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+ Temps forts Les enfants ont passé un été riche en activités grâce aux stages 
sportifs ! Sur l’eau, en salle ou en extérieur, les équipes de la ville 
leur ont fait découvrir une multitude d’activités.

Les plus téméraires se sont initiés à la banane tractée cet été. 
De quoi faire le plein de souvenirs et de sensations fortes !

Bertrand Ringot a rencontré Frank Mordacq, Directeur Régional des  
Finances Publiques des Hauts de France et du Département du Nord.

Ils étaient 2128 participants à prendre le 
départ des différentes épreuves du Chtri-
Man, les 2 et 3 juillet derniers. 

Les Troubadours de Gravelingues ont proposé 7 représentations, à 
guichets fermés, sur l’Histoire de notre Littoral. Au programme du 
spectacle Vagabond’âges : saynètes, danses et déambulations.

Gros succès pour le nouvel AquaPAarc Foudoo ! Les enfants et les plus grands s’en 
sont donnés à cœur joie dans les 3 000m2 de structures gonflables du PAarc des 
Rives de l’Aa.

Il y avait foule le samedi 31 juillet pour applaudir les 
artistes du Podium de l’Eté avec, en tête d’affiche, 
Claudio Capéo et Boulevard des Airs !

Les Gravelinois et touristes ont pu profiter de la 
plage et des nombreuses activités proposées.
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Edito

Bertrand Ringot
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Ça y est, les grandes vacances sont terminées, qu’avez-vous retenu de ces semaines 
estivales ?

De nombreuses festivités nous ont permis cet été de passer des moments conviviaux, 
toujours appréciés de tous, malgré des conditions encore particulières. Je pense notam-
ment aux Troubadours Vagabond’âges qui ont fait un carton plein lors de leurs 7 représen-
tations dans un décor naturel, les remparts de Gravelines, rendant les saynètes plus 
réalistes que jamais ! Encore un grand bravo aux figurants bénévoles et aux costumières 
pour cette belle réussite ! Plus que jamais apprécié des spectateurs, le Podium de l’été 
Summer Live a aussi été un vrai succès sur notre station balnéaire ! Et je serai toujours 
admiratif de la solidarité sans faille des bénévoles du Village Copains du Monde qui ont 
pu, cette année, offrir un camp d’été à tous ces enfants venus d’horizons différents.

Le mois de septembre est aussi ponctué par des rendez-vous culturels incontournables 
à Gravelines ?

Effectivement, le hameau des Huttes est resté fidèle à la traditionnelle Fête des Islandais, 
qui rend hommage à nos pêcheurs d’antan. Nous n’avons pu honorer correctement cette 
tradition l’an passé, nous espérons vraiment que les conditions sanitaires nous permet-
tront d’en profiter cette année ! Nous aurons aussi la Rentrée des Assos le 5 septembre, 
les Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre et le retour de la Fête 
des voisins, le 24 septembre prochain (sous réserve de l’évolution positive de la situation 
sanitaire).

Après 2 mois de saison estivale animée, retour en classes pour nos petits et grands 
écoliers !

Tout à fait, les vacances sont terminées, et c’est avec enthousiasme et optimisme que 
nous abordons cette rentrée 2021-2022 ! Des travaux de rénovation ont aussi été menés 
durant les vacances scolaires dans 6 établissements scolaires afin d’offrir des conditions 
optimales à nos écoliers gravelinois ! Le mois de septembre est aussi un mois de rentrée 
pour nos entreprises et commerces et je suis très satisfait du résultat des travaux de la 
galerie marchande de Sportica, qui retrouve, ainsi, une nouvelle jeunesse ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée à Gravelines !

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

+
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Cette année, le Gravelines Mag’ fête ses 20 ans ! Il 
a, en effet, été créé en 2001 suite à l’élection de 

Bertrand Ringot. Depuis, 4 maquettes se sont suc-
cédées, permettant à l’information municipale et as-
sociative gravelinoise d’être diffusée dans toutes les 
boites à lettres de la commune.

Après 8 ans de bons et loyaux services, il était temps 
de faire évoluer sa maquette. Ce nouveau magazine 
est donc le résultat de plus d’un an de travail, entière-
ment réalisé en interne. Il se veut plus moderne, plus 
simple de lecture, plus proche de ses lecteurs.

Vous aviez d’ailleurs été sollicités, en avril dernier, afin 
de répondre à une enquête de lectorat. Elle a permis 
de mettre en avant plusieurs points :
- le Gravelines Magazine est lu,
- Il est apprécié,
- Il peut manquer de lisibilité notamment à cause des 
fonds de couleurs.
Vous avez également été nombreux à solliciter plus 
d’articles concernant l’environnement et l’écologie.

A partir de ce constat et d’une étude de prospection et 
de tendance sur les magazines municipaux, le service 
Communication propose une nouvelle maquette, plus 
proche encore des attentes de ses lecteurs.

Une nouvelle 
maquette 
pour le Gravelines Mag’ !

Municipal

Vous n’avez pas pu le manquer, le Gravelines Magazine a changé ! 
Le service Communication vous propose une nouvelle formule plus 
modulable, plus écologique et encore plus proche de vous. On vous 
dit tout sur ce travail 100% gravelinois !

+ D’INFOS
Service Communication
03 28 23 59 08
Elue référente : Claudine Barbier
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Parole d’élue

Parole d’élu

Claudine Barbier, Conseillère Municipale à la Communication Citoyenne :
“Cette nouvelle maquette du Gravelines Mag’ est le fruit d’un travail réalisé entièrement 
en interne. Il faut savoir que les Municipalités font souvent appel à une agence de com-
munication extérieure pour ce genre de prestations. Le service Communication a, ici, 
souhaité réaliser lui-même la maquette et le résultat est plus que concluant ! Nous 
vous proposons un magazine plus moderne, plus proche de vos attentes, notamment 

grâce à l’enquête de lectorat réalisée en avril dernier. Le papier utilisé est 100% recyclé et ne retire en 
rien la qualité de ses visuels.
Je suis plus que ravie de cette nouvelle maquette. J’espère qu’elle vous plaira également et que vous 
saurez apprécier le travail fourni par nos agents“.

Bertrand Ringot, Maire :
“Après avoir fêté en 2019 la 200ème édition du Grave-
lines Magazine, après 20 années de vie locale, de 
projets et d’événements retranscrits dans les pages 
de notre journal municipal, il nous a paru judicieux 
d’apporter une dose de modernité à ce support qui 

plaît toujours autant aux Gravelinoises et Gravelinois ! Même si les 
réseaux sociaux et les sites internet ont aujourd’hui une place impor-
tante dans la communication des collectivités, la version papier reste 
encore le premier média d’information des Gravelinois toutes généra-
tions confondues. 
Votre magazine municipal gratuit a donc profité des mois d’été pour 
se refaire une beauté. Nouvelle maquette, nouveau look, Gravelines 
Magazine présente aujourd’hui une lecture dynamisée et facilitée 
d’accès à l’information.
Cette nouvelle formule conserve les rubriques appréciées, et reste le 
relais privilégié des associations pour leur riche actualité. Mais son 
contenu évolue également afin que les habitants soient informés des 
projets, événements et évolutions du territoire.
Claudine Barbier, Conseillère Municipale à la Communication Ci-
toyenne, a bien souligné le travail en interne réalisé à 100% par les 
agents du service Communication. Nous pouvons les féliciter pour ce 
travail collectif professionnel réussi et non négligeable en ces temps 
d’économies budgétaires ! 
Longue vie au Gravelines Mag, et bonne lecture à tous ! “

    NOTER :
Le nouveau papier utilisé est 100% recyclé. Il  
répond à un cahier des charges précis et entre 
dans la démarche environnementale lancée par 
la collectivité. 

A

> CE QUI RESTE :

Un changement de maquette mais pas de tous les 
repères qui font le Gravelines Magazine. En effet, 
l’identité même du magazine perdure :
• même nom,
• une parution mensuelle conservée,
• des rubriques phares qui perdurent (éducation, 
économie, culture…).

> CE QUI CHANGE :

Parmi les principales nouveautés :
• un nouveau format pour une meilleure prise en 
main, 
• un nouveau papier, 100% recyclé,
• le fond blanc prédominant pour une meilleure lec-
ture et la couleur utilisée pour les infos les plus im-
portantes,
• un nouveau code couleur bien défini, vous permet-
tant de retrouver en un coup d’œil les thématiques 
qui vous intéressent,
• un agenda encore plus simple à détacher,
• de nouvelles rubriques.
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La construction d’un mur d’enceinte autour de la centrale nucléaire, pour prévenir un événement 
climatique extrême est en cours. Dans le même temps, le réacteur n°1 a entamé sa visite 
décennale avec l’objectif de recevoir l’autorisation de l’ASN de poursuivre l’exploitation pour 10 
années supplémentaires. 

Centrale nucléaire EDF : 
Un mur d’enceinte, une visite décennale 
et un exercice de sécurité au programme

Construction d’un mur d’en-
ceinte, visite décennale 

pour le réacteur n°1, prépara-
tion du grand exercice de sé-
curité qui aura lieu en sep-
tembre prochain et 
remplacement des généra-
teurs de vapeur de l’unité de 
production 6 en octobre… Le 
programme est chargé à la 
centrale nucléaire EDF de 

Gravelines cette année ! 

Concernant le mur d’enceinte, les travaux de 
construction se poursuivent. Ils devraient être 
achevés début 2022. Il s’agit là d’un très gros chan-
tier dont la finalité est de pouvoir protéger les instal-
lations du risque d’inondations extrêmes, qui pour-
raient être provoquées par une montée très 
importante des eaux. « Certes, les risques d’évène-
ments climatiques de ce type sont très faibles sur 
la Côte d’Opale mais la vigilance, l’anticipation et la 
prévention prévalent toujours chez EDF », com-
mente Stéphane Commelin, Directeur du pro-
gramme industriel à la centrale nucléaire. « La dé-
cision de construire ce mur vient répondre à trois 
objectifs : d’abord au retour d’expérience suite à 
l’accident nucléaire majeur survenu à Fukushima 
en 2011 ; ensuite à un réexamen de notre sûreté ; et 
enfin à une prévisible montée du niveau de la mer 
due au réchauffement climatique ». 

Ce mur d’enceinte de trois kilomètres et d’une 
hauteur de 4 à 4,5 mètres encerclera en totalité les 
installations nucléaires. Il se composera essentiel-
lement de 300 tronçons de palplanches, sur la 

partie Ouest de la centrale, ainsi que sur le front de 
mer. La dune pare-feu, déjà existante, protégera la 
partie Est du site. La partie face à la route sera 
couverte par un mur semblable à une digue en 
remblai de 20 mètres de large intégrant des portes 
étanches pour les accès aux parkings. Les 18 mois 
de travaux nécessaires à la construction de ce mur 
auront été une très bonne nouvelle pour le territoire 
avec 14 millions d’euros reversés et 80 % des entre-
prises sous-traitantes issues des Hauts-de-
France. 

Par ailleurs, le 14 août dernier, le réacteur n°1 a été 
mis à l’arrêt pour une très importante visite décen-
nale de plusieurs semaines. Elle doit permettre à 
EDF, sous couvert de l’autorisation de l’ASN (Autori-
té de Sûreté Nucléaire), de continuer son exploita-
tion 10 années de plus. Les 5 autres réacteurs se-
ront soumis à cette même visite à tour de rôle, 
l’enjeu étant de porter la durée d’exploitation de la 
centrale nucléaire à au moins 50 ans. 1 000 per-
sonnes, dont une bonne partie de sous-traitants, 
sont appelées à intervenir pendant la phase d’arrêt 
de production. En plus d’énormes travaux de main-
tenance, sont prévus :
• la construction d’un dispositif d’ultime secours, 
actionnable depuis la salle des commandes,
• et de nouveaux circuits de refroidissement des 
installations résistant aux accidents extrêmes (un 
séisme, par exemple).
Le remplacement des deux tambours de 60 tonnes 
filtrant l’eau de mer et un test d’étanchéité de l’en-
ceinte béton du bâtiment réacteur et du circuit pri-
maire de l’installation sont également au pro-
gramme. 

    NOTER :

> EXERCICE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 
En vue de l’exercice nucléaire des 21 et 22 septembre, une réunion d’information 
et d’échange est organisée le vendredi 10 septembre à partir de 18h30 en vi-
sioconférence sur facebook. Pour y participer et poser vos questions en direct, 
rendez-vous sur  prefetnord. 

• POURQUOI FAIRE UN EXERCICE NUCLÉAIRE ? 
Cet exercice permet de mesurer le niveau de préparation des différents acteurs 
impliqués et de la population. Il permet aux autorités, aux services de secours et 
aux villes concernées, de s’assurer du bon fonctionnement des procédures d’alerte, 
des plans de secours et de sensibiliser la po-
pulation. 

• COMMENT S’ORGANISE CET EXERCICE 
NUCLÉAIRE ?
L’exercice se déroule sur deux jours et fait inter-
venir les services spécialisés dans le risque et 
la gestion nucléaire. Le premier jour vise à 
mesurer la réactivité technique des équipes 
d’EDF et de secours face à l’accident. Le deu-
xième jour est centré sur la protection de la 
population en phase d’urgence avec un exer-
cice de mise à l’abri d’un centre de loisirs et 
l’observation des comportements des riverains 
au déclenchement de l’alerte. Les sirènes 
d’alerte seront déclenchées et des messages 
envoyés en temps réel.

A

Economie

LA CENTRALE DE GRAVELINES SE VISITE À NOUVEAU, 

N’ATTENDEZ PLUS !
 
Après plusieurs mois de fermeture due à la crise sanitaire, la Centrale 
reprend ses visites sur les installations dès septembre. A seulement 
quelques kilomètres de chez vous, partez à la découverte de la pro-
duction d’électricité, ses enjeux et ses investissements : modifications 
de matériels à réaliser dans le cadre de la 4ème visite décennale ou en-
core remplacement de gros composants. 
 
Vous trouverez les réponses à toutes vos questions lors d’une confé-
rence d’environ 45 minutes suivie d’une visite des installations indus-
trielles (salle des machines, extérieur du bâtiment nucléaire ou encore 
transformateur).
 
Les visites et les conférences sont gratuites et sur inscription. 
Renseignements : 
centrale-gravelines@edf.fr - 03 28 68 42 36

> Stéphane 
Commelin, 
Directeur du 
programme
industriel à la 
centrale 
nucléaire.

Crédit photo : edf et Happy day
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La rentrée pointe déjà le bout de son nez pour les 1 105 élèves des écoles graveli-
noises. Au programme de cette année scolaire : des nouveautés du côté de la classe 
de neige, un protocole sanitaire maintenu, mais surtout des sourires, des décou-
vertes et beaucoup d’apprentissage.

Elèves et enseignants : 
prêts comme jamais !

Un code couleur a été mis en place par le Ministère 
de l’Education Nationale, afin de graduer les me-
sures sanitaires applicables dans les établisse-
ments scolaires. Il comporte 4 niveaux : 

> Niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de 
tous les élèves ; port du masque obligatoire pour 
les collégiens et les lycéens dans les espaces clos 
et les règles relatives au port du masque en exté-
rieur en population générale sont respectées.

> Niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de 
tous les élèves ; port du masque obligatoire pour 
les élèves d’école élémentaire, les collégiens et les 
lycéens dans les espaces clos et les règles relatives 
au port du masque en extérieur en population gé-
nérale sont respectées.

> Niveau 3 / niveau orange : hybridation possible 
au lycée lorsque la configuration de l’établissement 
le nécessite ; port du masque obligatoire pour les 
élèves d’école élémentaire, les collégiens et les ly-
céens dans les espaces clos et en extérieur.

> Niveau 4 / niveau rouge : hybridation systéma-
tique au lycée et pour les élèves de 4ème et de 3ème au 
collège avec une limitation des effectifs à 50 % ; 
port du masque obligatoire pour les élèves d’école 
élémentaire, les collégiens et les lycéens dans les 
espaces clos et en extérieur.

La règle de la fermeture de la classe pour une durée 
de 7 jours dès le premier cas positif continuera à 
s’appliquer dans les écoles.

Les gestes barrières sont toujours d’actualité : 

• lavage des mains,

• aération des salles,

• port du masque,

• limitation au maximum du brassage des élèves,

• distanciation physique,

• plages horaires et aménagements lors de la res-
tauration scolaire.

Retrouvez toutes les mesures détaillées et réguliè-
rement mises à jour sur www.education.gouv.fr/
annee-scolaire-2021-2022-protocole-sani-
taire-et-mesures-de-fonctionnement 

> DU CÔTÉ  DES MESURES SANITAIRES :

+ D’INFOS
Direction de l’Education
03 28 23 59 24
Elues référentes : Michèle Kerckhof, Marie-Madeleine Dubois
et Valérie Genevet

    NOTER :
Monsieur Thomas Guilbert est 
le nouveau Directeur de l’école 
Pierre Loti.

A

DOSSIER Education

Parole d’élues

Michèle Kerckhof, 
Adjointe à l’Educa-
tion: 

“La rentrée se prépare 
avec son lot de nou-

veautés, mais aussi avec un contexte 
sanitaire encore particulier. Les me-
sures qui seront appliquées dès la 
rentrée vous sont présentées ci-contre 
et sont susceptibles d’évoluer au cours 
de l’année scolaire. Les équipes péda-
gogiques et municipales ont beau-
coup travaillé afin de permettre à cette 
rentrée de se faire dans les meilleures 
conditions pour les petits comme les 
grands ! 
A noter également, la mise en place 
du plan « lecture pour tous » qui per-
mettra à tous les élèves de CE1 d’ob-
tenir 2 romans (choisis par leur ensei-
gnant parmi une liste spécifique). C’est 
une action importante pour la Muni-
cipalité que de favoriser l’accès à la 
culture et à la lecture pour tous. Dès la 
rentrée, la distribution des gourdes se 
poursivra pour les CP et les nouveaux 
inscrits“.

Marie-Madeleine 
Dubois, Adjointe à la 
restauration scolaire

“Du côté de la restau-
ration scolaire, le prin-

cipal changement concerne la ZAC 2, 
Groupe Les Cygnes du Bois d’Osiers, 
avec la création d’un self-service. Il 
sera utilisé en tant que tel quand les 
conditions sanitaires le permettront. 
Il en est de même pour celui déjà en 
place au Pont de Pierre. Les parents 
pourront également retrouver, dans 
les écoles mais aussi dans le Grave-
lines Mag et sur le site internet, une 
nouvelle charte graphique pour les 
menus, accompagnée d’explications 
diverses et variées sur la restauration 
scolaire : le choix des menus, des in-
grédients, la vaisselle utilisée, les ac-
tions menées… Tout pour mieux com-
prendre ce qui se passe dans l’assiette 
des enfants !“. 

Valérie Genevet,
 Conseillère déléguée 
aux écoles mater-
nelles et primaires

“Une grande nou-
veauté pour cette année scolaire, c’est 
le changement de lieu des classes de 
neige ! En effet, le chalet d’Entremont 
était devenu vétuste et nécessitait de 
nombreux et très couteux travaux. 
La Municipalité a la volonté forte de 
maintenir ces classes de neige et a 
donc décidé de chercher un nouveau 
chalet répondant au même cahier 
des charges que l’ancien. Il n’était pas 
question de diminuer la qualité des 
prestations fournies aux enfants (ac-
cueil, hébergement, encadrement…). 
Les enfants se rendront donc désor-
mais à La Chapelle d’Abondance 
en Haute-Savoie ! Il s’agit sensible-
ment de la même distance que pour 
Entremont, avec le réel avantage 
d’être situé au pied des pistes. “

Retrouvez l’ensemble des travaux réalisés dans 
les écoles, cet été, en page 20 de ce Magazine.
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C’est dans la catégorie « société civile » 
que l’association a été primée. Elle est 

d’ailleurs l’unique représentante des Hauts-
de-France dans cette catégorie. 

Grâce à ce concours, l’association s’est 
beaucoup diversifiée. En effet, avec des 
thèmes obligatoires aussi variés que le 
poulailler, le rempotage ou encore le yoga, 
les jardiniers ont du se réinventer.

Une vraie satisfaction pour son Président, 
Guillaume Ellart : « Ce concours nous a 

beaucoup apporté, nous avons rencontré 
des personnes formidables et nous avons 
pu développer notre potager encore plus … 
Nous sommes ravis de ce prix ! D’ailleurs, 
le jury a été unanime avec notre projet ». 

Asso

Le plus beau potager de France 
est à Gravelines !

+ D’INFOS
Jardin d’avant jardin d’enfants
06 56 68 99 58 (Guillaume Ellart, Président)

 jardin d’avant jardin d’enfants

Vie Citoyenne

Une soirée de 
sensibilisation 
aux écrans

Mardi 14 septembre se tiendra une conférence dé-
bat : face aux écrans, parents/enfants gardons le 

contrôle.

Les différents thèmes 
abordés : quel âge ? Quel 
usage? Quelles limites ? 
Abus/dépendance/dan-
gers/sanctions… suivis 
d’un échange avec le 
public.

Conférence gratuite, 
uniquement sur réser-
vation au 03 28 23 59 06.

En ces temps difficiles, il est important de resserrer les liens 
entre voisins en partageant de bons moments. Organisée 

partout en France, la Fête des voisins est aujourd’hui devenue 
un événement populaire et presque incontournable à Grave-
lines.

C’est pourquoi, pour la 18e  année consécutive, la ville de Grave-
lines s’associe de nouveau à l’édition qui se déroulera le ven-
dredi 24 septembre prochain dans le respect des gestes bar-
rières (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire).

Vendredi 24 septembre
16h-19h30 : Marché du temps pas-
sé (place Gustave Houriez et jardin 
Gourdin)
16h-19h : exposition patrimoine (salle 
de l’Agriculture)
16h-19h30 : ouverture de la Maison 
du souvenir Albert Denvers
17h30 : inauguration des expositions 
(salle de l’Agriculture)
18h15 : inauguration de la Fête des 
Islandais (place Gustave Houriez)

Samedi 25 septembre
8h-18h : vide-grenier des Islandais, 
par Atouts Ville
10h-19h30 : Marché du temps pas-
sé (place Gustave Houriez et jardin 
Gourdin)
10h-12h : ouverture de la Maison du 
souvenir Albert Denvers
10h-12h : animation musicale dans le 
jardin de la place Gustave Houriez
10h-12h30 : exposition patrimoine 
(salle de l’Agriculture)
10h-18h : animations au Cap Nord 
par les Amis des Huttes
14h-17h30 : déambulation musicale 
(place Gustave Houriez)
14h-17h : ouverture de la Maison de 
l’Islandais

14h-19h : exposition patrimoine (salle 
de l’Agriculture)

Dimanche 26 septembre
10h-14h : marché du temps pas-
sé (place Gustave Houriez et jardin 
Gourdin)
10h-13h : exposition patrimoine (salle 
de l’Agriculture)
10h-13h30 : ouverture de la Maison 
des islandais
10h : office religieux à l’église St Tho-
mas Becket
11h45 : dépôt de gerbe et lâcher de 
pigeons
12h30 : concert de l’HBM OU défilé 
historique
13h : banquet des Islandais par les 
Zigomards avec : revue parisienne, 
Richard Dewitte (du groupe Il était 
une fois), concert Elvis Presley

Lundi 27 septembre
14h30 : jeux de pêche (Porte aux 
Boules)

+ D’INFOS
Evénementiel
03 28 23 29 69
Elus référents : Michèle Kerckhof, 
Alain Boonefaes et Bruno Marsylle 
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La fête des voisins 
est de retour !

Parmi les 515 équipes inscrites au concours, l’association Jardin 
d’avant jardin d’enfants a reçu le prix du « plus bo’ potager ».

Face aux écrans
  Parents/enfants, Gardons le contrôle

Mardi 
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18h
Scène Vauban

Quel âge ? Quel usage ? Quelles limites ?

Abus / dépendance / addiction

Dangers / sanctions

Retour d’expériences
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CONFÉRENCE-DÉBAT en présence : 
>  de Jacques Henno, journaliste et auteur spécialiste  

de l’usage de communication pour les enfants
> du Service Prévention de la police nationale
> de l’Association Groupe Pascal
> d’Atouts Ville       

Soirée ouverte à tous sur inscription : 
au Service Vie Associative et Citoyenne 
ou au 03 28 23 59 06

    NOTER :
Si vous souhaitez mettre en place la Fête des voisins 
dans votre quartier avec le soutien logistique, technique 
et financier de la ville de Gravelines, via le Fond d’Ac-
tions Citoyennes, nous vous invitons à nous contacter au  
03 28 23 59 06 avant le 14 septembre.

A

Du 24 au 27 septembre, le hameau des Huttes passe à l’heure Islandaise ! Pendant 4 
jours, les Gravelinois auront à cœur de commémorer la pêche à Islande et les marins 
qui partaient pour de longs mois. Une fête entre histoire et tradition…

Un week-end pour  
se souvenir et célébrer nos pêcheurs

Evénement

> LE SAVIEZ- VOUS ?
L’écomusée la Maison de l’Islandais est un 
lieu typique de l’habitat des pêcheurs. 
Située au cœur des Huttes, cette maison 
regorge de mobilier et d’objets d’époque 
qui permettent de s’immerger dans le 
quotidien des familles. 
La maison se compose de deux pièces 
avec une chambre et un salon cuisine 
salle à manger. A l’extérieur, on trouve une 
cour avec une pompe à eau et une 
dépendance.  On vivait, à l’époque, entre 6 
et 12 personnes dans ces petites maisons.
> Durant la Fête des Islandais, la maison 
est ouverte au public !

La programmation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires en cours. 
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Le guide culture du 2nd semestre 
2021 est bientôt disponible 

dans vos boîtes à lettres et sur  
www.ville-gravelines.fr 

Le retour du 
guide culture

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, le patrimoine sera à l’honneur ! 
Dans toute la France, les monuments vous ouvrent leurs portes, l’occasion 
de découvrir notre culture. Gravelines ne déroge pas à la règle et vous 
propose un programme riche et varié !

Journées du Patrimoine
entre flâneries et découvertes

• VISITE LIBRE DU BLOCKHAUS
Rue de Calais
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Visites par petits groupes - Inscription sur 
place le jour même
A noter, conférence  Ils arrivent par Philippe 
Poulain le jeudi 16 septembre, à 18h à la 
Scène Vauban

•  VISITE GUIDÉE PÉDESTRE : GRAVELINES 
EN GUERRE (1H30)

Place Albert Denvers 
Samedi et dimanche à 11h
Places limitées (réservation obligatoire au 
Pôle animation du patrimoine)

• VISITE GUIDÉE DU BEFFROI 
Place Albert Denvers 
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 - places 
limitées, inscriptions sur place.

•  BALADE GUIDÉE AU FIL DE L’EAU 
AUTOUR DES FORTIFICATIONS

Embarcadère Vauban Promenade
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 
16h30. Tarifs : 5,50€ par adulte – 5€ par 
enfant (- de 18 ans). Réservation conseillée.

• LOCATION DE BATEAUX 
Embarcadère Vauban Promenade
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Tarifs (créneaux uniquement d’une heure) : 
barques électriques (5 pl.) : 20€/h - bateaux 
pédaliers : (3 pl.) : 10€/h – (5 pl.) : 16 €/h

•  EXPOSITION : QUAND J’ÉTAIS GAMIN, 
CINQ SIÈCLES D’ENFANCE À DUNKERQUE 

Salon d’honneur de la Mairie 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

 • ANIMATION ILLUSTRATION
Avec l’atelier BD - Poudrière Mar. 
de la Meilleraye
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 18h

• CITERNE 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h

•  CONTES POUR PETITES ET GRANDES 
OREILLES par Agnès Deschamps 

Corps de garde Varennes
Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 

•  VISITE-GUIDÉE DES EXPOSITIONS DU 
MUSÉE 

Salle de la poudrière du Musée
Samedi et dimanche de 14h à 18h en continu
Contacts photographie-gravure ; Machine à 
dessiner de Laetitia Legros ; Paysages en 
transition de Remi Guerrin

•  ANIMATION : LE LABORATOIRE D’IMAGES 
PHOTOGRAPHIQUES

Salle du demi-bastion du Musée 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

•  ANIMATION : ET SI ON JOUAIT ? ET SI ON 
LISAIT ?

Médiathèque 
Samedi de 14h à 17h
Tout public, à partir de 4 ans

•  VISITES GUIDÉES ET LIBRES DE L’ÉGLISE 
SAINT WILLIBRORD ET EXPOSITION SUR 
LES ÉGLISES ROUMAINES 

avec Echos et Nouvelles des Rives de l’Aa
Samedi et dimanche de 15h à 17h

> PROGRAMME À L’ESPACE TOURVILLE

> PROGRAMME 
À LA PORTE AUX BOULES

> MAIS AUSSI

> PROGRAMME EN CENTRE-VILLE

+ D’INFOS
Direction de la Culture 03 28 24 85 65
Pôle animation du Patrimoine 03 28 24 99 79
Élues référentes : Michèle Kerckhof, 
Nathalie Riot et Lise Blanckaert. 

Culture

•  VISITE GUIDÉE : DÉCOUVERTE 
Samedi et dimanche à 11h et 17h

•  VISITE GUIDÉE SPÉCIALE DÉCOUVRIR LE 
MONDE MARITIME EN CHANSONS 

Samedi et dimanche 10h15 et 14h30

•  VISITE LIBRE : À LA DÉCOUVERTE DU JEAN 
BART

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et di-
manche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

•  ANIMATION ENFANT : À LA RECHERCHE DU TRÉSOR 
PERDU 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h  et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h 

•  ANIMATIONS LIBRES : LES ARTISANS AU TRAVAIL 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h

•  CAMP PIRATES ET ANIMATIONS POUR PETITS ET 
GRANDS 

avec l’Association Dext Celest
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18  et dimanche de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h 

Tarifs spéciaux Journées du patrimoine
Informations et réservations 03 28 21 22 40
www.espacetourville.com et contact@espacetourville.com

•  ANIMATION : JEUX 
TRADITIONNELS DU NORD 

avec l’association Wellouëj
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 18h

• SPECTACLES 
avec la Compagnie Piloucha

Le Trésor de Radja le Rouge, samedi à 14h30  
La Forêt enchantée, samedi à 16h

• ANIMATION FAMILLE : JEU DU LABYRINTHE
avec L’éléphant dans le boa
Dimanche de 10h à 18h 
Pour tous, à partir de 3 ans

• CONCERT DE KING PEPPER
Dimanche à 16h

• CONTE PAR AGNÈS DESCHAMPS
Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

GRATUITGRATUIT
SAUF MENTION SAUF MENTION 

CONTRAIRECONTRAIRE
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• EXPOSITION : HISTOIRE DE RUES… 
au Ciné Merlen à Petit-Fort-Philippe
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h

Pass
Sanitaire

a
obligatoire
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Tribunes TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CON

SEIL M
UN

ICIPAL DE GRAVELIN
ES

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

Avec plus de 245 associations, notre commune peut être 
fière du dynamisme de son secteur associatif et de tous 
ses bénévoles mobilisés, également actifs pendant les 
vacances. 
 La rentrée des associations est programmée le dimanche 5 
septembre au Sportica afin de découvrir toutes les activités 
et de s’y inscrire, n’hésitez pas à vous y rendre !
 Un coup de chapeau particulier à l’équipe des Troubadours 
de Gravelingues qui a su s’adapter avec brio aux conditions 
sanitaires avec les saynètes dans les remparts qui ont 
remporté un franc succès !
Les bénévoles des associations, les agents municipaux et 
nos 300 saisonniers recrutés au total se sont pleinement 
investis aux côtés des élus pour vous proposer une saison 
estivale animée afin d’attirer un large public, bien au-delà 
du dunkerquois ! L’activité touristique est un réel vecteur 
économique, pour nos commerçants et créateurs d’emplois ! 
Malheureusement la météo n’a pas été favorable cette 
année, néanmoins la saison n’en reste pas moins réussie et 
appréciée de tous grâce à une mobilisation générale ! 
La Base Nautique et de Plein air Jean Binard, le centre 
équestre, Sportica, le PAarc des Rives de l’Aa qui fête ses 10 
ans cette année, la plage de Petit-Fort-Philippe pavillon 
bleu d’Europe et les maisons de quartiers d’Atouts Ville ont 
ainsi proposé des activités diversifiées accessibles à toutes 
et à tous tout l’été !
La saison estivale à Gravelines, c’est aussi la solidarité qui a 
permis de donner à nouveau le sourire aux 180 enfants 
participant à la 32ème édition du Village international Copain 

du Monde, qui a su s’adapter à la situation en créant dix 
autres villages partout dans le monde ! La situation en 
Afghanistan nous interpelle tous.
L’épanouissement de la jeunesse est un de nos 
engagements majeur. La Mission Locale va d’ailleurs à la 
rencontre des jeunes 16-25 ans en front de mer afin de les 
aider dans leurs démarches de qualifications et d’emplois.
Nous voici arrivés au terme d’un travail collectif mené pour 
offrir une rentrée réussie et encadrée ! Avec les travaux 
dans les établissements scolaires, la mise en place d’un 
protocole sanitaire rigoureux, la sécurité des écoliers sera 
assurée. C’est notre priorité en cette rentrée scolaire.
Bonne rentrée à toutes et à tous!

UN ÉTÉ ANIMÉ À GRAVELINES !

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

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

Dès 2008, nous avons alerté sur ce que nous présagions : Une déserti-
fication médicale qui s’opérerait dès le départ en retraite des médecins 
dans une même tranche d’âge et des difficultés pour les Gravelinois à 
se faire soigner : La situation risque encore de s’aggraver...
Nous proposions la mise en place d’un programme volontaire lors des 
campagnes pour les Cantonales de 2011 et les Municipales de 2014 et 
2020. Nous avons interpelé durant les mandatures le Maire à travers 
des Tribunes dans le Gravelines Magazine et en Conseil Municipal : Ce 
dernier nous répondant que pour lui, « la médecine libérale n’était par 
définition, pas le problème de la municipalité ». L’excuse du « Numérus 
Closus » cachant en réalité un manque de volonté : Agir sur celui-ci ne 
peut avoir de répercussions avant une dizaine d’années...
Aujourd’hui, nous sommes interpelés régulièrement par les habitants 
sur l’impossibilité de pouvoir remplacer leur médecin en retraite, cer-
tains devant se déplacer jusque Steenvoorde et alors même que depuis 
des années, beaucoup se dirigent même vers la Belgique pour consul-
ter un ophtalmologiste.

La santé est le premier critère de qualité de vie, l’accès aux soins de-
vrait être le premier service public assuré : La crise sanitaire nous le 
démontre chaque jour depuis des mois...
Que nous propose le Maire afin de rendre ce service essentiel à la popu-
lation ? La médecine générale est certes libérale mais c’est aux pou-
voirs publics de mettre en place les conditions permettant aux méde-
cins de choisir la ville au bénéfice des habitants !
Diriger c’est prévoir…

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE PAR MANQUE D’ANTICIPATION

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 »

Les élèves du CM1 à la 4ème, sont invi-
tés à proposer leur candidature pour 

représenter leur école, leurs camarades, 
copains de quartier ou de club..., au sein 
du Conseil Municipal Jeunes qui fêtera 
en 2022, ses 20 ans d’existence.
Au nombre de 33, les jeunes élus parti-
ciperont, durant leur mandat de 2 ans, à 
la vie de la commune en proposant des 
projets qui leur tiennent à cœur, voya-
geront à la découverte des institutions 
républicaines et rencontreront les diffé-
rents acteurs de la vie locale. 
Fin septembre, les animateurs du CMJ 
interviendront, auprès des élèves des 
écoles élémentaires et des collèges, 
pour les sensibiliser à l’engagement 

citoyen tout en leur 
présentant le proces-
sus des élections, qui 
se veut à l’image de 
celles de leurs homo-
logues adultes.
Qui succédera à Alice Duburquoy et 
deviendra le 11ème Maire du CMJ ? Ren-
dez-vous le samedi 16 octobre prochain 
pour la cérémonie d’investiture !

Jeunesse

Le CMJ 
fait sa rentrée

+ D’INFOS
Direction Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse
03 28 23 59 06
Elus référents : 
Aurore Devos, Raoul Defruit

Culture

Pass Culture

Le Pass Culture est mis en place par l’état à destination 
des jeunes pour l’année de leurs 18 ans. C’est via une 

application à télécharger que l’on peut s’inscrire et bénéfi-
cié d’un crédit de 300 euros pour de nombreuses activités 
culturelles et artistiques
La ville a décidé d’intégrer très prochainement ce nou-
veau dispositif et donc de donner accès à ses structures 
artistiques et culturelles pour les jeunes de 18 ans s’ins-
crivant sur l’application ou le site internet « Pass Culture » ! 
C’est une bonne nouvelle pour les jeunes adultes souhai-
tant s’initier à l’art, la musique, la danse ou encore à la 
gravure, participer à des stages culturels, visiter les expo-
sitions du musée, venir à un spectacle de la Scène Vau-
ban. Bientôt, tout cela sera accessible aux bénéficiaires 
du Pass Culture…
Par ailleurs, le Pass culture ouvre aussi des droits pour 
s’acheter des livres en librairie, des dvds, des services 
numériques, donc il ne faut pas hésiter à s’inscrire pour 
bénéficier de ce coup de pouce !

Culture

Le Musée du Dessin et de l’Estampe originale propose 
un cycle d’initiation à la gravure. Les ateliers se dé-

roulent chaque lundi (en période scolaire) de 14h à 16h30. 
Ils sont dédiés aux adultes débutants et sont organisés 
sur la base de la découverte des œuvres du Musée.
Tarif : 70€ l’année (60€ gravelinois)

+ D’INFOS
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
Inscription au  03 28 51 81 04

Les ateliers du Musée

+ D’INFOS
pass.culture.fr -  application Pass Culture

    NOTER :
Un carnet citoyen sera dis-
tribué dans les écoles et 
collèges à l’occasion de 
cette nouvelle élection pour 
mieux sensibiliser,  informer 
et guider les futurs élec-
teurs.

A

Un public conquis par le vagabondage des Troubadours dans les jardins de l’Arsenal
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SPORTSPORT

Gravelines 
obtient le label 

Ville Active 
et Sportive

Grande nouveauté de cet été 2021, les nouvelles installations propo-
sées par Foudoo au PAarc des Rives de l’Aa. On vous a demandé votre 

avis sur cette structure, ses activités fun et innovantes.

La commune vient d’obtenir le label ville active et sportive 2 
lauriers. Il récompense une offre diversifiée du sport, l’impli-

cation de la commune, les actions citoyennes sportives ou en-
core la promotion du sport pour tous.
Ce label est obtenu pour une durée de 3 ans.

Pour plus d’éléments : https://ville-active-et-sportive.com 

Lilou et Léo, 21 ans, 
surveillants de baignade :
“Nous sommes titulaires du BNSSA et 
membres de Gravelines Triathlon et nous 
surveillons l’AquaPAarc. Nous avions en-
voyé nos candidatures et Foudoo nous a 
retenu. Notre mission principale est de 
veiller au bon respect des consignes sur 
l’eau et à la sécurité de tous. C’est un job 
plutôt sympa, c’est une chance d’être là 
pour les 2 mois d’été. Il faut néanmoins 
être rigoureux et avoir constamment un 
œil sur tout“. 

Tom 9 ans, Zoé 12 ans et Robin 13 ans, 
jeunes testeurs de l’AquaPAarc :
“On vient de faire 1h d’AquaPAarc et 
c’était super ! On pensait que ce serait 
un peu long 1h mais en fait, on n’a rien 
vu passer ! Le plus amusant ce sont les 
toboggans, et le plus dur les parties d’es-
calade. On finit dans l’eau, on saute, on 
grimpe… c’est vraiment fun ! En plus, on 
peut réserver en ligne facilement … d’ail-
leurs on a demandé à nos parents si on 
pouvait recommencer !“

+ D’INFOS
PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82
Réservations sur : www.foudoo.com 
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Parole d’élue

Karine Vanderstraeten, Conseillère Municipale déléguée au 
développement du PAarc : 

“L’arrivée de Foudoo au PAarc des Rives de l’Aa est une très 
bonne chose. C’est une nouvelle dynamique qui s’instaure 
dans la structure, déjà très vivante. Vous pouvez retrouver de 
nombreuses activités : un AquaPAarc de 3 000m2 pouvant 
accueillir jusqu’à 150 personnes en même temps, des struc-

tures gonflables terrestres, un point buvette et restauration, mais aussi un câble 
2.0 de téléski nautique, des paddles, rosalies, pédalos ou encore kayaks et même 
des transats. Vous pouvez facilement passer une journée entière au PAarc sans 
vous ennuyer et en toute sécurité !
Le PAarc vit, il a un réel potentiel que Foudoo a bien compris. Ici, on allie les loisirs, 
au sport et à la nature. C’est très complet !“

La Parole à
Nick Dubois, 
co-gérant de Foudoo : 
“Nous étions à la recherche 
d’un nouveau site pour nous 
installer et c’est en rencon-
trant Frédéric Loorius, le 
responsable du PAarc, que 
nous avons découvert ce su-
perbe site ! Nous attendions 
donc avec impatience l’appel 
d’offres pour nous positionner. 
L’installation a été un peu diffi-
cile puisque, dû à la Covid-19, 
les matières premières pour 
construire nos structures ont 
été plus longues que prévu 
à arriver. Mais nous avons pu 
investir les lieux et proposer 
nos différentes activités sur 
l’eau et sur terre. Aujourd’hui 
nous sommes satisfaits de ce 
premier été, même si la mé-
téo n’a pas été de notre côté. 
Pour la saison prochaine, nous 
allons encore nous améliorer, 
modifier ce qui nécessite de 
l’être et conforter ce qui fonc-
tionne bien. C’est l’avantage de 
travailler aussi bien avec les 
équipes du PAarc, nous pou-
vons ainsi être réactifs“.

Aviron

Toutes nos Félicitations 
à Romane Nion ainsi qu’aux équipages du huit féminin 
junior et huit féminin sénior, du club de Gravelines US 
Aviron, pour leurs médailles lors du Championnat de 
France d’Aviron.

Les Ecoles 
Municipales de 
Sports reprennent du service ! 

École Municipale Multisports des 4/6 ans
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)

3 créneaux horaires : de 9h à 10h / de 10h à 11h / ou de 11h à 12h
Lieu : salle Fréderic Petit
Reprise le mercredi 8 septembre

École Municipale Multisports des 7/10 ans
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)

de 14h à 15h30
Lieu : salle Annexe Norbert Merlen
Reprise le mercredi 8 septembre 

Tarif gravelinois : 46€ - Tarif extérieurs : 68€
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site internet 
de la ville ou au guichet de la Direction des Sports.

École Municipale de pêche dès 8 ans
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)

de 14h à 16h30
Reprise le mercredi 22 septembre (trêve hivernale incluse)

Tarif gravelinois : 52€ - Tarif extérieurs : 85€

École de voile du mercredi (en partenariat avec GGVLS)
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)

Optimist dès que l’enfant sait nager 25 mètres et planche à 
voile dès 10 ans
de 14h à 17h
Reprise le mercredi 22 septembre (trêve hivernale incluse)

Tarif : 52€
Une activité de substitution est proposée lorsque les condi-
tions ne permettent pas la pratique de l’activité.
Contact : GGVLS 03 28 63 58 20 / developpement@ggvls.fr

A la découverte de
FOUDOO

> TEMOIGNAGES
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EN PROJETEN PROJET

DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES

Zac 2 (Groupe les Cygnes du Bois d’Osiers)
Les toitures pyramidales de l’école ont été restaurées. En effet, la 
couverture tuile présentait des défauts (tuiles cassées, chéneaux 
encaissés défaillants…). Tout a donc été refait à neuf. Afin de limi-
ter les ouvrages zinc et l’écoulement sur les toitures terrasses, le 
choix retenu s’est porté sur la mise œuvre d’une étanchéité for-
mant encuvements entre les versants, afin de renvoyer les eaux de 
ruissèlement vers l’extérieur du bâtiment. Un platelage devant être 
réalisé, la résistance thermique de l’isolation sera doublée.

1  Ecoles Anatole France niveau 1 et 2
Les dommages causés par l’incendie de l’école ont été réparés. Les 
blocs portes ont été mis aux normes PMR et les luminaires en par-
tie remplacés. 

Ecole Albert et Marguerite Denvers
Plusieurs salles ont été remises en peinture et le sol de trois 
classes a été rénové.

Ecole Jean Macé
Le revêtement du sol souple de la ludothèque a été entièrement 
changé.

2 Ecole Vendiesse
Les couloirs ont été repeints et le carrelage rénové. Des travaux 
d’adaptation de la cuisine sont également en cours par les Ateliers 
Municipaux et Agir.

3 Ecole Michelet
Le patio en lambris a été repeint et les vitrages entièrement res-
taurés. Les menuiseries extérieures ont, quant à elles, été remises 
en peinture et la cour entièrement refaite. Une rampe d’accès PMR 
a été créée.

Taille des arbres
Comme chaque année, le service Parcs et Jardins et la société 
Littoral Espaces Verts ont procédé à des tailles sur les peupliers 
présents avenue Léon Jouhaux. 

Chemins de randonnées 
Les chemins de randonnées sont en cours de rénovation, par la 
société STC. Les travaux sont situés au niveau du parc aux chênes, 
chemin rue des Jardins et au niveau de la liaison rue des Dunes/
route de la Centrale. 

Rugby
L’ancien local du club de rugby gravelinois a été démoli pendant 
l’été. A noter que le club a été relogé depuis dans des locaux plus 
adaptés à la pratique de ce sport. 

Tonte des espaces verts 
Durant tout l’été, les agents du service Parcs et Jardins étaient 
à pied d’œuvre pour la gestion des espaces verts municipaux. 
Tontes, désherbages,… la charge de travail était plus importante 
que d’habitude, due aux conditions climatiques particulièrement 
propices à la pousse des espaces verts.

4 SPORTICA
Les travaux se poursuivent dans la galerie marchande de Sportica. 
La peinture et le sol ont été entièrement refaits. Il ne manque plus 
que l’installation du nouvel éclairage pour donner une nouvelle jeu-
nesse à la galerie.

> MAIS AUSSI : 

> FOCUS SUR : 
L’artiste urbain Alexis Defurnes a 
réalisé une fresque sur l’ensemble 
de la façade du Minck de Grand-
Fort-Philippe. Elle représente les 
grands thèmes anciens de la station 
balnéaire : le phare, la pêche à pied, 
des scènes de plage…). 
Bien que situé chez nos voisins 
et amis, la municipalité a tenu 
à participer financièrement à ce 
projet. Le travail de l’artiste est 
visible depuis la station balnéaire de 
Petit-Fort-Philippe !

ANOTER :

Avenue Léon Jouhaux après la taille des arbres

1

2

3

4

> ÇA SE POURSUIT : 

Le Phare
Les travaux du phare 
vont démarrer le 
6 septembre pour une 
durée de 9 mois. Nous 
ferons régulièrement 
un point sur ce chantier 
d’envergure.

Ramassages des encombrants
> Gravelines centre, les Huttes et Pont de Pierre : 
Mercredi 8 septembre 2021
> Petit-Fort-Philippe : 
Jeudi 9 septembre 2021

Élu référent : Claude Wadoux
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Ils font bouger GRAVELINES
et font rayonner notre ville ici et au-delà de nos frontières !

SARAH Peinte, 
jongleuse enflammée

Quel est votre lien avec Gravelines ?
J’ai grandi à Gravelines où j’ai passé toute mon enfance. Mes 
premiers essais en jonglerie enflammée étaient d’ailleurs 
sur la plage de Petit-Fort-Philippe, à 17 ans. Quelques 
mèches de cheveux brulées plus tard, la passion était là ! 

Quel est votre parcours ?
Avec des amis, nous avons créé il y a quelques années les 
Têtes Brulées, première asso du dunkerquois de jonglerie 
enflammée et maintenant la Compagnie des Cendres, notre 
bébé dont nous sommes très fiers et qui fête, cette année, 
ses 10 ans.
A la base, je voulais devenir professeur d’Arts Plastiques. J’ai 
passé un Master en arts contemporains et j’ai passé l’agré-
gation. Mais ce n’était pas fait pour moi, j’ai donc changé 
d’orientation et c’est là que la passion est revenue ! Je 
consacre désormais ma vie au spectacle vivant et j’en suis 
ravie !

Quels sont vos projets ?
Etre artiste de rue, c’est un métier passionnant qui nous 
emmène sur les chemins de France. En ce moment, je ter-
mine la création d’un numéro clownesque complétement 
fou pour un spectacle à venir. Nous avons d’autres beaux 
projets sous le coude, pour vous émerveiller et vous faire 
passer des moments inoubliables ! 

Pour les retrouver ? www.lacompagniedescendres.com 

KÉVIN DENECKER, ( au centre de la photo )

de Gravelines à Dubaï

Quel est votre lien avec Gravelines ?
Je suis arrivé à Gravelines à 18 ans et j’ai fièrement porté les 
couleurs de l’USG Football entre 2004 et 2012. En parallèle, 
j’ai eu la chance de découvrir le métier d’éducateur sportif et 
je suis intervenu à la Direction des Sports de la ville. J’ai 
animé les écoles municipales de sports, le périscolaire… J’ai 
rencontré des personnes formidables ici, qui m’ont donné 
ma chance et m’ont permis de découvrir que je voulais 
transmettre mon savoir aux jeunes.

Quel est votre parcours depuis ?
Après mes études de STAPS, j’ai souhaité faire un stage à 
l’étranger et je suis arrivé aux Emirats Arabes Unis. Je n’y 
suis jamais reparti…
Aujourd’hui, je vis à Dubaï où je suis professeur d’Education 
Physique et Sportive et Directeur d’une académie de foot-
ball.

Avez-vous encore des projets après tout cela ?
Nous souhaitons élargir les activités mises en place à Dubaï 
(développement du beach soccer et du footvolley par 
exemple) et transmettre encore longtemps notre passion 
aux jeunes avec Maxence Comyn et Kévin Czerzniak, qui 
sont également d’anciens gravelinois qui m’ont rejoint dans 
cette aventure.
Je reviens en France chaque été et je suis toujours ravi de 
passer par Gravelines, de revoir mes amis et proches sur le 
littoral ! 

DE GRAVELINOISportrait ICIIls s’installent

HEALTHFIT
COACHING
Lucie et Tony viennent 
d’ouvrir leur centre de 
coaching privé au 1bis 
rue Demarlé Fetel. Di-
plômé d’état et fort 
d’une expérience de 10 
années, Tony qui est en 

parallèle sportif de haut niveau vous propose des séances 
d’électrostimulation individuelles et personnalisées (en 
fonction de votre profil et de votre objectif), mais aussi des 
remises en forme, perte de poids, gain musculaire, bien-
être, problème de dos, mobilité.
Les séances durent 25min et équivalent à 2h30 d’entraînement.
Des séances de presso thérapie sont proposées également 
pour la récupération et la stimulation de la circulation san-
guine.
Dans leur salle sont accessibles : tapis de course, vélo ellip-
tique, appareil cardio… toujours sous surveillance du coach.
4 formules sont proposées :
• Engagement 3 mois,
• Sans engagement,
• Formule duo/couple,
• Pack 10 ou 20 séances.

 + sur rendez-vous du lundi au vendredi de 7h à 21h et le samedi 
de 9h à 14h 

 + 06 50 50 88 69 – 06 13 23 09 64
 +  healthfit coaching 
 + healthfit.coaching@outlook.fr 

FAMILY VET 
SHOES
Depuis juin 2019, Elo-
die Lemaire a lancé son 
autoentreprise de prêt à 
porter et d’accessoires.
Elle vous propose toute 
une gamme de vête-
ments femme du 36 au 

42 et grandes tailles, pour tous les budgets. Vous trouverez 
également des accessoires : sacs à main, bijoux, chaus-
sures, ceintures, écharpes, foulards …
Les collections sont présentées sur sa page Facebook et en 
live chaque vendredi à 20h15, mais également directement 
à son domicile avec essayage possible (106, rue Anatole 
Charlemagne).
Vous pouvez passer commande directement via sa page 
Facebook, les règlements se font par PayPal, TPE, lien CB 
sécurisé. Les envois sont assurés par Mondial Relay et re-
trait possible sur place. Livraisons possibles sur Gravelines 
et alentours.

Des réunions peuvent être organisées à domicile, sur de-
mande.

 + 06 26 79 22 76
 +  Elodie Lemaire

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

STREET 
FOOD BY 
L’IMPRÉVU
Le restaurant l’Imprévu 
s’est lancé dans un 
nouveau challenge en 
reprenant la friterie 
située rue de l’Eperlan.
L’équipe, composée 

de Stéphanie, Grégory, Raphaël et Aurélia vous propose : 
bagels, paninis, burgers, salades, repas à composer selon 
vos envies, frites, viandes et 10 sauces au choix.

 + du lundi au mercredi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30, le 
vendredi et samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h et le dimanche 
de 18h30 à 21h30 (fermeture le jeudi et dimanche midi).

 + 03 61 44 74 50

INFIRMIÈRES
Pascale Théobald 
et Marion Bauquis 
viennent de s’installer 
comme infirmières 
libérales. Leur cabinet 
est situé au 20 de la 
rue Léon Blum.
Après avoir exercées 

toutes les deux dans des cliniques privées à Dunkerque et 
Calais (notamment en services chirurgie et rééducation), 
les deux infirmières souhaitaient ouvrir leur cabinet.
Elles proposent des soins à domicile et directement au 
cabinet.

 + 07 80 98 33 95 (Pascale Théobald)
 + 06 29 23 18 31 (Marion Bauquis)
 + marionpascale.ide@laposte.net 

Séance découverte 
offerte.

Pascale Théobald et Marion Bauquis
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D. CULTURE-COMMUNICA-
TION-RELATIONS EXTERIEURES :

22. Adhésion à l’Association d’Anima-
tion Culturelle de Compiègne et du 
Valois

 Adopté à l’unanimité 

23. Aide exceptionnelle à la relance des 
bibliothèques 2021 – Centre National 
du Livre

  Adopté à l’unanimité 

E. ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

24. Régie Gravelinoise des Equipe-
ments de Sports et de Loisirs – 
Remplacement d’un membre du 
Conseil d’Administration

 Adopté à l’unanimité 

25. Information – Remplacement d’un 
membre non élu au sein de la Com-
mission Extra-Municipale « Sports »

26. Rétrocession à la Ville d’une conces-
sion – Cimetière dit de Petit-Fort-Phi-

lippe – Monsieur et Madame TRI-
NEL-AERNOUTS

 Adopté à l’unanimité 

27. Adhésion à la Centrale d’Achat de la 
Communauté Urbaine de Dun-
kerque

  Adopté à l’unanimité 

F. ENVIRONNEMENT : 

28. Création du réseau « propreté »

 Adopté à l’unanimité 

G. AMENAGEMENT URBAIN : 

29. Lancement d’un appel à projets – 
Aménagement du Port Vauban – 
Secteur Sud

 Adopté à l’unanimité 

H. ACTION ECONOMIQUE : 

30. Adhésion au pôle de compétitivité 
AQUIMER

 Adopté à l’unanimité 

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES :

31. Décision Modificative 

-Budget Principal

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

J. QUESTIONS DIVERSES :

    NOTER :

Téléchargez les anciens numéros  
du Journal du Conseil Municipal
Les anciens comptes-rendus du 
Conseil Municipal sont toujours 
disponibles sur www.ville-grave-
lines.fr dans le kiosque de la page 
d’accueil.
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MUNICIPALle conseil

A

1. Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 07 Avril 2021

 Adopté à l'unanimité 

2. Décisions prises en vertu de la délé-
gation de pouvoir au Maire 
(N°s2021/029 à 2021/058)

A. PERSONNEL COMMUNAL :

3. Création des emplois permanents et 
mise à jour du tableau des effectifs

 Adopté à l’unanimité 

4.  Recours aux contrats d’apprentis-
sage

 Adopté à l’unanimité 

5. Organisation du temps de travail des 
agents

  Adopté à l’unanimité 

6. Demande subvention et financement 
de prothèses auditives

 Adopté à l’unanimité 

B. DEVELOPPEMENT URBAIN :

7. Vente à Mr et Mme GOUSSE – Par-
celle section AB n°322

 Adopté à l’unanimité 

8. Vente à Mr HEYSEN – Parcelle sec-
tion BA n°396p

 Adopté à l’unanimité 

9. Vente à Mr WILLEMS et Mme DE-
LATTRE – Parcelle section B n°5030p

  Adopté à l’unanimité 

10. Vente à Mr et Mme DECLERCQ – 37 
rue de Dunkerque

  Adopté à l’unanimité 

11. Vente à la Société IRYNA IMMO – 
Parcelle section AN n°1089

 Adopté à l’unanimité 

12. Acquisition de parcelles section AC 
n°s 50 et 51 – Rue Pierre Brossolette

  Adopté à l’unanimité 

13. Servitude de passage – Parcelle 
section BC n°129

 Adopté à l’unanimité 

14. Servitude de passage Ville/Enedis – 
Parcelle section B n°3529 – Rue du 
Pont de Pierre

 Adopté à l’unanimité é 

15. Servitude de passage – Parcelle 
section AX n°198

 Adopté à l’unanimité

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
ET CITOYENNE :

16. Subvention exceptionnelle à l’Asso-
ciation Gravelines Natation

  Adopté à l’unanimité 

17. Subvention exceptionnelle au Comi-
té Régional des Hauts de France de 
Canoë Kayak

  Adopté à l’unanimité 

 

18. Subvention – Reversement par l’As-
sociation Trip N’Kite

 Adopté à l’unanimité 

19. Convention de subventionnement 
SAEMS BCM/Ville de Gravelines – 
Avenant n°1

 Adopté à l’unanimité  
Contre : 3 (liste "Pour Gravelines, l'Al-
ternative")

20. Projet « Citoyen Secouriste »

 Adopté à l’unanimité 

21. Subvention à l’Association « Copains 
du Village de Gravelines »

 Adopté à l’unanimité 

Séance du mardi 29 juin 2021 
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PRATIQUESles infos

ETATS CIVILSEtats civils

Félicitations aux mariés
Wendy Lefebvre et Alyssia Hougardy (1)
François Lefebure et Léa Dislaire (2)
Quentin Dusautoir et Anne-Charlotte Louchez (3)
Sophiane Khadimallah et Sarah Cardone (4)
Rodrigue Bustamante et Marie Vandenbussche (5)
Benjamin Manier et Samantha Baraffe (6)
Camille Michiel et Axelle Leleu (7)
Stéphane Rommelaere et Sabrina Sergent (8)
Jonathan Manier et Astrid Vandomme (9)
Jérôme Vasseur et Amélie Tueux (10)
Thierry Herrebrecht et Sandra Rijo (11)
Stéphane Gillio et Marion Guilbert (12)

Bienvenue
Sacha de Quentin Agez et de Jasmine Wauters
Jade de Dave Heneman et de Ophélie Vieillard
Noah de Thimotey Engrand et de Hélène Afonso
Hëlya de Dylan Guislain et de Stéphanie Pokoj
Esmé de Julyan Arena et de Sonia Djebli
Alice de Frédéric Courbot et de Julie Gobert
Camélia de Sid Creton et de Suzie Hars
Avah de Cédric Petit et de Justine Blanckaert
Timéo de Olivier Lambert et de Mélanie Willeman

Ils nous ont quittés
Norbert Lahaye, veuf de Denise Dryepont
Yvette Carbonnier, veuve de Charles Berruyer
Jean-Marie Dubuis, veuf de Nelly Vanoudendycke
Eliane Agez, épouse de Roland Gosselin
Claudette Lotteau, veuve de Jean Bérubé
Marcel Francq, épouse de Thérèse Pesant
Noël Devaux, époux de Yolaine Gautrand
Edith Ringot, veuve de Roland Defebver
Alain Vérove, époux de Corinne Landy
Jean-Pierre Lheureux, 
époux de Françoise Van-Oudendycke
Marie-Josèphe Deu, veuve de André Blary
André Farcy, époux de Denise Charlet

Mise à jour du plan cadastral
Durant tout le mois de septembre, le plan cadastral de la 
commune sera mis à jour. Les propriétaires fonciers sont 
donc informés que Julien David, géomètre du cadastre, pro-
cédera aux mises à jour annuelles du document cadastral 
de la commune. Il sera amené à se déplacer sur l’ensemble 
du territoire et à prendre contact avec les administrés. Il 
est également autorisé à pénétrer dans les propriétés pu-
bliques et privées, suivant l’arrêté préfectoral du 27/05/1998. 

Temps d’échanges pour les artisans
Deux temps d’échange avec les artisans sont prévus, à la 
Maison des Associations, dans le cadre du partenariat Ville 
de Gravelines / Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 
Hauts-de-France :
>  le lundi 6 septembre de 9h à 12h : atelier autour de l’ap-

prentissage et de l’appui de Pôle Emploi dans le recrute-
ment et la recherche de profils et les contrats aidés.

>  le lundi 13 septembre de 19h30 à 21h : problématique de 
la transmission.

 + Maison du Commerce et de l’Artisanat : 03 28 23 81 48

LES 2 ET 3 SEPTEMBRE

JEUDI 2 : Betteraves rouges sauce blanche, raviolis grati-
nés, compote de pommes, biscuit
VENDREDI 3 : Filet de colin pané sauce tartare, pommes 
de terre vapeur et salade, petit suisse , poire 

DU 6 AU 10 SEPTEMBRE

LUNDI 6 : Carottes râpées , longe de porc  forestière, riz  
et julienne de légumes, fromage blanc sucré 
MARDI 7 - REPAS VÉGÉTARIEN : Salade de concombres  
sauce blanche, pizza 3 fromages  (mozzarella, gouda, 
emmental), liégeois au chocolat
JEUDI 9 : Sauté de volaille, semoule et courgettes , 
edam , gâteau au chocolat 
VENDREDI 10 : Hachis  parmentier, salade , emmental , 
raisin blanc

DU 13 AU 17 SEPTEMBRE

LUNDI 13 : Bœuf carottes , coquillettes, vache picon , 
crème dessert au caramel 
MARDI 14 : Céleri  rémoulade, fricassée de porc  à l’in-
dienne, haricots verts et blé, yaourt brassé sucré 
JEUDI 16 - LA MÉLODIE DES METS LOCAUX : Pâté ch’ti  
et cornichon, haut de cuisse de poulet  au Maroilles, frites 
et salade , pomme  à la cassonade
VENDREDI 17 - REPAS VÉGÉTARIEN : Œufs durs sauce Mor-
nay, épinards et pommes de terre, camembert , banane  

DU 20 AU 24 SEPTEMBRE

LUNDI 20 - REPAS VÉGÉTARIEN : Concombres vinaigrette 
blanche, tartiflette végétarienne, yaourt à la fraise 
MARDI 21 : Filet de poisson sauce aurore, riz  et gratin de 
poireaux, tomme de pays , raisin noir
JEUDI 23 : Salade composée, escalope de poulet  sauce 
napolitaine, pâtes tricolores, gaufre liégeoise 
VENDREDI 24 : Cassoulet , pommes de terre, rondelé na-
ture , salade de fruits 

DU 27 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

LUNDI 27 : Roulade  et cornichon, bloc de dinde  à la 
crème, purée de pommes de terre, banane  
MARDI 28 : Velouté de potiron, tagliatelles au saumon, tar-
telette aux pommes 
JEUDI 30 : Tajine de boulettes d’agneau, légumes  et se-
moule, chanteneige , poire 
VENDREDI 1ER - REPAS VÉGÉTARIEN : Tarte normande , 
salade verte , petit suisse , carré abricot
NOS LABELS

 Local / Circuit court -  Circuit court -  Issus de l’Agriculture 
Biologique -  Issus du Commerce Equitable -  Fait maison
* Menus non contractuels, variations possibles des approvisionnements. 
Retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire sur www.ville-gravelines.fr 
(accès rapide / menus cantine)

Au menu
des restaurants scolaires

    OMMAGE : Nous avons appris le décès de Jean-Pierre Lheureux le dimanche 11 juillet dernier. Ce 
natif de Bourbourg a passé 27 mois en Algérie, pendant la guerre. Les médailles militaires obtenues 
attestent des épreuves endurées et des mérites accomplis. Il épousa, à son retour, Françoise, et devint 
Gendarme. Il quitte, en 1983, la gendarmerie pour la Communauté urbaine de Dunkerque et le service 
Logement puis il devient agent du CCAS de Gravelines en 1986. Il prend sa retraite en 1999; et s’engage 
dans de nombreuses causes : administrateur de l’association Agir, Vice-Président du CCAS, membre de 
nombreuses commissions municipales et extra-municipales. Il fut également Délégué Départemental 

de l’Education Nationale (DDEN), secrétaire de la Société de Chasse de Gravelines pendant 25 ans et membres de plu-
sieurs associations. Nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille de Jean-Pierre Lheureux.

H
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4 12

8



28 GM SEPTEMBRE  2021

MÊME VACCINÉ(E)
JE SORS MASQUÉ(E)

semaine de

découverte Artistique

Centre Artistique et Culturel  

François Mitterrand

27 septembre 
2 octobre 2021

Gratuit 
Sur réservation
au service Culture 
7 rue Vanderghote 
Tél : 03 28 24 85 65
     Gravelines Scène Vauban

g
GRAVELINES

CULTUre

du

au

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation détaillée sur
www.ville-gravelines.fr

Pass
Sanitaire

a



TOUS LES ÉLÉMENTS MENTIONNÉS 
DANS CET AGENDA SONT 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ANNULÉS ET/
OU MODIFIÉS EN FONCTION DE LA 
SITUATION SANITAIRE.

LES INFORMATIONS, MISES À JOUR, 
SONT DISPONIBLES SUR  
WWW.VILLE-GRAVELINES.FR

 

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE

  J Exposition : Laëtitia 
Legros, machine à dessiner
Musée du dessin et de l’estampe
Tarifs : 3,5€ / 2,5€ tarif réduit / Gratuit – 18 ans

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE

  J Exposition : contacts 
photographie-gravure

  J Exposition : Rémi Guerrin, 
paysage en transition
Musée du dessin et de l’estampe
Tarifs : 3,5€ / 2,5€ tarif réduit / Gratuit – 18 ans

AGENDAseptembre
octobre 
2021

à noter !
N’oubliez pas que vous avez 
la possibilité de réserver tous 
vos spectacles culturels et 
toutes vos manifestations 
sportives en ligne !
Rendez-vous sur le site  
www.ville-gravelines.fr afin 
de réserver vos places en un 
clic ! 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

  J Rentrée des Assos
Sportica
Dès 10h

Sur le podium :
13h : démonstration de full contact par Gravelines Arts 
Martiaux
14h : démonstration de danse par Renaissance
15h : démonstration de canicross

Au dojo :
10h : initiation aux arts martiaux par Gravelines Arts 
Martiaux
11h et 15h : démonstration de Ju-Jutsu traditionnel par 
l’USG ju-jutsu

Stands :
11h et 15h : démonstrations de brancardage et relevage 
de victimes par Secourisme des Rives de l’Aa
11h : démonstration de brassage de bière amateur par 
Potes d’Hopale

+ Nombreuses activités et démonstrations tout au 
long de la journée.

Programmation complète et liste des associations 
participantes sur www.ville-gravelines.fr ou au 

03 28 23 59 06

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

  J Triath’elles et  
triathlon de gravelines
PAarc des Rives de l’Aa
+ d’infos sur la page Facebook de l’événement

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

MARDI 7 SEPTEMBRE 

  J 77ème anniversaire de la Libération 
de Gravelines
Place Albert Denvers - 18h

http://www.ville-gravelines.fr


VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 ET 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

  J portes ouvertes de la spa
Saint-Georges sur l’Aa
Vendredi et samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

  J Festival International 
d’orgue en Flandre
Concert de Joris Verdin 
Eglise Saint-Willibrord - 16h 
tarifs : 10€/8€

MARDI 14 SEPTEMBRE

  J Conférence-
débat : face aux 
écrans, parents/
enfants gardons 
le contrôle
Scène Vauban - 18h
Soirée ouverte uniquement 
sur inscription au 
03 28 23 59 06

JEUDI 16 SEPTEMBRE

  J Atelier rencontre tricot
Médiathèque - 14h30

  J Conférence sur la 2nde 
Guerre Mondiale « ils 
arrivent » par Philippe 
Poulain
Scène Vauban - 18h
Gratuit - réservation conseillée

SAMEDIS 18 SEPTEMBRE / 25 
SEPTEMBRE / 2 OCTOBRE

  J Stage photographie 
perfectionnement
Par Jean-Claude Bouchery et Alain Degryse
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand - De 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30

  J Loto
Par la Team Loisirs du Polder
Salle de Sports des Huttes
Ouverture des portes à 13h30 pour un début 
des jeux à 15h

MARDI 21 SEPTEMBRE

  J Atelier fibres
Pour les enfants
Scène Vauban - 15h30

 + Spectacle prévu sur ce même thème le 
mercredi 22 septembre à 9h30 et 10h45

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

  J Fête des voisins
Dans les quartiers de 
la ville

 + Renseignements 
auprès de la Maison 
des Associations et du 
Citoyen au 03 28 23 59 06

DU VENDREDI 24 AU LUNDI 27 
SEPTEMBRE 

  JFête des Islandais
 + Programme en page 13

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

  J Pièce de théâtre : KO
Par l’association au Chœur d’Antigone
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand - 20h

  J  Swim Run
PAarc des Rives de l’Aa

 + + d’infos sur la page Facebook de 
l’événement

DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE AU 
SAMEDI 30 OCTOBRE

  J Exposition : les 
illustrations d’Hélène V.
Vernissage le mercredi 29 septembre à 18h
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

  J Raid Cap Nord
PAarc des Rives de l’Aa

 + + d’infos sur www.lepaarc.com 

VENDREDI 1ER OCTOBRE 

  J  Harlem Globetrotters

Sportica
Initialement reprogrammé au 18 octobre 
2020 il est de nouveau reporté au 1er octobre 
2021.
Les billets restent valables pour cette 
nouvelle séance. Les spectateurs ne 
pouvant plus assister au spectacle peuvent 
se faire rembourser dans le point de vente 
où les billets ont été achetés.

 + Renseignements et réservations sur 
www.sportica.fr

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE

  J Portes Ouvertes des 
ateliers d’artistes
Ateliers du Musée
De 14h à 18h

SAMEDI 18 ET  
DIMANCHE 19  
SEPTEMBRE

  J Journées 
du Patrimoine
Dans toute la 
ville

 + p. 14-15 de ce  
magazine

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

  J Fête du cheval
Centre Equestre Municipal - De 10h à 18h
De 9h30 à 12h : tours de poneys, calèche et initiation pour tous
De 12h à 14h : jeux, animations, buvette et restauration rapide
De 14h à 16h : démonstrations
De 16h à 18h : tours de poneys, calèche
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h : taureau mécanique

 + 03 28 65 39 00 ou  
 Centre Equestre Municipal de Gravelines
 + Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoires

Face aux écrans
  Parents/enfants, Gardons le contrôle
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18h
Scène Vauban
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Retour d’expériences
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CONFÉRENCE-DÉBAT en présence : 

>  de Jacques Henno, journaliste et auteur spécialiste  

de l’usage de communication pour les enfants

> du Service Prévention de la police nationale

> de l’Association Groupe Pascal

> d’Atouts Ville       

Soirée ouverte à tous sur inscription : 

au Service Vie Associative et Citoyenne 

ou au 03 28 23 59 06

DU LUNDI 27 SEPTEMBRE AU SAMEDI 2 OCTOBRE

  J Semaine de découverte artistique

Lundi : 
récital de piano par Ida PellicciolI

Mardi : 
lecture/théâtre par Paul Schintu

Mercredi : 
théâtre musical : chez Manu et Odile

Jeudi : 
folk par Moma Elle

Vendredi : 
théâtre d’objets : anti-tempête de Tony 
Melvil

Samedi : 
concert par les 
UkuleleBOboys

Centre Artistique et 
Culturel François 
Mitterrand
19h
Gratuit g

GRAVELINES

CULTUre

SAMEDI 2 OCTOBRE

  J Distribution du Secours 
Populaire Français
Salle de Sports des Huttes
A partir de 9h

DIMANCHE 3 OCTOBRE

  J Rando des Remparts
Par l’USG Cyclotourisme

 + + d’infos sur www.usgravelines-cyclo.com 

  J Descente de l’Aa
Par Gravelines US Aviron
Ancienne base d’aviron

  J Loto
Par la Team Loisirs du Polder
Salle de Sports des Huttes
Ouverture des portes à 13h30 pour un début 
des jeux à 15h

DU 4 AU 9 OCTOBRE

  J Exposition interactive  
« cuisine ta santé »
Médiathèque



MARDI 5 OCTOBRE

  J BCM/Paris
Sportica - 20h

 + + d’infos et réservations sur  
www.bcmbasket.com 

SAMEDI 9 OCTOBRE 

  J BCM/Fos-sur-Mer
Sportica - 20h

 + + d’infos et réservations sur  
www.bcmbasket.com 

  J Soirée cabaret  
(soirée à confirmer)
Par les Huttes Basket Solidarité et le Rallye 
Club Gravelinois
Scène Vauban

  J Handibasket Club 
Gravelines/Quercy Caussade
Salle du Polder - 17h

DIMANCHE 10 OCTOBRE

  J VISITE GUIDée de la défense 
à la détente
Corps de garde rue de Dunkerque
Durée 2h - Tarifs 2,5€ / personne
Sur réservation au Pôle Animation du 
Patrimoine 03 28 24 99 79

  J Forfaits 100% loisirs à Sportica
Tous les jours pendant les vacances scolaires, et tous les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés, Sportica vous propose pas moins de 4 forfaits pour 
votre plus grand plaisir.

> Piscine + Bowling = 5€
> Piscine + Cinéma = 6,5€
> Cinéma + Bowling = 7,5€
> Cinéma + Piscine + Bowling = 9,5€

 + Renseignements et réservations uniquement à l’accueil de Sportica :  
03 28 65 35 00

 + Pour les forfaits comprenant du 
bowling, réservation préalable des 
pistes obligatoire.   J Micro Lab d’Atouts 

Ville
Chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Le Repair Connecté d’Atouts Ville déménage 
du Pont de Pierre ! 
Il devient désormais le Micro Lab et sera 
situé en Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe ! Il s’est agrandi et propose 
désormais : impression 3D, programmation, 
repaire connecté, flocage textile et découpe 
d’adhésif.

Les horaires d’ouverture : mardi de 13h30 
à 17h30, mercredi de 15h à 20h, jeudi de 
13h30 à 17h30 et vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30
Renseignements au 03 28 51 82 30


