biodiversité
ou ceux qui la découvre.

VOISINS VIGILANTS

Le dispositif Voisins Vigilants consiste à inciter les habitants à adopter une attitude vigilante face aux cambriolages et aux incivilités. Vous pouvez prévenir le ou les référents
voisins vigilants du secteur, en lien avec les forces de l’ordre. Attention, il ne s’agit pas
de surveiller mais de veiller à son quartier !
La commune a été divisée en secteur et chacun possède un ou plusieurs référents.
Si vous souhaitez devenir référent voisins vigilants, n’hésitez pas à le faire savoir à la
Police Municipale.
Les démarchages frauduleux, comportements suspects, tentatives de cambriolage… ça
n’arrive pas qu’aux autres ! Le réseau permet aux polices
nationales et municipales d’agir plus rapidement.
Pour joindre la
Pour y adhérer, rien de plus simple :
Police Nationale,
www.voisinsvigilants.org
un seul numéro :
Vous pouvez également vous rendre à la Police Municipale qui vous aiguillera dans vos démarches.

STATIONNEMENT
Il est constaté encore trop de mauvais stationnements en centre-ville et plus largement, dans
la commune. Pour rappel, en cas de non-paiement de stationnement auprès d’un horodateur,
l’amende encourue est de 17€.
Si vous stationnez en zone bleue, pensez à votre
disque de stationnement !
Ces différentes zones (payantes, gratuites, zone
bleue…) ont été créées afin de vous permettre
d’accéder à vos commerçants de proximité,
pour une durée courte et permettant ainsi de
trouver plus facilement une place.
Les résidents ont la possibilité d’obtenir un
badge par foyer, leur permettant de se stationner. Attention, il doit être renouvelé chaque année courant janvier. n

+ d’infos

Service Elections
03 28 24 56 45
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Le PAarc des Rives de l’Aa est connu pour son bassin
olympique et l’accueil de nombreuses manifestations
sportives. Mais c’est aussi 175 hectares d’espaces
verts, que Charles Bauzone, référent nature du site,
vous présentera lors d’une sortie nature.

le 17

Charles Bauzone

“

Au travers des visites nature, je souhaite
vous faire découvrir l’envers du décor du
PAarc ! Il n’y a pas que du sport, il y a aussi
beaucoup de nature et de biodiversité.
Quand on me dit qu’il n’y a rien à voir au
PAarc, je propose de venir visiter le lieu avec
moi… Les gens changent systématiquement d’avis !
Je suis passionné de nature depuis tout
petit, j’essaie de transmettre cette passion

Lors de ces visites, je parle de l’importance
des plantes sauvages, leur intérêt… Beaucoup découvrent que certaines plantes
soignent les petits bobos ou peuvent s’utiliser dans notre quotidien. Je pense notamment au lierre avec lequel on peut faire
de la lessive ! C’est un retour au naturel finalement !
J’essaie également toujours de donner
quelques astuces pour favoriser la nature
chez soi, par le biais d’un hôtel à papillons,
une gestion différentes des plantes et
fleurs…

Il me semble primordial de susciter l’intérêt des gens, pour cela j’aime beaucoup
transmettre quelques anecdotes ! Savezvous pourquoi on appelle la coccinelle
« bête à bon Dieu » ? Je vous l’expliquerai
volontiers au cours d’une visite nature !
Ma plus belle récompense est de voir un
enfant sourire en s’amusant lors d’une visite
ou un adulte découvrir et changer son
comportement face à la biodiversité !
C’est pour cela que l’on essaie d’être ludique et simple ! On ne s’ennuie pas au
PAarc !“ n

+ d’infos
PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82
www.lepaarc.com
le PAarc des Rives de l’Aa

INFOS PRATIQUES :
Les prochaines visites nature auront lieu :
• Samedi 19 juin de 10h à 12h,
• Dimanche 20 juin de 10h à 12h,
• Samedi 11 septembre de 9h à 11h.
Les prochaines animations :
• Samedi 29 mai de 9h à 11h : fabrication d’une lessive
au naturel
• Samedi 25 septembre de 9h à 11h : cueillette de fruits.
Les horaires restent à confirmer auprès du PAarc.
Les visites nature sont gratuites.
Une participation de 5€ est demandée pour les animations.
Réservations et informations au 03 28 23 59 82 ou sur
www.lepaarc.com/reservation-en-ligne

Quelques chiffres :
Le PAarc c'est :
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ACTUS / PAARC

Le PAarc des Rives de
l’Aa s’apprête à vous ou
vrir
ses portes pour une no
uvelle saison de spor
ts, de
loisirs et de nature ! Qu
elques nouveautés
importantes cette anné
e, avec notamment l’a
rrivée
de Foudoo, prestataire
privé.
On vous dit tout ici.

LANCEMENT DE SAISON POUR
Loisirs
A NOTER :
Les activités
seront ouvertes
tous les jours, de
14h à 18h.

+ d’infos

PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82
www.lepaarc.com
le PAarc des rives de l’Aa

La grosse nouveauté de la saison, c’est
l’arrivée de l’entrepreneur privé Foudoo
sur le site du PAarc. Il proposera, tout au
long de la saison, de nombreuses activités
ludiques, fun et familiales. C’est tout un
nouveau complexe de jeux qui va s’ouvrir
sous cette appellation. Vous pourrez y retrouver notamment :
• L’AquaPAarc que vous connaissez déjà,
mais il sera considérablement agrandi,
• Des structures gonflables terrestres,
• Des activités nautiques (wakeboard,…)
• Location de pédalos,
• Location de stand up paddle,
•…
Un nouveau point de restauration ainsi
qu’une buvette ouvrent leurs portes également sur le site.
Les équipes du PAarc proposeront toujours des locations
de vélos et de Rosalies.
Du côté des stages municipaux, il y en aura pour tous
les âges, de 3 à 14 ans ! Au
programme : vélo, animations nature, Koh Lanta…
Retrouvez le détail des
séances sur :
www.lepaarc.com
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PASS journée centres aérés
Centres de loisirs, ACM, centres aérés, le
PAarc vous propose, tout l’été, des journées d’activités adaptées à vos groupes
d’enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 17 ans.
Activités proposées selon la tranche
d’âge : rallye photo, biathlon tir à l’arc,
disc-golf, poull ball, sortie VTT, kayak polo,
babyfoot humain, biathlon tir lazer.
Tarif : 9€ par enfant et par journée – Sur
réservation uniquement
Séminaires d’entreprise
Le PAarc vous permet de profiter d’un
cadre sportif et environnemental, idéal
pour rassembler vos collaborateurs,
clients ou partenaires. Mise en place de
réunion, cocktails d’activités ludiques et
sportives, restauration : Le PAarc s’adaptera à votre demande.
NOUVEAU : l’offre séminaire s’élargit en
2021 avec son espace de 180m2 qui donne
une vue imprenable sur le bassin grâce à
sa large terrasse accessible par ses baies
vitrées.
NOUVEAU : Stage Opti PAarc été 2021
Découvrez l'optimist ou le bug sur le 2ème
plan d'eau du PAarc des Rives de l'Aa. La
navigation sécurisée à portée de mains en
attendant la navigation en mer !
A partir de 7 ans / Tarifs : de 51€ à 79€
Plus d’infos :
www.gravelines-basenautique.fr

LE PAARC !

Nature
Venez à la découverte des nouveaux chemins pédestres du site qui entourent le
second plan d’eau. Vous pourrez également y découvrir une colline paysagère.
Des kilomètres de balade s’ouvrent à vous,
dans un écrin de verdure et de nature
unique au PAarc.
Des visites nature sont programmées (cf
page 9 de ce Magazine), elles vous permettront de tout connaître sur la faune et la
flore du site, et vous allez être surpris…

Sports
C’est le moment de nager et de bouger au
PAarc !
• Des créneaux de natation en eau libre
sont disponibles (uniquement sur réservation et sous encadrement). Possibilité
d’initiation ou de perfectionnement.
• Des cours de fitness sont proposés par
S’N’Move, Fit Sport Nature, Adcoaching
et l’Avifit.
• Sans oublier les clubs résidents de la
structure qui s’entraînent tout au long de
l’année sur le site : Gravelines US Aviron,
Gravelines Triathlon, Gravelines Natation,
…n

RÉSERVEZ EN TOUTE SÉCURITÉ !
Afin de limiter les ventes au guichet et les risques sanitaires
liés à la Covid-19, toutes les activités sont réservables en ligne
sur : www.lepaarc.com/Reservation-en-ligne
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ACTUS / TITRE
ACTUS / ATOUTS VILLE

ACTUS / PATRIMOINE

Du 12 juillet au 20 août, les équipes d’Atouts Ville
accueilleront vos enfants et ados pour Un été de
rêve ! Aventures extraordinaires pour les 2-12 ans,
summer dream pour les 12-17 ans…
Les inscriptions ont débuté, ne trainez plus !

POUR CET ÉTÉ, PENSEZ AUX

ACCUEILS DE LOISIRS !

S’évader, s’émerveiller, se dépayser, oublier le contexte
sanitaire (mais pas le respect du protocole sanitaire et des
gestes barrières) inventer,... Du 12 juillet au 20 août,
Atouts Ville promet 6 semaines de rêve aux enfants.
Selon des projets pédagogiques basés sur les apprentissages de la citoyenneté et vie en collectivité, les équipes
diplômées mettront des étoiles dans les yeux de vos
enfants !
Au programme sur le thème du rêve :
- Des ateliers créatifs manuels et culinaires,
- Des initiations et défis sportifs ou culturels,
- Des sorties nature et culture,
- Des activités à la carte,
- Des grands jeux…

Educ’Atouts,pour les 12-17 ans (11 ans si collégien)
Tout l’été, 4 matinées par semaine, les ados pourront s'initier à la vidéo, au théâtre, à la musique, cuisine, graff…
- A la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
- Du mardi au vendredi de 10h à 12h (inscription à la
semaine)
Centres d’animations jeunes
6 semaines d’activités collectives, ateliers culinaires et
créatifs sur le thème du Summer dream.
- A la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
- Une veillée par semaine jusqu’à 22h
- Du lundi au vendredi de 14h à 18h, Inscription à la semaine
Camps d’été
Atouts Ville emmène les jeunes en camps dans le Sud de
la France. Au programme : autonomie, vie collective, escapades touristiques, activités extrêmes
(rafting, tyrolienne…)
- Du 19 au 30 juillet à Millau en camping
- Thème : sports extrêmes n

MODALITÉS ET INSCRIPTIONS
Retrouvez toutes les informations détaillées et les modalités d’inscriptions
dans les plaquettes téléchargeables
sur www.atoutsville.net
Inscriptions sur rendez-vous :
• Du lundi au vendredi, entre 8h30 &
12h et 13h30 & 18h, à l’accueil d’une
des 4 Maisons de quartier.
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CONNAISSEZ-VOUS
BIEN LE PHARE ?
A

lors qu’il ne sera pas accessible pour la
saison 2021, le temps d’une rénovation
bien méritée (nous aurons l’occasion de
revenir en détails sur les travaux du phare
dans un prochain numéro), nous vous
proposons un peu d’histoire à son sujet.

Fort heureusement, le phare n’est pas
détruit pendant la Seconde Guerre Mondiale, malgré l’occupation allemande et
l’imposant blockhaus construit juste à
côté. Il en ressort néanmoins abimé et
connaît une restauration en 1949.

Reconnaissable à sa spirale noire et
blanche, le phare guidait les bateaux vers
le chenal entre 1843 et 1979.

Il cesse toute activité en 1979, après avoir
été déclassé par le service des Phares et
Balises. Il sert, néanmoins, encore aujourd'hui de repères aux marins. La famille du dernier gardien de phare (Maurice
Bienaimé) est autorisée à rester dans la
maison et y travaille encore d'ailleurs
quelques années, jusqu'à sa retraite.

Il fonctionne grâce à une lentille de
Fresnel, qui porte le nom de l’ingénieur
des ponts et chaussées qui l’a inventée.
Elle est composée d’une multitude d’anneaux de verre concentriques superposés
et tenus par une armature en cuivre. Il y a
la lentille centrale, (qui forme comme une
loupe) et les anneaux dioptriques (cercle
qui réfracte la lumière). L’installation de la
lentille de Gravelines est d'ailleurs une
première en France.
En 1843, il fonctionnait grâce à une lampe à
huile de colza, remplacée en 1904 par une
lampe à vapeur de pétrole. Il faudra attendre 1928 pour que le phare soit électrifié.

Depuis 2010, il est inscrit au patrimoine
des Monuments Historiques de France.

Inscriptions sans rendez-vous :
• Les samedis 29 mai, 12 & 19 juin, de
9h à 17h non-stop, à la Maison de
quartier de Petit-Fort-Philippe.

+ d’infos

03 28 51 81 20
www.atoutsville.net
AtoutsVilleGravelines

Le phare était à l’origine
blanc. C’est en 1931 qu’une
spirale noire a été ajoutée,
suite à de nombreuses plaintes
de marins, le trouvant trop peu
visible.

+ d’infos

Pôle animation du patrimoine
03 28 24 99 79
Gravelines Patrimoine

Information
La Fondation du Patrimoine lance un
appel aux dons pour la restauration du
phare.
L’objectif ? Récolter 15 000€ de dons.
Vous souhaitez aider à la restauration de
ce beau monument gravelinois ? N’hésitez pas à vous adresser à la Direction de
la Culture qui vous transmettra le bulletin
d’adhésion (03 28 24 85 65 ou par mail à
serviceculture@ville-gravelines.fr ).

Le saviez-vous ?

La commune est devenue propriétaire du
phare en 2004 et il est ouvert au public
depuis 2005. On peut y découvrir l’ancien
logement du gardien et gravir les 116
marches de la tour centrale. Une vue exceptionnelle de Gravelines, son chenal et
sa plage s’offre alors à vous.

chiffres
cles

Pour les 2-12 ans
- 2 sessions : du 12 au 30 juillet et du 2 au 20 août,
- Accueil à la semaine de 9h30 à 17h + péricentre inscriptions à la semaine,
- Thématique inédite Un été de rêve,
-
Projets pédagogiques construits par une équipe de
professionnels,
- Conditions d’accueil adaptées au protocole sanitaire en
vigueur.

Il est l’un des monuments les plus connus de
Gravelines et va se refaire une beauté
prochainement… Le phare de Petit-Fort-Philippe,
tout un symbole d’histoire et de culture, n’aura
bientôt plus de secrets pour vous !

> 1er allumage en

1843

> 116 marches
> 29 mètres de haut

JUIN 2021
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ACTUS
ACTUS // TRAVAUX
TITRE

TRAVAUX

DÉCHÈTERIE MOBILE
Le samedi 26 juin prochain, la déchèterie mobile de la Communauté urbaine de Dunkerque fera un arrêt place Edmond Rostand de 8h à 13h.
Les déchets autorisés lors de cette prestation sont : les encombrants, les
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et les déchets dangereux dits diffus spécifiques.
A noter : une benne pour les déchets verts sera
également installée ce matin-là.

LES CHANTIERS EN COURS
ECLUSE VAUBAN

2

POUDRIÈRE DU MARQUIS D’ASFELD

3

4

1

Des travaux de sécurisation de l’écluse
Vauban, située sur le Port de plaisance
(quai Vauban), ont eu lieu mi avril et ont
été menés par le Syndicat Mixte des
Wateringues.
1
L’écluse assure l’évacuation des eaux de
l’Aa à marée basse et permet la navigation entre la mer du Nord, le Bassin Vauban et l’Aa.
Le pont tournant situé sur l’écluse a été construit en 1876 et ne servait
plus depuis de nombreuses années. Le site était déjà clôturé afin d’éviter
tout accident sur ce pont devenu vétuste.
Dans le cadre de la modernisation des écluses, le pont a été définitivement retiré afin de permettre la restauration de l’écluse.
2

La poudrière du Marquis d’Asfeld est inscrite à l’inventaire supplémentaire de 1948 au titre des Monuments Historiques.
Celle-ci était en mauvais état (infiltrations, anciens squats, menuiseries
extérieures cassées…)
La ville a donc entrepris sa réhabilitation intérieure et extérieure et
l’aménagement d’une cour autour de celle-ci.
Cette poudrière sera intégrée dans le circuit des « chemins de ronde » et
sera exploitée par la direction de la Culture et Patrimoine.
Les travaux sont suivis conjointement par la ville, un architecte des Monuments historiques et plusieurs sociétés spécialisées.
Le coût total des travaux, qui doivent se dérouler jusqu’en septembre,
s’élève à 580 000€. Le projet a bénéficié de l'aide de la région Hauts de
France à hauteur de 150 000€.
A l’heure actuelle, le désamiantage de la couverture a été fait, le dégarnissage des joints de briques, les travaux de toiture sont en cours (couverture
ardoise), ainsi que la sécurisation et le renforcement du plancher bois.
Des sondages ont été effectués dans le sol afin de mieux comprendre
l’histoire du bâtiment, sa conception et pouvoir le rénover au mieux.
La liaison entre la poudrière et le jardin de la Liberté est en cours d’étude.
SCÈNE VAUBAN

3

Après 42 ans de bons et loyaux services, le parquet situé sur la scène de
la Scène Vauban est en train d’être remplacé.
5

PONT DE SAINT FOLQUIN

4

Des travaux ont lieu depuis fin avril et jusque début juin, afin de procéder
à l’aménagement de la vélo route voie verte, au niveau du pont de Saint
Folquin.
Ces travaux, réalisés par la CUD, vont permettre :
> de sécuriser la circulation des piétons et des vélos au niveau du carrefour
Boulevard Salomé/Quai des Islandais,
> de sécuriser la traversée du pont pour les piétons et vélos,
> d’assurer la liaison de la vélo route déjà existante.
La circulation y est régulée grâce à des feux tricolores.
6
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CURAGE COURS D’EAU

5

La Communauté urbaine de Dunkerque va procéder au curage du cours
d’eau situé Chemin du Polder / Hems St Pol (le cours d’eau longeant le
Nord Banc jusqu’à Sportica). Elle procédera également au nettoyage du
bassin de récupération des eaux de pluies (en amont du cours d’eau à
Petit-Fort-Philippe).
Afin de faciliter les travaux, elle pratiquera une opération d’éclaircissement des plantes dites « invasives » de ce secteur, afin de favoriser la
pousse des Aulnes et limiter celle du Saule.
PORTE AUX BOULES

6

7

Dans la continuité des travaux de renouvellement des lignes Haute
Tension A (HTA), une circulation alternée est mise en place jusqu'au 28
mai inclus entre l'avenue Léon Jouhaux et la rue de Dunkerque.
CABINES DE PLAGE

7

La saison estivale se prépare ! Les services Techniques ont installé les
cabines de plage sur la digue et le sable de Petit-Fort-Philippe, ainsi que
le kiosque d’informations.
PRESBYTÈRE DES HUTTES

8

Un mur de clôture est en cours de construction entre le presbytère situé
aux Huttes et l’église.
SERRES MUNICIPALES

8

9

Le service Parcs et Jardins est en train de construire une nouvelle serre,
au sein de ses locaux. Elle remplace une ancienne serre froide (non
chauffée) datant des années 1970 et devenue dangereuse. La nouvelle
serre mesure 8m de large et 33m de long et est entièrement construite
par les services municipaux.
Un anémomètre et une sonde de température y seront installés afin de
déclencher l’ouverture et la fermeture des volets d’aération.

9
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES

L’INFO DES ASSOS
infos diverses

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

HELLO ASSO
Dans le cadre de ses missions,
le service Vie Associative et
Citoyenne a souhaité organiser une soirée d’information, à
destination des associations
gravelinoises afin de présenter Hello Asso qui est une
entreprise sociale, solidaire et
utile à tout le secteur
associatif.
En effet, face à la propagation de l’épidémie de Covid-19, les associations ont dû
s’adapter au contexte sanitaire en trouvant de nouveaux modes de fonctionnement.
Ainsi, mardi 6 avril, une réunion d’information en visioconférence a été organisée.
Monsieur Pruvost, intervenant Hello Asso, a pu faire découvrir aux participants la
plateforme internet créée par et pour les associations afin de proposer différentes
solutions facilitant la gestion au quotidien.
Au programme :
- Création de formulaires pour vendre des biens et services,
- Vente de billetterie en ligne pour les événements,
- Gestion des adhésions des membres et futurs membres,
- Financement de projets grâce à la mobilisation de la foule,
- Collecte de dons.

L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE
Deviens technicien de maintenance aéronautique au sein de l’Armée
de l’Air et de l’Espace !
Une formation militaire et professionnelle
complète et rémunérée ;
Son rôle : mise en œuvre et maintenance sur les
systèmes moteurs, carburants, hydrauliques,
oxygène et pneumatiques des aéronefs ;
Une occasion unique de travailler sur des
avions de chasse, de transport et des
hélicoptères.
Prenez contact avec un conseiller en recrutement du CIRFA air de Lille au
03 59 00 42 60 ou sur www.devenir-aviateur.fr
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
À LA MAISON DES
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN

USG Squash
> Samedi 19 juin à 10h
Les Amis du Jumelage
> Samedi 26 juin à 10h
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
EXTÉRIEURES

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

LA PLAGE DE PETIT-FORT-PHILIPPE DE NOUVEAU RÉCOMPENSÉE
PAVILLON BLEU D’EUROPE POUR LA QUALITÉ DE SES EAUX
DE BAIGNADE ET DE SON ENVIRONNEMENT !

Gravelines

Tourville
> Samedi 19 juin à 16h,
Scène Vauban
Troubadours de
Gravelingues
> Dimanche 20 juin à 10h,
Scène Vauban
CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

> L’association Gravelines
Union Sportive Aviron a
changé de président,
Philippe Lot remplace
Jacques Decriem.
PERMANENCES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS ET DU
CITOYEN

Fédération Nationale des
Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie
> Jeudi 3 juin à 14h
FNATH, Association des
Accidentés de la Vie
> Samedi 5 juin à 8h30
Association Régionale de
Défense des Victimes de
l’Amiante
> Samedi 5 juin à 9h30
FNATH, Association des
Accidentés de la Vie
> Jeudi 10 juin à 8h30
Secours Populaire
> Mardi 8 juin à 9h
Consommation Logement
et Cadre de Vie
> Lundi 28 juin à 14h
Association Régionale de
Défense des Victimes de
l’Amiante
> Samedi 3 juillet à 9h30
PERMANENCES EXTÉRIEURES

Don du sang « La Table
Ronde Française »
> Samedi 26 juin, Scène
Vauban

C’est officiel, le jury du pavillon Bleu a de nouveau
décerné à la plage de Petit-Fort-Philippe son
célèbre label pour la saison 2021.
Pour rappel, notre station balnéaire a obtenu pour
la première fois en 2004 cette distinction
environnementale européenne, c’est un atout non
négligeable !
C’est aussi une reconnaissance de tout le travail
quotidien mené au niveau de notre plage pour
assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, la propreté des plages, l’éducation et
l’environnement et la qualité de l’eau de
baignade, par des efforts d'assainissement.
Nous pouvons collectivement en être fiers puisque
Gravelines est la seule commune du Nord à avoir
obtenu le label Pavillon bleu d’Europe. Nous
détenons d’autres labels, tels que ceux de France
station nautique, 4 ancres d’or « Gold Anchors »,

ville fleurie « 4 fleurs » et Fleur d’or, les 100 plus
beaux détours de France et le label Handiplage.
Nous prêtons une attention particulière à ces
reconnaissances qui attirent des visiteurs et
touristes dans notre ville.
La saison estivale 2021 est attendue par tous ! Pour
cela, le Conseil de station balnéaire, créé et adopté
à l’unanimité lors du conseil municipal du 18
novembre 2020, aura toute son importance pour
valoriser la station balnéaire, dynamiser la saison
estivale et développer un programme d’animations
innovant !
Bon mois de juin à vous tous, et prenez soin de
vous !

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

Élus du groupe municipal (3 sièges) - Pour Gravelines L'Alternative
RESPECT DU DÉBAT DÉMOCRATIQUE : TOUJOURS BAFOUÉ À GRAVELINES
Le règlement Intérieur imposé par la majorité nous accorde 1/3 de la page
dédiée aux Tribunes, la majorité s’attribue plus des 2/3 restant en plus des
27 pages restantes.
La CAA de Marseille (jugement du 16 décembre 2010) estime que la page
« Tribune Politique » définie par le règlement intérieur du Conseil Municipal étant un format A4, la Tribune du groupe majoritaire ne peut excéder une demie page. La demie page restante étant attribuée au groupe
d’opposition !
Selon la jurisprudence administrative, “toute mise à disposition du public de
messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil
municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme
la diffusion d’un bulletin d’information générale”. Les termes “quelle que
soit la forme” font expressément référence aux éventuels supports numériques, notamment les sites Internet, pour lesquels le droit d’expression des
élus d’opposition trouve pleinement à s’appliquer. Le ministère de l’Intérieur considère ainsi que “si le site internet de la ville offre une diffusion
régulière d’informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, en vertu du droit que leur reconnaît la loi, les conseillers minoritaires
doivent y avoir une tribune d’expression”. Depuis, la jurisprudence administrative a indiqué à plusieurs reprises que les pages Facebook des

communes sont également concernées par le droit d’expression des
opposants.
De même, il a été jugé que les documents qui invitent les habitant à participer aux réunions publiques relatives aux priorités et enjeux de l’action ainsi
qu’aux conséquences des réformes en cours, doivent être regardés « eu
égard à son contenu et à l’importance de sa diffusion, comme ayant la nature d’un bulletin d’information générale au sens des dispositions de l’article L.3121-24-1 précité du CGCT (TA Besançon 3 février 2011).
Selon-nous, les écrans géants aux entrées de la Ville et les nombreux publireportages financés auprès de la presse par l’argent de la Ville doivent être
considérés de la même manière.
Le Maire de la Ville n’en a cure et continue à bafouer les Droits des élus
minoritaires, en conséquence l’expression du vote des citoyens !

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 »
JUIN 2021
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ACTUS / CMJ

ACTUS / SPORT

Le Petit
Est lu

Les élus du Conseil Municipal Jeunes
sont épaulés, au quotidien, par des
adultes bénévoles. Leurs missions ?
Les aider à mettre en place leurs
projets. Lilia et Timéo, membres du
CMJ, ont pris leur micro de journaliste
et sont allés à la rencontre de leurs
encadrants.

QUI SONT CES

ADULTES
QUI ENCADRENT LES ÉLUS DU CMJ ?

Cathy, encadrante dans la
commission Loisirs et Vie
Scolaire :
« Je suis bénévole pour le
CMJ depuis 2 ans et j’encadre cette commission avec
Michèle, Geneviève et Fabrice. Nous sommes là pour
aider les jeunes élus dans la mise en place des
projets qu’ils ont en tête. On les guide, on les
conseille,
tout en leur laissant assez d’autonoA NOTER !
mie
dans
leurs idées.
Le contexte sanitaire
C’est
une
première expérience pour moi
actuel ne permet pas le
avec
le
CMJ
mais je suis bénévole depuis
bon déroulement des
de
nombreuses
années auprès des Eclaiélections du CMJ. Elles
reurs
de
France
».
seront reprogrammées pour

la rentrée scolaire de septembre contrairement à ce
qui était annoncé dans le
magazine précédent.
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Yvelines, encadrante dans
la commission Solidarité :
« C’est mon deuxième mandat en tant qu’encadrante,
et je travaille avec Martine,
Aurore et Emmanuelle.
Il est important pour moi
d’aider les enfants, de leur
expliquer ce qu’ils peuvent réaliser et ce qui
est difficile à mettre en place, les aider à rédiger des courriers, appeler des partenaires…
Je suis bénévole depuis toujours ! J’ai été 30
ans au Mille Club, puis au Secours Populaire…
C’est une vraie chance que de transmettre
notre passion aux plus jeunes, que de les aider
à avancer dans leur rôle de citoyen. Malgré
l’épidémie actuelle, nous avons su nous adapter pour être toujours présents (en présentiel
ou vidéo) pour les jeunes ! ».

Guillaume, encadrant dans
la commission Environnement :
« C’est une nouveauté pour
moi que d’être bénévole au
CMJ et je suis à la commission Environnement aux côtés de Raoul. Ce qui me plaît
le plus, c’est d’apprendre aux jeunes à devenir
de bons conseillers municipaux, de les aider
dans leur début de vie active. Un bénévole
donne de son temps pour les autres, il est passionné par ce qu’il fait. A mon niveau en tant
que Président de l'association "Jardin d'avant,
Jardin d'enfants", j’essaie de transmettre ma
passion pour la nature et le respect de l’environnement et nos jeunes élus sont très attentifs à cette thématique ».
Georges, encadrant dans la
commission Sport :
« Avec Hocine, Bruno et Maïté,
on prend en charge les élus de
la commission Sport ! Etant
retraité et engagé au sein de
l'association "Les Loups de
Mer", j’aime donner de mon
temps pour les jeunes. Je me rends utile pour
les nouvelles générations et c’est ce que nous
pensons tous d’ailleurs ! Si on peut les aider
à s’exprimer et à être entendu, c’est une belle
victoire pour nous, adultes encadrants ». n

+ d’infos

Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
03 28 23 59 06
Gravelines Enfance et Jeunesse
Gravelines_jeunesse

> Voile
Albane Dubois en route vers les JO !
La nouvelle est tombée il y a
peu : la gravelinoise Albane
Dubois est qualifiée pour les
Jeux Olympiques de Tokyo, prévus cet été !
Licenciée à GGVLS (Gravelines
Grand-Fort-Philippe Voile Légère
et Sportive), Albane Dubois et sa
coéquipière Lili Sebesi viennent
de se qualifier pour les JO. Elles
représenteront la France lors

des épreuves de Voile en 49er
FX, un dériveur ultra moderne.
Pour suivre leur parcours, rendez-vous sur leur page Facebook : Lili Sebesi et Albane Dubois - Banzaï Sailing Team.

+ d’infos

GGVLS
06 82 58 52 62
(Anabelle Sala, Présidente)

LA PAROLE À : Albane Dubois
“C’est quand on a su que notre sélection était
actée que l’on a vraiment pris conscience de
notre chance ! On est heureuses, c’est le résultat de 5 ans de travail et de navigation
ensemble. On sait qu’il ne nous reste pas
longtemps pour nous préparer, on va donc travailler d’arrache-pied d’ici Tokyo ! On a un peu
le statut d’outsider donc, pour le moment, on
ne stresse pas trop, ce sera 100% plaisir ! “

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Natation

Un Championnat de France au PAarc
Du 10 au 13 juin, le PAarc des Rives
de l’Aa accueillera le Championnat
de France de Natation en Eau Libre.
Une première compétition pour la
structure qui, à cause du contexte
sanitaire, avait vu ses dernières manifestations annulées.

serviront de support à la Coupe de
France des Régions.
L’épreuve verra la participation du
nordiste Marc-Antoine Olivier, médaillé olympique des Jeux de Rio et
licencié à Dunkerque Natation.

+ d’infos

Au programme : des courses de 5km,
10km, 25km ainsi qu’un relai 4x
1250m.
A noter : les épreuves du samedi

Gravelines Natation
www.gravelines-natation.fr
03 28 23 59 82
le PAarc des rives de l’Aa

> Vélo

La CUD peut vous aider à acheter un vélo !
la Communauté urbaine de la Dunkerque à raison d’une aide par personne âgée de plus de 11 ans. Elle
concerne tous les types de vélos
neufs (classique, pliant, électrique,
cargo…).
Afin d’inciter les habitants de l’agglomération à se déplacer à vélo pour
leurs trajets quotidiens, la Communauté urbaine de Dunkerque propose une aide à l’achat d’un vélo neuf.
L’aide est réservée aux habitants de

Conditions et montant de l’aide :
• Achat de vélo neuf effectué entre le
11 mai 2020 et le 31 décembre 2022,
• Chez un commerçant situé sur le
périmètre de la Communauté urbaine
de Dunkerque.
• Pour tous, l’aide est de 80 €,

• Pour les personnes à faibles ressources (bénéficiaires du RSA, de
l’ASS), l’aide est de 150 €
Dossier à retirer à la CUD, accueil de
la mairie ou sur www.vivre-ensembleapres.com

+ d’infos

Service voirie mobilité de la CUD
03 28 25 92 70
voirie@cud.fr
JUIN
MAI2021
2021
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/ EN BREF…

DÉPISTAGE DU
DIABÈTE

INSCRIPTIONS AU CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL
FRANÇOIS MITTERRAND

La rentrée se prépare au CACFM ! Les campagnes
d’inscriptions vont débuter pour les écoles de Musique,
de Danse et d’Arts Visuels.
Les premiers créneaux retenus sont : jeudi 1er et
vendredi 2 ainsi que lundi 5 et mardi 6 juillet.
D’autres créneaux ouvriront début septembre.
Pour connaître les
heures d’inscriptions ainsi que les
modalités, merci
de vous rapprocher directement
de la structure.

+ d’infos : Centre Artistique
et Culturel François
Mitterrand – 03 28 23 28 60

/ ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

• Amaury de Cyril Athis et de Marie Pinat
• Jade de Hugo Prusinowski et de Laura Dormieu
• Robin de Benjamin Lemoine et de Dorine Salomé
• Betul de Muhammed Bulut et de Yasemen Kazan
• Augustin de Vivien Maury et de Priscillia Di Giulio
• Mélio de Kévin Daulé et de Anaïs Debeire
• Nahil de Jessy Zoonekynd et de Leslie Bouguergour
• Gabriel de Kévin Le Bastard et de Amandine Petit
• Cataleya de Mathieu Guche et de Caroline Schmidlin
• Paulin de Alexandre Canet et de Betty Le Cudennec
• Kessy de Ludovic Geldhof et de Vanessa Vandeputte
• Mathys de Johnny Wallaert et de Jessica Zoonekynd

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

L’Agence de l’Eau Artois Picardie est chargée de la mise
en place du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE), en collaboration avec la DREAL.
L’objectif de ce SAGE est d’atteindre, à l’horizon 2027, un
taux de 50% des masses d’eau de surface en bon état
écologique.
Une consultation du public a lieu jusqu’au 1er septembre
2021 sur ce thème. Elle est accessible sur
www.eau-artois-picardie.fr.
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Au programme : échanges, stands d'infos et dépistage gratuit ! Cette matinée de prévention est organisée par le Groupe Littoral Diabète de l'Espace Santé
du Littoral.

LES JEUNES SAPEURS POMPIERS RECRUTENT

L’école des JSP recrute pour la saison 2021-2022.
Tu es âgé de 13-14 ans ? Tu veux devenir pompier ? Tu
veux te dépasser ?
Tu peux adresser ta candidature à l’attention du Président des jeunes Sapeurs Pompiers avec une lettre de
motivation et un CV. Candidature à envoyer par voie
postale (cachet de La Poste faisant foi) ou directement au
Centre d’Incendie et de Secours de Gravelines avant le
20 juin 2021.
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL

La 9ème édition de l’opération nationale Bienvenue dans
mon jardin au naturel se déroulera les 12 et 13 juin
prochains, en lien avec la CPIE Flandre Maritime. Dans
le cadre de cette opération, il est proposé aux jardiniers
(amateurs, passionnés, débutants ou confirmés)
passionnés par le jardinage au naturel (sans pesticides
ni engrais chimiques) d’ouvrir leur jardin au public.
Peu importe la superficie, qu’il soit jardin de maison,
jardin potager, jardin familial… Vous pouvez vous porter
volontaire.

RDV sur www.cpieflandremaritime.fr pour plus d’informations
et connaître les jardins proches de vous qui ouvrent leurs
portes !

DÉCÈS

• Georgette Evrard veuve de René Fouque
• Pierre Lépine époux de Bernadette Merckelbach
• Bernard Moisson veuf de Bernadette Engrand
• Jeannine Wadoux veuve de René Asseman
• Patrick Vermersch époux de Thérèse Cailliet
• Francky Merlier époux de Marie-Hélène Verhaghe
• Rose Wadoux veuve de Jean Coubel
• Gilles Brévalle époux de Sylviane Patin
• Claude Henquez veuf de Françoise Merlier
• Roger Joonekindt époux de Simonne De Grave
• Lucienne Duhayon
• Andrée Pecqueux
• Eliane Courco
• Joël Samiez époux de Claudette Moerman
• Michel Marcant
• Daniel Dupont
• Jeannine Lemaire
• Laurette Thavez
• Jean-Luc Bouteille époux de Marie-Françoise Wadoux

Et si vous étiez concernés par le diabète?
Des professionnels se tiendront à votre disposition
le vendredi 25 juin, de 8h30 à 12h
sur le marché (place Albert Denvers).

INFORMATION DE L’ÉCOLE DU CHAT

Désormais, les chats nés après le 1er janvier 2012
doivent obligatoirement être identifiés (par puce
électronique ou tatouage). A défaut, leurs maîtres
encourent 750€ d’amende.
L’école du chat de Dunkerque rappelle également
que la loi stipule que les chatons donnés doivent
être identifiés avant la réalisation de tout transfert
de propriétaires : article L212-10 du nouveau code
rural : les chiens et chats préalablement à leur
cession à titre gratuit ou onéreux sont identifiés par
un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il
habilite à cet effet.
L’identification est à la charge du cédant. Sans
cette identification, tout don est illégal.
Pour lutter contre la misère animale et l’abandon,
il est primordial de stériliser et identifier vos
chats.
L'école du chat de Dunkerque existe depuis plus de
25 ans et œuvre sans relâche pour la stérilisation
et l'identification sur toutes les communes du
dunkerquois, de la CUD et de la CCHF.
Depuis sa création elle a stérilisé et identifié près
de 600 chats rien que sur la commune de Gravelines. Une campagne
de stérilisation massive est organisée (pour les chats errants et de
particuliers aux faibles revenus) en
partenariat avec la ville, vous
pouvez joindre l'association au
07 82 94 16 63 pour tous renseignements.
INFORMATIONS DÉFIBRILLATEURS
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PLUSIEURS JARDINS PRIVÉS ET/OU COLLECTIFS
OUVERTS À LA VISITE
sur la Communauté Urbaine de Dunkerque
et la Communauté de Communes des Hauts
de Flandre pour découvrir les techniques de
jardinage au naturel et partager un moment de
convivialité.
www.cpieflandremaritime.fr

De nouveaux défibrillateurs ont été mis en service
au Ciné Merlen, à la Maison de quartier du Centre,
à la MAPI, dans les locaux techniques du PAarc des
Rives de l’Aa et au groupe scolaire du Pont de
Pierre (situé en extérieur du bâtiment).
RECENSEMENT À 16 ANS

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

S PETITS !
BON APPÉTIT LE
SERVIS EN
GRILLE DES MENUS
AIRE
RESTAURATION SCOL
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ACTUS / TITRE

LE PATRIMOINE FÊTE LE PRINTEMPS

Malgré la pandémie et le contexte sanitaire actuel, la Direction de la Culture a
pu vous proposer un programme de visites et découvertes sur notre commune. Visites guidées pédestre ou en bateau, escape game… Vous avez été
nombreux le week-end des 24 et 25 avril à profiter de vos 10kms pour (re)
découvrir votre ville !

REMISE DE CERTIFICATIONS

DRAME DU COCHON NOIR

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a remis à 7
commerçants gravelinois des certifications suivant la
charte qualité, artisan et confiance. Elle était accompagnée de Bertrand Ringot et Laurie Verstraet, Adjointe au
Commerce. Bravo à La pozcoiff’, Niniebouti’k, l’atelier de
la frite, O’Salon by Coralie, L’écopiouce, la boucherie du
Beffroi et Savoir f’hair !

Le 16 mai dernier, Bertrand Ringot, Maire de Gravelines et
Sony Clinquart (Maire de Grand-Fort-Philippe) ont commémoré ensemble le drame du Cochon noir.

GRAVELINATURE

HOMMAGE

Du 10 au 16 mai, les Maisons de quartier d’Atouts Ville, la
Médiathèque, le Centre Equestre ou encore le Pôle
Patrimoine vous ont proposé des ateliers et animations
en lien avec GraveliNature.

Le dimanche 25 avril dernier a eu lieu la 76ème journée du
Souvenir des victimes et héros de la déportation. La
cérémonie a eu lieu notamment en présence de Bertrand
Ringot, du Conseil Municipal et des portes-drapeaux.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

DON ALIMENTAIRE

Bertrand Ringot et le Conseil Municipal ont commémoré,
en comité restreint, le 76ème anniversaire de la fin de la
seconde Guerre Mondiale.

Un grand merci au Rotary de Gravelines-Bourbourg pour
leur don alimentaire au profit du Secours Populaire
Français, antenne de Gravelines.

VIVRE À GRAVELINES
CÉRÉMONIE DU 1ER MAI

• Nos aînés ont reçu un brin de muguet, à l’occasion du 1er
mai. Une distribution réalisée, cette année, par le personnel
des maisons de retraite.
• Bertrand Ringot et le Conseil Municipal ont tenu à rendre
hommage aux travailleurs, à l’occasion de la Fête du travail.
Une cérémonie en comité restreint, à défaut de la remise de
médailles habituelle.

INSOLITE
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Gravelines est devenue, l’espace de quelques jours,
un lieu de tournage ! Les équipes du long métrage
de Thierry Binisti le prix du passage ont posé
quelques jours leurs valises dans notre belle
commune.

JUIN 2021
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VACCINATION

GRAVELINES

Notre centre reconnu par l'Agence Régionale de la Santé
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MÊME VACCINÉ(E)
JE SORS MASQUÉ(E)
ET JE CONTINUE D'APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES

Merci à tous les intervenants !

