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+ Temps forts

Les musiciens de l’Orchestre Universitaire de Lille ont fait dé-
monstration de tout leur talent le vendredi 6 mai à la Scène 
Vauban. Ce soir-là, il était également possible de faire un don en 
faveur des réfugiés ukrainiens hébergés sur la commune. 541€ 
de dons ont ainsi été récoltés.

Dimanche 22 mai, la nature a pris possession de la 
ville ! Encore une belle réussite pour la 10ème édition de 
Graveli’Nature. Visite découverte de la faune et la 
flore, nombreux stands, démonstrations, visite des 
serres municipales… tout le monde a pu apprécier 
cette parenthèse de verdure sous un beau soleil.

La traditionnelle fête des 
droits des travailleurs du 
1er mai a eu lieu, en pré-
sence de la Municipalité. 
Les médaillés du travail 
ont été mis à l’honneur 
ce jour-là, lors d’une céré-
monie à la Scène Vauban.

La Municipalité a commémoré, le 8 mai dernier, la fin de la se-
conde Guerre Mondiale et a rendu hommage aux Gravelinois 
morts pour la France entre 1939 et 1945. Un hommage a égale-
ment été fait, ce jour là, au peuple ukrainien.

Le 14 mai dernier, les amateurs de culture avaient Le 14 mai dernier, les amateurs de culture avaient 
rendez-vous pour la Nuit des musées. Pour l’occasion, rendez-vous pour la Nuit des musées. Pour l’occasion, 
le conteur Thierry Moral a emmené le public, 50 le conteur Thierry Moral a emmené le public, 50 
visiteurs, au cœur des expositions gravelinoises du visiteurs, au cœur des expositions gravelinoises du 
Musée du Dessin et de l'Estampe originale.Musée du Dessin et de l'Estampe originale.

Il y avait du monde dans la ville le week-end des 23 et 
24 avril pour les Journées des Espaces Fortifiés. Ex-
positions, visites guidées et animations ont ravi les 
4500 visiteurs, amateurs de culture et de patrimoine.

Ambiance festive et amicale assurée dans les quartiers de la ville 
avec la Fête des voisins ! Plus de 16 quartiers avaient répondu à 
l’appel de la Municipalité et ont célébré, ensemble, le 20 mai 
dernier l’entente entre voisins.
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Chers Gravelinois,

Ce mois de juin 2022 est tout d’abord marqué par la tenue d’un scrutin majeur, il est 
donc essentiel de se mobiliser afin de choisir une majorité parlementaire.  Les 
députés ont à la fois un rôle national et de terrain : représentants de la nation française 
dans son ensemble, ils défendent également les intérêts du territoire dans lequel ils 
ont été élus. Outre le vote des lois ou encore l’autorisation donnée au gouvernement 
de gouverner par le biais d’un vote de confiance, les 577 députés élus au suffrage 
universel direct pour une durée de cinq ans peuvent également mener des enquêtes 
et des missions d’informations sur des sujets divers (santé, environnement, justice…) 
sur la base desquelles de nombreuses décisions sont prises.
Ce mois, espérons-le sous un beau soleil d’été est aussi comme vous aurez le loisir de 
le découvrir au fil de ce Gravelines Mag’, un mois sportif ! A Gravelines, le sport est 
l’affaire de toutes et tous ! Le sport est accessible à l’ensemble de la population et 
c’est un levier d’inclusion ! Le handisport bénéficiera de ses olympiades lors des Jeux 
paralympiques de Paris 2024 auxquels Gravelines est associée en tant que ville 
labellisée Terre de jeux 2024. Le handisport sera mis à l’honneur dans notre commune 
avec la Journée Multisports et Handicap. Afin de promouvoir la pratique sportive 
féminine, l’Entente Sportive Gravelinoise propose cette année encore le concours-
photos « le sport au féminin » dont la remise des prix sera l’occasion de débattre sur 
les barrières à la pratique et à la mise en valeur du sport féminin.
Sport et loisirs font bon ménage avec une saison bien chargée qui débute au Paarc ! 
Location de vélos et de Rosalies, stages sportifs pour enfants et adolescents, 
découverte des nouveaux chemins pédestres ou encore découverte de la faune et la 
flore… il y en aura pour tous les goûts dans ce bel écrin de verdure. Les 2 et 3 juillet, le 
Paarc accueillera aussi le Chtriman, compétition emblématique de notre commune.
Parce que Gravelines est une commune littorale dotée d’une base nautique de 
premier plan, comment ne pas assister et participer à la Faites du nautisme ? La voile 
et les sports aquatiques dans leur ensemble font partie du patrimoine sportif et 
culturel de notre ville. Alors, le 4 juin prochain venez découvrir la voile à Gravelines et 
faites du nautisme !
Jetez-vous à l’eau !
Un programme riche en événements pour lancer cette saison estivale ! 

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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Installé à Gravelines 
depuis 2018 

le centre de formation 
Trihom s’agrandit déjà

Trihom, leader de la formation nucléaire, appar-
tient au groupe français Orano. Il possède 17 

centres de formation en France, situés à proxi-
mité de sites nucléaires, sur lesquels on retrouve 
43 chantiers-écoles nucléaires certifiés par EDF.  
« Même si nous travaillons aussi pour l’industrie et 
le BTP, le nucléaire représente, en gros, 80 % de 
l’activité du groupe », précise Laetitia Blanquart, 
responsable du centre de formation de Gravelines 
depuis novembre 2021, à la suite de Philippe Marsy 
qui a pris des responsabilités au niveau régional. 

C’est d’ailleurs cette spécificité qui a poussé le 
groupe à ouvrir un centre de formation dans la zone 
du Guindal en 2018 en remplacement de la simple 
antenne installée à Grande-Synthe. Celle-ci était 
devenue bien trop petite pour répondre aux nom-
breuses demandes de formation émanant des 
entreprises intervenantes de la centrale nucléaire 
de Gravelines mais aussi d’industriels, hors sec-
teur nucléaire. Elle ne répondait plus non plus au 
cahier des charges très strict d’EDF en la matière. 

« A Gravelines, nous proposons les formations 
CIN. Elles sont obligatoires et très réglementées. 
Sans elles, il n’est pas possible d’intervenir sur un 
site nucléaire. Elles concernent les domaines de la 
prévention, sécurité, radioprotection, qualité et sû-
reté nucléaire  », détaille Laetitia Blanquart, « elles 
sont réalisées dans nos trois chantiers-écoles nu-
cléaires validés par EDF ». Depuis son ouverture, 
le centre de formation de Gravelines s’est ouvert 
à d’autres formations à la sécurité, obligatoires, 
qui concernent tous les secteurs d’activités : sau-
veteurs/secouristes du travail, manipulation des 
extincteurs, port d’un appareil respiratoire, port du 
harnais de sécurité, travail en hauteur. 

Son succès a été immédiat puisqu’il 
accueille plus de 3 000 stagiaires 
par an et travaille avec plus de 200 
entreprises, principalement locales. 
« Devant ce constat, le groupe a 
décidé d'agrandir le centre de for-
mation afin, d’une part, qu’il puisse 
continuer à répondre à toutes les 
demandes et que les stagiaires et 
les formateurs travaillent toujours 
dans des conditions optimales. Et 
d’autre part, qu’il soit déjà en capa-
cité d’absorber l’augmentation d’ac-
tivité qui sera engendrée par les très 
grosses implantations industrielles 
annoncées en début d’année. Nous 
devons, en effet, être en capacité de 
répondre aux besoins de montée 
en compétences des habitants du 

Entreprendre

+ D’INFOS
Trihom
ZA du Guindal – 90, rue Charles Fourier
01 34 96 94 76
inscriptiongravelines@trihom.fr
www.trihom.fr

Le centre de formation Trihom, spécialiste des formations communes aux intervenants du 
nucléaire (CIN), a ajouté 500m2 de locaux aux 1000m2 qu’il a implantés dans la zone du 
Guindal en 2018. Il est ainsi prêt pour répondre aux demandes de ses entreprises-clientes, 
mais aussi pour gérer l’augmentation de l’activité à court et moyen terme avec les implanta-
tions industrielles annoncées.  

+ Laetitia Blanquart, 
responsable du centre de 
formation de Gravelines.

territoire afin qu’ils puissent se positionner sur les offres 
d’emploi à venir », précise la responsable du centre de 
formation.  

A côté du premier bâtiment de 1000 m2, 500 m2 ont donc 
été ajoutés, divisés à parts égales en salles de cours et 
ateliers, dans lequel on trouve une plate-forme échafau-
dage, une plate-forme assemblage-boulonné, une plate-
forme sensibilisation aux travaux en hauteur et un espace 
arrimage et calage de transport. « L’agrandissement de 
nos locaux nous permet de proposer des formations sur 
des compétences métiers et non plus seulement sur la 
sécurité. En cela, nous nous calons complètement sur 
les besoins de nos clients », résume Laetitia Blanquart, « 
que ce soit dans le domaine du nucléaire, du BTP ou de 
l’industrie ». Désormais, ce sont plus de 50 formations 
que Trihom dispense à Gravelines. 15 formateurs et 3 
assistantes y sont salariés tous impliqués dans le déve-
loppement de l'agence et la satisfaction client tel que le 
souligne avec fierté et reconnaissance Laetitia Blanquart.

CHIFFRESCHIFFRES clés

17> centres de formation en France 

227 >   formateurs

30 >  années d'expérience,

30 000 > stagiaires par an

43 > chantiers-écoles nucléaires certifiés
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Evénement

Vous aussi, 
faites du nautisme !

Le samedi 4 juin prochain, rendez-vous à la 
Base Nautique et à l’embarcadère Vauban 

Promenade pour une journée de découverte 
des sports nautiques sur la commune.  
Voici la programmation de la journée : 

+ D’INFOS
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
03 28 65 20 31

 Base Nautique et de Plein Air Gravelines

Une nouvelle canote 
accessible à tous

Depuis 1860, la liaison maritime 
entre les deux forts existe. C’était, à 
l’époque, une barque à rames qui 
assurait la traversée. Depuis la mise 
en service de la canote électrique 
en 2016, près de 20 000 personnes 
empruntent chaque année la plus 
petite traversée maritime d’Europe : 
35 mètres.
Le choix s’est naturellement porté sur 
une embarcation propulsée à 100% 
par un moteur électrique.

Afin d’améliorer son service, la ville 
a décidé d’investir dans un nouveau 
support. Cette acquisition permettra 
d’augmenter la capacité de transport, 
en passant de 6 à 11 passagers, mais 
aussi le confort des voyageurs grâce 
au pont du navire qui est au même 
niveau que le ponton d’embarque-
ment et sa conception multicoques 
permettra une traversée sans 
remous.

Il sera désormais possible de monter 
dans la canote avec une poussette, 
un vélo, et elle sera accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite 
(jusqu’à 6 vélos ou 2 fauteuils rou-
lants en simultané). 

Le bateau est construit par le chan-
tier Bord à Bord, spécialiste de la 
construction en aluminium. Le 
chantier Naviwatt se chargera de la 
maîtrise d’œuvre, de l’équipement et 
de l’homologation du bateau pour le 
transport de passagers.

La canote sera officiellement baptisée 
lors de l’ouverture des bains ! Venez 
nombreux le dimanche 10 juillet à 
11h pour découvrir la toute nouvelle 
embarcation qui vous permettra de 
passer de Gravelines à Grand-Fort-
Philippe…  Et inversement !

L’ancienne canote, de son côté, a été 
reprise par la société Naviwatt. Elle 
passera prochainement  une retraite 
paisible dans les eaux bretonnes.

Jean-Pierre Herbez, 
Conseiller Municipal délégué au Nautisme

“Idéalement, la journée « Faites du nautisme » se 
partage en famille. Cela vous permettra de découvrir 
certaines des nombreuses activités proposées par 
nos associations. C’est le moment privilégié pour vous 

lancer un défi parents-enfants.
Merci à tous les bénévoles et les agents municipaux qui animent cette 
journée.
Concernant notre nouvelle canote, elle répond à un besoin suite à 
l’augmentation de sa fréquentation. Nous avons aussi cherché à ré-
pondre à la demande des utilisateurs, possibilité de passer avec vélo, 
avec des poussettes, et adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Rendez-vous le 10 juillet pour son baptême !
Belle saison estivale et bon vent.“

Parole d'elu

A la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

Ouverture du village nautique à 11h, parvis du phare
• 11h : début des inscriptions pour les activités nautiques,
• 12h : inauguration,
• 13h30 : début des navigations,
• 19h : fin des navigations,
• 20h : fermeture du village.

Possibilité de tester : 
> La voile légère avec GGVLS et la Base Nautique,
> Le paddle et les engins tractés avec Trip’n’Kite,
> Le char à voile avec l’USG char à voile,
> La yole à rame avec HMFRAA,
> La voile habitable et le bateau à moteur avec Gravelines 
Plaisance (au départ du ponton de Grand-Fort-Philippe),
> L’aviron de mer et l’avifit (à 11h et 15h) par Gravelines Avi-
ron,
> Le voilier traditionnel avec l’APPMA (au départ du ponton 
de Grand-Fort-Philippe avec le navire Saint Jehan),
> Le jet ski avec Jet Ski Rider.

A l’embarcadère Vauban Promenade

• De 14h à 18h : 50% de remise sur les barques électriques.

    NOTER :
L’association Gravelines Grand-
Fort-Philippe Voile Légère et Spor-
tive (GGVLS) et la Base Nautique 
mettent en place un dispositif d’in-
sertion ouvert à tous, à partir de 18 
ans « la mer est à vous ». La for-
mation dure 6 mois avec rémuné-
ration et permettra de découvrir les 
métiers de la mer et préparer une 
nouvelle qualification profession-
nelle (moniteur de voile, prépara-
teur de voilier, chaudronnier, chef 
de quart, électricien, pêcheur, mé-
canicien nautique, etc.).
Deux réunions d’informations sont 
programmées le samedi 25 juin 
à 14h et le mardi 30 août à 18h à 
la Base Nautique. N’hésitez pas à 
vous y rendre pour découvrir les 
modalités de ce dispositif.

A



POUR LES PASSIONNÉS DE SPORT
> Des créneaux de natation en eau libre sont dis-
ponibles (uniquement sur réservation et sous enca-
drement). Possibilité d’initiation ou de perfectionne-
ment.
> Des cours de fitness sont proposés par S’N’Move, 
Fit Sport Nature, sans oublier l’incontournable Avifit 
et AD Coaching Sport.
> Les clubs résidents de la structure qui s’entraînent 
tout au long de l’année sur le site : Gravelines Aviron, 
Gravelines Triathlon, Gravelines Natation,…
> Plusieurs délégations étrangères viendront éga-
lement s’entraîner cet été : Radley College, Marlow, 
Aldershot ainsi que l’équipe d’aviron de la Serbie,
> Possibilité de pratiquer le SUP avec son matériel, 
aux créneaux horaires de la natation en eau libre 
(ci-dessus).
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> Loisirs
FOUDOO
Vous avez découvert l’an dernier les 
nouvelles activités de Foudoo, elles re-
viennent cette année ! Encore plus de 
fun et de plaisir avec l’AquaPAarc, des 
structures gonflables terrestres, acti-
vités nautiques, location de bateaux 
à pédaliers, wake board, canoë et de 
stand-up paddle.
Foudoo sera ouvert du 18 juin au 18 
septembre. 

VÉLOS ET ROSALIES
Les équipes du PAarc proposeront tou-
jours des locations de vélos et de Ro-
salies tous les week-ends, du mardi au 
dimanche pendant les vacances d’été.

STAGES
Du côté des stages, il y en aura pour 
tous les âges, de 3 à 14 ans ! Au pro-
gramme : vélo, animations nature, sur 
les traces de Martin Fourcade, Défi 
des héros… Retrouvez le détail des 
séances sur www.lepaarc.com 

LES PASS ENTERREMENT DE VIE DE 
GARÇON/JEUNE FILLE 
sont toujours disponibles au tarif de 
25€/personne pour 2 heures d’acti-
vités au choix. Dragon Boat, tournoi 
de kayak polo, relais kart à pédales, 
tournoi de babyfoot humain, anima-
tion biathlon tir laser, challenge aviron 
indoor.

LE PASS ANNIVERSAIRE 
est, quant à lui, accessible à partir de 6 
ans (minimum : 8 enfants/maximum   : 
12 enfants) 9€ / enfant pour 2 heures 
d’activités au choix + mise à disposi-
tion d’une salle pour le goûter. 2 activi-
tés au choix (et selon la tranche d’âge) : 
chasse au trésor (jusque 8 ans), course 
d’orientation, babyfoot humain géant 
(à partir de 10 ans), vélos, biathlon (Tir 
à l’arc et trottinette), échasses.

> Nature

Venez à la découverte des nouveaux 
chemins pédestres du site qui en-
tourent le second plan d’eau. Vous 
pourrez également y découvrir une 
colline paysagère. 
Des kilomètres de balade s’ouvrent à 
vous, dans un écrin de verdure et de 
nature unique au PAarc. Des visites 
nature sont programmées, elles vous 
permettront de tout connaître sur la 
faune et la flore du site, et vous allez 
être surpris… Pensez à vous inscrire, 
elles se déroulent chaque premier sa-
medi du mois de 9h à 11h.

Evénement

Top départ  pour les 
activités du PAarc

Une nouvelle saison d’activités sports, loisirs 
et nature va bientôt débuter au PAarc des 
Rives de l’Aa ! A vos agendas, Foudoo reprend 
ses activités dès le week-end des 18 et 19 juin !

Ça bouge  au PAarc ! 

VOICI QUELQUES GRANDES DATES 
ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS À RE-
TENIR POUR LA SAISON !

4-5 juin : journées nationales d’éle-
vage beaucerons

5 juin : finale du critérium départe-
mental de voile

9 juin : Journée Multisports et Han-
dicap

25-26 juin : Portes Ouvertes du PAarc 
et Journée Olympique

2-3 juillet : Trithlon : ChtriMan

20-21 août : mondial féminin de 
Pêche

3-4 septembre : triathlon de Grave-
lines et Triath’Elles

11 septembre : qualifications régio-
nales pour la Coupe de France d’Avi-
ron

25 septembre : rassemble-
ment automobile Plein Gaz

2 octobre : rando cyclo des Rem-
parts

8 octobre : Swim Run 

9 octobre : Journée régionale Beau-
cerone

15-16 octobre : Boucles de l’Aa

Le saviez-vous ?

 A partir du mois de juin, une zone d’habiletés techniques 
pour VTT, à destination des enfants, va être ouverte.

> Sports

POINT LOCATION VÉLO
Le point location vélo est dispo-
nible toute l’année sur réservation 
en ligne (www.lepaarc.com). 
Possibilité de louer des VTC, VTT 
adultes et enfants, siège bébé et 
remorque enfants à partir de 3,5€ 
l’heure.
Quatre parcours ont d’ailleurs 
été identifiés pour valoriser les 
40kms de chemin de randon-
née de la commune : Patrimoine 
10kms, Sensation 7kms, Évasion 
14kms et Nature 15kms. 

+ D’INFOS
PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82

PAarc des Rives de l’Aa
www.lepaarc.com 
Élus référents : 
Karine Vanderstraeten 
et Christian Devos

des Rives de l'Aa

Le

> Portes Ouvertes du PAarc
Les 25 et 26 juin - de 14h à 18h
>Petit train
>Foudoo (activités nautiques et terrestres)
>Nage en eau libre de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 
(samedi et dimanche)
>Fit Sport Nature de 15h30 à 17h le dimanche
>S’N Move de 16h30 à 17h30 le samedi
>Balades à poney de 14h à 18h le dimanche
>Journée Olympique (voir page 19)
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Une nouvelle union 
pour nos commerçants
ET ARTISANTS 

Aluminium Dunkerque investit 
pour ses salariés et pour la planète

«La nouvelle union commerçante est née d’une volonté muni-
cipale de fédérer les commerçants de la ville. Après plusieurs 

réunions, nous nous sommes vite rendus compte qu’il y avait éga-
lement une volonté de mettre en place cette dynamique du côté 
des commerçants. J’avais quelques idées et l’envie de faire avancer 
les choses, alors quand il a fallu composer le bureau, je me suis 
proposé à la présidence. Au moins, si ça ne fonctionne pas, je ne 
pourrais m’en prendre qu’à moi-même ! Nous sommes ouverts à 
tous les commerçants et artisans gravelinois. 
Notre objectif est que tous les hameaux soient représentés, il y 
aura donc un vice-président par hameau. Je suis ravi de ce lance-
ment d’activités, il y a une vraie motivation et l’envie de développer 
le commerce local et de proximité. Je remercie d’ailleurs l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat pour leur soutien et leur disponibilité.

Pour débuter, nous avons créé une page Facebook « Les vitrines 
de Gravelines » dans laquelle nous allons présenter nos adhérents, 
mais aussi très vite proposer des jeux concours et des cadeaux 
à utiliser dans les commerces adhérents de l’union commer-
çante. Nous sommes tous convaincus que pour fédérer et se faire 
connaître, nous devons très rapidement faire des actions fortes 
pour le pouvoir d’achat des gravelinois.
C’est dans cette optique que nous proposerons un gros événement 
par saison et que nous accompagnerons les fêtes commerciales 
déjà existantes afin de vous donner envie de (re)venir et (re)dé-
couvrir vos commerçants et artisans gravelinois ! Nous avons 
beaucoup d’autres idées qui se mettront, petit à petit, en place. 
N’hésitez pas à nous suivre pour être les premiers avertis ! » .

EntreprendreEntreprendreEntreprendre

Fruit d’un véritable souhait commun entre la Municipalité et les 
commerçants, une nouvelle association commerçante, les 
Vitrines de Gravelines, vient de voir le jour. Nous avons rencontré 
Johan Cauche, Président de cette nouvelle union commerçante.

Installée sur les communes de Gravelines et de Loon-Plage 
depuis plus de 30 ans, Aluminium Dunkerque a pour priorité 
la santé et la sécurité de ses salariés ainsi que la réduction 
de son impact environnemental sur son territoire. 

Aluminium Dunkerque investit dans un système de capta-
tion et de filtration dernière génération.

En 2021, l’entreprise a décidé de perfectionner ses installa-
tions et a lancé un projet d’envergure pour améliorer la quali-
té de l’air dans son atelier de fonderie et réduire ses rejets de 
poussières non canalisés émis en toiture.
Des équipements de captation et de filtration dernière géné-
ration sont en cours d’installation dans le Secteur Fonderie de 
l’entreprise. Ainsi, les poussières émises au cours du proces-
sus d’élaboration des alliages, en particulier à l’introduction 
des métaux d’addition dans les fours de fonderie, vont être 
captées et traitées directement au niveau des portes de 
fours par un système de hottes de captation (cf. photo).

Déroulement du chantier :

La phase 1 du projet correspond à l’installation du captage 
des fumées de 2 fours de fonderie sur les 6 en fonction. La 
mise en service de la captation est prévue pour l’été 2022 
et la performance de captage sera alors validée sur les deux 
fours. Vous pouvez d’ores et déjà observer la nouvelle che-
minée de 30 mètres de hauteur visible depuis la route entre 
Gravelines et Loon-Plage (cf. photo).
La phase 2, quant à elle, correspond à la généralisation du 
système aux fours de fonderie suivants. Dans cette deuxième 
phase, les hottes de captation seront rajoutées aux 4 derniers 
fours et la capacité du filtre extérieur sera doublée.
A l'écoute des riverains et sensible à son impact environne-
mental, Aluminium Dunkerque confirme ses valeurs SSE : 
priorité à l'amélioration des conditions de travail de ses sa-
lariés et à la réduction de son impact environnemental sur 
son territoire. 
Si vous passez devant l'usine entre Loon-Plage et Gravelines, 
vous pourrez la remarquer et désormais y penser : "une nou-
velle cheminée mais pour moins polluer".

CHIFFRESCHIFFRES clés du projet

9 > millions d’euros d’installations,

95% >   d'amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment en fonderie,

30% >  d’émissions de poussières captées et traitées,

10 000 > heures de travail pour la sécurité et la qualité du projet.
+ d’infos
Aluminium Dunkerque
03 28 23 60 00

+ d’infos
Les vitrines de Gravelines

lesvitrinesdegravelines@gmail.com 

Vous êtes commerçant ou artisan à Gravelines  ? 
Vous souhaitez plus d’informations sur cette 
nouvelle union commerçante ou y adhérer ? 
N’hésitez pas à envoyer un mail au bureau des 
Vitrines de Gravelines ! 

La composition du bureau
Président >Johan Cauche (Rouge Oxyde)
Secrétaire > Nathalie Robache (L’atelier du végétal)
Trésorière > Angélique Merlen (La poz Coiff)
Vice-secrétaire > Fatou Cauche (Rouge Oxyde)

Les Vices présidents
Hameau des Huttes : 
Stéphanie Hogard (Savoir F'hair) 
Gravelines centre : 
Sebastien Huyghe (Medical Store)
Laurent Duros (La Cave Gourmande)
Petit-Fort-Philippe : 
Fréderic Gregory (La Civette)
Thierry Lemoine  (Face à la Mer)
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Du nouveau du côté des 
emplois saisonniers

Municipal

Cette année, une nouveauté concerne les emplois saisonniers : au 
lieu de 3 semaines, ce sont des contrats de 4 semaines qui seront 
proposés.

Afin de soutenir les jeunes gravelinois dans cette période de 
crise sanitaire difficile, la Municipalité a décidé de faire évoluer 

les contrats des saisonniers qu’elle embauche chaque été. 

C’est ainsi que cet été, les saisonniers de la collectivité travailleront 
pendant 4 semaines, soit une semaine de plus que les précédentes 
années.

+ D’INFOS
Direction des Ressources Humaines

03 28 23 59 21

EN BREFEn bref

Préparez votre rentrée 
culturelle ! 
La rentrée du Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand se prépare déjà, avec le 
début des inscriptions. Voici toutes les in-
formations pour bien réussir sa rentrée au 
CACFM !

A partir du lundi 13 juin, vous aurez la pos-
sibilité de prendre un rendez-vous en ligne 
(via le site de la ville www.ville-gravelines.fr 
et via la page Facebook du CACFM) qui vous 
permettra de choisir un rendez-vous en pré-
sentiel ou par téléphone avec l’école d’art 
souhaitée (musique, danse, arts visuels et 
ateliers de sensibilisation).

Les rendez-vous auront lieu entre le 27 juin 
et le 8 juillet. C’est au moment de ce ren-
dez-vous que le/la responsable de l’école 
validera votre inscription ou celle de votre 
enfant.

A noter ! La reprise des enseignements 
est prévue le 12 septembre pour toutes les 
écoles.

+ D’INFOS
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
03 28 20 28 68

  Centre Artistique et Culturel François Mitterrand 
Gravelines

Permanences sociales
Depuis le 1er mai, les permanences sociales 
ont repris à Gravelines les mercredis de 9h 
à 11h, sans rendez-vous.
>  à la Maison de quartier des Huttes pour 

Amélie Boussir (secteurs Huttes, Pont de 
Pierre et Gare),

>  à l’UTPAS pour Gwendoline Decroix (sec-
teurs Petit-Fort-Philippe et Centre).

Raoul Defruit, Adjoint à la Jeunesse et à 
l’Insertion Professionnelle des 16-25 ans :  
“La Municipalité a souhaité mettre en place 
une action forte pour le pouvoir d’achat des 
jeunes. Travailler pendant 4 semaines consé-
cutives sera un vrai plus pour les étudiants. 

On essaie d’être au maximum à leurs côtés car nous savons 
très bien qu’être jeune et/ou étudiant en ce moment ce n’est 
pas une situation toujours simple“.

Parole d'élu

Municipal

> Infos pratiques

Les bureaux de vote

> Les bureaux de vote de la commune seront ouverts de 
8h à 18h et sont tous accessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR).
> N’oubliez pas qu’il est obligatoire de se munir d’une pièce 
d’identité pour voter (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire, carte vitale avec photo, etc.)

Les procurations

> Vous avez jusqu’à la veille du scrutin pour établir une pro-
curation.
> Chaque électeur a la possibilité de disposer d’une procu-
ration établie en France et une à l’étranger.
> Vous pouvez établir une procuration en ligne sur  
www.maprocuration.gouv.fr ou directement dans un Com-
missariat ou une Gendarmerie.
> Si vous avez effectué une demande de procuration en 
ligne, il vous faudra tout de même la faire valider dans un 
Commissariat ou une Gendarmerie.

> Les élections législatives, 
c’est quoi ?
• Lors des élections législatives, nous élisons les dépu-
tés. Ils sont les représentants de la Nation et participent 
à l’expression de la volonté générale.
• Les élections ont lieu tous les 5 ans.
• Les 577 députés sont élus au suffrage universel direct 
et au scrutin majoritaire à deux tours, par circonscription.
• Le (la) député(e) est élu(e) avec un(e) suppléant(e), un 
binôme complémentaire qui peut remplacer le député 
en cas de nomination au Gouvernement ou pour des 
missions gouvernementales de plus de 6 mois. Atten-
tion, il ne peut pas remplacer le député en cas de mala-
die, de congé maternité ou d’indisponibilité.
• Ils siègent à l’Assemblée Nationale.
• Gravelines fait partie de la 14ème circonscription qui re-
groupe plus de 50 communes et 4 cantons différent (voir 
carte).
• Une circonscription regroupe plusieurs communes voi-
sines appartenant au même département et qui ont, de 
par leur proximité, des points communs et enjeux iden-
tiques.

Élections législatives  
tous aux urnes 
les dimanches 12 et 19 juin

Quel est 

le rôle 

d'un député ?

Les députés ont diverses compétences : 

> Ils votent les lois, 
> Ils contrôlent l’action du Gouvernement,
> Ils siègent en commissions, 
> Ils peuvent déposer des propositions de 
loi et des amendements, 
> Ils peuvent saisir le Conseil Constitution-
nel pour la conformité d’un texte voté,
> Ils peuvent intervenir pour leur circons-
cription.

Gravelines fait partie 
de la 14ème circonscription

+ D’INFOS
Service Affaires démographiques / Elections
03 28 23 59 36
Élue référente : 
Christelle Deneuville
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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)

SPORTICA NOUVELLE GÉNÉRATION – UN PROJET POLYVALENT AU SERVICE 
DE LA VILLE , DES ASSOCIATIONS ET DE SES HABITANTS

Parce que Sportica est accessible à toutes et à tous, l’ensemble 
de la structure sera rénovée pour mieux répondre aux besoins 
des habitants et de ses multiples utilisateurs (clubs adhérents, 
scolaires…). Sportica Nouvelle Génération est un projet 
structurant en trois phases. L’enjeu est la modernisation d’un 
bâtiment datant de 1986 et la pérennisation de cet équipement 
d’ampleur pour notre ville. 
Sportica verra sa vocation sportive et associative renforcée 
notamment grâce à un nouveau plateau multisports. C’est la 
première étape de ces travaux qui débuteront à la fin de l’été 
2022. Plus adapté à l’utilisation des scolaires et des associations, 
ce nouveau plateau se verra doté de trois terrains multisports, 
dont un avec des tribunes amovibles d’une capacité de 300 
places qui pourra accueillir le basket féminin !
Dans un second temps, les travaux concerneront la salle Roger 
Lemaire, célèbre « Chaudron » du BCM. Cette salle sera 
remodelée pour devenir polyvalente et ainsi accueillir des 
spectacles divers avec la possibilité d’obtenir un « noir salle ». 
L’accoustique sera aussi améliorée, tout comme l’accueil des 
spectateurs en général. La réduction des coûts d’utilisation 
pour la collectivité est aussi un facteur essentiel du projet. La 
rénovation de cet espace, dit « pôle ESE (Equipement Sportif 
d’Excellence) », sera conduite par le cabinet d’architectes 
parisien Ferrier Marchetti Studio désigné récemment par votre 
conseil municipal. Leur projet a été sans conteste le plus adapté 
à nos besoins pour rénover la salle construite il y a maintenant 
36 ans. Il est à la hauteur de l’importance de cet équipement 
pour Gravelines ! 
La dernière phase du projet Sportica Nouvelle Génération 
concernera le pôle aquatique dont la modernisation est 
essentielle pour maintenir l’activité. Ce dernier sera aussi doté 

d’un espace de remise en forme. Son attractivité se verra 
renforcée par l’intégration d’activités ludiques, sportives et de 
bien-être.
Les travaux de l’espace multisports et de la piscine de Sportica 
permettront, à terme, de mutualiser certaines activités scolaires 
et associatives et ainsi de réduire les coûts de fonctionnement 
supportés par la ville.
Au regard de l’attractivité de Sportica, de sa notoriété et de son 
rayonnement territorial, ce projet majeur ne pourra se conduire 
sans une participation financière des différents partenaires 
institutionnels : l’Etat, l’Agence Nationale du Sport, la Région 
Hauts-de-France pour le pôle ESE, le Département du Nord, la 
Communauté urbaine de Dunkerque dans la cadre du plan 
piscine, les fédérations sportives… Sportica Nouvelle Génération, 
c’est un projet raisonné et maîtrisé au regard des dépenses 
d’investissement.
Qualité, esthétisme, transition énergétique et réduction des 
dépenses d’entretien et de maintenance pour la ville, sont les 
maîtres mots d’une modernisation qui est nécessaire et qui 
redéfinira l’avenir de notre ville en matière d’attractivité, de cadre 
de vie et de politique sportive. 
L’humain est au cœur de nos préoccupations : nous garantissons 
à tous les salariés de Sportica le maintien d’un emploi à l’issue 
de la modernisation de la structure.
Vers un nouveau Sportica modernisé !

Toute la semaine les places de parking se font rares dans le 
centre ville au détriment du commerce et en particulier aux 
heures de sortie du collège où l’anarchie règne sur la place 
Denvers. En revanche, le samedi et le dimanche les voitures 
tampons désaffectent le centre-ville, démontrant ainsi la 
proportion de véhicules « salariés ».
Ainsi, il devient urgent de se questionner sur la part de sta-
tionnements nécessaires aux salariés, aux parents d’école et 
à la zone de chalandise et de réfléchir à un aménagement 
permettant à tout le  monde de cohabiter. La gratuité du 
stationnement durant le week-end et les jours fériés paraît 
de bon sens afin de faciliter l’accès aux commerces, les 
places étant vacantes (nul besoin de toujours taper à la 
poche du consommateur).

Après deux années d’annulation de la braderie du Pont de 
Pierre, en raison du Covid, il a été décidé sans concertation 
une délocalisation de celle-ci vers le nouveau quartier à 
proximité de la Maison de Quartier puis devant le méconten-
tement de riverains, d’alterner une année sur deux… Rien 
n’empêchait d’agrandir cette braderie sans même gêner la 
circulation ou même d’en créer une seconde le cas échéant… 
Il est regrettable que cette décision ait été prise sans en in-
former les principaux concernés, les habitants attachés à ce 
rendez-vous à proximité de l’école…

DÉCISIONS ET CONCERTATION

L’École Municipale de Pêche fête ses 20 ans cette année. 
Agréée Atelier Pêche Nature depuis 2006, elle apprend 

chaque année aux enfants les techniques de pêche et la 
protection de l’environnement.

+ D’INFOS
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

03 28 65 20 31

Municipal

20 ans déjà pour 
l’école de pêche !

L’école est située au sein de la Base Nautique et de Plein Air 
Jean Binard et propose, tout au long de l’année, des acti-

vités théoriques et pratiques, en complément d’un enseigne-
ment technique de pêche en eau douce et en bord de mer. 
Les différentes animations ont pour objectif de sensibiliser 
à la protection de l’environnement, d’apporter des notions 
scientifiques et techniques et de rendre le public acteur de 
mesures concrètes pour la protection de la nature (respect 
des tailles de capture,…).
Les ateliers font d’ailleurs partie intégrante des classes Entre 
terre et mer, de plusieurs stages sportifs proposés durant 
les vacances scolaires et même des centres de loisirs d’été 
d’Atouts Ville.
L’atelier pêche et nature propose des activités variées et très 
sollicitées auprès des enfants, mais aussi de leurs parents. 
Parmi les différentes activités, on peut citer :
-  Atelier pêche en eau douce (découverte et initiation à diffé-

rents modes de pêche, pratique et théorie ainsi que connais-
sance du milieu aquatique). L’atelier se déroule en partena-
riat avec l’association APPMA La Sentinelle et la Fédération 
départementale de pêche,

-  Atelier bord de mer (découverte et sensibilisation du milieu 
marin),

-  Atelier environnement (éducation à l’environnement, au 
développement durable, sensibilisation à la protection de la 
biodiversité).

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

Laurent Notebaert, Conseiller 
délégué à l’Environnement et aux 
Loisirs Traditionnels  
“Contrairement à ce que l’on peut 
penser, l’école de pêche apprend 
aussi, et avant tout, la protection 

de l’environnement et de la biodiversité. C’est 
d’ailleurs l’un des aspects que l’on souhaite déve-
lopper dans les années à venir. A Gravelines, nous 
avons la chance d’avoir un territoire varié avec la 
possibilité de découvrir l’environnement côté mer 
et côté douve. Je remercie d’ailleurs Éric qui a fait 
de cette école une réussite. J’insisterai enfin sur le 
fait que nous avons une volonté municipale forte de 
développer et pérenniser cette école de pêche, si 
importante pour nous tous“.

Éric Flahaut, guide nature et res-
ponsable de l’école de pêche   
“J’ai débuté l’école de pêche il y 
a 15 ans avec Jocelyne Cadet et 
depuis, j’ai beaucoup développé 
la partie environnementale. On 

ne tue d’ailleurs pas les poissons, ils sont tous 
relâchés, sans exception. Ce qui me plaît le plus, 
c’est la diversité du métier, on touche tous les 

publics, des plus jeunes avec l’école 
de pêche, aux plus aguerris avec 
les visites nature du département. 
C’est avant tout une passion pour 
moi, mais aussi un métier exigeant 
puisqu’il faut toujours améliorer ses 
connaissances, se former, etc.“ 

Parole d'élu

Parole de pêcheur

Les stages multi pêches (à partir de 8 ans) de la 
saison estivale se tiendront aux dates suivantes :
-du 18 au 22 juillet,
-du 1er au 5 août,
-du 16 au 19 août,
-du 22 au 26 août.
Inscriptions sur www.ville-gravelines.fr (rubrique 
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard)

A NOTER
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SPORTSPORT

Le ChtriMan 
est de retour !

Samedi 2 et dimanche 3 juillet, le PAarc Des Rives de 
l’Aa accueillera le ChtriMan. Pour l’occasion, plus de 

3000 sportifs sont attendus ! Les inscriptions sont ou-
vertes mais certaines courses sont déjà complètes, ne 
trainez pas !

Organisée par Gravelines Triathlon, 

Plusieurs courses sont programmées :
Samedi 02 juillet :
Chtri S féminin et masculin,
Chtri XS
3 épreuves jeunes 6/7 ans, 8/9 ans et 10/13 ans.

Dimanche 03 juillet :
ChtriMan 226, en individuel,
ChtriMan 113, en individuel,
Duathlon 111, en individuel,
Aqua Bike L, en individuel.

Le week-end est ouvert au public. N’hésitez pas à venir en-
courager vos proches et les sportifs en général.
Une buvette ainsi qu’une petite restauration seront prévues 
sur place.

Le règlement, les horaires et toutes les infos utiles sont dis-
ponibles sur le site internet de l’événement

+ D’INFOS
www.chtriman.com 

 ChtriMan Gravelines

ANOTER :

Les 23 et 24 avril derniers avaient lieu l’Open National 
Masculin de squash. 6 gravelinois ont participé à cette 

belle compétition, au niveau relevé.

Lors de cet Open, 32 joueurs de toute la France se sont 
affrontés dont 6 joueurs classés en 1ère série. 6 gravelinois 
étaient également de la partie et ont réalisé de belles per-
formances.

En avril toujours, se déroulait le Championnat de France 
2ème série, au Havre. Félicitations à Claire Tourbier, licen-
ciée à l’USG Squash, qui est devenue Championne de 
France en 2ème série.

Du 22 au 26 juin, l’USG Handball organise la 4ème édition 
de son tournoi de Beach Handball, sur la plage de Pe-

tit-Fort-Philippe.

Au programme de l’événement :
Mercredi : tournois pour les Maisons de quartier
Jeudi et vendredi : tournois pour les scolaires (CM1 et CM2)
Samedi : tournois pour les li-
cenciés du club (+16 ans) mais 
également pour tout public et 
initiation au Hand Fit
Dimanche : tournois pour les li-
cenciés du club (-16 ans)

Buvette et restauration sur 
place.

De beaux résultats 
pour l’USG Squash

Beach Handball

MERCREDI : Maisons de quartier de GravelinesJEUDI / VENDREDI : Écoles primaires CM1 / CM2SAMEDI : Licenciés handball + 16 ans Pour t ous, initiation au Hand Fit Hand FitDIMANCHE :  Licenciés handball - 16 ans 

PLAGEPLAGE
DEDE

GRAVELINESGRAVELINES

Tournois mixtesTournois mixtes

Du 22 au 26 juin 2022

BUVETTE ET BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACERESTAURATION SUR PLACE

4éme édition

Char à voile

La Base Nautique propose des 
séances de char à voile en fa-

mille ou entre amis !

Prochaines dispos :
Dimanche 5 juin
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Samedi 23 et dimanche 24 juillet
 
Horaires : 10h-12h / 13h-15h / 
15h30-17h30
 
Tarifs : 30€/adulte et 20€/enfant 
(8/13 ans)
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Le jeudi 23 juin prochain se tiendra 
la journée de l’Olympisme et du Pa-

ralympisme. Un ensemble d’activités 
sera proposé tout au long de la jour-
née, et plus largement, de la semaine.

AU PROGRAMME :

Sport adapté
- Du 21 au 24 juin, semaine d’activités 
sportives avec les patients des hôpitaux 
psychiatriques de la région,
- Du 22 au 24 juin : AFEJIADES (olym-
piades entre les AFEJI des Hauts de 
France).

Sport au féminin
- Vendredi 24 juin : soirée 
de remise de récompenses 
du concours photos Sport 
au féminin. 

Sport scolaire
- Jeudi 23 juin : challenge 
scolaire inter écoles avec 
pour objectif de réaliser le 
plus de pas possible pen-
dant une période définie.

Sport pour tous
- Jeudi 23 juin : Challenge sportif. Venez 
battre le record du cumul de kilomètres 
établi en 2021 avec 6 048km cumulés ! 
Toute la journée au PAarc des Rives de 
l’Aa.
- Jeudi 23 juin : parcours explore ta terre 
de jeux 2024 afin de démarrer des temps 
sportifs tout au long de la journée.
- Du 22 au 26 juin : Beach Hand.
- Samedi 25 et dimanche 26 juin : 1ère 

édition du Tournoi U11 féminin avec le 
Basket Féminin (GBF)

L’olympisme à l’honneur

+ D’INFOS
USG Squash - 03 28 23 03 65
 

+ D’INFOS
Direction des Sports

03 28 23 59 06

+ D’INFOS
USG Handball
06 24 30 03 29

 

L’Entente Sportive Gravelinoise (ESG) 
a, de nouveau cette année, proposé 

son concours-photos le sport au fémi-
nin à Gravelines. Une occasion de plus 
de mettre en avant la pratique sportive 
féminine et leur engagement.

La remise des prix est prévue le ven-
dredi 24 juin, au PAavillon, lors d’une 
soirée spéciale au cours de laquelle des 
échanges et débats seront program-
més sur la pratique sportive chez les 

femmes.
La soirée est ouverte 
aux participants du 
concours mais éga-
lement à toutes les 
sport ives gravel i -
noises, licenciées ou 
non d’un club.

Au programme : ate-
lier cocooning, soirée 
lounge, etc.

La marraine de la soi-
rée n’est autre que Gaëlle Buniet, spor-
tive de haut niveau en aviron. 

Concours photo
Les femmes au cœur du sport

+ D’INFOS
Entente Sportive Gravelinoise

03 28 23 59 06
www.ententesportivegravelinoise.com 

+ D’INFOS
Base Nautique et de 
Plein Air Jean Binard
03 28 65 20 31
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La Psycyclette 
fait étape à Gravelines

Santé

Du 6 au 13 juin, l’Unafam* organise la 8ème édition de 
la Psycyclette. Elle fera un arrêt à Gravelines le 

mercredi 8 juin prochain !

La psycyclette, c’est une randonnée cyclotouriste de 1 300 
km contre les idées reçues et un défi audacieux : traverser 
la France à vélo en faisant participer des personnes vivant 
avec des troubles psychiques, des soignants, des bénévoles 
de l’Unafam et des cyclotouristes avertis. Plus de 150 psy-
cyclistes iront à la rencontre des habitants des 18 villes tra-
versées dont Gravelines, afin de parler de leur initiative et de 
briser les tabous sur les maladies psychiques à travers des 
manifestations festives.

Cette manifestation répond à deux grands objectifs :

> Pour les personnes vivant avec des troubles psychiques :
Leur permettre de faire du sport et de participer, en fonction 
de leurs possibilités physiques, à la totalité ou à une partie du 
parcours, encadrées par des professionnels du domaine de la 
psychiatrie et/ou accompagnées par un proche.

> Pour le grand public :
Cet événement appelle les citoyens à venir échanger sur la 
santé mentale, informer sur l’accompagnement des per-
sonnes vivant avec des troubles et/ou en situation de handi-
cap psychique et lutter contre les idées reçues.

+ D’INFOS
CCAS – Mission Santé
03 28 23 89 96

> Sportica paré pour 
accueillir la psycyclette !
L’ensemble des organisateurs, partenaires locaux, 
associations, Ville de Gravelines… seront prêts à 
célébrer l’arrivée de la psycyclette sur le parvis du 
Sportica. L’arrivée est prévue aux alentours de 15h30 
par un accueil chaleureux (arrivée en musique avec 
la chorale « GEM chanter », stands, bus Dk Pulse, 
prises de parole par les élus et les participants, pot 
d’accueil …) suivi d’une table ronde à 18h à destina-
tion du grand public autour de la déstigmatisation 
des troubles psychiques et sur le rétablissement. 

Josée Bleuez, 
Conseillère déléguée à la Santé, au 
Handicap et à l’Autonomie

“En accueillant cette manifestation à Gra-
velines, nous avons à cœur avec Bertrant 
Ringot, Alain Merlen,1er adjoint et Claire 

Mégret, chargée de mission santé et handicap, de lut-
ter contre les idées reçues sur les troubles psychiques 
et de valoriser ce type d'initiative sur notre commune. 
En effet, il semble important que nous ayons cette dé-
marche "d'aller vers" et de créer une dynamique autour 
du handicap, qu'il soit psychique, moteur ou sensoriel. 
Aujourd'hui, nous souhaitons apporter un éclairage sur 
la maladie mentale en luttant contre la stigmatisation et 
en faisant passer un message de tolérance : accepter la 
singularité de l’autre“.

Parole d'elue

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

ROULONS ENSEMBLE
CONTRE LES PRÉJUGÉS

SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES

Renseignements www.unafam.org
L’Unafam, association reconnue d’utilité publique, accompagne l’entourage des personnes vivant avec des troubles et/ou un handicap psychiques depuis 1963. Écouter, soutenir, former, défendre les droits des personnes 
concernées et de leurs familles ainsi que lutter contre les préjugés sont les missions auxquelles s’attèlent nos 2 000 bénévoles dans toute la France. Avec 15 000 adhérents et 300 points d’accueil, nous proposons un accom-
pagnement par des pairs, pour briser l’isolement et permettre de retrouver la force d’avancer
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Date 
Lieu 

Adresse

ARRIVÉE 
Xxxx, Xxxxxxx, Xxx
Xxxx, Xxxxxxx, Xxx
Xxxx, Xxxxxxx, Xxx
Xxxx, Xxxxxxx, Xxx
Xxxx, Xxxxxxx, Xxx

ÉTAPES 
XXX 

.. juin

DÉPART

PROGRAMME  
DE L’ARRIVÉE D’ÉTAPE
15h30 : Arrivée des coureurs15h30-16h30 : 
- Accueil des coureurs en musique par la chorale «GEM chanter»- Mot d’accueil des élus- Goûter sur le parvis de Sportica17h : conférence de presse18h : table ronde sur  le rétablissement en santé mentale et le sport avec l’intervention du  Dr MARSILI, de l’UNAFAM et d’autres partenaires.

Clôture de la journée par un pot de l’amitié.

3E ÉTAPE
Mercredi 8 juin 2022

Gravelines
15h30 - Parvis de SPORTICA
Stands d’information et d’animation

présents sur le site

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

ROULONS ENSEMBLE
CONTRE LES PRÉJUGÉS

SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES

Renseignements www.unafam.org
L’Unafam, association reconnue d’utilité publique, accompagne l’entourage des personnes vivant avec des troubles et/ou un handicap psychiques depuis 1963. Écouter, soutenir, former, défendre les droits des personnes 
concernées et de leurs familles ainsi que lutter contre les préjugés sont les missions auxquelles s’attèlent nos 2 000 bénévoles dans toute la France. Avec 15 000 adhérents et 300 points d’accueil, nous proposons un accom-
pagnement par des pairs, pour briser l’isolement et permettre de retrouver la force d’avancer
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Boulogne/Mer

« En mouvement vers le rétablissement,
Des étapes pleines d’espoir...»

SANTÉ MENTALESANTÉ MENTALESANTÉ MENTALE

ROULONS ENSEMBLEROULONS ENSEMBLE
CONTRE LES PRÉJUGÉSCONTRE LES PRÉJUGÉS

SUR LES TROUBLES PSYCHIQUESSUR LES TROUBLES PSYCHIQUES

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques

* Union nationale de familles et amis de personnes  
malades et/ou en situation de handicap psychique

Quand le sport 
permet de se dépasser

La Journée Multisports et Handicap, c’est avant tout l’occasion de 
rappeler que toutes les personnes porteuses d’un handicap, quel qu’il 

soit, peuvent pratiquer un sport, adapté ou non.

La journée est placée sous le signe de la convivialité et permettra aux 
plus de 100 participants attendus de tester différents sports et, pourquoi 
pas, se découvrir une passion pour l’un d’entre eux !

Cette année, 11 clubs gravelinois ont répondu présents et proposeront de faire 
découvrir gratuitement des activités sportives adaptées.

Parmi les sports proposés cette année : voile, escalade, aviron, karting, tir à l’arc, 
handibasket, tennis, équitation, char à voile, bouée tractée ou encore plongée.

Un accueil collectif attendra les participants au PAarc 
des Rives de l’Aa. S’en suivront une matinée et une 
après-midi consacrées au sport, au dépassement de 
soi et à l’amusement !

Sport

Le jeudi 9 juin prochain, l’Entente Sportive Gravelinoise et la ville 
coordonneront une nouvelle édition de la Journée Multisports et 
Handicap. Une journée festive et sportive durant laquelle des clubs 
locaux proposeront un panel d’activités aux personnes en situation 
de handicap.

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

CHIFFRESCHIFFRES clés

14é > édition

 11 > associations sportives partenaires

100 > participants attendus

“Depuis plus de 15 ans, la 
Municipalité a la volonté 
forte de développer les 
activités sportives pour 
tous. C’est comme ça que 

sont nées les Journées Multisports et Handicap, en paral-
lèle de l’obtention du label ville la plus sportive. L’Entente 
Sportive Gravelinoise (ESG) a pris en charge l’organisation 
de cette journée, avec le soutien de la ville. Nous avons 
la chance d’avoir des associations motivées, qui ont su 
adapter leur pratique au handicap et, grâce à elles, nous 

proposons chaque année des activités de qualité. Au-delà 
de cette journée, plusieurs clubs accueillent quotidienne-
ment des personnes en situation de handicap. Une belle 
preuve de l’engagement en faveur de l’inclusion de nos 
associations ! Lors de cette journée sportive et festive, 
nous accueillons des groupes de toute la région. Quel 
plaisir pour nous que de voir toutes ces personnes pra-
tiquer un sport qu’elles ne pensaient pas pouvoir faire ! 
Tous ces sourires sur les visages, ce sont nos plus beaux 
remerciements“.

Paroles  d’élus

Christian Devos, Adjoint aux Sports 
raoul Defruit, Président de la Commission Sports et Développement de l’ESG :
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Être ambassadrice de 
la santé, pourquoi ?

Santé

Aujourd’hui, de nombreuses personnes s’éloignent du système de 
santé et ne réalisent pas les dépistages des cancers : méconnais-
sance des dispositifs, peur liée au diagnostic, isolement lié à la 
crise sanitaire, etc.

Pour lutter contre cette exclusion, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie des Flandres, Atouts-Ville et le CCAS de Gravelines ont 

formé et accompagnent des ambassadrices de la santé.

Elles sont les actrices locales de la santé, habitantes volontaires et 
bénévoles qui s’engagent afin de promouvoir la santé, et en parti-
culier l’accès aux dépistages organisés des cancers.

Leur rôle, alliant information, écoute, accompagnement et orien-
tation, leur permet de partir des attentes des habitants, et non pas 
uniquement de leurs besoins.

Accompagnement individuel ou collectif, présence sur les mar-
chés, sur des manifestations, au travers de stands ou d’ateliers, 
elles favorisent l’engagement citoyen et donnent ainsi à tous les 
habitants le pouvoir d’agir directement sur leur santé. Marie-Chris-
tine, Sylviane et Amélie prennent leurs missions à cœur. N’hésitez 
pas à les rejoindre !

Mobilisées pour la santé de leurs concitoyens, leur action les a déjà 
menées sur le marché de Gravelines afin de sensibiliser au dépis-
tage organisé du cancer colorectal dans le cadre de Mars Bleu.

+ D’INFOS
CCAS – Mission Santé -  03 28 23 89 96

Elue référente :  Josée Bleuez

EN BREFEn bref

Une 4ème étoile pour la ville ! 
La commune vient de recevoir la 4ème étoile 
du label AVPU (Association des Villes pour 
la Propreté Urbaine), référence nationale 
sur la thématique de la propreté. Une ré-
compense de plusieurs années d’investis-
sement de la part des services municipaux.

Pour bénéficier du label éco-propre, la com-
mune s’est engagée à mettre en œuvre plu-
sieurs indicateurs et objectifs de propreté.

La ville vient d’accéder à l'avant dernier ni-
veau du label, gage d’engagement collectif 
et de démarche participative de l’ensemble 
de la commune.

Vous avez ainsi pu voir, dans toute la ville, 
des changements au cours de ces dernières 
années : mise en place de cendriers, de 
poubelles à thème (poisson glouton sur la 
plage), de bacs éco-poubelles, sensibilisa-
tion au respect face aux déjections canines, 
fresques à thème, ateliers pour la popula-
tion, etc.

Un grand merci également aux Gravelinois 
qui s’impliquent au quotidien pour la pro-
preté de la ville, notamment aux ambassa-
deurs de la propreté. C'est une belle recon-
naissance également pour nos agents de la 
voirie !

+ D’INFOS
Service Cadre de Vie - Voirie
03 28 51 94 70
www.avpu.fr

Dans le cadre du jumelage entre Gravelines, 
Fáskrúðsfjörður, Biblis et Dartford, des 

semaines sont organisées sur le thème de nos 
pays jumelés. Rendez-vous du 7 au 12 juin pour 

découvrir la culture allemande !

+ D’INFOS
Direction Culture, Patrimoine et Jumelage
jumelage@ville-gravelines.fr 
Association les amis du Jumelage
Christian Marquis - 03 28 23 25 17

Culture

En route
pour l’Allemagne

Gravelines est jumelée avec Biblis (Allemagne) depuis le 21 
mars 1986. Les deux villes ont des similitudes : elles sont 

divisées en trois hameaux et possèdent toutes deux une cen-
trale nucléaire (à l’arrêt à Biblis depuis 2011).

Au-delà des similitudes, les deux villes s’associent également 
afin de partager leurs diversités culturelles. Des actions sont 
menées conjointement par les comités de jumelage et les 
deux communes :
• Échanges culturels et sportifs : tournois de handball, dépla-
cement des chorales…,
• Échanges de jeunes dans le cadre de stages professionnels,
• Rencontres entre les enfants des écoles des deux villes,
• Ateliers d’éveil aux langues étrangères (par la Direction de 
l’Éducation),
• Rencontres lors de la Fête des Islandais et la Fête des Corni-
chons à Biblis.

Le saviez-vous ?

Chaque année, Biblis célèbre la Fête des Cornichons 
(Gurkenfest). Il s’agit d’une des plus anciennes fêtes locales 
de la région. C’est vers la fin du 19e siècle que la culture du 
concombre prend de l’ampleur à Biblis. La ville devient une 
métropole du concombre et son marché est réputé dans 
toute la région. Biblis continue de célébrer chaque année la 
fête du cornichon (depuis 1953).   
Les festivités commencent le dernier vendredi du mois de 
juin. Les rues de la ville s’animent avec des stands et une 
ambiance musicale pour marquer l’ancienne récolte des 
concombres. Le point culminant de la fête a lieu avec le 
couronnement de la reine du cornichon.

Vous vous êtes déjà rendus dans une des villes jumelées avec Gravelines ? N’hésitez pas à envoyer un mail (dans le + d’infos) afin de transmettre vos récits de voyages, d’expériences, de rencontres, de découverte des cultures allemande, anglaise et islandaise, etc.

> Au programme de cette 
semaine culturelle entre 
l’Allemagne et la France :

A la Médiathèque 

> Du 7 au 11 juin : la Médiathèque vous propose une 
sélection d’ouvrages d’auteurs allemands ainsi que 
quelques films et cd pour une immersion dans la 
culture allemande.
> Mercredi 8 juin : heure du conte en ver-
sion allemande et française à 16h pour 
les 3-6 ans (réservation conseillée au  
03 28 51 34 34).

Au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand 

> Mercredi 8 juin à 18h30 : conférence L’Allemagne 
au-delà des clichés : surprises et révélations. Par 
Hans Herth. Partenariat avec la Fédération des Asso-
ciations Franco-Allemandes – Gratuit.

Au cinéma Sportica 

> Du 7 au 12 juin, retrouvez au cinéma Sportica une 
sélection de films de réalisateurs allemands. 
Programmation sur  : www.sportica.fr 
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Puisque les voyages forment la jeunesse, cet été, les équipes 
d’Atouts Ville réservent aux petits voyageurs de 2 à 17 ans 
jusqu’à 6 semaines remplies de périples, de découvertes et 
de dépaysement à Gravelines.

Assos

Embarquement 
immédiat 
pour un été animé !

Du 11 juillet au 19 août, les petits et 
jeunes globe-trotters découvriront 

des cultures, des saveurs, des pay-
sages, des histoires au fil d’animations 
qui les feront grandir et s’épanouir 
avec les accueils de loisirs, colonies et 
Centres d’animations Jeunes 2022 sur 
le thème du voyage.
Inscrivez dès maintenant vos petites 
têtes blondes pour un été exotique 
avec Atouts Ville ! 

> Pour les 2-12 ans :

Accueils sur 2 sessions : du 11 au 29 juil-
let et du 1er au 19 août, de 9h30 à 17h & 
péricentre de 7h à 19h, avec inscription 
à la semaine.
Lieux d’accueils : à l’école Suzanne La-
core pour le pôle maternelle avec pé-
ricentre à l’école et à l’école Lamartine 
pour le pôle primaire avec péricentre en 
Maison de quartier du Centre.
Animations au programme : sorties na-
ture & culture, grands jeux, spectacles, 
ateliers créatifs & culinaires, etc. selon 
les projets pédagogiques construits par 
les professionnels d’Atouts Ville.
 

> Pour les 12-17 ans 
(11 ans si collégien) :

3 types d'accueils du 18 juillet au 19 
août :
> Un séjour de 13 jours du 18 au 30 juil-
let à la découverte de l'Aquitaine,
> Les Centres d'Animations Jeunes à 
Gravelines : 5 après-midis par semaine 
du 18 juillet au 19 août avec d'innom-
brables animations et veillées,
> Educ'Atouts, le dispositif ludique & 
éducatif autour d'initiations cultuelles, 
numériques et sportives : 4 matinées 
par semaine du 18 juillet au 19 août à 
Gravelines.

>MODALITÉS  
D’INSCRIPTIONS :
Retrouvez toutes les informations dé-
taillées et les modalités d’inscriptions 
dans les plaquettes téléchargeables sur 
www.atoutsville.net
Inscriptions sur rendez-vous : du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h à l’accueil d’une des 4 Maisons de 
quartier.
Inscriptions sans rendez-vous : le sa-
medi 4 juin, de 9h à 13h, en Maison de 
quartier des Huttes.

> LA FÊTE DE LA MUSIQUE
EN LIVE DU CÔTÉ D’ATOUTS VILLE !
Mardi 21 juin, les équipes d’Atouts Ville 
vous invitent à venir danser et chanter 
tous ensemble pour le retour de la fête 
de la musique 2022 en live. Après deux 
années au format virtuel, cet événement 
culturel phare de l’association animera 
le quartier des Huttes avec des groupes, 
chanteurs, musiciens amateurs et profes-

sionnels locaux sur scène.
Rendez-vous de 14h à 22h devant la Maison 
de quartier des Huttes pour une journée 
festive et conviviale ! Accès libre et gratuit.

+ D’INFOS
Atouts Ville 
www.atoutsville.net

 Atouts Ville Gravelines

Il y a du changement dans le Code de la Route en ce qui 
concerne le régime de priorité pour la circulation sur les 
pistes cyclables. Plusieurs modifications de la signalétique 
voiture et cyclo vont avoir lieu, nous vous expliquons tout ici.

Afin d’améliorer la sécurité des cyclistes lors de leurs dépla-
cements en ville, le Code de la Route évolue. En voiture, les 
voies principales sont prioritaires sur les axes perpendicu-
laires. Le même régime de priorité est désormais appliqué 
pour les vélos.
Ainsi, sur une piste cyclable qui longe un axe prioritaire, les 
cyclistes sont désormais logiquement eux-aussi prioritaires :

Les automobilistes venant de la voie perpendicu-
laire doivent céder le passage aux usagers sur la 
piste cyclable puis aux véhicules de la route prio-

ritaire (double-cédez-le-passage pour les voitures : un avant la 
traversée piéton/vélos 1 et un autre après 2 ),

Les usagers circulant sur la voie prioritaire et ef-
fectuant un changement de direction perdent 
leur priorité et doivent céder le passage aux cy-

clistes circulant sur la piste qu’ils viennent de la droite ou de 
la gauche. Dans ce cas de figure, les voitures devront bien 
faire attention aux cyclistes pouvant arriver de derrière eux !

Cela donne davantage de fluidité aux cyclistes pour lesquels 
chaque arrêt nécessite un effort physique supplémentaire.
Désormais, la Communauté urbaine de Dunkerque inter-
vient sur les aménagements préexistants afin de les mettre 
en conformité avec le Code de la Route et de manière à ce 
que la logique de circulation soit la même sur tout le territoire.
Les usagers de la route circulant sur les axes listés ci-dessous 
devront donc céder le passage à l’ensemble des usagers de la 
piste cyclable :
>  Boulevard de l’Europe (vélo prioritaire par rapport aux rues 

Ringot, de Lille, de Marseille, Rubens, André Malraux et de 
la Gendarmerie),

>  Rue de la 
Plage (vélo 
prioritaire 
par rapport 
à la rue 
Jean-Bap-
tiste Le-
bas),

>  Avenue Léon Jouhaux (vélo prioritaire par rapport aux rues 
du Béguinage et du Lieutenant Boyau),

>  Route de Bourbourg (vélo prioritaire par rapport à la rési-
dence Plein Air).

Municipal

Le code de la 
route évolue en 
faveur des cyclistes cas

n°1

cas
n°1

cas
n°2

cas
n°2

12

Ce cycliste est
PRIORITAIRE

+ D’INFOS
Direction Générale des Services
03 28 23 59 76

“Nous travaillons en ce moment sur une vidéo pour expli-quer le nouveau régime de priorité à vélo et sensibiliser les enfants à la sécurité routière. On a choisi de travailler là-dessus car le vélo est très utilisé par les jeunes et c’est plus écologique ! “

Parole du cmj
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Ils font bouger GRAVELINES
et font rayonner notre ville ici et au-delà de nos frontières !

NATHALIE Palomino, 
de Gravelines à New-York

Quel est votre parcours ?
“Après des études en aménagement du territoire, je suis 
devenue maman et j’ai suivi mon mari à l’étranger, dans le 
cadre de son travail. C’est au Canada que j’ai découvert 
l’aquarelle. A mon retour à Gravelines, j’ai continué à prati-
quer l’aquarelle. C’est ici également que j’ai commencé la 
pyrographie sur papier, que j’expérimente avec beaucoup de 
curiosité et d’enthousiasme“.

Comment êtes-vous arrivée à New-York ?
“Ma fille Cécilia m’a créé un compte Instagram l’an dernier 
pour m’aider dans ma communication. Par timidité, je 
n’osais pas démarcher des galeries. Grâce à ce compte, j’ai 
été contactée par la Muriel Guépin Gallery de Manhattan. 
Muriel Guépin est une galeriste d'origine française qui vit 
aux Etats-Unis depuis quelques années. Elle soutient plu-
sieurs artistes français dans sa galerie. “

Quels sont vos projets aujourd’hui ?
“Dès septembre, je vais avoir la chance de participer à la 
foire internationale de l’art « Art On Paper New-York ». En-
suite, j’aimerais continuer d’exposer en France et à l’étran-
ger. D’un point de vue plus écologique, j’essaie d’être de plus 
en plus respectueuse de l’environnement en utilisant da-
vantage de papier recyclé“. 

GRÉGORY Schrevelle, 
de Gravelines à l’Ukraine

Pourquoi avoir décidé de vous rendre en Ukraine ?
“Les images des Ukrainiens fuyant leur pays m’ont boule-
versé. Nous n’avons pas la place pour accueillir chez nous 
des familles mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. 
J’ai donc décidé, un peu sur un coup de tête, de partir avec 
mon ami, Jerry Heyse, remonté pour l'occasion du sud de la 
France“.

Comment s’est déroulé le voyage et qu’avez-vous pu faire 
sur place ?
“Nous avons chargé notre voiture de denrées alimentaires, 
produits d’hygiène, médicaments… et nous avons fait les 
1 900km qui nous sépare de Lviv. Nous sommes allés dans 
un hôpital, qui nous a indiqué un centre d’accueil pour réfu-
giés. De là, nous avons aidé à décharger des camions, nous 
avons également offert 38 kilos de bonbons aux enfants, 
etc. On vivait, on travaillait et on se nourrissait exactement 
comme eux pendant notre séjour“.

Quels enseignements gardez-vous de ce périple ?
“Suite à plusieurs échanges avec la mairie de Socx, nous 
avons fait le voyage retour avec une famille ukrainienne qui 
a trouvé refuge à Socx. Aujourd’hui nous sommes fatigués 
mais contents d’avoir pu apporter une aide, aussi minime 
soit-elle. Ce fut riche en émotions !“

DE GRAVELINOISportrait

ICIIls s’installent

 ESPRIT FASHION BV

Depuis octobre 2021, Virginie Leroy a, 
en plus de son activité de prêt-à-por-
ter, créé un salon de beauté au 170 rue 
Pierre Brossolette. 
Diplômée et forte d’une expérience 
professionnelle dans le domaine de-
puis plus de 25 ans, elle vous propose 
chez elle ou à votre domicile :
-  onglerie avec pose de gel, vernis se-

mi-permanent, ongles Acrygel,
-  soins du visage avec des produits Bio 

et français de la marque Guérande,
- épilations à petits prix,
-  soins à lumière pulsée pour femme 

et homme (photo-dépilation, photo-
rajeunissement, réduction des tâches 
pigmentaires, unification du teint).

N’hésitez pas à demander votre carte 
de fidélité 

 + 06 72 04 04 22

 +  Esprit fashion BV

 + Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 
18h et le samedi de 9h à 13h 
Sur rdv par téléphone ou Messenger

 ÉMILE BRICHE 
PRODUCTION

Depuis septembre 2021, Émile, jeune 
passionné de créations montage-vi-
déos et photos met son talent au 
service des petites et moyennes en-
treprises, mais également des particu-
liers. Diplômé d’un DUT « métiers du 
multimédia et de l’internet », il est spé-
cialisé en contenu pour les réseaux so-
ciaux (mise en avant de produits, créa-
tion de page avec photos, vidéos…).
Pour les particuliers, il met son talent à 
votre service pour des shootings toute 
catégorie ou la réalisation de vidéos et 
de montage vidéo et/ou photos.
Toujours disponible pour réaliser vos 
projets, Émile est à votre service sur 
simple appel ou mail.
Devis gratuit.

 +  07 82 90 30 44

 + emilebriche04@outlook.fr

 +  et  EmileBR.prod 

VA BENE

Yansé Gara, gérant de la pizzéria Va 
Bene, vient d’inaugurer un nouveau 
distributeur automatique de pizzas, sur 
le parking de la station de lavage Hy-
drostar aux Huttes.
Les pizzas sont préparées chaque jour, 
précuites au four et mises dans le frigo 
intégré au distributeur (garantissant la 
fraicheur du produit).
Les pizzas sont préparées de manière 
artisanale et uniquement avec des 
produits frais de qualité et majoritaire-
ment locaux.
Les pizzas sont renouvelées une ou 
plusieurs fois par jour dans le distribu-
teur.
Du choix pour tous les goûts avec 11 va-
riétés proposées, à retirer précuites ou 
chaudes en 3 minutes.

 + Le distributeur est ouvert 7j/7 et 24h/24.

 + Paiement par Carte Bleue uniquement.
 

Clap de fin pour le défi Zéro Déchet
Le défi Zéro Déchet touche à sa fin. Les familles inscrites sont conviées le samedi 11 juin à 10h 
au Salon d'Honneur de la Mairie pour une cérémonie de clôture et un bilan.
Après plusieurs mois de défis et ateliers, un moment convivial est proposé. Il 
permettra de faire un point global sur le parcours des familles et des partenaires.
Le grand public est également invité à cette matinée afin de découvrir le défi et, 
pourquoi pas, s’inscrire à la prochaine édition !
+ d’infos
Service Associations et Vie participative
03 28 23 59 06

Municipal
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TRAVAUXTRAVAUX

2/ POUDRIÈRE DU MARQUIS 
D’ASFELD
Les travaux se poursuivent du côté de la 
poudrière du Marquis d’Asfeld. La socié-
té SRMH vient de terminer le pavage et 
un muret de séparation entre la cour de 
la poudrière et le jardin de la Tranquilli-
té est en cours de réalisation.
La fin des travaux est prévue en toute fin 
d’été, pour une ouverture au public en 
octobre. Vous pourrez ainsi effectuer le 
tour entier des remparts à pied et pro-
fiter pleinement des fortifications de 
notre belle ville.

3/ ÉCLAIRAGE PUBLIC
La Communauté urbaine de Dunkerque 
effectue des travaux de voirie dans la 
rue de la Gare jusque fin juillet.
En parallèle, les services Techniques de 
la ville procéderont à des travaux d’amé-
nagement de l’éclairage public. En ef-
fet, le réseau va être enterré et 9 mâts 
d’éclairage public vont être installés.

Si vous vous rendez du côté 
du cimetière du Nord Banc, 
vous remarquerez sûrement 
la présence de 4 ruches. Elles 
ont été installées par Hélène Ber-
the, apicultrice, en partenariat avec 
le service Parcs et Jardins. Après une for-
mation auprès du CPIE Flandre Maritime et de la Ferme 
Galamé (Loon-Plage), elle a souhaité s’installer sur notre commune.
Il s’agit d’une aventure collective puisque les ruches ont été fabriquées 
par un habitant des Huttes, le logo de l’apicultrice par une étudiante gra-
velinoise et que la commune a mis à disposition un terrain.
Il faut savoir qu’une abeille butine sur un territoire de 3 à 6km autour de 
sa ruche. Les ruches sont donc idéalement situées car implantées à côté 
de l’espace naturel des Hems St Pol, des nouveaux jardins familiaux et 
de l’association Essaimances. Les abeilles pourront ainsi bénéficier de 
nombreuses fleurs et plantes et favoriser leur développement. 
Avec l’installation de ces ruches, la ville démontre, une fois encore, son 
engagement en faveur de la biodiversité et face aux problématiques des 
pollinisateurs. C’est toujours dans cette démarche que le service Parcs 
et Jardins entretient les chemins de promenade mais pratique une taille 
raisonnée des espaces verts dans le reste de la commune. 
Si jamais vous trouvez un essaim d’abeilles, vous pouvez contacter Hé-
lène Berthe par mail à hbed337@gmail.com ou vous rapprocher des 
agents du cimetière,présents tous les jours jusque 15h.

> ZOOM SUR

> TRAVAUX DE RÉHABILITATION
1- La réhabilitation des anciens locaux de 
Delta FM (parvis de Sportica) a débuté en dé-
cembre par la démolition intérieure. Actuelle-
ment, les Ateliers Municipaux et le personnel 
d’Agir travaillent ensemble au niveau du ré-
seau d’assainissement du bâtiment, à l’iso-
lation et au cloisonnement des pièces. Cette 
réhabilitation devrait se terminer fin octobre et 
permettra d’accueillir les équipes de Destina-
tion Gravelines.

2- Les Ateliers Municipaux travaillent au ré-
agencement des locaux de l’ancienne tréso-
rerie de Gravelines (rue Aupick) depuis mars 
dernier. Les travaux consistent au remplace-
ment de la distribution électrique, à la création 
de cloisons et à une remise en peinture de l’en-
semble du bâtiment. Une fois ces travaux ter-
minés, ils accueilleront le personnel du Sivom 
des Rives de l’Aa et de la Colme.

A NOTER :

PROCHAIN RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS
Centre, les Huttes, Pont de Pierre : 
mercredi 7 septembre
Petit-Fort-Philippe : 
jeudi 8 septembre

DU CÔTÉ DU PHARE
Les travaux du phare touchent à leur fin !
>  Les peintures intérieures et extérieures 

sont terminées,
>  Les pierres de l’escalier intérieur ont été ré-

parées ou remplacées,
>  Les volets sont en cours d’installation,
>  Le système de paratonnerre a été renforcé,
>  Le mobilier intérieur a été créé et posé,…
De leur côté, les électriciens ont proposé un 
scénario de mise en lumière du phare, simu-
lant la montée et la descente du dernier gar-
dien du phare, Monsieur Bienaimé.
Nous vous donnons désormais rendez-vous 
à l’ouverture des bains, le samedi 9 juillet 
prochain, pour l’inauguration officielle du 
phare !

1/ ÉCLUSE DU SCHELFVLIET
La reconstruction totale de l’ouvrage, 
qui datait du siècle dernier, a été en-
gagée. Dans un premier temps, un  
« combiwall  » a été réalisé, pour pou-
voir s’affranchir de l’influence de la mer 
et travailler hors d’eau. Les travaux de 
démolition des anciens ouvrages ont 
ensuite pu être menés. Actuellement, 
débute la phase de consolidation du 
radier sur lequel seront construits les 
nouvelles installations, à savoir les 
nouvelles conduites pour évacuer les 
eaux et tous les équipements pour as-
surer la gestion des niveaux (double 
système de vannes et ses organes de 
manœuvres, ainsi que tous les dispo-
sitifs qui permettent le suivi et le pilo-
tage de l’ouvrage en temps réel). Les 
travaux doivent être terminés pour fin 
septembre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il aura fallu 5 couches pour remettre en peinture le phare : 2 couches de blanc 
total, 2 couches de noir pour la spirale et 1 couche de blanc supplémentaire pour 
la spirale. 

3

2

1
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Félicitations
Alexandre Vermaut et Clémentine Petit 1

Grégory Devogelaere et Linda Lebegue 2

Ludovic Geldhof et Vanessa Vandeputte 3

Thomas Delberhe et Cindy Fabianski 4

Fabrice Janquin et Caroline Gatti 5

Bienvenue
Ezio de Cyril Fournier et Adeline Smedt
Florentin de Kevin Dubuis et Margot Defrennes
Ethan de Guillaume Janquin et Laura Lesage
Adam de Clyde Zodros et Mégane Landru
Fleur de Roland-Xavier Temperville et Laura Hannequin
Martin de Romain Salvino et Camille Delory

Ils nous ont quittés
Marcel Notebaert
Emilienne Jennequin, veuve de Georges Lavallée
Bruno Deknuydt, époux de Françoise Triquet
Jacky Seys, époux de Anne-Laure Castre
Roger Genevet, époux de Jacqueline Vérove
Paulette Labroy, épouse de Daniel Lanvin
Agnès Thery, veuve de Marcel Coubel
Thérèse Andioen, veuve de Bernard Betourné
Joël Thery, époux de Andrée Boutoille
Pierre Bordat, époux de Jacqueline Penaud
Geneviève Merlot, veuve de Bernard Leclercq
Marie-Louise Follet, veuve de Marcel Notebaert
Germaine David, veuve de Raymond Landy

Recensement militaire
Entre la date de leur 16 ans et la fin du 3ème mois suivant, les jeunes garçons et les 
jeunes filles doivent se présenter en Mairie au guichet Affaires Démographiques (mu-
nis du livret de famille et de leur pièce d’identité) afin de se faire recenser.

Accueil fiscal de proximité
Les services de la Direction Régionale des Finances Publiques tiendront des perma-
nences pour leur accueil fiscal de proximité, au salon d'honneur de la mairie, aux dates 
suivantes :
> mardi 7 juin de 14h à 16h45, 
> mardi 14 juin de 14h à 16h45.

Enquête publique
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacement (PLUIHD) 
fait actuellement l’objet d’une enquête publique.
Le vendredi 10 juin ainsi que le jeudi 23 juin de 9h à 12h un commissaire enquêteur sera 
présent en mairie pour répondre à toutes vos questions.

Recherche de figurants
Après deux ans d’absence, Les Troubadours 
de Gravelingues sont de retour et sont à la re-
cherche de bénévoles (figurant(e), acteur(trice), 
danseur(se)) pour leur Son et Lumière La 
Flandre en Fêtes et Feux (à partir de 6 ans).
> Représentations : 18, 19, 20 et 25, 26 et 27 août
> Répétitions : en soirée à partir du 11 août pour 
la 1ère semaine et du 22 août pour la 2ème semaine.
Pour contacter l’asso :

 + Mail : lestroubadoursdegravelingues@gmail.com 
Tél. 06 68 71 16 42 (Julien Bouchard, responsable des 
inscriptions)
Abandon des animaux
L’été approche et le nombre d’abandon d’ani-
maux ne cesse d’augmenter. Afin de lut-
ter contre cela, l’association Ils partent avec 
nous lance une grande campagne "pour 
les vacances, on part en famille, et vous ?". 
Conseils, formalités administratives, le voyage 
avec un animal, identification de son animal, 
contacts utiles… Pensez à vous renseigner sur  
www.ilspartentavecnous.org.
Nous vous rappelons également que la Société 
Protectrice des Animaux de Saint-Georges-sur-
l’Aa organise ses Portes Ouvertes les 4 et 5 juin 
prochains et vous accueille pour des adoptions 
et est toujours à la recherche de bénévoles pour 
sortir et chouchouter nos amis à 4 pattes ! N’hé-
sitez pas à les contacter au 03 28 23 07 00.

PRATIQUESles infos

ETAT CIVILEtat civil

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)

LES 2 ET 3 JUIN

JEUDI 2 : Mijoté de bœuf , carottes à la crème  et pommes de terre, 
mimolette, fraises  
VENDREDI 3 : Pommes  au curry , dos de cabillaud sauce nantua , 
épinards à la crème et riz , Clafoutis aux fruits  

DU 7 AU 10 JUIN   

MARDI 7 : Crépinette, courgettes à la provençale et blé, emmental , 
nectarine 
JEUDI 9 - REPAS VÉGÉTARIEN : Tarte aux légumes d’été  et salade 
sauce blanche, fromage ail et fines herbes, fromage blanc    
VENDREDI 10 : Sauté de dinde  à la crème, haricots beurre et pom’cro-
quette, yaourt nature sucré, salade de fruits    

DU 13 AU 17 JUIN   Fête des fruits et légumes frais

LUNDI 13 : Tajine de bœuf , légumes couscous et semoule, edam , 
pêche 
MARDI 14 - REPAS SPÉCIAL LA FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS : 
Rôti de dinde sauce cocktail, torti et bâtonnets de légumes , mimolette, 
pastèque 
JEUDI 16 : Pâté de campagne et cornichons, filet de hoki sauce crevettes 

, brocolis et riz , petits-suisses aux fruits     
VENDREDI 17 - REPAS VÉGÉTARIEN : Omelette et purée de carottes , 
brie , flan nappé au caramel

DU 20 AU 24 JUIN   

LUNDI 20 : Bœuf au paprika  et riz  aux poivrons , coulommiers , 
yaourt aromatisé  
MARDI 21 : Spaghetti à la bolognaise et emmental râpé , melon 
JEUDI 23 : Concombres à la vinaigrette , jambon braisé  sauce brune 

 et purée de pommes de terre , marbré chocolat      
VENDREDI 24 - REPAS VÉGÉTARIEN : Lasagnes de légumes  et sa-
lade sauce blanche, gouda , pêche plate 

DU 27 AU 30 JUIN   

LUNDI 27 : Tomates mozzarella , colombo de volaille , dés de ca-
rottes  et blé , abricots   
MARDI 28 : Dos de colin à la provençale , piperade et semoule, mimo-
lette , crème dessert chocolat
JEUDI 30 - REPAS VÉGÉTARIEN ET FROID : Betteraves rouges, oeufs 
durs sauce aurore et salade de pâtes , tomme de pays , Fromage 
blanc  et spéculoos 

Au menu
des restaurants scolaires

Brocantes
Braderies
Vous pouvez découvrir en 
4ème de couverture de ce 
Magazine toutes les infor-
mations concernant les bro-
cantes de la commune !
Afin de faciliter vos dé-
placements durant ces 3 
journées et d’éviter le plus 
possible les problèmes de 
circulation/stationnement, 
des plans ont été faits et 
sont à votre disposition sur  
www.ville-gravelines.fr.

HOMMAGEHommage
Il y a 70 ans, un car de la société Flying Car avec 
à son bord les supporters du club de football 
La Gantoise manquait l’entrée du pont Vauban. 
L’autobus se retourna et heurta le perré pour 
tomber dans le canal, plein à ce moment, la 
marée étant haute. Le car coula sous plus de 
4 mètres d’eau. 15 personnes furent sauvées 
mais 35 ont perdu la vie ce jour là.
En ce triste mois d’anniversaire, nous avons une 
pensée pour les victimes et leurs familles. Une 
commémoration se tiendra le dimanche 5 juin à 
11h, sur les lieux de l’accident.

2

4

1

3

5

20222022
BraderiesBraderies
BrocantesBrocantes

renseignements
Office du commerce et de l’artisanat
03 28 23 81 48
www.ville-gravelines.fr -  Ville de Gravelines

Les Huttes
Dimanche 3 juillet 
de 6h à 18h

Inscriptions 
Cap Nord (rue Jean Bart) 
de 8h30 à 18h : 
> Riverains : le 20 juin
>  Gravelinois et commerçants 

Gravelinois : le 21 juin
>  Particuliers et commerçants 

extérieurs : le 22 juin 

ANIMATION :  
Ducasse des Huttes

CENTRE ville
dimanche 31 juillet 
de 6h à 18h

Inscriptions
Office du Commerce et de l’Artisanat (11 
rue de la République) de 8h30 à 18h : 
>  Riverains : le 18 juillet
>  Gravelinois et commerçants 

Gravelinois : le 19 juillet
>  Particuliers et commerçants 

extérieurs : le 20 juillet 

ANIMATIONS :  
Jeux gonflables, podium musical, 
animations diverses...

PETIT-FORT
PHILIPPE
dimanche 21 août 
de 6h à 18h

Inscriptions
Ciné Merlen (boulevard Léo 
Lagrange)de 8h30 à 18h
>  Riverains : le 8 août
>  Gravelinois et commerçants 

Gravelinois : le 9 août
>  Particuliers et commerçants 

extérieurs : le 10 août

ANIMATIONS :  
Voitures à pédales rétro, escalade, 
jeux gonflables, vélo smoothies...

Tarifs
pour 3 mètres

> Sur réservation 
particuliers et 
associations
7€ / 5€ (gravelinois)
Commerçants 
ambulants
15€ / 10€ (gravelinois)

>  le jour de la 
manifestation  

Particuliers ou 
associations : 
10€ / 7€ (gravelinois)
Commerçants 
ambulants : 
20€ / 15€ (gravelinois)
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JEUDI 2 JUIN

  J Voyage des aînés
Le Touquet (palais des Congrès)

  J PERMANENCE : Chambre des 
Métiers et de l’artisanat
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 14h

VENDREDI 3 JUIN

  J Concert de l’Orchestre 
National de Lille :  
Shakespeare en musique

Scène Vauban à 20h30
Soliste : Renaud Capuçon
Direction : Jean-Claude Casadesus
Programme : Weber, Bruch et Pro-
kofiev
Tarifs : 8€/4€

SAMEDI 4 JUIN

  J Faîtes du Nautisme
Plage de Petit-Fort-Philippe
Programmation complète à venir sur  
www.ville-gravelines.fr et en pages 8 et 9 de 
ce Magazine

AGENDAjuin
juillet
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 4 JUIN

  J Brocante
Par Atouts Ville
Quartier du Pont de Pierre

  J Permanence de 
l’Association Régionale 
de Défense des Victimes de 
l’Amiante
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 9h

  J Fête des jardins et de la 
biodiversité
Centre équestre dès 13h30 
Animations, expositions, troc aux 
graines et plantes …
Buvette et vente de crêpes sur place

  J Soirée Années 80
Par Au cœur des rêves
Scène Vauban à partir de 19h30



DIMANCHE 5 JUIN

  J Finale du critérium 
départemental du Nord de 
Voile
PAarc des Rives de l’Aa

  J Exposition de voitures 
anciennes
Place Albert Denvers dès 10h

  J Spectacle lyrique :  
feu partout lâchez tout
Par l’AGPMT
Scène Vauban à 16h

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

  J Championnat de France 
d’élevage de Beauceron
PAarc des Rives de l’Aa

  J Rendez-vous aux jardins
Tout public

 + Programmation sur  
www.ville-gravelines.fr 

  J Portes ouvertes à la SPA
à partir de 10h

VENDREDI 24 JUIN

  J Soirée de remise de 
récompenses du concours 
sport au féminin
PAavillon, rue Edgard Coppey à 18h30
Soirée réservée 
à toutes les gra-
velinoises licen-
ciées ou non, 
qui pratiquent 
ou souhaitent 
pratiquer ou 
découvrir une 
activité sportive

SAMEDI 25 JUIN

  J gala de l’école de danse : 
Charlie et la chocolaterie
Sportica à 20h30
Tarifs : 7€, gratuit pour les moins de 14 ans

  J Journées des présidents 
associatifs
Maison des Associations et du Citoyen 
de 8h30 à 12h

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

  J Tournoi de basket féminin 
U11
Par Gravelines basket Féminin
Salle Norbert Merlen à 14h

  J Portes Ouvertes du PAarc 
des Rives de l’Aa
PAarc des Rives de l’Aa

 + Pages 10 et 11 de ce Magazine

DIMANCHE 26 JUIN

  J Peintres dans la rue
Embarcadère Vauban Promenade, et 
Porte aux Boules de 10h à 18h
Entrée libre

  J Remise des prix de l’école 
de musique : éveil et 
initiation
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand à 11h
Entrée libre

LUNDI 27 JUIN

  J Cérémonie de remise des 
diplômes PSC1 et GQS
Maison des Associations et du Citoyen
15h (pour les CM2) et 18h30 (tout 
public)

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

MARDI 7 JUIN

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

JEUDI 9 JUIN

  J Permanence de la 
fédération nationale des 
accidentés du travail et des 
handicapés
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 9h

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

JEUDI 9 JUIN

  J Journée de découverte 
Multisports et Handicap
PAarc des Rives de l’Aa

 + Page 20 de ce Magazine

VENDREDI 10 JUIN

  J Loto et belote
Par Atouts Ville
Ciné Merlen, débuts des jeux à 13h30

SAMEDI 11 JUIN

  J Visite du CNPE de Gravelines
De 9h à 12h et de 14h à 17h

 + 03 28 68 42 36

  J Réception des saisonniers 
Sportica à 9h30

  J Visite guidée nature
Rdv au parking 1 du 
 PAarc des Rives de  
l’Aa à 9h

 + Programmation sur  
www.ville-gravelines.fr 

  J Les racontines
Pour les 0-3 ans
Médiathèque à 10h30

 + Gratuit, réservation au 03 28 51 34 34

  J Atelier : créer ton 
marque-page à la manière 
d’Edouard Manceau
Pour les 3-6 ans
Médiathèque à 10h30

 + Gratuit, réservation au 03 28 51 34 34

SAMEDI 11 JUIN

  J Tournoi de basket 3x3
Par GESLA Basket
Parvis des Droits de l’Enfant (Sportica)
dès 13h 

  J Atelier découverte 
gravure : mini gravure, maxi 
effet
Pour adulte
Musée de 14h à 17h
Tarifs : 10€ (5€ pour les gravelinois)

  J cérémonie de clôture du 
défi Zéro Déchet
Salon d’honneur de la Mairie de 
Gravelines à 10h
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DIMANCHE 12 JUIN

  J Premier tour  
des élections  
législatives

LUNDI 13 JUIN

  J Permanence de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 8h

JEUDI 16 JUIN

  J Atelier rencontre tricot
En partenariat avec Le Béguinage
Médiathèque à 14h30
Gratuit sans réservation

VENDREDI 17 JUIN

  J Concert : Dhoad – les 
gitans du Rajasthan

Venez découvrir LA référence musi-
cale du Rajasthan avec des musiciens, 
danseuses, chanteurs et fakirs.
Scène Vauban à 20h30
Tarifs : 8€/4€

SAMEDI 18 JUIN

  J Tournoi de football mon 
combat
Stade des Huttes

 +  Association Mon Combat

  J Commémoration de l’appel 
du 18 juin
Monument aux Morts à 11h

  J Atelier en famille : le 
goûter des géants
A partir de 5 ans, accompagné d’un 
adulte
Musée de 15h à 17h
Tarif : 5€ par enfant (gratuit pour 
l’accompagnateur)

 + Inscriptions : 03 28 51 81 04

SAMEDI 18 JUIN

  J Spectacle de danse :  
danse tes rêves
Par Renaissance
Scène Vauban dès 18h

DIMANCHE 19 JUIN

  J Second tour  
des élections  
législatives

LUNDI 20 JUIN

  J Permanence de la chambre 
de métiers et de l’artisanat
Maison des Associations et du Citoyen 
dès 8h

MARDI 21 JUIN

  J Fête de la Musique
Par Atouts Ville
Maison de quartier des Huttes dès 14h
Buvette et restauration sur place

MERCREDI 22 JUIN

  J Spectacle de l’atelier de 
sensibilisation artistique
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand à 14h
Entrée libre

JEUDI 23 JUIN

  J Concert : Secret Garden
Par le Rotary Club
Scène Vauban à 20h30

SAMEDI 4 JUIN
Salle Caloone à 14h30

 + Inscription obligatoire :  
organisationmissnpdc@gmail.com 

  J Pré-sélection pour 
Miss Gravelines 2022



SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

  J Fête champêtre 
Par Les porteurs de Sigridur
dès 11h au Jardin de la place G. Houriez

  J Animations 
par la Patate Gravelinoise
Jeux pour enfants, restauration et 
concours de chant (le dimanche)
Au Cap Nord, 14h30 le samedi et 11h le 
dimanche

SAMEDI 2 JUILLET

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

  J mise à l’eau du Drakkar 
de l’association Héritages 
Maritime et Fluvial
Chenal à 14h

  J à la découverte des 
Chevaliers
Site de la Maison de quartier des Huttes 
Les Minis chevaliers dès 15h
Spectacle de Chevalerie à 18h30

  J Concert :  
Arsène Lupunk Trio
Théâtre de Verdure à 21h
Entrée libre

DU 29 JUIN AU 22 JUILLET

  J Exposition des travaux 
des élèves de l’école d’Arts 
Visuels
Vernissage le mercredi 29 juin à 17h30
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

JEUDI 30 JUIN

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

  J Concert et remise des prix 
de l’école de musique 
Scène Vauban à 18h30
Entrée libre

VENDREDI 1ER JUILLET

  J Spectacle et remise des 
prix de l’école de danse
Scène Vauban à 19h

DU 2 AU 5 JUILLET

  J Ducasse des Huttes

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

  J ChtriMan
PAarc des Rives de l’Aa
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  J Meeting international de 
modélisme
Par Gravelines Modélisme
Chemin des Varves (Bourbourg) dès 14h

DIMANCHE 3 JUILLET

  J Braderie des Huttes
Avec concert de l’Harmonie Batterie 
Municipale à 11h

  J Concours interne de sauts 
d’obstacles 
organisé par Gravelines Equitation 

  J Exposition de voitures 
anciennes
Place Albert Denvers en matinée

  J Visite guidée du Beffroi
de 10h à 12h30
2€ (réservation sur place)

DIMANCHE 3 JUILLET

  J Balade Au fil de l’eau
15h et 16h à Vauban Promenade 
5,50€/5€ (réservation : 03 28 24 99 79, 
resapatrimoine@ville-gravelines.fr)
Ticket Pass «Beffroi / Balade en bateau » : 6€

LUNDI 4 JUILLET

  J Jeux de pêche 
à la Porte aux Boules
Enfants à 10h (inscriptions dès 9h30)
Adultes à 15h (inscriptions dès 14h30) 

 + Inscriptions au café Le Campanella

Lancement de la saison estivale 
avec l’ouverture des bains !

RDV sur le site internet  
www.ville-gravelines.fr pour 
découvrir la programmation 
complète de votre été !

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET

  J ouverture  
des bains


