
Les élections présidentielles 
approchent
les 10 et 24 avril, les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 19h. 
rdv aux urnes !

> CNPE :
De la maintenance 
pour plus de sûreté

> CULTURE :
Journées des 
Espaces Fortifiés

> SOLIDARITÉ :
Gravelines solidaire 
de l'Ukraine

A découvrir dans ce mag : 

GRAVELINES
Mag227

AVRIL 2022

+

Voter est un droit, 
c'est aussi un devoir civique



2 GM AVRIL 2022 AVRIL 2022 GM 3

+ Temps forts La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a remis le titre Artisan en 
Or à M. et Mme Licour de la boulangerie La Gourmandine et à M. 
Lanvin de la boucherie charcuterie Maison Lanvin. Le titre est un 
gage de qualité, de fait maison et d’engagement de la part des artisans. 
A noter que la M. et Mme Licour viennent de fêter les 20 ans de leur 
reprise d’activité sur la commune.

Le mercredi 9 mars se tenait le Forum de l’Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle qui a réunit près de 1 800 visiteurs. Plus de 130 entreprises ont 
proposé des CDI, CDD, formations, apprentissages… Une journée de l’emploi 
organisée par Agir, en collaboration avec la ville de Gravelines

Le CPTS Littoral (Communauté Profession-
nelle Territoriale de santé) a choisi Grave-
lines pour sa 16ème rencontre pluri profes-
sionnelle de santé. L’occasion pour 
Bertrand Ringot et la Municipalité de se 
mobiliser, toujours plus, pour la santé à 
Gravelines.

La remise des clés aux locataires des nouvelles 
constructions rue Pierre Brossolette a été faite le 1er 
mars dernier, en présence notamment d’Alain Merlen, 
adjoint à l’action sociale et du bailleur Vilogia Logifim. 

Dans le cadre du label Dans le cadre du label Terre de jeux 2024Terre de jeux 2024, les élèves de , les élèves de 
l’école Albert et Marguerite Denvers ont participé à lal’école Albert et Marguerite Denvers ont participé à la  
semaine Olympique et Paralympiquesemaine Olympique et Paralympique. Le 4 mars . Le 4 mars 
dernier, ils ont réalisé une cérémonie de clôture colorée dernier, ils ont réalisé une cérémonie de clôture colorée 
et festive.et festive.

Samedi 19 et dimanche 20 mars, le PAarc des Rives de 
l’Aa accueillait l’événement Une jonquille pour Curie. 
Deux jours de sport et de bonne humeur au profit de la 
recherche contre le cancer.

Le lundi 22 mars se tenait 
une réunion publique salle 
Tarlin. Pour l’occasion, les 
riverains du quartier ont pu 
échanger avec la Municipa-
lité sur l’avenir du quartier 
de la Gare.
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Bertrand Ringot
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Chers Gravelinois, chères Gravelinoises,
L’élection au suffrage universel direct du chef de l’Etat, événement majeur de la vie politique de 
notre pays, aura lieu les 10 et 24 avril. Le rôle du Président de la République est crucial dans de 
nombreux domaines : il est notamment compétent en matière de politique étrangère et de 
défense, enjeux essentiels dans un contexte international incertain et tendu.  Le conflit en 
Ukraine démontre si besoin en était de l’importance de cette élection pour le futur de notre 
nation. 
J’en profite pour témoigner toute mon amitié et mon soutien au peuple ukrainien ainsi qu’à 
toutes les personnes déplacées par des conflits armés dans le monde, en Birmanie, en 
Ethiopie ou encore au Soudan pour ne citer qu’eux. Je remercie également tous les Gravelinois 
qui, démontrant leur engagement citoyen, ont apporté leur aide aux victimes de la guerre qui a 
lieu en Europe. Un grand merci également aux citoyens mobilisés depuis des années pour venir 
au secours des réfugiés sur notre territoire et au-delà. Bravo à vous pour votre humanité.
En tant que citoyens, il est aussi notre devoir de se déplacer aux urnes pour les élections 
présidentielles et législatives à venir. Pour renforcer notre démocratie, il est important que 
chacun puisse s'exprimer. Le taux de participation est déterminant.
Nul besoin de s’intéresser à la politique pour que la politique s’intéresse à la vie de chacun : 
pouvoir inscrire ses enfants dans une école de qualité, disposer de lits d’hôpitaux en nombre 
suffisant, recevoir un revenu décent de son travail sont des résultantes de choix politiques 
appliqués par nos élus – par votre vote, vous choisissez un modèle de société et un futur pour 
notre pays. 
Les élections présidentielles d’avril ne doivent pas être confondues avec d’autres élections 
essentielles pour la vie politique française : les élections législatives des 12 et 19 juin 2022. 
Les députés, outre leur rôle crucial de représentant de leur territoire au sein de la représentation 
nationale, autorisent le gouvernement désigné par le Président à gouverner et votent les lois. 
Je vous invite à feuilleter ce Gravelines Mag' pour retrouver toutes les informations essentielles 
des scrutins à venir.
Je compte sur vous ! 
Bonne lecture,
Sincèrement vôtre, 

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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de production n°6 qui, à eux seuls, ont nécessité 18 
mois de préparation, l’intervention d’un millier de 
personnes et 250 000 heures de travaux. 

L’ensemble des 4èmes visites décennales ainsi que 
les travaux de sûreté doivent durer jusqu’en 2028 
pour un coût de 4 milliards d’euros depuis 2014. 
Leur but essentiel est, pour le site de Gravelines, 
d’approcher au plus près des niveaux de sûreté des 
réacteurs nouvelle génération afin de toujours pro-
duire une énergie complétement décarbonée en 
toute sécurité et à un coût compétitif. 

Centrale nucléaire : 
très forte activité 

maintenance en 2021 pour 
toujours plus de sûreté 

S’il est une information à re-
tenir de la conférence de 

presse donnée à la centrale 
nucléaire par son Directeur, 
Emmanuel Villard le 10 février 
dernier, c’est celle-ci : depuis sa 
mise en service, le site n’avait 
jamais connu une année aussi 
dense en termes d’activités de 
maintenance. Avec 7,3 millions 
d’heures de travail en 2021, l’ac-
tivité est en augmentation de 
14% par rapport à 2020. Il faut 
dire que les salariés et presta-
taires travaillent sur deux fronts 

actuellement : le début des 4èmes visites décen-
nales, d’une part, et la poursuite des travaux de 
sûreté engagés suite au retour d’expérience après 
l’accident majeur survenu à Fukushima au Japon, 
d’autre part. « Une visite décennale sur un réac-
teur, c’est un check-up complet afin d’obtenir de 
la part de l’ASN une autorisation d’exploiter de 10 
années supplémentaires. Cela représente environ 
1 000 intervenants en phase d’arrêt de production, 
25 000 activités de maintenance et un programme 
industriel 5 fois supérieur à celui de la 3ème visite 
décennale car depuis, les installations ont vieilli, 
les travaux de maintenance sont donc plus impor-
tants », résume Emmanuel Villard. 

La première des 4èmes visites décennales a débuté 
sur le réacteur n°1. Elle doit se terminer courant 
2022. Ce sera ensuite le tour du réacteur n°3 de 
subir cette même visite. Parmi les gros travaux ré-
alisés, on peut noter, dans un souci toujours accru 
de sûreté, la construction d’un nouveau dispositif 
d'ultime secours actionnable depuis la salle de 
commandes. Mais aussi la mise en place de nou-
veaux circuits de refroidissement résistants aux 
accidents extrêmes comme les tsunamis. Par ail-
leurs, le tambour filtrant l’eau de mer (76 tonnes, 
15 mètres de diamètre) a été remplacé : opération 
inédite sur Gravelines.

Du côté des travaux post-Fukushima, deux points 
sont à signaler : la construction d’un système d’ap-
point en eau ultime pour refroidir les générateurs 
vapeur en cas d’agression naturelle extrême a dé-
buté en 2021. Les travaux doivent durer jusqu’à la 
fin de cette année. Bonne nouvelle du côté de la 
protection périphérique qui doit, à terme encer-
cler complètement la centrale nucléaire aussi 
bien côté terre que côté mer : 60 % des travaux ont 
d’ores et déjà été réalisés. Précisons que cet ou-
vrage aura une longueur de 3 km pour une hauteur  
maximale de 4 à 4,5 mètres. 

Enfin, 2021 aura également été l’occasion de réali-
ser un chantier à la centrale nucléaire : le rempla-
cement des trois générateurs de vapeur sur l’unité 

Entreprendre

+ D’INFOS
https://www.edf.fr/gravelines

Cinq arrêts programmés, début des 4èmes visites décennales des réacteurs, remplacement 
des trois générateurs de vapeur dans l’unité de production n°6 et poursuite des travaux 
de sûreté post-Fukushima… 2021 aura été une année de forte activité à la centrale nu-
cléaire dont l’objectif est toujours de produire une électricité décarbonée avec un niveau 
de sûreté au plus proche de celui des réacteurs de dernière génération. 

+ Emmanuel Villard, 
Directeur de la centrale 
nucléaire de Gravelines

> LA CENTRALE 
NUCLÉAIRE, poumon 
économique du territoire
Depuis sa mise en service entre 1980 et 1985, la centrale nu-
cléaire de Gravelines (la plus puissante d’Europe de l’Ouest, 
avec ses six réacteurs et 29,8 milliards de KWh produits 
en 2021) est devenue l’un des principaux poumons écono-
miques du territoire dunkerquois. 

En effet, la centrale nucléaire, c’est 14 500 emplois soutenus 
dont plus de 3 000 directs. C’est aussi 93,6 millions d’eu-
ros de taxes et redevances versées et 106 millions d’euros 
dépensés dans des entreprises situés dans les Hauts-de-
France. 

La centrale nucléaire, qui fournit 70 % des besoins en élec-
tricité des Hauts-de-France a embauché 897 personnes 
depuis 2010 et accueilli 115 alternants en 2021. 

UNE CENTRALE, ÇA SE VISITE ! 
Vous vous posez des questions sur l’électricité, le fonc-
tionnement d’une centrale nucléaire, la sûreté des instal-
lations ? N’hésitez pas à contacter tout au long de l’année, 
vacances scolaires comprises, l'Espace Odyssélec situé à 
l’entrée du site ! 

Envie d’aller plus loin ? Alors, les visites gratuites des instal-
lations sur rendez-vous (pour les plus de 12 ans) sont faites 
pour vous ! 

Pour tous renseignements, une seule adresse :  
centrale-gravelines@edf.fr

©EDF

©EDF

©EDF
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Au Musée
Vendredi, samedi et dimanche de 14h 
à 17h30
Exposition Gustave Doré, créateur de 
mondes
Exposition Philippe Lemaire, coller 
c’est rêver
Exposition Oikos-Poros, une traversée 
graphique (Anaïs Lelièvre)

Aux Archives Municipales
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h : 
visite du service en Mairie
Dimanche de 9h30 à 18h : exposition 
des archives au salon du livre histo-
rique et régional (Scène Vauban)

Sur le site de la Porte aux Boules
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 18h 
La cabane dans les nuages, par la Cie 
l’éléphant dans le boa (jeune public)

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 18h 
Jeux traditionnels flamands 
par l’association Wellouëj

Samedi à 15h
Expédition au poil ! 
Par la Cie Combin’Arts
A partir de 3 ans (durée 50min)

Dimanche de 15h à 17h
MaDame par la Cie 3 secondes
A partir de 5 ans

à l’Embarcadère Vauban 
Promenade
Concert des Garden Boys, par l’Ame 
Strong
Samedi de 14h à 16h30
Tout public

Concert de Thierry Derckel et Denis 
Kowandy
Tout public

Au Corps de Garde Varennes
Contes avec Jetuilscontent
Dimanche à partir de 16h
A partir de 4 ans

à la poudrière de la Meilleraye 
(rue Denis Cordonnier)
Gravelines en relief et en imaginaire, 
avec l’Atelier BD
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 18h

à la Citerne
Exposition la fortification au fil des 
saisons
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h
En partenariat avec l’association des 
espaces fortifiés des Hauts-de-France

Escape game villes fortifiées
Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h
A partir de 9 ans, en petit groupe
Réservation obligatoire au  
03 28 24 99 79 ou par mail à  
resapatrimoine@ville-gravelines.fr 

Au blockhaus (rue de Calais)
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h
Visite du bunker

à la Scène Vauban
Salon de l’Edition Historique Régio-
nale et de Généalogie
Dimanche de 9h30 à 18h

Avec la participation de l’Archerie Club 
de Gravelines et d’Héritages Maritime 
et Fluvial des Rives de l’Aa sur le site 
de la Porte aux Boules.

Culture

Partez 
à la découverte 
de nos fortifications !

samedi 23 et dimanche 24 avril

A vos agendas ! Les Journées des Espaces Fortifiés 
sont de retour. Un programme riche et complet vous attend,

de quoi (re)découvrir notre belle ville et 
son important patrimoine.

à l’Espace Tourville
Visite libre du chantier de construction du Jean 
Bart
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h - 
Tarifs : 7€ (3,5€ par enfant)

Visite découverte du chantier de construction du 
Jean-Bart
Samedi et dimanche à 10h, 14h30 et 16h30
Tarif : 8€ (4€ par enfant)

Visite guidée du chantier de construction du Jean-
Bart - Tarif : 9€

+ D’INFOS
Direction de la Culture, Patrimoine et Jumelage
03 28 24 85 65

Elus référents : Michèle Kerckhof, Nathalie Riot et Lise Blanckaert

> A la découverte du patrimoine

Déambulation avec les Troubadours de Gravelingues
Contes et bobards en remparts
Vendredi 22 à 20h, 20h15 et 20h30 (RDV bureau du patrimoine,
parking arrière de l'Arsenal)
6€ par personne – réservation au 03 28 24 99 79

Visite guidée du beffroi
Samedi de 10h à 12h30 (Dernière montée à 12h) - Gratuit
A partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)

Balade guidée au fil de l’eau en bacôve autour 
des fortifications
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30
RDV à l’embarcadère Vauban Promenade
5,5€ (5€ par enfant) – réservation conseillée au 03 28 24 99 79

Visite guidée pédestre de la cité
Dimanche de 10h30 à 12h
RDV au corps de garde rue de Dunkerque
Gratuit, réservation conseillée

Visites guidées et libres de l’église Saint Willibrord
Samedi et dimanche de 15h à 18h
Avec l’association Echos et Nouvelles des Rives de l’Aa

Balade autour des fortifications en autonomie : 
barques électriques et pédaliers
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Tarifs : barques électriques 5 places : 20€ l’heure / Bateaux pédaliers 
4/5 places : 16€ l’heure
Bateaux pédaliers 2/3 places : 10€ l’heure

Balade en petit train touristique
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Les horaires des arrêts :
> Site de Vauban Promenade : 14h – 15h – 16h – 17h (Dernier départ) 
> Place Gustave Houriez (Hameau des Huttes) : 14h10 – 15h10 – 
16h10 – 17h10
> Sportica : 14h20 – 15h20 – 16h20 – 17h20
> Boulevard Léo Lagrange (Hameau de Petit-Fort-Philippe – Face au 
restaurant “116”) : 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30
> Place Albert Denvers (Centre-ville de Gravelines) : 14h50 – 15h50 – 
16h50 – 17h50

Sauf mention 
contraire, 

les animations lors de ce week-end sont gratuites
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L’association « Les Auxiliaires des Aveugles » 
est active dans tout le département du Nord. 
Elle accompagne les personnes déficientes 
visuelles dans leur quotidien.

Vous êtes déficient visuel ? Ou proche d’une 
personnes déficiente visuelle ? L’association 
propose des visites à domicile, des sorties 
culturelles ou sportives, etc. L’adhésion est de 
40€ par an.

L’association recherche également des béné-
voles, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux 
si vous souhaitez donner quelques heures de 
votre temps libre pour embellir la vie d’une per-
sonne, et la vôtre.

Une asso de soutien 
aux personnes 
déficientes visuelles

Association

MARS 2022 GM 11

+ d’infos
www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr 

06 99 83 68 49 (Jean-Pierre Bizet, Président)

EN BREFEn bref

Fête des voisins

Organisée partout en France, la fête 
des voisins est aujourd’hui devenue 
un événement populaire et presque 
incontournable à Gravelines.
C’est pourquoi, pour la 19e année 
consécutive, la ville de Gravelines 
s’associe de nouveau à l’événement, 
qui se déroulera le vendredi 27 mai 
prochain dans le respect des gestes 
barrières (sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire).
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’Actions Citoyennes, 
n’hésitez pas à contacter le service 
avant le 9 mai.

Accueil des nouveaux 
arrivants 
Vous êtes arrivés à Gravelines de-
puis septembre 2021 ? Nous vous in-
vitons à vous rapprocher du Service 
Associations et Vie Participative afin 
de participer à l’accueil des nouveaux 
arrivants qui se déroulera le samedi 
21 mai prochain. 
Vous serez ainsi conviés à partici-
per, accompagnés de votre famille, 
à un moment convivial qui vous 
permettra de découvrir la ville et ses 
infrastructures de manière ludique 
et originale

+ d’infos
Service Associations et Vie Participative
03 28 23 59 06

Les bureaux de vote
-  Les 12 bureaux de vote de la commune seront 

ouverts de 8h à 19h et sont tous accessibles 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

-  N’oubliez pas qu’il est obligatoire de se mu-
nir d’une pièce d’identité pour voter (carte 
d’identité, passeport, permis de conduire, 
carte vitale avec photo…).

Les procurations
-  Vous avez jusque la veille du scrutin pour éta-

blir une procuration.
-  Chaque électeur a la possibilité de disposer 

d’une procuration établie en France et une à 
l’étranger.

-  Vous pouvez établir une procuration en ligne 
sur www.maprocuration.gouv.fr ou directe-
ment dans un Commissariat ou une Gendar-
merie.

-  Si vous avez effectué une demande de procu-
ration en ligne, il vous faudra tout de même 
la faire valider dans un Commissariat ou une 
Gendarmerie.

Les cartes électorales
Les électeurs recevront une nouvelle carte 
électorale, directement par courrier à leur do-
micile. Un QR Code figurera sur votre carte. Il 
vous permettra d’accéder en ligne à toutes les 
démarches liées aux élections. 
Si vous ne recevez pas votre nouvelle carte 
d’électeur, cette dernière sera disponible, dans 
votre bureau de vote, le jour de l’élection.

Les élections 
présidentielles 
approchent
Les dimanches 10 et 24 avril prochains se 
tiendront les élections présidentielles. Voici 
un rappel des éléments utiles pour ces deux 
dimanches de scrutin.

+ D’INFOS
Service Elections : 03 28 23 59 36

Elue référente : Christelle Deneuville

Les élections présidentielles, comment 
ça fonctionne ?

>  La durée du mandat est de 5 ans.

>  Pour être candidat, il faut recueillir 500 parrainages (le soutien de 
500 maires, conseillers régionaux, conseillers départementaux, 
députés ou sénateurs). Le Conseil Constitutionnel a la charge de 
vérifier la légalité de ces 500 soutiens.

>  Le (la) Président(e) de la République est élu(e) au suffrage univer-
sel direct uninominal majoritaire à 2 tours.

Suffrage universel direct

Les électeurs votent directement pour un candidat, sans 
intermédiaire

Uninominal 

On ne vote que pour une personne

Majoritaire à deux tours

Pour être élu au premier tour : avoir la majorité absolue 
(50% des votes + 1)

Pour être élu au second tour : avoir la majorité des suf-
frages exprimés

Municipal

QUELQUESexplications
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La motricité libre,
vous connaissez ?

Le point sur  
les passeports et 

pièces d’identité

La motricité libre permet à l’enfant d’être acteur de son 
développement, de devenir autonome et d'avoir confiance 

en lui.

En tant que parent ou professionnel de la petite enfance, 
quelle est ma place dans tout cela ?
>  Etre présent et à l’écoute de l’enfant, le rassurer et l’encou-

rager.
>  Le laisser libre d’expérimenter ses mouvements en suivant 

son rythme et ses capacités du moment. 
>  La question de l’âge des acquisitions inquiète souvent les 

parents, notamment pour la station assise ou la 
marche. « Mon enfant a-t-il l’air à l’aise dans son 
corps? » Si oui, ayez confiance en lui.

Comment aider mon enfant pendant les temps 
d’éveil ?
>  Je l’installe de manière confortable,
>  Avec des vêtements amples et des chaussures 

souples. Je propose des temps nus pieds de 
manière régulière,

>  Au sol sur un tapis ferme avec quelques jouets 
sensoriels à proximité,

>  Dans une position qu’il peut prendre et quitter 
sans l’aide d’un adulte,

>  Je sécurise et j’adapte son environnement.
>  Certains équipements comme les Doomoo ou 

Youpala ne sont pas essentiels au bon développe-
ment psychomoteur de l’enfant.

Pour l’ensemble des enfants, le concept de motricité 
libre est utile, mais pas nécessairement suffisant 
pour les petits présentant des vulnérabilités (Han-
dicap, RGO..). N’hésitez pas à demander conseils 
aux professionnels de proximité (médecins, pédiatres, 
psychomotriciens, PMI, ostéopathes…) pour vous rassurer et 
vous accompagner dans la découverte du développement 
psychomoteur de votre enfant.

Proche de chez vous :
>  Ateliers de psychomotricité enfants-parents dans les 

Maisons de quartiers de Gravelines

>  Consultations de soutien à la parentalité autour du déve-
loppement psychomoteur : cabinet de psychomotricité de 
Gravelines

>  Bébé Baroudeur : portage physiologique (Facebook)

MunicipalSanté

Pour se développer et acquérir de nouvelles compétences, 
pour percevoir son corps, coordonner ses mouvements, 
interagir avec son environnement, communiquer... le jeune 
enfant a besoin de bouger, sentir et être en relation.

Depuis 2017, la commune est équipée d’une station biométrique 
pour recevoir toutes vos demandes de création ou de renouvelle-

ment des Cartes Nationales d’Identité (CNI) et de passeports. 
Nous vous proposons un point sur les démarches à suivre.

Afin de déposer une demande, une prise de rendez-vous est indispensable. Il vous 
faudra ensuite remplir un formulaire de pré-demande sur le site de l’Agence Na-

tionale des Titres Sécurisés : www.ants.gouv.fr 
La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone au 03 28 23 81 43 ou sur le site inter-
net de la commune.
Il suffira ensuite de vous présenter à votre rendez-vous avec le numéro de votre 
pré-demande ou le formulaire imprimé avec son QR Code et toutes les pièces justifica-
tives demandées. Vous pouvez retrouver la liste complète sur www.ville-gravelines.fr. 
Elles sont également indiquées lors de votre pré-demande en ligne.
Attention, un dossier non complet ne pourra pas être enregistré.
Il est notamment important de veiller à la qualité des photographies d’identité que 
vous donnerez. En cas de refus par les services de la Préfecture, il vous faudra recom-
mencer toute la démarche.
Une fois votre passeport ou pièce d’identité reçu, vous recevrez un SMS vous en infor-
mant.
Il ne vous restera plus qu’à prendre de nouveau un rendez-vous auprès du service 
Affaires Démographiques afin de retirer vos papiers.

+ D’INFOS
Service Affaires Démographiques : 03 28 23 81 43
Elue référente : Christelle Deneuville

+ D’INFOS
CCAS – Mission Santé

03 28 23 89 96
Article co-écrit avec les psychomotriciennes de Gravelines, 

Mélanie Marrière, Marina Boulanger et Hélène Hayotte

A NOTER :
Les cartes d’identité délivrées entre le 2/01/2004 et le 31/12/2014 sont encore valable 5 
ans après la date d’expiration inscrite. Cette prolongation de validité ne fonctionne que 
pour les personnes ayant fait leur carte d’identité en étant majeur.
Le service Affaires Démographiques vous accueille 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et 
le samedi matin de 9h à 12h.

étape

1

étape

3

étape

5

étape

2

étape

4

étape

6

faire la pré-demande sur 
www.ants.gouv.fr

Amener les documents  
à fournir lors du rdv  

(enregistrement et empreintes)

Prendre rdv pour récupérer  
la CNI/passeport

Prendre rdv au 03 28 23 81 43  
ou sur www.ville-gravelines.fr

Ma CNI/passeport est prêt,  
je reçois un SMS

Remise de la CNI/passeport  
(enregistrement des empreintes)

> LE SAVIEZ-VOUS ? 
L'accompagnement proposé par la 
plupart des structures et profession-
nels de la petite enfance s'appuie 
largement sur la motricité libre avec 
ou sans le soutien d’une psychomo-
tricienne, qui ont aussi, ou qui vont, 
bénéficier d’une sensibilisation sur 
le développement psychomoteur de 
l’enfant. Au quotidien, les enfants ex-
plorent leur univers, font leurs expé-
riences, jusqu'à trouver leurs propres 
solutions. Ils développent ainsi leur 
aisance corporelle, leur confiance en 

eux et gagnent toujours plus en autonomie. Cette année 
encore, les équipes d’Atouts Ville pourront s'appuyer sur les 
interventions d’une psychomotricienne qui proposera tout au long 
de l'année des ateliers de motricité libre adaptés aux besoins des 
jeunes enfants accueillis aux P'tites Frimousses et aux Calinous. Actuellement, les délais afin 

d’obtenir un rdv en mairie 
sont d’environ un mois et il 
faut compter une vingtaine 
de jours pour obtenir ensuite 
vos nouveaux papiers.
Les délais peuvent varier en 
fonction des périodes de l’an-
née.
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+ D’INFOS
Direction de l’Education : 03 28 23 59 24

Direction des Sports : 03 28 23 59 06

Municipal

La Direction de l’Education, en lien avec la Direction des 
Sports, propose un nouveau projet pédagogique, destiné 
aux élèves de maternelle, pour l’apprentissage du vélo et 
des bonnes conduites à tenir sur la route.

Le projet s’adresse aux enfants de moyenne et grande sec-
tion de maternelle avec plusieurs objectifs :

-  Habituer les élèves à s’équiper correctement avec le 
matériel mis à leur disposition, avant de travailler sur un 
parcours aménagé.

-  Entraîner les élèves à circuler sur des parcours dans des 
lieux protégés ou dans la cour de l’école, afin de travailler 
les différentes variables qu’ils pourront rencontrer par la 
suite en ville.

Pendant 11 séances, ils vont développer leur équilibre, leur 
motricité, la direction d’un vélo, savoir circuler dans l’espace 
public… sans oublier la découverte des bases du code de la 
route à vélo.
L’occasion pour les plus petits de s’initier aux deux roues et 
de pouvoir profiter, dans quelques années, des nombreuses 
pistes cyclables et aménagées de Gravelines.

Roulez, jeunesse !

MARS 2022 GM 15

ChloéChloé, 6 ans

“J’ai un vélo à la maison, papa et 
maman me l’ont offert ! On en fait 

quand il fait beau, c’est toujours 
sympa ! C’est bien d’en faire 

avec l’école, on apprend à 
faire plein de choses à 

vélo et ce qu’on a le 
droit ou pas de 

faire“.

LucasLucas, 5 ans et demi
“Je sais faire du vélo main-
tenant et j’adore parce que 
ça va vite. Le parcours est 

bien fait et on s’amuse 
bien avec les copains de 

la classe“.

Alexandre, 

éducateur sportif

“Le projet a tout de suite bien fonction-
né, il y a une vraie demande aussi bien du 
côté des familles, que des enseignants et 

même des enfants. Nous sommes là pour ap-
porter une technique et nous adapter aux en-
fants, en fonction de leur âge et de leur niveau 
à vélo. Les plus petits font de la draisienne et 
apprennent, petit à petit, à rouler comme les 

grands. On les voit sourire et progresser, 
ils sont contents d’être là, c’est une 

belle récompense pour nous“.

Valérie 
Walspeck,  
enseignante

“C’est important de permettre à tous 
les enfants d’apprendre à faire du vélo et 
ces séances en sont un bon moyen. J’aime 

participer à de nouveaux projets pédagogiques, 
notamment quand ils sont encadrés par du per-
sonnel qualifié et compétent. Les enfants sont 

ravis, ils sortent de l’école et adorent faire du 
vélo ou de la draisienne. Les progrès sont 

flagrants, dès la deuxième séance des 
enfants qui ne savaient pas encore 

pédaler sont désormais à 
l’aise“.

> Du côté des langues  
vivantes et antiques

LANGUES VIVANTES
Au collège Pierre et Marie Curie, la première langue étu-
diée est l’anglais pour tous les élèves. A partir de la 5ème, les 
élèves choisissent une deuxième langue vivante à raison de 
2,5 heures hebdomadaires. Ils ont le choix entre l’allemand, 
le chinois, l’espagnol ou l’italien.

Cette particularité permet de bénéficier de groupes à effectifs ré-
duits. La pratique orale est ainsi favorisée, les supports d’appren-
tissages sont variés et attractifs. Des concours, des échanges, 
des sorties, des excursions sont régulièrement organisés. 
Après le collège, les élèves peuvent poursuivre ces langues 
dans le lycée public du secteur.
Une option est également proposée aux élèves de 3ème, lan-
gues et cultures européennes dominante espagnol à raison 
d’une heure par semaine. L’oral y est privilégié à partir d’ate-
liers de cuisines, de danses, et bien d’autres choses encore.

CULTURE ANTIQUE
Progresser en langue fran-
çaise, mieux comprendre le 
vocabulaire des sciences et 
des mathématiques, compa-
rer l’évolution des langues… 
sont autant de motivations 
pour choisir le latin et la culture 
antique, dès la 6ème !
Le latin, c’est aussi voyager à 
travers les siècles pour décou-
vrir la civilisation antique tant 
présente aujourd’hui, interro-
ger le passé pour mieux com-
prendre le présent afin d’être 
un citoyen éclairé et cultivé.

Au collège Pierre et Marie Curie, le sport, les langues 
vivantes et la culture ont une place importante. 

Les parcours et options sont nombreux pour 
les collégiens et ce, dès la 6ème. 

+ D’INFOS
Collège Pierre et Marie Curie
03 28 65 33 30
https://pierre-et-marie-curie-gravelines.enthdf.fr/

Education

La place du sport et des 
langues étrangères  

au collège

> Du côté du sport

AVIRON
Créée en 1985, la section sportive aviron est accessible 
dès la classe de 6ème. La seule condition est de savoir 
nager. Les 6èmes et 5èmes bénéficient d’une séance par se-
maine, les 4èmes et 3èmes de 2 séances. Sens de l’organi-
sation et de l’effort, concentration et responsabilisation, 
autonomie et confiance en soi sont favorisés par cette 
pratique régulière.
Les élèves profitent des installations du PAarc et parti-
cipent aux compétitions UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire) à l’ergomètre et en bateau.

BASKET-BALL
La section sportive bas-
ket est accessible dès la 
6ème. Le temps de pratique 
de la section est intégré 
dans l’emploi du temps 

des élèves, avec un double objectif qui est de favoriser 
la réussite scolaire (valider les compétences) puis spor-
tive, mais aussi offrir des entrainements de basket plus 
soutenus et des compétitions scolaires. Les élèves inté-
grant la section peuvent être licenciés dans le club de 
leur choix.
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Tribune TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
DES GROUPES DU CON

SEIL M
UN

ICIPAL DE GRAVELIN
ES

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

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez - Christelle Hénon 
et Angélique Favresse
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook « Maria Alvarez » 
et « Pour Gravelines l'Alternative »

Élus du groupe municipal majoritaire (30 sièges)

LA MUNICIPALITÉ AGIT POUR NOS AÎNÉS

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

La ville de Gravelines agit pour le bien-être des aînés grave-
linois et leur famille.
Nous prévoyons encore une amélioration des 3 offres de 
service d’hébergement pour personnes âgées de notre 
commune afin que chacun puisse garder de l'autonomie en 
toute sécurité – preuve en est qu’il est possible d’offrir un 
service d’excellente qualité à un prix abordable.
Pour offrir un cadre de vie sécurisant et accueillant à desti-
nation des personnes âgées autonomes avec concierge 
24h/24, repas le midi et animations, le Béguinage continue 
de faire peau neuve ! Après la rénovation des espaces com-
muns et des 30 premiers logements, la deuxième moitié 
des 63 studios de la structure sera prochainement rénovée 
pour proposer un service d’hébergement de grande qualité 
et adapté sur l’ensemble des studios. Plusieurs d’entre eux 
sont encore disponibles, n’hésitez pas à contacter le CCAS !
Les deux résidences médicalisées à destination des per-
sonnes dépendantes que compte la commune vont aussi 
connaître des améliorations notoires. La MAPI de la rési-
dence de l’Aa a bénéficié de l’aménagement d’une unité 
d’accueil des personnes souffrant d’Alzheimer et la rénova-
tion du système d’appel des patients afin d’améliorer leur 
sécurité. L’EHPAD public communal « Les Oyats » se verra 
doté dans les prochaines années de nouveaux locaux pour 
le bien-être des patients : la qualité de service aux per-
sonnes âgées est notre priorité ! Nous travaillons en outre 
à la création d’un référent unique de coordination 
gérontologique. 

Notre politique en faveur des personnes âgées ne s’arrête 
pas au logement adapté, elle s’inscrit dans une approche 
globale couvrant les différents risques liés au grand âge. 
Pour maintenir du lien et mettre à l’honneur nos personnes 
âgées, nous espérons pouvoir réaliser un maximum d'ani-
mations pour nos ainés. Nous avons également mis en 
place avec le CCAS les repas livrés à domicile pour 3,35€ : 
c’est 162 personnes inscrites. Une initiative qui leur permet 
de rester dans leur domicile notamment en période de forte 
circulation du virus.
Le CCAS, au travers de son pôle dédié à l’autonomie, offre 
un suivi personnalisé des personnes en situation de dépen-
dance afin que l’accès aux droits soit une réalité : concrète-
ment nous assistons administrativement les personnes 
âgées dans leurs démarches (dossiers « bien vieillir chez 
soi », dossiers d’aide aux personnes âgées, demandes de 
travaux dans les logements pour les rendre accessibles etc). 
Le CASS, quant à lui, joue également un rôle essentiel en 
matière de soins et de services au domicile des personnes 
agées, dont il faut se féliciter.
A Gravelines, l’équipe municipale agit pour prendre en 
charge et protéger les aînés en situation de dépendance !

Compétences, délégations, mutualisation, responsabilité… 
Pour quel service ?
Depuis des années, les délégations ont été attribuées, les 
mutualisations n’ont pourtant pas permis de faire baisser 
les taxes pour le contribuable. Voiries, entretien des es-
paces verts, élagage, gestion de l’eau, traitement des dé-
chets, dératisation… Quel résultat pour l’usager ?

Depuis plusieurs années nous 
alertons sur la présence accrue 
des rats  : Centre Ville, boulevard 
de l’Est, rue de la Plage, avenue 
Léon Jouhaux, Pont de Pierre… 
Plus aucun quartier n’est 
épargné.

COMPÉTENCES ET RESPONSABILITÉS

Solidarité

Place A DenversPlace A Denvers

 Pont de Pierre Pont de Pierre

Alors que la guerre fait rage en Ukraine depuis la fin du mois de février, 
la solidarité s’organise en France. A Gravelines, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) se charge de la mise en place de l’aide matérielle et 
humaine.

Un appel aux dons a été lancé par la Ville de Gravelines, dès le début de la 
guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine. Nombreux sont les Gravelinois qui 

ont souhaité apporter leur aide, qu’elle soit matérielle ou humaine.

A ce jour, plus de 2 000 kilos de fournitures ont été récoltés : couvertures, 
couches, petits pots pour bébé, alimentation, produits d’hygiène, béquilles, 
médicaments … Le CCAS, avec l’aide du Secours Populaire, a trié et classé par 
catégorie tout le matériel reçu.

Le cheminement jusqu’à l’Ukraine s’effectue via le Secours Populaire qui a 
envoyé des camions mi mars pour rejoindre l’Ukraine.

De nombreux foyers ont également répondu à l’appel de la collectivité afin 
d’héberger des réfugiés ukrainiens. Plus de 200 places ont été identifiées sur 
la commune ! 

La ville est aussi en contact avec des ukrainiens vivant sur le gravelinois pour 
des aides de traduction et autre.

Gravelines solidaire 

de l’Ukraine

Alain Merlen 
Adjoint délégué à l’Action 
Sociale et à la Solidarité 
“ Il n’est malheureuse-
ment pas rare que la réa-
lité dépasse la fiction !

Nous sommes en 2022 !!!
Comment ne pas évoquer les évènements 
tragiques qui se déroulent encore au-
jourd’hui en Ukraine.
Les élans de générosité spontanée se 
sont mis en place un peu partout. 
La Ville et le CCAS, plusieurs associations, 
les habitants, et anonymes, de façon dé-
sintéressée se sont mobilisés pour venir 
en aide de manière très concrète aux po-
pulations ukrainiennes.
Une aide qu’il faudra, je le crains organi-
ser vraisemblablement dans la durée.
Quelle tristesse, de voir un tel chaos ! 
mais quel espoir de voir toute une ville et 
ses habitants répondre humainement et 
s’organiser autour d’une telle générosité“ 
Merci à tous ! 

Parole d’élu

+ D’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale

03 28 23 59 63

Україна

Pour le moment, l’accueil des ukrai-
niens se fait au sein d’organisations 
humanitaires et dans des logements 
de l’Etat ou de collectivités. 

ATTENTIONattention
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ICIIls s’installent

L’UNIVERS 
D’ANGEL
Angélique a créé son 
auto entreprise de 
couture en décembre 
2019. Elle réalise tous 
vos travaux de couture 
sur demande :
 

Housse de coussin, canapé, chaise…
Retouches : pantalons, jupes…
Reprisage et raccommodage
Changement de fermeture éclair.
Elle propose également des créations pour l’univers de 
bébé, des peignoirs, éponges, lingettes, trousses, pochettes, 
portes boucles d’oreilles…
Les créations peuvent être brodées à la main ou à la machine.
N’hésitez pas à la retrouver lors des ateliers 100% récup des 
Maisons de quartier d’Atouts Ville !
Devis gratuit sur demande.

 + Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h
 + Tél. 06 19 07 46 91
 +  l’univers d’Angel
 + Mail : angeliquebutez820@gmail.com 

LA FABRIK
Depuis le 19 février, 
Alexandre Bosquet a 
ouvert une nouvelle 
discothèque La Fabrik 
au 1 rue de l’Industrie. 
L’établissement a été 
entièrement rénové 
avec 3 écrans géants 

LED, des jeux de lumière, machines à fumée,…
A l’étage, vous trouverez deux salles à l’atmosphère plus 
intime : la Drink Food Room et la Dance Room.
En mezzanine se trouvent deux carrés VIP avec vue sur le 
plus grand espace Mainstage Fun Radio (composé de deux 
bars et animé par des DJ confirmés).
Un show case sera programmé tous les 2-3 mois en plus 
des soirées à thème tous les week-ends.
Une grande salle fumoir est à votre disposition en contre bas.

 + Horaires : le jeudi de 23h à 5h (dès le printemps) et le vendredi et 
samedi de 23h à 6h

 +  La Fabrik

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

XTELLE 
PASSION
Passionnée de création 
artisanale, Christelle 
s’est installée dans son 
atelier pour réaliser 
des bijoux, depuis août 
2019.
Elle vous propose des 

bijoux fantaisies pour femmes, enfants et hommes : boucles 
d’oreilles, bracelets, colliers, cabochons, bijoux de sacs, 
parures mais aussi des montres.
Elle propose également la fabrication de bijoux en fonction 
de vos événements (mariage, soirée, baptême…).
Toutes les créations sont uniques et réalisées à la main.
Possibilité de retrouver toutes les créations en show-room, 
sur simple demande.

 + Tél. 06 17 84 15 94
 +  Xtelle Passion Création
 + Mail : christelle.mortreux59@gmail.com 

MATHILDE 
POPIEUL, 
OSTÉOPATHE
Depuis juillet 2021, Ma-
tilde Popieul exerce au 
10B boulevard de l’Est, 
à Petit-Fort-Philippe 
(en remplacement de 

Thibaut Catel). 
Diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille en 
2012, elle exerce depuis 10 ans sur Bourbourg et Saint 
Folquin. Elle est également spécialisée en ostéopathie 
pédiatrique  et en ostéopathie aquatique.
Elle possède différentes formations pour des techniques de 
crochetage, strapping et taping, ATM (mâchoire)…
Elle a été membre du staff médical des équipes de France 
de Football de la Police Nationale jusqu’en 2020 ainsi que du 
club de rugby d’Arras.
Elle reçoit donc tous les profils de patients, du nourrisson à 
la personne âgée, en passant par les femmes enceintes ou 
encore les sportifs.

 + Horaires : du lundi au samedi
 + Tél. 06 79 37 24 92
 + Rdv par téléphone ou sur Doctolib

SPORTSPORT

Char à voile 
Les finales des Championnats 
de France sur la plage de 
Gravelines

Les samedi 23 et dimanche 24 avril se tiendront 
les finales des Championnats de France de char à 

voile (classes 2, 3 et 5). Rendez-vous sur la plage de 
Petit-Fort-Philippe pour soutenir les pilotes engagés.

Les compétitions débuteront le samedi à 10h et se ter-
mineront le dimanche aux alentours de 16h. La remise 
des prix est prévue à 17h30, sous le chapiteau.
L’événement est ouvert au public avec une buvette, 
une restauration, une exposition de chars à voile an-
ciens. Le groupe SOFIDA, partenaire de la compétition, 
tiendra une exposition sur les dernières nouveautés DS 
et Peugeot.
A noter : une soirée Mix on the beach est organisée 
le samedi 23, dès 20h sous le chapiteau. L’entrée est 
gratuite et la soirée sera animée par DJ Sev.
Prochaine compétition organisée par le club : le 
championnat d’Europe de mini yacht, mi sep-
tembre.

+ D’INFOS
USG Char à voile : 06 63 42 62 62

 USG Char à voile

Grâce au Fonds Initiatives Jeunes 
(FIJ) et dans le cadre du devoir 
de mémoire, les jeunes du club 
vont réaliser deux fresques sur les 
murs du club. La première sera 
consacrée au parc de la marine 
et la seconde à l’histoire du char à 
voile d’hier à aujourd’hui.

A SAVOIR :

ANOTER :

Début mars, l’USG Billard était présente au 
Championnat de France de Billard division 1.

L’équipe 5 quilles a remporté le titre de Champion 
de France Division 1, en remportant la finale face 
à Morangis.
Cette victoire permet au club d’être organisatrice du Championnat de France pour la saison 
2022-2023.
A noter : le club organise le Championnat de France à bande Nationale 3 les 23 et 24 avril et 
le Championnat de France 5 quilles Master les 30 avril et 1er mai – Salle Tarlin.

Un nouveau titre 
pour l’USG Billard

+ D’INFOS
USG Billard : 06 10 86 34 43 (Dominique Sauvage, Président)

Pensez aux 
semaines et  
stages sportifs 
pour cet été !

Pour vos enfants cet été, pensez 
aux semaines sportives ! Elles 

se dérouleront entre le 11 juillet et 
le 26 août pour les 4 à 17 ans.
La Direction des Sports propose 
plusieurs semaines :

>  Sport et Loisirs du 11 juillet au 26 
août pour les 4/5 ans, 6/8 ans et 
9/12 ans,

>  Sport et Nature du 11 juillet au 26 
août pour les 6/8 ans et les 9/12 
ans,

>  Sport et Nature du 18 juillet au 12 
août et du 22 au 26 août pour les 
13/17 ans.

La Base Nautique, le PAarc et le 
Centre Equestre proposeront éga-
lement des stages durant l’été.
Les inscriptions se feront le ven-
dredi 3 juin à partir de 9h sur le 
site internet de la ville.
Nouveauté 2022 : durant cette pé-
riode, deux semaines (une en juillet 
et une en août) seront proposées 
sur le thème des Jeux Olympiques 
et Paralympiques.

+ D’INFOS
Direction des Sports
03 28 23 59 06 
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TRAVAUXTRAVAUX

ACCESSIBILITÉ
Dans le cadre du plan d'accessibilité communal des bâtiments. Un 
nouvel accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) a été 
installé dans les jardins de la Scène Vauban. Il permettra égale-
ment l'accès aux Ateliers du Musée. Un budget d'environ 400 000€ 
est consacré chaque année pour ce sujet.

BASE DE CHAR À VOILE
La Municipalité conforte l'offre d'activités nautiques, c'est pourquoi 
les travaux de platelage en bois ont démarré à la base de char 
à voile. Ils permettront un accès plus simple à la plage pour les 
sorties des chars à voile. Le passage de la dune a été surélevé de 
plus d'un mètre et contribue aux travaux nécessaires de protection 
du littoral (submersion marine).

FLEURISSEMENT SAISON ESTIVALE
La ville se prépare à l'accueil du jury de la 4éme Fleur. Les services 
sont mobilisés. En effet, les semis et bouturages ont lieu actuelle-
ment dans les serres du service Parcs et Jardins afin de préparer la 
saison estivale.
En parallèle, les Ateliers Municipaux sont en train de concevoir les 
décors qui sublimeront les ronds-points pendant l’été. 

REQUALIFICATION DES ESPACES VERTS
Des travaux de taille et d'abattage d’arbres ont eu lieu boulevard 
des Musiciens, ainsi que sur le terre plein central de l’avenue Léon 
Jouhaux (au niveau du magasin Intermarché). 

SALLE FRÉDÉRIC PETIT
Des travaux de réfection de l’étanchéité ont lieu dans les vestiaires 
de la salle Frédéric Petit. Des travaux ont également lieu au niveau 
de la verrière.

Depuis 2014, des travaux de réhabilitation des remparts ont lieu. Ils 
concernent l’ensemble des remparts de la commune et 7 agents muni-
cipaux sont actuellement à pied d’œuvre sur le site (pour la maçonnerie).
Les travaux sont réalisés en continu, tout au long de l’année, en parallèle 
des travaux de réhabilitation des bâtiments communaux.
L’intervention est réalisée dans le respect des règles de l’art concernant 
les monuments historiques. C’est un travail fastidieux mais nécessaire 
afin de protéger le patrimoine historique de la commune.
Les matériaux (briques anciennes) utilisés pour la réparation sont princi-
palement récupérés sur le site, nettoyés et réutilisés. 
Les coûts de rénovation et d’in-
tervention sur ces dernières an-
nées sont les suivants :
Entre 2014 et 2016 : 31 922,74 € 
Entre 2020 et 2021 : 45 578,99 € 
(location d’engins comprise).
A noter : avant 2014, ce sont 
les équipes d'AGIR qui entrete-
naient nos remparts.

Depuis le lundi 21 mars, les travaux de l’écluse du Schelfvliet ont démar-
ré. Ils se dérouleront jusqu’au 2 octobre.
Le pont de la Porte Noire est donc fermé au niveau de la rue Pierre Bros-
solette et du boulevard Lamartine.

La circulation sera alternée rue Pierre Brossolette et rue de la Plage pen-
dant la durée de ces travaux. Les automobilistes devront obligatoirement 
emprunter la rue des Islandais en venant du Centre-Ville ou à droite au 
boulevard Lamartine en venant du Port.

Une réunion publique a eu lieu le 9 
mars dernier afin de présenter les 
travaux et répondre à toutes les ques-
tions des gravelinois. 

DU CÔTÉ DU PHARE 
Les travaux du phare se poursuivent 
notamment en intérieur. Les menuise-
ries sont en cours de préparation et quasi 
prêtes à être posées tandis que les pla-
fonds et murs sont également en prépara-
tion avant peinture.
Le bas de l’échafaudage a, quant à lui, été 
retiré fin mars, pour laisser prochainement 
place aux peintures extérieures (nous 
aurons l’occasion de revenir sur le sujet le 
mois prochain).
Enfin, les services Techniques travaillent à 
la réparation de pierres cassées au niveau 
de la vigie, tout en haut du phare. 

> ÇA SE POURSUIT !

Nouvelle jeunesse pour 
NOS REMPARTS 

A NOTER :
ENCOMBRANTS
Centre, les Huttes, Pont de Pierre : mer. 18 mai
Petit-Fort-Philippe : jeu. 19 mai

RUE PIERRE BROSSOLETTE

RUE DE LA PLAGE

BOULEVARD 
LAMARTINE

PLAINE SPORTIVEPLAINE SPORTIVE
DU MOULINDU MOULIN

ACCÉS ACCÉS 
RÉSERVÉ AUX RÉSERVÉ AUX 

RIVERAINSRIVERAINS

ACCÉS PIÉTONNIER ACCÉS PIÉTONNIER 
RÉSERVÉ AUX RÉSERVÉ AUX 

PROPRIÉTAIRESPROPRIÉTAIRES
DE JARDINS DE JARDINS 
FAMILIAUXFAMILIAUX

CIRCULATION ALTERNÉE

RUE DES ISLANDAIS

Direction centre-ville

Direction centre-ville

Direction centre-ville
Direction centre-ville

> TRAVAUX DES 
ÉCLUSES DU SCHELFVLIET 

FERMETURE DE VOIE EMPRISE DU CHANTIER
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NOS LABELS :  Local / Circuit court -  Circuit court -  Issu de l’Agriculture 
Biologique -  Issu 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)

LE 1ER AVRIL

VENDREDI 1ER : Tomates vinaigrette et maïs, sauté de 
dinde  à la forestière , pâtes et emmental râpé, yaourt 
nature sucré 

DU 4  AU 8 AVRIL

LUNDI 4 : Coquillettes à la carbonara, emmental , 
pomme 
MARDI 5 : Potage aux tomates , bœuf  printanier  et 
purée de légumes , quatre-quarts et son coulis de fruits 
JEUDI 7 : Betteraves et saucisson à l’ail, filet de colin sauce 
homardine, gratin de poireaux  et riz , île flottante et 
crème anglaise 
VENDREDI 8 - REPAS VÉGÉTARIEN : 
REPAS SUCRÉ-SALÉ : Carottes râpées  et raisins secs, 
tarte Normande , (pommes, pommes de terre et ca-
membert), flan à la vanille, orange 

VACANCES DE PRINTEMPS 
du 9 au 24 avril

Au menu
des restaurants scolaires

Noces d'Or
Jean Pinte et Joëlle Gillard

Bienvenue
Souleymane de Mohamed Eddaoudi 
et de Sonia Aboukassem
Aubin de Joris Berthon et de Gwendoline Vanbossel
David de Xavier Leulliette et de Thu Ha Pham
Alina de Ludovic Wannin et de Olivia Gobert
Arya de Nicolas Fournier et de Virginie Blondelle
Maël de Michaël Nuter et de Laurie Vanroy
Victor de Sergio Leyva Lepe et de Elisabeth Lemaire
Elyana de Kamel Maache et de Soraya Nehal
Ellie de Daniel Stacey et de Julie Grare
Maho de Yannick Heneman et de Jessica Beckrich
Youcef de Hichem Keddache et de Gwendoline Masset
Lyssana de Jimmy Quehen et de Sarah Verove
Anna de Steven d’Allende et de Déborah Vanduren

Ils nous ont quittés
Francine Daeldyck, veuve de Claude Vandomme
André Doublecourt, veuf de Huguette Delacre
Christiane Picque, veuve de Jean Demol
Ginette Senicourt, veuve de Jean-Baptiste Devin
Alain Deflesselles, époux de Brigitte Claeyssen
Brigitte Swal
Alain Millois
Catherine Duval

Ouverture de l’Embarcadère  
Vauban Promenade

A compter du samedi 16 avril, l’Embarcadère Vauban Prome-
nade ouvrira ses portes ! Entre le 16 avril et le 1er juillet, vous 
aurez uniquement la possibilité de louer des embarcations 
individuelles (bateaux à pédaliers, barques à rames et à mo-
teur). Les visites de groupes reprendront, quant à elles, à partir 
du 1er juillet .

 + Horaires d’ouverture : les samedis, dimanches et jours fériés  
de 14h à 18h

Inscriptions concours des maisons fleuries

Les inscriptions au concours s’effectueront jusqu'au 27 mai 
2022 à l’accueil des services Techniques (1er étage de la mai-
rie), par téléphone au 03 28 23 57 97 ou par mail :  
servicecadredevie@ville-gravelines.fr.

Inscriptions dans les écoles 
Rentrée scolaire 2022-2023

Démarches pour les inscriptions scolaires : du 14 février au 
15 juin 2022
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire de 
septembre 2022 :
>  les familles ayant des enfants nés en 2019 et 2020 n’étant 

pas encore scolarisés, 
>  les enfants des écoles maternelles Pierre Loti et Jean 

Macé qui passent en CP,
>  les familles nouvellement arrivées sur la commune,
doivent effectuer les démarches suivant les modalités dé-
taillées ci-après.
1/ TÉLÉCHARGER LE DOSSIER D’INSCRIPTION OU DE DÉ-
ROGATION SUR 
- le portail famille
http://gravelines.portail-familles.com/gravelines
>Mes documents >Documents inscription scolaire
- le site internet de la ville de Gravelines, 
>Vivre à Gravelines >Petite Enfance, Enfance, Education, 
Jeunesse >Inscriptions scolaires 
2/ RETOURNER LE DOSSIER COMPLÉTÉ, ACCOMPAGNÉ 
DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
>  par mail à l’adresse : n.tacquet@ville-gravelines.fr 
>  par le biais du portail familles 
>  à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, rue des 

Clarisses.
>  par courrier : Mairie de Gravelines – Direction de l’Educa-

tion – Place A. Denvers – 59820 Gravelines.

 + Pour les personnes ne disposant pas d’accès internet, ne disposant 
pas d’imprimante ou pour toute autre information, veuillez contacter 
le 03 28 23 59 24 ou par mail à n.tacquet@ville-gravelines.fr

Location des cabines de plage

L’été approche à grand pas ! Pourquoi ne pas louer une ca-
bine sur la plage de Petit-Fort-Philippe ? Elles seront acces-
sibles à la location entre le 14 mai et le 18 septembre.
Les réservations auront lieu le samedi 9 avril à partir de 10h au 
service Evénementiel (1, rue de l’Industrie - salle Gilbert Théry).

 + 03 28 23 29 69 ou servicefetes@ville-gravelines.fr 

PRATIQUESles infos

D l m s d m v s d m s d m j v s d

1 2 4 7 8 11 13 14 15 18 21 22 25 26 27 28 29
9h00 '15
9h30 '45
10h00
10h30
11h00
11h30
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30 '45
16h00 '15
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00

Horaires de la Canote
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Plages d'ouverture
Week-ends  
et jours fériés

Prix départemental

Le département du Nord vient d’attribuer le prix départe-

mental des jardins familiaux et partagés aux associa-

tions Essaimances, Cités Jardins et Jardin d’avant, 

jardin d’enfants. Félicitations aux 3 associations 

pour leur implication quotidienne en faveur de la 

biodiversité et du fleurissement de la commune.

À L'HONNEUR
nos assos

ETAT CIVILEtat civil

Retrouvez tous les mois les horaires de la canote.



Tarif : 1E par enfant
(1 accompagnateur 
gratuit par enfant)
Billets en vente à 
l'Office de Tourisme 
ou sur place le jour 
même.

Rens : 06 61 24 47 15

GRAVELINES

Organisation :
Ferme d'Animations éducatives

Chasse Chasse 
a l’Oeufa l’Oeuf
Chasse 
a l’Oeuf

Dimanche 17 avril
Pépinière > de 11h à 12h

3 entrées : Château d’eau, Caserne Varennes, Bd Salomé
M

ai
ri

e 
de

 G
ra

ve
lin

es
 -

 2
0

22



Inscriptions par mail sur sante.gravelines@gmail.com 
Places limitées, événement gratuit

Intervention de Adeline Dubreu-Béclin, 
docteur en psychopathologie

ConférenceLe sommeil de l’enfant 

Le samedi 2 Avril 
2022 

à 10h30
à la maison  

des associations
Rue Léon blum

Comment évolue le sommeil au 
cours de la vie ?

Quels sont les besoins de l’enfant ?

Quand parler de troubles ?

Quand consulter ?

GRAVELINES

Organisation réalisée 
par le CCAS de Gravelines

SAMEDI 2 AVRIL

  J Permanence de la 
Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des 
Handicapés
Maison des Associations et du Citoyen 
à 8h

  J Permanence de 
l’association régionale 
de défense des victimes de 
l’amiante
Maison des Associations et du Citoyen 
à 9h

  J Conférence :  
le sommeil des enfants
Maison des Associations et du Citoyen 
à 10h30
Gratuit uniquement sur inscription 

 + sante.gravelines@gmail.com 

AGENDAavril
mai
2022

à noter !
Tous les éléments mention-
nés 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 

Les expos du Musée du Dessin 
et de l’Estampe originale

JUSQU’AU 19 JUIN 

  J gustave doré,  
créateur de mondes 
 
 
 
 
 
 

  J philippe lemaire,  
coller c’est rêver

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 

  J oikos-poros   
une traversée graphique,  
anaïs lelièvre
Visites guidées et visites-atelier sur 
réservation 
Tarifs :  3,50 € / 2,50€ 
Gratuit – de 15 ans

 
03 28 51 81 04

SAMEDI 2 AVRIL

  J Forum 100% récup  
et plan vélo
Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe 
de 10h à 16h 
Au programme de 
ce forum :
- atelier bois,
- confection de produits ménagers,
- éco balade,
- ludothèque sur l’environnement,
- atelier couture,
- cuisine anti gaspi,
- éco gestes du quotidien,
- exposition recycl’art,
- Véti éco. 
L’occasion de découvrir ou de perfec-
tionner vos actions du quotidien sur 
le recyclage d’objets, la réutilisation 
de projets ou encore la confection 
maison.

Dans le même temps 
se tiendra une journée 
de sensibilisation au 

Plan Vélo sur le parvis de Sportica. 
Plusieurs ateliers sont prévus : 
marquage de vélo, réparations et 
révisions de cycles, atelier de remise 
en selle (peur du vélo…), rachats 
de vélos sur place par Opale Vélo 
Services et un troc 100% gratuit pour 
échanger des articles de sports et 
mobilité douce.

 + Gravelines Mag 226



SAMEDI 2 AVRIL

  J Les racontines
Pour les enfants de 0-3 ans
Médiathèque à 10h30
Gratuit sur inscription

 + 03 28 51 34 34

  J Visite guidée :  
zoom sur Gravelines
Sillonnez les remparts et la ville avec 
un guide photographe professionnel.
Venir avec son propre matériel photo
RDV au pont de l’Arsenal, de 18h à 20h
Tarif : 8€ sur inscription obligatoire

 + 03 28 24 99 79

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

  J Championnat interrégional 
d’aviron bateaux courts
PAarc des Rives de l’Aa 

  J Festival du théâtre 
amateur
Par le Théâtre des Fortifications
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, le samedi à 20h et le 
dimanche à 16h 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

  J Finales du Championnat de 
France de Char à voile
Plage de Petit-Fort-Philippe

 + page 18 de ce mag

DIMANCHE 24 AVRIL

  J Second tour des élections 
présidentielles

 + page 11 de ce mag et Gravelines Mag 226

  J Loto
Par la Gesla Basket
Salle des Huttes

LUNDI 25 AVRIL

  J Permanence de 
Consommation Logement et 
Cadre de Vie
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 14h

DU LUNDI 25 AVRIL AU SAMEDI 7 MAI

  J Atelier de sensibilisation : 
mieux connaître pour mieux 
communiquer
Médiathèque

DU 25 AVRIL AU 14 MAI

  J Exposition palette de la 
Côte d’Opale
Tout public
Vernissage le vendredi 29 avril à 18h
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

DU MARDI 26 AU JEUDI 28 AVRIL

  J Stage de théâtre pour 
adultes
Avec Au Chœur d’Antigone
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand les 26 et 27 de 19h à 21h et 
le 28 de 19h à 22h

MARDI 26 AVRIL

  J goûter dansant séniors
Scène Vauban à 14h30

JEUDI 28 AVRIL

  J Spectacle : roulez 
jeunesse !
A partir de 15 ans
Texte de Luc Tartar, mise en scène de 
Aude Denis, par la Cie Par dessus bord, 
co-production avec le Bateau Feu
20h30 - Scène Vauban
Gratuit sur inscription

DIMANCHE 3 AVRIL

  J Championnat de Tennis de 
table
Par l’USG Tennis de table
Salle Maurice Baude

  J Pièce de théâtre :  
dormez je le veux
Par l’AGPMT
Théâtre des Insolites à 16h

MARDI 5 AVRIL

  J Loto
Par Atouts Ville
Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe, ouverture des portes à 12h30 
et début des jeux à 13h30

  J Audition publique de la 
classe de guitare
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand à 18h30
Entrée libre

MERCREDI 6 AVRIL

  J Ciné-conférence :  
Laos, une renaissance 
indochinoise
Par Patrick Moreau, dans le cadre de 
Vu du Monde
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand à 18h30
Tarifs : 9€ / 3€ (gravelinois) / 8€ (réduit) sur 
inscription

 + 07 87 70 97 10

MERCREDI 6 AVRIL

  J Handibasket club 
gravelinois/Capsaa Pari
Salle du Polder à 17h

  J Le rendez-vous des gamers
16 ans et +
Médiathèque de 18h à 20h
Gratuit sur inscription

JEUDI 7 AVRIL

  J Permanence de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen, 
dès 14h

  J Des livres chez vous
Par la Médiathèque
L’après-midi

VENDREDI 8 AVRIL

  J Belote
Par Atouts Ville
Ciné Merlen dès 13h30

  J BCM/Châlons-reims 
Sportica, 20h

 + www.bcmbasket.com 
03 28 51 97 00

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 AVRIL

  J Demi-finale France de 
bodybuilding
Sportica

SAMEDI 9 AVRIL

  J Loto de printemps
Par les Amis des Huttes
Salle Caloone, ouverture des portes à 
13h30 et début des jeux à 14h30

  J Réservations des  
cabines de plage

 + page 22 de ce mag

  J Repas 
Par la Team Loisirs du Polder
Scène Vauban dès 19h30

DIMANCHE 10 AVRIL

  J Premier tour des élections 
présidentielles

 + page 11 de ce mag et Gravelines Mag 226

LUNDI 11 AVRIL

  J Stage : mon château 
fantastique
Pour les enfants à partir de 8 ans
Musée du dessin et de l’Estampe 
originale de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h30

MARDI 12 AVRIL

  J Atelier découverte :  
ton t-shirt est d’enfer
Pour les enfants de 12-15 ans
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale de 14h à 17h
Tarif : 4€ sur inscription

 + 03 28 51 81 04

MARDI 12 AVRIL

  J Permanence du Secours 
Populaire
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 9h 

JEUDI 14 AVRIL

  J Permanence de la 
Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 9h 

  J Atelier rencontre tricot
Médiathèque à 14h
Gratuit sans réservation 

DIMANCHE 17 AVRIL

  J chasse à l’œuf
Pépinière de 11h à 12h

 + dernière page de ce mag

  J Loto 
par les Zigomards
Salle des Huttes, ouverture des portes 
à 12h30

DU MARDI 19 AU JEUDI 21 AVRIL

  J Atelier magie
Pour les 7-14 ans, encadré 
par Vick, magicien profes-
sionnel et son équipe. 
Centre Artistique et 
Culturel François 
Mitterrand de 10h à 12h et 
de 14h à 16h

JEUDI 21 AVRIL

  J Don du sang
Scène Vauban de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 17h

  J Permanence de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 14h

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

  J Journées des Espaces 
Fortifiés

 + pages 8 et 9 de ce mag

  J Visite guidée : Oikos-Poros, 
entrez dans l’œuvre
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale à 14h, 15h, 16h et 17h



SAMEDI 30 AVRIL

  J Stage de photographie
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

  J Visite du Centre Nucléaire de 
Production d’Electricité
A partir de 12 ans, pièce d’identité en 
cours de validité obligatoire
9h et 14h (3h de visite)
Sur inscription jusqu’à 2 semaines avant la visite

 + 03 28 68 42 36 ou centrale-gravelines@edf.fr 
 + pages 6 et 7 de ce mag

  J Salon du handicap
Par Atouts Ville
Maison de quartier du Pont de Pierre de 
10h à 17h

  J A blind legend : un jeu vidéo 
100% sonore
A partir de 12 ans
Médiathèque à 15h
Gratuit sur inscription

 + 03 28 51 34 34

MARDI 3 MAI

  J Concert de l’ensemble vocal 
de l’Ecole Municipale de Musique
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand à 18h30 

  J BCM/Lyon-Villeurbanne 
Sportica, 20h

 + www.bcmbasket.com 
03 28 51 97 00

MARDI 3 MAI

  J Pièce de théâtre : Oscar

Dès 8 ans
Par la Cie l’Etourdie – Solo clownesque
Scène Vauban à 14h30 pour les scolaires et 
20h30 pour le grand public
Tarifs : 8€/4€

VENDREDI 6 MAI

  J Loto
Par la Maison de quartier des Huttes
Salle Caloone à partir de 13h

  J Chœur de l’Orchestre 
Universitaire de Lille
Scène Vauban à 20h30
Au programme : terres du Nord
Gratuit

LES SEMAINES

DE L’ÉTÉ

>  Sport et Loisirs
-  du 11 juillet au 26 août pour les 4/5 ans,  

6/8 ans et 9/12 ans,

>  Sport et Nature 
-  du 11 juillet au 26 août pour les 6/8 ans  

et les 9/12 ans,
-  du 18 juillet au 12 août et du 22 au 26 août  

pour les 13/17 ans.

>  Paarc des rives de l’aa
Vélo kids nature, aviron/kayak/paddle, biathlon, Défi des héros

 + 03 28 23 59 82 - www.lepaarc.com -  Le PAarc des Rives de l’Aa 
>  base nautique et de plein air jean binard 
Optimiste, Catamaran, Planche à voile, Aventuriers, 
Moussaillons, Multi-pêches

 + 03 28 65 20 31 -  Base Nautique et de Plein Air Gravelines
> centre équestre 
Initiation 4/6 ans et 7/10 ans et stages galop 1 à 7

 + 03 28 65 39 00 -  Centre Equestre Municipal de Gravelines 

 + Direction des Sports : 03 28 23 59 06
 + page 18 de ce mag

inscription aux semaines 
sportives le 3 juin sur 
www.ville-gravelines.fr

Nouveauté 2022 
2 semaines sur le thème 
des Jeux Olympiques et 

Paralympiques !

LES
LES STAGES

DE L’ÉTÉ


