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Dans notre belle station balnéaire
DE PETIT-FORT-PHILIPPE
labellisée Pavillon Bleu d'Europe
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Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
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Un retour sur le mois de juin 2021 qui a été
particulièrement dense?
Il est vrai que ce mois de juin a été particulièrement animé ! Je profite de l’occasion
pour remercier toutes les électrices et
tous les électeurs qui se sont mobilisés
pour participer aux scrutins des élections
départementales et régionales ! Gravelines peut compter sur l’engagement démocratique de ses concitoyens, et j’en suis
fier en tant que premier magistrat ! Je félicite aussi les services concernés dans l’organisation de ces deux élections simultanées : organiser une élection demande
beaucoup de préparations en amont.
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La pose de la première pierre de
l’entreprise SNF lance le coup d’envoi
d’une nouvelle aventure sur notre
commune !
Ce 9 juin 2021 est effectivement une date
clé pour le lancement de ce grand chantier ! 70 millions d’euros seront investis
pour la première phase, pouvant atteindre
les 160 millions d’euros avec la création
déjà prévue de nouveaux ateliers ! C'est
bénéfique pour l’attractivité de notre territoire ! Je remercie une nouvelle fois l’engagement de son PDG, Monsieur Pascal
Rémy, qui nous a fait l’honneur d’être présent à la pose de la première pierre. Je
suis confiant pour mes administrés et pour
les emplois futurs que cette nouvelle activité générera. L’emploi et au cœur des préoccupations dans tous les foyers, notamment pour notre jeunesse !

Le cadre de vie fait aussi partie de vos
priorités, avec des challenges et des
actions citoyennes nouvelles ?
Il faut avant tout savoir donner l’exemple
dans le domaine de la propreté urbaine,
c’est pourquoi avec les services techniques, nous mettons un point d’honneur à
appliquer les bons gestes pour atteindre
l’excellence dans la gestion de nos espaces
publics. Et recevoir la 3ème étoile du label
Ville Eco-propre est une reconnaissance
justifiée pour tous les efforts menés au
quotidien ! Nos actions peuvent effectivement se compléter avec des dispositifs citoyens volontaires, et nous avons la volonté d’en proposer davantage aux
Gravelinoises et Gravelinois. L’éco-balade
est de plus en plus pratiquée, il faut les
valoriser ! Dorénavant, vous aurez la possibilité de devenir des ambassadeurs de la
propreté, qui est une démarche citoyenne
volontaire, toutes les démarches sont détaillées dans ce numéro !
Le cadre de vie de notre ville est un vecteur
de réussite de la saison estivale qui est attendue cette année, rythmée par de nombreuses activités culturelles et sportives !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux dans nos équipements sportifs et
culturels !
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été à Gravelines !
Votre Maire

Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués reçoivent
sur rendez-vous. Contact : Cabinet du Maire - 03 28 23 59 29
JUILLET / AOÛT 2021
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Bertrand Ringot a posé, le mercredi 9 juin,la première
pierre de la future usine du groupe français de
dimension internationale, SNF, en présence de son
PDG, Pascal Rémy. Le démarrage de l’usine est prévu
pour le second semestre 2023.

LANCEMENT DU CHANTIER DE L’USINE SNF :
160 EMPLOIS DIRECTS SERONT CRÉÉS
L

Bertrand Ringot et
Pascal Rémy, PDG de SNF

’annonce de la décision du groupe
français SNF, leader
mondial de la chimie
de l’eau, d’implanter
une nouvelle unité de
production à Gravelines, en face de BASF
sur un terrain du port,
avait été unanimement
saluée en 2018. Il faut
dire que cet investissement de 70 millions,
dans
un
premier
temps, mais qui pourra monter jusqu’à 160
millions d'euros avec la création déjà
prévue de nouveaux ateliers, devraient
conduire à la création de 160 emplois directs à terme.
Trois ans après, les travaux du chantier de
construction viennent de débuter. La pose
de la première pierre est intervenue le 9
juin dernier, en présence de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles Maurice
Georges, nouveau Président du directoire de Dunkerque Port; Patrice Vergriete, maire de Dunkerque et président
de la Communauté urbaine de Dunkerque; Bertrand Ringot, maire de Gravelines et président du Syndicat de l’eau
du Dunkerquois; et Pascal Rémy, PDG de
SNF.
Le groupe SNF, basé près de SaintEtienne dans le département de la Loire,
est spécialisé dans la fabrication de
composés chimiques qui contribuent à
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traiter, à recycler et à préserver l’eau.
Ses clients, collectivités gestionnaires de
stations d’épuration ou industriels, sont
situés partout dans le monde. Il est à la
tête de 70 sites de production et filiales,
de plus de 6 000 salariés pour un chiffre
d’affaires annuel de 30 milliards d’euros.
« Si nous avons choisi de situer notre
nouvelle usine à Gravelines, c’est pour
sa grande proximité avec le port de Dunkerque. Nos matières premières arrivent
en grande partie du Nord de l’Europe et
nos produits finis partent également vers
le Nord de l’Europe. Etre installé près
d’un port, qui offre des lignes régulières
vers ces pays, nous permet donc de réduire considérablement nos coûts de
transport », a commenté Pascal Rémy.

6 000

« NOUS AVONS ÉTÉ CONVAINCUS PAR

le nombre de salariés du
groupe SNF

SON PROCESS PARFAITEMENT CADRÉ
ET MAÎTRISÉ, SANS NUISANCE
SONORE OU OLFACTIVE. »

Lors de son intervention à l’issue de la
pose de la première pierre, Bertrand
Ringot a redit combien il était heureux de
cette implantation dont il a suivi le dossier
dès le début. « Ce n’est pas tous les jours
qu’une entreprise française de l’importance de SNF s’implante à Gravelines.
C’est même exceptionnel ! C’est d’autant
plus une excellente nouvelle pour notre
ville. J’ai eu l’occasion, avec l’ensemble

chiffres
cles

du Conseil Municipal, de me rendre dans
la Loire, sur l’autre site français de SNF,
et je dois dire que nous avons été convaincus par son process parfaitement cadré
et maîtrisé, sans nuisance sonore ou olfactive. Pour preuve, aucun recours n’a
émané d’associations ou d’organismes
gravelinois. L’implantation de SNF est
aussi une chance pour l’emploi local.
Nous allons veiller à ce que des formations soient mises en place afin que nous
puissions mettre des compétences locales en face des postes qui seront proposés ». Le Maire de Gravelines s’est dit
aussi très satisfait de constater que les
travaux étaient réalisés sous maîtrise
d’œuvre d’entreprises régionales.

De son côté, Maurice Georges, récemment nommé en Conseil des Ministres
Président du directoire de Dunkerque
Port, s’est réjoui d’intégrer son nouveau
poste alors que de gros projets maritimes, logistiques et industriels dont
SNF en est un très bel exemple, se
concrétisent, rappelant que l’implantation de nouvelles industries faisait partie
des axes de développement prioritaires
du port, avec la filière conteneurs. n

> 70 le nombre
d’implantations dans le
monde
> 30 milliards, le montant
de son chiffre d’affaires
annuel
> 160 millions, le montant
de l’investissement à terme
à Gravelines
> 160 le nombre d’emplois
créés à terme

+ d’infos

www.snf.com
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Alors que tous les feux étaient au vert,
Guillaume Verlingue, gérant de l’Intermarché
des Huttes, a eu la surprise de recevoir un avis
défavorable au projet de relocalisation de son
supermarché au Pont-de-Pierre, de la part de
la Commission Nationale d’Aménagement
Commerciale (CNAC). Incompréhensible pour
le chef d’entreprise qui a décidé de faire appel
devant la cour d’appel administrative de Douai
avec le plein soutien de la municipalité,
laquelle va soutenir une pétition citoyenne.

Voilà l’été
Gravelines

Station balnéaire de Petit-Fort-Philippe

Profitons-en !

INTERMARCHÉ LANCE UNE
PÉTITION CITOYENNE POUR
SOUTENIR SON PROJET DE RELOCALISATION

D
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epuis des années, Guillaume
Verlingue souhaite agrandir son
supermarché. Datant de 1984 et
d’une surface de 1076 m2, celui-ci ne
correspond plus du tout aux standards actuels et est surtout
beaucoup trop petit pour répondre aux besoins alimentaires
d’une ville de 12 000 habitants.
Or, la présence de lignes à
haute-tension rend impossible
tout projet d’agrandissement
sur place. Ces fernières génèrent des nuisances récurrentes et désagréables pour les
clients. Sans une relocalisation,
le magasin et les emplois sont
menacés, à terme.

et de bien meilleures conditions
d’achat à ma clientèle avec plus de
ligne de caisses et des allées plus
grandes facilitant la circulation »,
commente Guillaume Verlingue. Ce

Solution a donc été trouvée au Pontde-Pierre, juste à l’entrée de Gravelines, sur un terrain qui permet la
construction d’un magasin de 2
500 m2, avec Drive et station-essence. « J’aurais aussi la place pour
y proposer une gamme de produits
biologiques et de circuit-court, qu’il
m’est impossible de développer actuellement faute de place. Je pourrais offrir de bien meilleures conditions de travail à mes collaborateurs

beau projet commercial, qui prend
en compte de nombreux aspects
environnementaux (plantation de
plusieurs dizaines d’arbres, création
d’une prairie fleurie…) ferait également passer le nombre de salariés
de 25 à 60.
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Toutefois, après avoir reçu un avis
favorable en Commission Locale
d’Aménagement Commercial, le
projet a été, de façon incompréhen-

sible, retoqué en CNAC (Commission
Nationale d'Aménagement Commercial) en mars dernier. « Alors
que tout ce qui nous avait été demandé, tant sur le plan urbain que
routier et environnemental, a été
fait », s’indigne Bertrand Ringot,
maire de Gravelines, et soutien indéfectible du projet. « Cette décision ne
répond à aucune logique et démontre
simplement le parti-pris de la Commission contre le projet ».
Guillaume Verlingue, dont la détermination n’a pas faibli, a décidé de
porter son dossier devant la Cour
d’appel administrative de Douai.
Pour appuyer cette démarche, une
conférence de presse a eu lieu le 11
juin dernier devant le magasin pour
annoncer la mise en place d'une pétition citoyenne afin que les Gravelinois puissent montrer, en nombre,
leur soutien au projet. C’est important. A terme, il en va tout simplement de la survie du magasin.
Retrouvez la pétition au sein du magasin.

JUIN 2021
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L’été est de retour ! Et avec lui son lot d’animations, de
sorties à la mer, d’escapades culturelles ou sportives !
Les services de la ville vous ont concocté un programme
de deux mois d’activités en tout genre, de quoi vous faire
passer un bel été à Gravelines !

A vos marques, prêts…
C’est l’été !
Du 3 au 6 juillet : ducasse des Huttes (tarifs réduits le 6 juillet)
Dimanche 4 juillet : braderie des Huttes
Samedi 10 et dimanche 11 juillet :
OUVERTURE DES BAINS

Rens. : 03 28 24 85 65 / 03 28 51 94 00
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MarineCom - Dunkerque

Samedi 10 :
Dès 10h : expo militaire par CGRWWII
Dès 9h : action Plan Vélo, animations sur le parvis du phare
et sur le terrain de basket
10h : expo-photo Petit-FortPhilippe et les bains de mer au
Ciné Merlen
12, 13, 14
10h30 : jeux de pêche par les
19, 20, 21 , 2 2
P’tits Baigneurs
AOÛT 202 1
11h30 : Zumba
14h : jeux pour tous (bons
d’achats et lots à gagner)
14h30 : concert de l’EAM au
podium plage
15h30 : défilé en fanfare avec
nos assos, nos géants et nos
mascottes ! Découverte de la
danse de l’été 2021
20h30 : spectacle Top disco au
podium plage
22h30 : spectacle pyrotechDéambulez au cœur du site fortifié
nique de danses enflammées
et parcourez l’Histoire de Gravelines...
sur la plage
Départs du Site de l’Arsenal à partir de 20h (16h le 22 Août) - Final Porte aux Boules
22h30 : lâcher de lanternes
BILLETTERIE EN LIGNE www.ville-gravelines.fr
célestes (sous condition d’une
Tarifs : 15€ / 12€ (Groupes) / 5€ (-18 ans)
Pass Famille (2 adultes + 2 mineurs) : 30€
météo favorable)
www.son-et-lumiere-gravelines.fr

Dimanche 11 :
Dès 10h : expo militaire par CGRWWII,
jeux pour tous (bons d’achats et lots à gagner), déambulation musicale sur le
marché,...
10h : Euro Beach Soccer (tournoi de foot)
en partenariat avec Mon Combat et l’USG
Football
14h : animation DJ
16h : show et initiation au free-style
football
21h : Finale de l’Euro 2021 au café le Palm
Beach
Mardi 13 juillet : TRIBUTE INDOCHINE
(21h place Albert Denvers) FEU D’ARTIFICE (23h quai Vauban)
Mercredi 14 juillet : fête Nationale (10h
remise des médailles et dépôt de gerbe )
Guinguette républicaine
Du 17 juillet au 1er août : ducasse de PetitFort-Philippe (tarifs réduits le 21 juillet)
Dimanche 18 juillet : brocante plage
Samedi 31 juillet : PODIUM DE L’ÉTÉ
(20h30 - sur la plage ou place Edmond
Rostand si mauvais temps)
Du 7 au 15 août : ducasse du Centre
(manèges à 1€ le 15 août)
Du 8 au 25 août : village des Enfants du
Monde
Dimanche
de la mer

15

août

:

bénédiction

Du 12 au 14 et du 19 au 22 août :
LES TROUBADOURS : VAGABOND’ÂGES
Samedi 21 et dimanche 22 août :
fête de la moule (par les Matelotes et les P’tits Baigneurs)

parole d'elus

Les temps forts de votre été

Dimanche 22 août : braderie de
la plage (dès 11h)
Samedi 28 et dimanche 29 août :
LE PAARC FÊTE SES 10 ANS

>A
 lain Boonefaes, Adjoint
à l’Animation, aux Evénements
de la ville et à l’Animation du
Conseil de Station Balnéaire
>B
 runo Marsylle,
Conseiller délégué aux
Festivités Locales :

« La saison estivale s’annonce festive et conviviale ! Malgré un
contexte sanitaire encore compliqué, l’ensemble des services de
la ville a œuvré pour vous proposer un été dynamique !
Comme chaque année, le lancement de la saison estivale sera fait
avec l’ouverture des bains ! Nous avons la volonté d’en faire un
événement encore plus important, qui durera le temps d’un
week-end.
De nombreux événements viendront ensuite échelonner notre
été. Outre les animations et manifestations habituelles, nous vous
proposons la retransmission de la demi-finale (si la France est
qualifiée) et de la finale de l’Euro de foot.
Le podium de l’été pourra se tenir cet été, avec un changement
de lieu permettant de garantir la distanciation sociale. Rendezvous donc sur la plage (ou place Edmond Rostand en cas de
mauvais temps).
Les équipes de la plage vous attendent au Kiosque Plage. De
nouveaux lieux bien identifiés de l’animation plage devraient voir
le jour également !
Nouveauté également sur la plage, un commerçant gravelinois
vous proposera la location de transats et d’articles de plage.
Nous vous rappelons que la distanciation sociale et les gestes barrières doivent encore être scrupuleusement respectés et que, grâce
à cela, nous pourrons tous profiter d’un bel été à Gravelines ! »
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Sportica - Les vacances 100% loisirs

A voir, à faire ...

Voile de fraîcheur en piscine :
Réouverture du jardin aquatique ( de 6 mois à 6 ans ) et du
toboggan
Maintien des cours d'Aquagym et d'Aquabike durant l'été
Initiation à la natation et test d'aisance aquatique : les
enfants seront en capacité de se mettre en sécurité en
cas de chute dans l'eau.
> session à partir d'août, inscription via le formulaire sur
www.sportica.fr

Au Musée
Les projections
Les 6 juin, 4 juillet, 1e août, 5
septembre de 14h à 18h
Les 3 octobre, 7 novembre
de 14h30 à 17h30
Gardens of Loss, 2004, de
Hans Op de Beeck
Salle du demi-bastion
Les expositions
Jusqu’au 26 septembre
• Laetitia Legros, Machine
à dessiner
Salle du four à pain
Jusqu’au 21 novembre
• Contacts photographiegravure
Salle de la Poudrière et
salle du Pilier
• Remi Guerrin, Paysages
en transition
Salle de la Poudrière
Stage enfant
Les Jeudi 15 et vendredi 16
juillet
De 10h à 12h et 14h à 16h
La photo, c’est pas sorcier !
Tarif : 8 €
Public : enfant 9-12 ans
le Musée à la plage
Au Kiosque Atouts Ville :
Les mardis 13 juillet et 10
août avec Tataki-zomé,
l’empreinte végétal et les
mardis 20 juillet et 24 août
avec L’atelier CameraObscura. De 14h30 à
16h30 en continu et gratuit. A la bibliothèque de
la plage les 27 juillet, 3 et
17 août de 14h30 à 16h30.
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Le chemin
des arts
Les samedis et dimanches de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à
18h30 dans les corps de
garde de la ville.

Livret jeu
en famille

NOUVEAU : Stage de natation
Ce stage va permettre aux enfants de développer leur
autonomie aquatique, de façon ludique notamment par
des leçons et des activités de jeu et de défis.
De 7 à 8 ans ou de 9 à 11 ans
Tarifs : 216€ restauration et goûter compris sur place

Concerts aux jardins
• Samedi 3 juillet : Panienki à 20h30 - Théâtre de verdure
• Samedi 10 juillet : la corde raide à 11h - Jardin de la Liberté
• Samedi 24 juillet : King Pepper à 16h - Jardin Carnot
• Samedi 31 juillet : Shambles à 16h - Embarcadère
Vauban Promenade
• Samedi 7 août : duo violoncelle/accordéon à 16h
Jardin de la Liberté
• Samedi 28 août : les oiseaux perchés à 16h
Jardin Carnot

Tout l’été, jusqu’en septembre
Tarif : 2€ le livret
Livret à retirer au service Patrimoine (7, rue Vanderghote)
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h.

Tarifs piscine :
Normal : 3.00 €, Réduit : 2.10 €
Piscine étudiants : 1.50 € (uniquement au guichet)
Sauna normal : 7.00 € / 5.30 €
Cinéma : Achats en ligne sur www.sportica.fr
Brasserie du bowling ouvert tout l'été en terrasse,
en salle ou en click and collect.

Et si
vous redécouvriez le PAarc
cet été ?

Visite guidée du beffroi

Un petit tour autour
des remparts ?

Dimanches 11 et 25 juillet, 8 et 22 août - de 10h à
12h30
30min par montée (dernière montée à 12h)
Tarif : 2€ par personne (avec possibilité de
pass visite beffroi + balade commentée en
bateau à 6€)

Ouverture de l’Embarcadère Vauban
Promenade du 1er juillet au 31 août,
du mardi au dimanche de 14h à 19h.
Dernière location à 17h55.
Locations de bateaux :
> Barques électriques (5 places)
20€/heure
> Bateaux pédaliers
(3 places) 10€/heure (5 places) 16€/heure
> Visites guidées en bacôves : Le dimanche
27 juin à 11h, 15h et 16h, les dimanches 11 et
25 juillet et 8 et 22 août à 15h et 16h
Tarifs : 5,5€ par adulte et 5€ par enfant
Visites guidées en bacôves spéciale « Escapade gourmande » : mercredis 14 juillet et 25
août à 18h
Tarif : 9€ par personne

Tous à l’eau
avec la Base Nautique
Du côté de la plage, le point location de la
Base Nautique sera ouvert du 12 juillet au
27 août.
Vous pourrez, avec ou sans réservation
(en fonction des horaires de marées),
pratiquer le kayak, paddle, catamaran,
planche à voile, fun boat…
Des séances de char à voile sont
proposées par session de 2h et dès
10 ans (de 12€ à 30€).
Et en fonction des marées, pensez
au service gratuit de la Canote !
L’idéal pour passer de GrandFort-Philippe à Gravelines par la
plus petite traversée en bateau
de France !

Bibliothèque
de plage
Du samedi 10 juillet au
31 août, du lundi au dimanche de 13h à 18h.
Programme d'animation
disponible sur place.

Faites un tour
au Centre
Equestre
La ferme animalière du
Centre Equestre vous accueille chaque jour de 9h à
20h afin de découvrir ses
nombreuses espèces.
Vous pourrez aussi y pratiquer
le mini golf et la course
d’orientation. Sans oublier la
possibilité de faire des balades
en poneys.

La saison estivale démarre fort du côté du
PAarc, qui vous propose de nombreuses nouveautés !
Le site est ouvert tous les jours durant l’été
de 14h à 18h et vous pourrez, entre autre, y
retrouver : un AquaPAarc géant, du wakeboard, pédalo, ski nautique, stand up paddle,
jeux terrestres, etc.
Enfants comme adultes, les deux plans
d’eau du site et les 170 hectares de nature
ne pourront que vous séduire ! Location de
vélos et rosalies possible pour découvrir ce
bel espace de nature !
Une buvette et un point restauration
vous permettront de faire une petite
pause, bien méritée, avant de repartir
pour de nouvelles aventures sportives,
fun et ludiques.
A noter : le week-end des 28 et 29
août, le PAarc fêtera ses 10 ans !
La programmation complète de l’événement est à retrouver très prochainement sur notre site internet
www.ville-gravelines.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette année encore, vous avez la possibilité d’emprunter la navette de la
plage pour vous rendre à Petit-FortPhilippe depuis toutes les villes du Sivom. C’est un service gratuit, 7 jours
sur 7 du 3 juillet au 22 août.
Renseignements au 03 28 51 94 00.

+ d’infos

Service Manifestations Fêtes et Logistiques
03 28 23 29 69
Direction de la Culture
03 28 24 85 65
Sportica
03 28 65 35 00
Direction des Sports
03 28 23 59 06
Programmation complète sur
www.ville-gravelines.fr
et sur facebook :
Ville de Gravelines
Gravelines Animations et Evénements
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ACTUS
ACTUS//SPORT
TITRE

ACTUS / SOLIDARITÉ

> Défi

A l’assaut du GR20 !
s’entrainaient à gravir la butte et à
porter leur sac.
Une équipe gravelinoise va s’attaquer au mythique chemin Corse : le
GR20. Une idée qui datait de quelques
temps et qui a débuté le 14 juin
dernier.
Vous les avez sûrement croisées au
PAarc ces derniers temps où elles

Trois copines, sportives aguerries,
Angie, Malika et Christine, ont enfilé
leurs chaussures de marche, leurs
sacs à dos bien chargés (plus de 10
kilos d’équipements) et leurs bâtons
pour traverser la Corse de part en
part.
Elles se sont élancées le 14 juin dernier pour 11 à 12 jours de

randonnées en complète autonomie
sur l’un des sentiers de randonnée les
plus difficiles. 12 jours loin de tout,
pour se surpasser et partir à la découverte de la Corse !
C’est un défi personnel et amical
pour l’équipe, soutenue et accompagnée par Alexandre, Bruno et Cyril et
Tony.

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Utile

Pensez au Pass’Sport
Suite aux confinements successifs,
l’Etat a décidé de mettre en place une
aide à destination des jeunes sportifs. Le Pass’Sport prendra effet pour
les prises de licences de la rentrée
sportive 2021.

L’aide est destinée aux allocataires
de l’allocation rentrée, soit 3 millions
de foyers. Elle s’adressera également
aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires
de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé, soit plus de 200 000 jeunes.

D’un montant de 50€, ce dispositif est
destiné à aider les jeunes de 6 à 17
ans révolus à pratiquer une activité
sportive. L’Etat participera donc au financement de leur inscription dans
une association sportive dès septembre 2021 et pour toute l’année.

Comment cela fonctionne ? Les familles éligibles seront contactées par
courrier en août. Il leur suffira de
présenter ce courrier lors de l’inscription dans un club de la ville. L’aide
sera
versée
au
club
sportif
directement.

+ d’infos

www.sports-gouv.fr

> ESG

Un nouveau Président pour l’Entente Sportive !
Jacques Decriem a passé la main à
Jean-Michel Buniet, Président de
Gravelines Triathlon.

D’autres projets sont en cours, nous
aurons l’occasion d’en parler dans les
mois à venir.

L’ESG compte 34 clubs adhérents et
plus de 8 000 licenciés. C’est une
structure essentielle dans la vie sportive de la commune.

L’Entente Sportive Gravelinoise
(ESG) a un nouveau Président ! Après
18 ans à la tête de l’association,

12
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Le nouveau Président a déjà plusieurs
objectifs : poursuivre les actions engagées, renforcer les liens entre les
différents clubs, mais aussi faire
connaître davantage l’ESG.

+ d’infos

Entente Sportive Gravelinoise
03 28 23 59 06
www.ententesportivegravelinoise.com

Cette année encore, le village des Enfants
du Monde s’adapte à la situation sanitaire
mondiale. En effet, du 8 au 25 août, un
village sera présent à Gravelines et
connecté tous les jours avec 10 villages
virtuels partout dans le Monde.

LE RETOUR DU VILLAGE DES

ENFANTS DU MONDE
L

e village est mis en place par le Secours
Populaire de France ainsi que les Eclaireurs et éclaireuses de France (groupe de
Loon-Plage). Il est dirigé par Christian
Hogard, avec le soutien de nombreux bénévoles, sans qui rien ne serait possible.
Durant 18 jours, la ferme Daullet accueillera le village des Enfants du Monde. A situation
sanitaire
mondiale
exceptionnelle, village exceptionnel ! Pas moins de 10
villages virtuels se
tiendront également un
peu partout : Cameroun, Algérie, Burkina Faso, Sénégal,
Togo, Haïti, Côte d’Ivoire, Madagascar,
Congo et Centrafrique.

Des masques seront confectionnés lors
de ce village et seront envoyés dans les
pays participants habituellement à ce
rassemblement. L’occasion de maintenir un lien avec tous les enfants.
L’inauguration du village se tiendra le
14 août et l’élection du Maire le 11
août. Ces deux moments hautement
symboliques de la
démocratie participative sont toujours très attendus.

1O VILLAGES
SE TIENDRONT
PARTOUT DANS
LE MONDE !

A Gravelines, le village accueillera des
jeunes venus de toute la France : Mineurs
Non Accompagnés (MNA), des enfants de
quartiers dits sensibles ou de zones rurales, etc.
Au programme à Gravelines : présence du
cirque Vanessia avec 2 spectacles et de
nombreux ateliers, 3 concerts de djembé,
la présence de la troupe théâtrale Libre
d’Esprit, des ateliers d’art et de création,
des ateliers de cuisine, danse, tournoi de
football, animations à la plage…

En point d’orgue
cette année, le village mettra à
l’honneur les femmes qui ont
marqué l’Histoire avec une exposition, des ateliers…
Le contexte sanitaire actuel ne
permet actuellement pas au village d’ouvrir ses portes au public.
Néanmoins, en cas de changement, nous communiquerons
les informations sur nos réseaux sociaux.

+ d’infos

Christian Hogard
06 03 97 27 59
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ACTUS//TITRE
MOBILITÉ
ACTUS

P AN
Vé

Dans le cadre de son plan vélo, la ville organise, le
samedi 10 juillet, plusieurs ateliers sur le thème du
vélo. Circuit pour enfants, remise en selle, atelier de
réparation… De quoi ressortir vos vélos et profiter des
pistes cyclables de la commune !

DES ATELIERS POUR MIEUX APPRÉHENDER

LA PRATIQUE DU VÉLO
ANIMATION VÉLO
Le samedi 10 juillet de 9h à 12h
Parvis du Phare de Petit-Fort-Philippe
Dans le cadre de l'Ouverture des Bains

Durant la matinée, plusieurs organismes
vous proposeront divers ateliers :
PAR OPALE VÉLO SERVICES
• Circuit vélo pour les enfants
(afin d’apprendre à gérer les
obstacles et reconnaître les panneaux de circulation),
• Atelier de réparation de cycles,
• Vente de vélos d’occasion, remis à neuf.
Concernant l’atelier de réparation de
cycles, il est important de préciser
qu’Opale Vélo Services vous donnera des
conseils pour réparer vos vélos, vous aidera à comprendre les problèmes que
vous pouvez rencontrer, vous aidera à réparer les petites pannes… mais ne se
substitue en aucun cas à un magasin
spécialisé dans la réparation de cycles.
PAR L’ADASARD
Atelier de « remise en
selle » pour les cyclistes
ayant des craintes et appréhensions à faire du vélo en ville.
L’atelier se fera par le biais d’un bus pédagogique suivi d’une balade à vélo.
Inscriptions obligatoires en Mairie au 03
28 23 81 48 (6 adultes maximum).

14
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10h : bus pédagogique
10h45 : balade à vélo pendant 1h à 1h30
Anthony et Bruno évalueront d’abord votre
niveau de pratique, vos besoins et motivations. Ils vous indiqueront le vélo adapté à
vos besoins, vous apprendront à savoir le
régler, l’entretenir, le cadenasser et le
sécuriser. En complément, ils vous expliqueront les bienfaits du vélo (Santé, sport,
environnement), à préparer et suivre votre
trajet, à se repérer pour atteindre facilement sa destination.
Pendant votre balade, ils vous réapprendront des nouveaux éléments du code la
route, à comment voir et être vu, anticiper, rester vigilant.
En conclusion, vous pourrez échanger sur
votre expérience de remise en selle afin
de devenir un cycliste au quotidien.
PAR LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Atelier de marquage de
vélo afin de lutter contre
les vols et reventes illicites

de vélos.
Les vélos neufs sont obligatoirement
marqués et les vélos d’occasion également, depuis le 1er juillet 2021.
Le marquage est gratuit, il n’est pas indispensable de s’inscrire en amont de la
journée.

COMMUNAUTE URBAINE

PAR LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE DUNKERQUE

Stand d’informations sur l’usage du vélo sur le territoire et à propos du plan vélo mis en place à l’échelle
communautaire.
STAND D’INFORMATIONS DE L’ADAR
FLANDRE MARITIME
Information sur son nouveau service de
mobilité à destination des personnes
isolées et/ou en situation de handicap : vélo &vous. Un
accompagnement à la mobilité et des activités de cohésion sociale et de loisirs seront proposés en vélo, tricycle, handbike, etc. des essais seront possibles ce jour
là. n

LOCATION DE VÉLO
La ville de Gravelines va proposer durant l’été un système
de location de vélos. Deux points de retrait/dépôt seront
ainsi créé : au PAarc des Rives de l’Aa et à la Base Nautique.
Ils seront disponibles à partir du 12 juillet, du mardi au
dimanche et de 14h à 19h.
Trois circuits vous sont proposés afin de découvrir la ville
sous différents angles : patrimoine, évasion et sensation.
TARIFS :
1h : 3,5€
2h : 5,5€
Une demie journée : 8€
Une semaine : 32€
Pour plus de renseignements, un seul numéro :
03 28 23 59 82 ou par mail contact@lepaarc.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un appel à projets aux associations est en cours ! Il permet à la ville d’associer l’ensemble de son tissu associatif
et de participer au plan vélo en cours de développement.
Vous pouvez retrouver plus d’éléments à ce sujet sur le
site internet de la ville www.ville-gravelines.fr

+ d’infos

Service Environnement
03 28 23 59 76
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ACTUS / PROPRETÉ URBAINE
La Ville de Gravelines a dernièrement obtenu la 3ème étoile du
label Ville Eco-propre, délivrée par l’Association des Villes pour
la Propreté Urbaine. Cette 3ème étoile vient récompenser le travail
des services Techniques. Un travail qui peut être complété, tout
au long de l’année, par différentes actions citoyennes. C’est ainsi
qu’est née l’idée du réseau d’ambassadeurs de la propreté.
On vous explique ici en quoi consiste ce projet.

ENSEMBLE, POUR UNE VILLE PROPRE !
DEVENEZ UN SUPER HEROS DU QUOTIDIEN

AMBASSADEUR PROPRETE

UN AMBASSADEUR DE LA PROPRETÉ,
C’EST QUOI ?
Un ambassadeur propreté est un volontaire qui a choisi d’agir au quotidien.
L’ambassadeur propreté c’est tout le
monde ! Entreprise, association, particulier… qui affirme sa conviction en faveur
de l’environnement et de la propreté.
Par son action, il pose un acte concret, il
montre l’exemple et prouve qu’il appartient à chacun d’entre nous de respecter
l’espace dans lequel nous vivons.
L’ambassadeur propreté fait partie
d’une communauté de membres
actifs volontaires décidés à agir
contre la malpropreté.
QUEL EST LE RÔLE D’UN
AMBASSADEUR ?
Un ambassadeur propreté est invité à maintenir une rue ou un
quartier propre. Un kit est mis
gratuitement à sa disposition : gilet
fluo, paire de gants, brassard, sacs
poubelles, pince de ramassage.
Seul ou en groupe, l’ambassadeur
propreté adapte librement la fréquence de ses ramassages en
fonction de son temps libre et de la propreté des lieux.
Il est convié à participer aux réunions
d’échanges sur le thème de la propreté
urbaine, à organiser des opérations de

16
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nettoyage et de sensibilisation, à diffuser
des informations sur la propreté…
Chacun, à son échelle, peut agir ! Ramasser un déchet par jour, mettre en place
une action de nettoyage ludique, sensibiliser ses proches etc.
> L’objectif du réseau propreté est d’engager une dynamique autour de volontaires
mobilisés. Plus il y aura de personnes
engagées en faveur de la propreté urbaine,
plus il y aura d’actions mises en place et
d’impacts sur la qualité de notre environnement proche.
A noter que la municipalité agit quotidiennement en faveur de la réduction des déchets : nettoyage journalier effectué par
les agents de Propreté, installation de
bacs à marées, participation à la semaine
de la propreté, fabrication de portiques à
mégots thématiques, slogans type trottoirs par crottoirs , le mégot, le fléau ça
pollue 500 litres d’eau, distribution gratuite de sacs pour les déjections canines,
de cendriers de poche, l’installation de
cendriers devant certains commerces…

L’ÉCO-BALADE, VOUS CONNAISSEZ ?
Sur le même principe que les bacs à marées l’unité
« propreté » a prévu l’installation d’une dizaine de bacs a
déchets dans des espaces naturels de la ville (pépinière,
lagune, parc aux chênes…) pour que chaque citoyen
puisse, lors d’une promenade, collecter les déchets
trouvés et les déposer dans un bac prévu à cet effet. Un
sac, une paire de gants seront donnés à toute personne
désireuse d’y participer (le matériel à retirer à la régie
urbaine – route de Bourbourg).

Cette démarche environnementale vous
intéresse ? N’hésitez pas à vous rapprocher du service « Cadre de vie – Voirie » au
03 28 51 94 70 et sur le groupe Facebook :
Ambassadeur Propreté - Ensemble, pour
une ville propre ! n

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des puzzles destinés aux enfants sont disponibles au
Kiosque Plage. Ils reprennent différents dessins et slogans afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection de
l’environnement
Des cendriers de poches ainsi que des nonos sont disponibles chez la plupart de nos restaurateurs et cafetiers.

SUR LA PLAGE, COMME AILLEURS, ON NE JETTE PAS
SES DÉCHETS !
L’unité « propreté », en collaboration avec l’association
AGIR, ont créé un « poisson glouton » et un « phare »,
dans lesquels vous pouvez jeter vos déchets plastique et
aluminium. Ils seront ensuite recyclés.

+

d’infos
Service Voirie
03 28 51 94 70
JUILLET / AOÛT 2021
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ACTUS / TRAVAUX

LE
1

TRAVAUX

5

LES CHANTIERS EN COURS
GALERIE MARCHANDE SPORTICA

2

FAUCHAGE

CI-DESSUS

Agée de 35 ans, la galerie marchande de Sportica se refait une
beauté. En effet, le sol a entièrement été refait dans toute la galerie. La verrière va être nettoyée, les enseignes renouvelées, la
galerie remise en peinture et le mobilier urbain remplacé. Des
tubes LED seront installés et pourront changer de couleur en
fonction des événements : match du BCM, nuit de l’eau.
BRUMISATEURS

FLEURISSEMENT ESTIVAL		

2

Le service Parcs et Jardins a procédé à l’installation du fleurissement de la commune, pour toute la période estivale. A Gravelines, le fleurissement représente 95 000 fleurs, 150 jardinières,
33 massifs et plus de 40 000 bulbes.
ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOTBALL

3

Des travaux d’entretien sont en cours sur les terrains de football
de la commune. De quoi permettre aux footballeurs de pratiquer
leur sport dans de bonnes conditions.
RUE DES JARDINS

4
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5

Les abords des grands axes de la commune ont été fauchés, afin
de permettre une meilleure visibilité pour les conducteurs. Pour
rappel, seuls les abords ont été fauchés pour laisser la faune et la
flore se développer en toute sérénité.
CHEMIN DE RANDONNÉE

6

Un nouveau chemin de randonnée a été créé aux abords du
Centre Artistique. Il permet d’assurer la liaison entre le parking
du Centre Artistique et la Gendarmerie. Il a été construit en sable
calcaire et s’inscrit dans la continuité des chemins qui nous permettent de parcourir la ville à pied et en toute sécurité.

6

1

Des brumisateurs ont été installés place Calmette à Petit-FortPhilippe. De quoi se rafraîchir cet été en utilisant un minimum
d’eau. Les installations ne diffusent pas en continu et sont programmées pour fonctionner sur certaines plages horaires.

3

AVANT/APRÈS

SIGNALÉTIQUE AU SOL

7

En préparation de la saison estivale, des agents de la CUD ont
procédé à la pose d'une nouvelle signalétique au sol des abords
de la plage. Les stationnements ont été entièrement réaménagés
ainsi que le sens de circulation. Les cyclistes peuvent également
désormais remonter la rue à contre sens des automobiles, en
restant vigilants vis à vis des autres véhicules.
CHEMIN DE RONDE

8

7

Une nouvelle phase des travaux du chemin de ronde se termine.
Alors que le parking du bastion du maréchal de Gassion s’apprête
à ouvrir, les accès à la Pépinière ont été entièrement refaits.
Une dernière phase de travaux est prévue, avant de pouvoir se
promener sur l’intégralité des remparts de la commune !

4

Les clôtures en bois situées rue des jardins (face au transformateur électrique) ont été remplacées par de nouvelles clôtures, en
bois toujours.
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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 06

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vous êtes arrivés à Gravelines à
partir de septembre 2019 ? Nous
vous invitons à vous rapprocher du
Service Vie Associative et Citoyenne de la Mairie.
En effet, le dimanche 5 septembre prochain se déroulera l’accueil des nouveaux
arrivants.
Vous serez ainsi conviés à participer, accompagnés de votre famille, à une matinée
d’accueil qui vous permettra de découvrir la ville et ses infrastructures de manière
ludique et originale.

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 5 septembre, les associations Gravelinoises feront leur
rentrée et vous feront découvrir leurs activités !
Vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un membre de votre famille
pourrait pratiquer ? Nous vous invitons à participer à la rentrée des associations.
Vous pourrez ainsi découvrir les associations Gravelinoises réunies à Sportica entre 10h
et 17h.
Initiations et inscriptions aux différentes activités (sportives, culturelles et de loisirs,
humanitaires, sociales…) seront possibles ce jour-là.
Un programme détaillé vous parviendra dans votre boîte aux lettres mi-août.

SENSIBILISATION À L’UTILISATION D’UN
EXTINCTEUR
Le Service Vie Associative et Citoyenne a organisé ce samedi 12 juin
de 9h à 11h, une matinée de sensibilisation à l’utilisation d’un extincteur auprès des associations utilisatrices des équipements
communaux.
Animée par la Société Nord Extincteurs, elle a permis à une dizaine de bénévoles
d’aborder :
> L’extincteur (triangle du feu, classes de feux, produits et types
d’extincteurs, mode d’emploi),
> Les consignes générales et particulières (électricité, gaz,
friteuse, brûlures),
> La conduite à tenir en cas de début d’incendie (alarme, alerte,
évacuation),
> Les fumées (opacité, toxicité, chaleur).
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Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
À LA MAISON DES
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN

l’Oiseau Club Gravelinois
> Vendredi 9 juillet à 19h
CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

> Jean-Michel Buniet
remplace Jacques Decriem
à la tête de l’Entente
Sportive Gravelinoise.
> Guy Brabant remplace
Pierre Wadoux à la tête des
Marins Hameaux des
Huttes.
PERMANENCES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS ET DU
CITOYEN

Association Régionale de
Défense des Victimes de
l’Amiante
> Samedi 3 juillet à 9h30
CLCV
> Lundis 12 et 26 juillet de
14h à 16h
AGENDA

> Samedi 3 et dimanche 4
juillet
Jeux organisés par la
Patate Gravelinoise au Cap
Nord
> Jeudi 26 août
Don du sang à la Scène
Vauban

BIENVENUE AUX 300 SAISONNIERS
RECRUTÉS POUR LA SAISON ESTIVALE 2021 !
Les élus et les agents se sont pleinement
investis pour vous proposer une saison
estivale animée, afin d’attirer un large public, bien au-delà du dunkerquois ! En effet,
créer de l’événement sur notre territoire
est un élément clef pour développer notre
marketing territorial et ainsi se doter
d’une image et attirer des visiteurs. C’est
un réel vecteur économique pour nos
commerçants.
Ainsi, l’ensemble des équipements sportifs
et de loisirs sont prêts à vous accueillir du
10 juillet au 29 août : la Base Nautique et
de Plein air Jean Binard, le centre
équestre, Sportica, le PAarc des Rives de
l’Aa, bien entendu la plage de Petit-FortPhilippe et les maisons de quartiers !
La saison estivale est aussi créatrice
d’emplois pour nos jeunes : au total 300
saisonniers ont ainsi été recrutés !! Ce dispositif est un véritable tremplin pour eux,
afin de vivre une expérience professionnelle
durant l’été.
Les services municipaux proposent aussi
des animations plage et les nombreuses
animations festives de l’été gratuites,

puisque notre volonté est de permettre à
chacun de passer de bonnes vacances chez
nous et profiter de ce vent de liberté !
Sans oublier les Accueils de Loisirs de
l’été 2021 organisés par Atouts ville du 12
juillet au 20 août, qui accueilleront près de
500 enfants. On peut aussi féliciter les 67
personnes, principalement gravelinoises,
qui concourent à l’organisation et l’encadrement de ces centres aérés aux côtés des
30 permanents d’Atouts Ville.
Sans oublier nos 24 ados qui profiteront
d’un beau séjour du 19 au 30 juillet à Millau, ainsi que du dispositif Educ’Atouts,
tous les matins, et les activités au centre
d’animation Jeunes à Petit-Fort-Philippe,
tous les après-midis !
Les stages sportifs et culturels complètent
l'offre exceptionnelle gravelinoise.
Bonnes vacances à tous !

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 DE LA DÉMOCRATIE = RESPECT DU DROIT !
Avec le retour des beaux jours, les terrasses et vérandas fleurissent
sur le domaine public en toute illégalité : Places de stationnement
et handicap occupées, trottoirs inaccessibles, impossibilité aux véhicules de se croiser : Ce sont les plus fragiles qui sont mis en danger,
piétons, poussettes, fauteuils roulants. En cas d’accident, le Maire et
la Ville sont responsables !
Le Maire nous impose un délai de quatre jours francs, soit 96
heures, pour transmettre nos questions diverses par écrit avant le
Conseil Municipal dont nous sommes informés cinq jours francs
avant sa tenue. Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publie dans le JO Sénat du
04/06/2020 - page 2536 : « Les conseillers municipaux ont le droit
d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux
affaires de la commune. À cette occasion, ils peuvent interroger le
maire sur la gestion des affaires de la commune. Ces questions
peuvent porter non seulement sur les affaires inscrites à l'ordre du
jour de la séance, mais également, de manière plus générale, sur
tous les objets ayant trait aux affaires de la commune, y compris ceux

qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil. » La
cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 3 mars
2011, n° 09VE03950, a estimé qu'un dépôt obligatoire des questions
orales 72 heures au moins avant la séance du conseil municipal
porte une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation aux
droits et prérogatives des conseillers municipaux, et méconnaît ainsi
les dispositions combinées des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du
CGCT. Analyse partagée par la cour administrative de Bordeaux
dans un arrêt du 13 janvier 2020, n° 18BX00350 s'agissant d'une
commune où un délai de cinq jours francs avait été prévu par le règlement intérieur. Le Maire n’en a cure !
Bonnes vacances et prenez soins de vous...

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 »
JUILLET / AOÛT 2021
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/ TITRE
ACTUS /ACTUS
ATOUTS
VILLE

/ NOUVELLES ACTIVITÉS
Nouveau commerce ? Nouveau praticien ? Nouvelle entreprise ?
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48 / le service Développement Santé : 03 28 23 59 20

>ELISABETH
PRZYBYLA
HYPNOTHÉRAPEUTE
A partir du 1er juillet, Elisabeth
Przybyla vous recevra dans son
cabinet situé au 4bis rue du collège.
Ancienne infirmière, diplômée en
hypnose Ericksonienne, elle pourra
vous accompagner dans vos
démarches personnelles.
Son domaine de compétences est
varié : du problème d’addiction (tabac, alcool…), aux
problèmes de gestion du poids ou encore aux phobies et
à l'anxiété.
L’hypnose ne se substitue pas à une charge médicale,
mais peut s‘avérer très utile et complémentaire face à
certaines difficultés.
Horaires : sur rendez-vous les lundis, mardis et mercredis
Téléphone : 06 11 13 35 77
Mail : elisaprzybyla59@gmail.com

> BEAUTÉ DIVINE
Après avoir secondé l’ancienne
propriétaire du lieu, Marie Demol a
repris le 1er juin l’institut de beauté
situé au 81 avenue Léon Jouhaux.
Elle vous propose de multiples
prestations :
Soins du visage (nettoyant, hydratant,
clarifiant, soin prestige anti-âge…
Soins du corps : massages de détente,
gommages, modelages
Epilations femmes et hommes
Maquillage
Forfait mariage
Pose d’ongles (vernis semi-permanent, pose
américaine)
Beauté du regard
Soins pédicure
Une carte de fidélité valable 24 mois vous sera
proposée.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 19h non-stop et le
samedi de 9h à 13h - fermé le mercredi
Téléphone : 03 28 23 36 44
beauté divine Gravelines
beautédivine_59

> AUX MILL’VINS
Angélique et Jérôme
Leguay viennent d’ouvrir
leur bar à vins et
champagnes au 10, rue de
la République.
Dans un cadre cosy,
élégant et feutré, ils vous
proposent, à la
dégustation, 16 vins rouge au verre et 64 références en
bouteille, pour les blancs 5 références au verre, 12
références à la bouteille et 11 grands crus.
Pour le champagne, 5 références au verre et 8
bouteilles.
Pour accompagner vos dégustations, des planches
apéro charcuterie Italienne ou de charcuteries et
fromages locaux vous osnt proposées.
Ils mettent à votre disposition un espace privé qui peut
accueillir 8 à 12 personnes.
Horaires : du mardi au jeudi de 17h à 22h, le vendredi et
samedi de 11h à 14h et de 17h à 2h et le dimanche de 11h à
14h et de 17h à 22h
Téléphone : 03 61 30 00 61
aux Mill’vins
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> LE SEPTIME
Avec plus de 22 ans de
métier et 5 ans de reprise
du restaurant Le Turbot,
Julien Hénon a voulu
donner un coup de neuf à
son restaurant, devenu Le
Septime (26 rue de
Dunkerque).
Dans un cadre totalement
rénové au style bistrot chic
décontracté, toute l’équipe
vous attend pour vous
proposer une cuisine dans l’air du temps.
La majorité des produits utilisés sont de la région et
proviennent de producteurs locaux.
Vous trouverez des mets à l’ardoise cuisinés maison
uniquement avec des produits de saison. Il vous sera
proposé 5 entrées, 7 plats et 5 desserts, qui changeront
toutes les deux à trois semaines.
Horaires : lundi et mardi midi, du mercredi au samedi soir et
fermé le dimanche
Téléphone : 03 28 23 08 54
le Septime Gravelines

QUARTIERS D’ÉTÉ,

UNE SAISON INTERGÉ’
		 AVEC ATOUTS VILLE

Que vous partiez en vacances ou non cet été, Atouts Ville vous
garantit d’être dépaysés à Gravelines ! Avec ses quartiers d'été,
du 13 juillet au 27 août, c’est plus d’une centaine d’activités gratuites de tous âges proposée au kiosque plage et aux quatre coins
de la ville par l’association.
Une saison animée pour tous
à Gravelines

Chaque année, Atouts Ville s’associe à la
Ville de Gravelines pour animer l’été des
gravelinois. En 2020, la crise sanitaire
ayant mis davantage en évidence les difficultés socio-culturelles rencontrées par
les enfants, les jeunes, les adultes et les
familles, a amené l’association à déployer
ses animations hors les murs pour renforcer les liens entre générations et la
proximité avec les habitants sur le territoire.
L’opération "quartiers d'été 2021" renforce donc les dispositifs annuels déjà
mis en place pour accompagner les gravelinois au quotidien et leur proposer des
activités originales et accessibles à tous
au cœur de quatre quartiers : plage,
portes aux boules, skate Park et pépinière côté château d’eau.
Qu’elles soient culturelles, créatives,
sportives ou ludiques pour petits et
grands de 0 à 99 ans et plus, en famille,
en solo ou entre amis, ces animations
représentent autant de lieux pour se
rencontrer, s’initier, s’amuser, se dépayser et offrir des temps d’évasion pour
tous.

Un programme intergénérationnel ludique et vitaminé

Jeux gonflables, jeux géants (cibles, puissance 4, échecs et dames), grands jeux
(rallye, défis), jeux sportifs et de plage
(tchoukball, molky), jeux de sociétés en
tout genre et petits ateliers créatifs à la
carte, durant 7 semaines du mardi au
samedi, profitez d’après-midis intergénérationnelles
conviviales autour
du jeu en tout genre
selon un protocole
sanitaire
adapté.
Trois soirées sont
aussi au programme
pour prolonger les
plaisirs estivaux.
Alors, lunettes de soleil sur le nez, tongs à
fleurs aux pieds, ballon de plage sous le
bras ou feutres et pions au bout des doigts,
laissez-vous embarquer par les équipes
pluridisciplinaires composées d’animateurs, de référents adultes-familles, jeunesse et de bénévoles passionnés pour un
été vitaminé avec Atouts Ville !

+d’infos

www.atoutsville.net ou
AtoutsVilleGravelines
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/ EN BREF…
ATELIERS D’ÉVEIL AUX CULTURES
ÉTRANGÈRES

La Ville de Gravelines propose aux
enfants de 4 à 10 ans, de participer
à des ateliers d’éveil aux cultures
étrangères.
Les ateliers ont lieu le mercredi
matin.
Les inscriptions sont ouvertes à
partir du lundi 23 août et les ateliers
débuteront le mercredi 15 septembre 2021.

LA VILLE DE
GRAVELINES
PROPOSE :

ARCHIVES MUNICIPALES

les

RECENSEMENT À 16 ANS

Ateliers
d’éveil aux
Cultures

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.

Etrangères
> De 4 à 10 ans
> Le mercredi matin
> Inscription à partir du
23 août 2021
> Reprise le mercredi 15
septembre 2021

Pour les réservations, merci de
contacter la Direction de l’Education au
03 28 23 59 24 ou par mail à
s.lemignon@ville-gravelines.fr

/ ÉTAT CIVIL
FÉLICITATIONS

• Sébastien Coubel et Charline Chaudy
BIENVENUE

ALLEMAND

ANGLA

IS

Infos et réservations : Directio
n de l’éducation
Tél : 03 28 23 59 24 - s.lemign
on@ville-gravelines.fr
Accueil du public du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Le service des Archives va présenter
en septembre 2021, au salon d’honneur de la mairie, une exposition
intitulée « Quand j’étais gamin ».
Pour cette occasion, nous vous
invitons à rechercher dans vos
armoires, tiroirs ou greniers, des
photos anciennes de classes
d’école, de vos parents en culotte
courte ou jouant, ou même travaillant s’ils étaient mousses sur les
bateaux, etc.
Vous avez possibilité d’en faire don
aux archives de deux façons : en don
direct ou en don numérique,
c’est-à-dire que nous scannons vos
photos pour vous les redonner
ensuite si vous préférez les conserver.

ECONOMIES D’EAU

FÊTE DES ISLANDAIS

La traditionnelle Fête des Islandais se déroulera du vendredi 24 au lundi 27
septembre. La programmation complète sera indiquée dans le Magazine de
septembre, mais une date est déjà annoncée : le banquet des Islandais se
déroulera le dimanche 26 septembre (si la situation sanitaire le permet fin
septembre).
Les inscriptions se feront au local des Zigomards les 6 et 7 septembre prochains !

CERTIFICATION

Pour la 3ème fois, Jean-Christophe
Truand du restaurant Au retour
d’Islande a obtenu le label Qualité
Tourisme.
Il confirme ainsi le savoir-faire et le
savoir-être de son établissement.

• Maël de Laurine Lagoda
• Théa de Matthieu Saver
et de Christelle Gouteau
• Innaya de Christopher Petit
et de Laura Legendre
• Taya de Neglito Hannequin et de Emilie Vérove
• Elina de Simon Decriem et de Elodie Saison
• Thaïs de Cédric Bryche et de Amélie Dubuis
• Erine de Grégory Mariette et de Angélique Flamant

Vous souhaitez participer à cette
collecte, contactez le service au 03 28
51 34 33, ils vous expliqueront les
démarches à effectuer.
Vous pouvez également solliciter les
Archives pour toute autre collecte bien
sûr !

DÉCÈS

RENTRÉE ÉTUDIANTE 2021/2022

AU-DELÀ DU CANCER

Le retrait des dossiers pour l’aide à
la rentrée scolaire, l’aide aux
étudiants (Université) et pour l’aide à
la rentrée scolaire (filière professionnelle : CAP/BEP/ Bac Pro 1ère
année) seront disponibles à l’accueil
du Centre Communal d’Action
Sociale à partir du jeudi 1er juillet
2021.

Du 28 juin au 2 juillet, l’association Au-Delà du Cancer, en
partenariat avec l’Aduges, l’Effet Papillon, la Ligue Contre le
Cancer Comité du Nord et le groupe AESIO, lance un grand
« appel à pédaler » sur La Vélomaritime, aux côtés de
personnes touchées par un cancer, pour sensibiliser à la
prévention et au dépistage des cancers et rompre l’isolement.
La dernière étape démarrera de Gravelines, le vendredi 2
juillet. Pour l’occasion, un stand d’informations sera présent sur le marché
de 9h à 11h. Vous y trouverez de nombreuses informations et des professionnels à votre écoute !
Le départ de la dernière journée de vélo sera, quant à lui, donné à 10h.

• Régine Deboffe veuve de André Pecqueux
• Patrick Mortier époux de Chantal Defert
• Thérèse Wadoux veuve de Jacky Verva
• Gisèle Thorez veuve de Adhémas Leclercq
• Manuella Ficquet
• Simone Verove épouse de Abel Briche
• Guy Maurice
• Thérèse Buttez veuve de Marcel Paillart
• Jean Letrez époux de Christiane Lanvin
• Claude Fournier époux de Noëlla Delannoy
• Francis Gosselin époux de Anne-Marie Scotté
• Norbert Lahaye veuf de Denise Dryepondt
• Christian Milliot époux de Monique Creton
• Marcel Depecker époux de Jacqueline Stordeur
• Jean Thomas
• Yvette Carbonnier veuve de Charles Berruyer
• Cyrille Lefranc époux de Gaëlle Manier
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Renseignements : 03 28 23 59 63.

Au Retour d’Islande : place Calmette
03 28 23 11 73

Le département du Nord connaît,
depuis 2017, des déficits pluviométriques importants. Soyons tous
citoyens et économisons l’eau par
quelques gestes simples :
• le paillage protège du froid mais
conserve aussi l’humidité du sol,
• arrosez à l’arrosoir plutôt qu’au
tuyau d’arrosage,
• préférez les douches aux bains,
• soyez attentifs aux fuites chez
vous...
Plus de renseignements sur
www.nord.gouv.fr ou
www.leaududunkerquois.fr

ENQUÊTE INSEE

Jusqu’au samedi 17 juillet, l’INSEE
(Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques) mène une
enquête statistique sur les loyers et
les charges.
L’enquête est réalisée sur un
échantillon d’environ 5 500 logements situés en France et certains
d’entre eux se situent à Gravelines.
Ces foyers seront interrogés par
mesdames Ligny et Plamont,
enquêtrices officielles de l’INSEE qui
seront munies d’une carte officielle.
Les réponses fournies restent
confidentielles.
Nous vous remercions par avance
du bon accueil que vous leur réserverez.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION EN EAU LIBRE

CONCERT

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS

Le samedi 5 juin, la Scène Vauban a accueilli son premier
concert depuis de nombreux mois ! Merci au public et au
groupe Owen’s Friends pour cette soirée de réouverture
aux musiques irlandaises !

La place Albert Denvers a accueilli, le dimanche 13 juin, le
premier rassemblement de véhicules anciens de l’année.
Pour les passionnés qui auraient raté ça, d’autres rassemblement sont prévus les 4 juillet, 1er août et 5 septembre.

PROJET PÉDAGOGIQUE

RÉCEPTION DES SAISONNIERS

3 classes de la commune ont rencontré Josette Wouters,
auteur gravelinoise, lors d’un projet pédagogique en lien
avec un de ces ouvrages. Un moment d’échange et de
partage riche pour les enfants et l’auteur.

Les 182 saisonniers recrutés cette année ont été reçus à
Sportica afin de signer leur contrat de travail.

Les compétitions ont fait leur grand retour au PAarc des Rives de l’Aa ! C’est
ainsi que les meilleurs nageurs français se sont affrontés lors du Championnat de France en eau libre, du 10 au 13 juin.

VIVRE À GRAVELINES
FÊTE DES MÈRES

Bertrand Ringot et son Conseil
Municipal se sont rendus dans
les maisons de retraite de la
ville afin d’offrir une rose à
toutes les mamans. L’occasion
également de retrouver un
moment de convivialité, en
cette période peu propice aux
échanges.

PAARC DES RIVES DE L’AA

Les premières activités
estivales ont débuté au
PAarc des Rives de l’Aa le
week-end des 12 et 13 juin.
Au programme : wakeboard,
câble 2.0 ski nautique,
pédalos et canoë-kayak !
Qaund à l’AquaPAarc, il vient
d'ouvrir !
MÉDAILLE DE LA FAMILLE NOMBREUSE
REMISE DE DICTIONNAIRES

Les élèves de CM2 ont reçu, de la part du Conseil
Municipal, leur dictionnaire. Une remise qui permet
de marquer le passage entre les classes élémentaires et le collège.
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14 familles ont été reçues à la Scène Vauban le dimanche
13 juin, pour la cérémonie de la famille française.

ILS SONT PASSÉS PAR
L’association Défi Tandem Handisport a parcouru notre
Littoral le temps d’une semaine de vélo. L’objectif ? Sensibiliser au handicap visuel. 28 cyclistes ont ainsi fait une halte à
Gravelines et ont découvert notre belle ville. Félicitations à
eux pour ce beau projet !
JUILLET / AOÛT 2021
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RESTAURATION
EXPOSITION

EXPLORATION NATURE
ANIMATIONS

SENSATIONS
Renseignements :
contact@lepaarc.com - 03 28 23 59 82

