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+ Temps forts

Le samedi 18 juin, les amateurs de football se sont réunis le 
temps d'un tournoi, au profit de l’association « Mon combat », 
en soutien au petit Andréa. 

La Municipalité s’est rendue dans les maisons de re-
traite, à l’occasion de la fête des mères. Les mamans 
ont ainsi pu recevoir un petit présent de la part des 
élus de la ville.

546 aînés ont participé au Voyage des Aînés le jeudi 2 juin dernier  ! 
Nouveauté cette année, il se déroulait au Palais des Congrès du 
Touquet ! 

Les 178 saisonniers recrutés cette année par la ville ont été reçus 
le samedi 11 juin à Sportica. Ils ont pu échanger sur leurs mis-
sions, signer leurs contrats et découvrir les structures de la ville.

La Faites du Nautisme a remporté un beau succès, le 
samedi 4 juin dernier. Baptêmes sur l’eau, tour des 
fortifications en bateaux, village nautique et présence 
de nombreuses associations nautiques ont rythmé la 
journée. A noter : cet été, vous pouvez pratiquer la voile 
à la Base Nautique (03 28 65 20 31) ou avec l'association 
GGVLS (06 82 58 52 62).

Pour sa 14ème édition, la Journée Multisports et Handi-
cap a réuni plus de 111 participants. Dépassement de 
soi, découverte de différents sports et amusements 
étaient au programme, le jeudi 9 juin.

Le samedi 11 juin, les agents du Centre Nucléaire de Produc-
tion d’Électricité (CNPE) ont pu profiter d’une journée de loi-
sirs au PAarc des Rives de l’Aa. L’occasion de passer une 
journée ensoleillée en famille ou avec ses collègues !
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Chères Gravelinoises , chers Gravelinois,

L’été est l’occasion de profiter des nombreux atouts touristiques et culturels de notre 
belle ville classée parmi les 100 plus beaux détours de France du guide Michelin : 
notre belle plage de Petit-Fort-Philippe et ses activités de la Base Nautique Jean 
Binard mais aussi ses nombreuses animations par nos jeunes saisonniers motivés, 
notre site fortifié et son chemin de ronde réaménagé du centre-ville, l’écrin de verdure 
du PAarc et ses nombreuses activités nautiques, Sportica et toutes ses activités, nos 
chemins de randonnée et notre Musée du Dessin et de l’Estampe …etc.., la liste est 
longue…
La saison estivale sera agrémentée par de nombreuses manifestations et animations 
de qualité dont vous trouverez le détail dans ce magazine.
La culture sera au rendez-vous également avec l’inauguration tant attendue de notre 
phare restauré le 9 juillet mais aussi avec le Son et Lumière estival « la Flandre en 
Fêtes et Feux » qui seront deux marqueurs importants de la saison estivale !
La jeunesse est aussi au cœur de cette saison estivale avec notre partenaire 
l’association Atouts ville qui accueillera encore une fois plus de 430 enfants et 
adolescents cet été, avec pour programme de nombreuses activités autour du thème 
du voyage.
La Municipalité propose aussi à près de 700 jeunes de s’initier ou de se perfectionner 
dans de nombreuses disciplines sportives grâce aux stages sportifs à la semaine.
Plus de 170 jeunes seront embauchés pour des contrats d’un mois afin d’améliorer 
leur pouvoir d’achat, dans un contexte d’inflation mais aussi de renforcer leur 
qualification.
Un été placé aussi sous le signe de la solidarité et de l’amitié entre les peuples avec le 
grand retour du village international des enfants copains du monde de Gravelines, 
après plusieurs années d’absence due à la pandémie.
Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues élus très investis, les équipes 
municipales et les associations à pied d’œuvre depuis des mois pour faire de cette 
saison estivale un succès.

Bel été à chacune et chacun d’entre vous !
Soyons tous ambassadeurs de notre ville !
À Gravelines, Plaisez-Vous !
A bientôt,

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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Onet Technologies affiche 
de grandes ambitions pour son 

centre de formation de Gravelines

Le centre de formation 
Onet Technologies de 

Gravelines est rattaché à 
l’antenne Nord-Norman-
die, qui, sous la respon-
sabilité de Fabrice Mar-
tin, compte aussi deux 
centres en Normandie. 
L'implantation d’Onet 
Technologies est natio-
nale, toujours proche 
des centrales nucléaires 
(Gravelines, Paluel, Pen-
ly, Flamanville pour la 
plaque Caux-Manche). 
Ce n’est évidemment 
pas un hasard. « L’acti-

vité de nos centres de formation est liée à 80 % 
au nucléaire », précise Tony Vandaele, chargé d’af-
faires formation chez Onet Technologies à Grave-
lines. 

Depuis près de 30 ans, Onet Technologies (sous 
le nom de Techman Industrie jusqu’en 2017) est 
présent à Gravelines et forme les salariés des en-
treprises intervenantes à la centrale nucléaire.  
« Nous les formons pour qu’ils soient habilités à 
travailler sur site et en zone contrôlée. Ces forma-
tions (communes aux intervenants du nucléaire) 
sont bien-sûr obligatoires et très encadrées. Pour 
cela, nous disposons de deux chantiers-école ul-
tra-modernes (qualité, sûreté et radioprotection), 
homologués par EDF et le CEFRI et régulièrement 
audités, afin que nos stagiaires se rapprochent au 
plus près des conditions du réel », résume Pascal 
Wierre, référent pour le site de Gravelines. 

En 2019, Onet Technologies a intégré des locaux 
flambants neufs dans la zone du Guindal à Gra-
velines. Ces conditions de travail optimales lui ont 
permis de développer depuis d’autres formations, 
toujours réglementaires, pour l’industrie dans son 
ensemble et non plus seulement réservées au nu-
cléaire. Ce sont surtout des formations prévention 
des risques et sécurité comme le port du harnais, 
les travaux en hauteur sur échafaudage, l’utilisation 
d’un extincteur, le risque mécanique ou encore l’ha-
bilitation électrique. Le centre de Gravelines pro-
pose également des formations sur les risques en 
milieu amianté. « Chaque année, nous accueillons 
environ 3 000 stagiaires et réalisons près de 65 000 
heures de formation. Nous avons trois formateurs 
à temps plein auxquels s’ajoutent d’autres forma-
teurs Onet Technologies en déplacement pour des 
missions ponctuelles. Nous travaillons avec plus de 
200 entreprises clientes, dans leur majeure partie 
installées sur le secteur », détaille Tony Vandaele. 

Aujourd’hui, Onet Technologies veut terminer d’as-
seoir la notoriété de son centre de formation gra-
velinois et augmenter le nombre de stagiaires ac-
cueillis. « C’est là tout le sens de mon arrivée ici  », 
précise Tony Vandaele, recruté il y a trois mois.  
« Nos locaux sont dimensionnés pour pouvoir ac-
cueillir un deuxième chantier-école qualité sûreté. 
L’ambition du groupe est de l’ouvrir à court terme,  
mais aussi de développer les formations métiers 
afin de répondre aux besoins croissants des entre-
prises », précise Tony Vandaele. 

Entreprendre

+ D’INFOS
Onet Technologies
rue de l’industrie, zone du Guindal
03 28 24 55 46
www.groupeonet.com

Asseoir sa notoriété et développer son activité, notamment dans les forma-
tions réglementaires et le e-learning, telle est l’ambition d’Onet Technologies 
pour son centre de formation de Gravelines, installé dans ses nouveaux locaux 
de la zone d’activités du Guindal depuis 2019. + Tony Vandaele, chargé 

d’affaires formation et 
Pascal Wierre, référent 
pour le site de Gravelines. 

Autre projet mené par le centre de forma-
tion : l’ouverture de formation en « e-learning », 
c’est-à-dire à distance, sans ou en présentiel.  
« C’est une demande récurrente de nos entre-
prises-clientes pour les formations qui ne requièrent pas 
d’être obligatoirement présent parce qu’il n’y a pas de 
mise en situation pratique à effectuer. Nous avons com-
mencé à mettre le système en place pour les formations 
en habilitation électrique et sur le risque mécanique. 
L’avantage premier est d’éviter aux stagiaires d’avoir à se 
déplacer », conclut Pascal Wierre. 

CHIFFRESCHIFFRES clés

2019 > implantation d’Onet Technologies 
dans la zone du Guindal 

4 >   le nombre de salariés

3000 >  le nombre de stagiaires 
accueillis chaque année

200 > le nombre d’entreprises clientes
    NOTER : le groupe Onet est un groupe fran-
çais très ancien puisque fondé à Marseille en 1860. 
Aujourd’hui, il réalise un chiffre d’affaires de 1,9 
milliard d’euros, emploie 68 000 collaborateurs et 
travaille pour 21 500 clients répartis dans neuf pays. 
Le groupe est scindé en plusieurs activités : Onet 
Propreté et services, la plus ancienne et la plus 
connue ; Onet Technologies (avec un département 
formation et un département exploitation) ; Onet 
Accueil, Onet Sécurité et Onet services aéropor-
tuaires. 

A
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Evénement

La tendance estivale est à la rayure !
La saison estivale pointe le bout de son nez et, avec elle, son lot d’animations, d’activités culturelles ou sportives

 et de bonne humeur ! On vous dit tout sur le programme qui animera votre été et votre ville !

Alain Boonefaes, Adjoint à l’Animation, aux Événements de 
la ville et à l’Animation du Conseil de Station Balnéaire
Claudine Barbier, Conseillère déléguée au Tourisme 
Bruno Marsylle, Conseiller délégué aux Festivités Locales
Emmanuelle Pery, Conseillère déléguée à la Station Balnéaire

“ La saison estivale s’annonce, une fois encore, belle et dy-
namique à Gravelines  ! La Municipalité a souhaité mettre en 
avant un événement identitaire à ce début de saison, l’ouver-
ture des bains se déroulera désormais sur deux jours les 9 
et 10 juillet. Elle sera cette année accompagnée du baptême 
de la canote et de l’inauguration du phare. N’oublions pas la 
mise à l’eau du drakkar de l’Héritage Maritime et Fluvial des 
Rives de l'Aa le week-end précédent ! 
Le reste de l’été sera également riche en activités et événe-
ments avec le podium de l’été le 30 juillet avec Chico & the 
Gypsies et de nombreuses animations pour toute la famille 
et notamment la guinguette du 14 juillet aux Huttes qui 
garantit toujours un moment de convivialité !
Quelques nouveautés avec la fête de la moule et 
la brocante de Petit-Fort-Philippe qui ont été re-
groupées et se tiendront les 20 et 21 août. Autre 
nouveauté : la création d’un feu d’artifice en com-
mun avec la ville de Grand-Fort-Philippe, le 14 août 
le long du chenal. 
Les cabines de plage rencontrent toujours un 
franc succès puisque les 148 dont nous disposons 
sont louées (hors cabines en location à la journée). 
Les services Municipaux ont fourni un gros travail et nous les en félicitons ! Que 
ce soit pour la programmation, le nettoyage de la plage et de la ville, leur mise 
en valeur… Tout est prêt pour vous garantir un bel été ! Nous vous souhaitons 
un bon été à tous, profitez bien de notre ville et notre station balnéaire ! “

Paroles d'élus

Les temps forts de l'été : 
Samedi 2 juillet : mise à l’eau du Drakkar Alwyn 
Kyrre à 14h dans le Chenal (par l’HMFRA)
Du 2 au 5 juillet : ducasse des Huttes
Dimanche 3 juillet : braderie des Huttes

Samedi 9 et dimanche 10 juillet : Ouverture des 
bains

• Jeux par les P’tits Baigneurs à 11h samedi sur 
la plage, 

• Concert de Ice Dream dès 10h30 sa-
medi et dès 10h dimanche, bd de l’Est,
• Marché de l’artisanat de 14h à 23h, 
samedi, bd de l’Est,
• Chorale des Anciens de l’Ecole d’Ap-
prentissage Maritime de Grand-Fort-
Philippe à 14h30 samedi sur le parvis 
du phare,
• Inauguration du phare rénové à 15h 

puis défilé de l’ouverture des bains,
• Micro-visites du phare de 16h 
à 19h samedi, de 13h à 19h di-
manche,

• Course du phare de Paddle, sa-
medi dès 19h (pour les initiés),

• Course des Forts de Paddle (ouverte 
à tous) samedi à 21h,
• Concert de Ice Dream samedi dès 
22h15 bd de l’Est,
•  Feu d’artifice devant le phare sa-
medi à 23h.

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet : fête nationale

> 13 juillet
• Concert Génération Soleil tribute « Grégory Le-
marchal » à 21h place Albert Denvers
• Feu d’artifice à 23h, quai Vauban
> 14 juillet
• Défilé et cérémonie dès 11h à l’Arsenal
• Guinguette républicaine par la Team Loisirs du 
Polder dès 11h au jardin de la place Gustave Hou-
riez

Du 23 juillet au 7 août : ducasse de Petit-Fort-Phi-
lippe (tarifs réduits le 27 juillet)
Samedi 23 juillet : Miss Gravelines à 20h30 à la 
Scène Vauban

Samedi 30 juillet : Podium de l’été avec Chico & 
the Gypsies à 20h30 sur la plage

Samedi 30 juillet : inauguration du village Copain 
du Monde dès 11h
Dimanche 31 juillet : braderie du centre-ville
Samedi 6 août : podium Hit Covers à 21h place 
Calmette
Du 13 au 22 août : Ducasse du Centre (tarifs réduits 
le 22 août et journée promotionnelle le 15 août)
Dimanche 14 août : Feu d’artifice Petit-Fort et 
Grand-Fort s’embrasent dès 22h30 sur la plage
Lundi 15 août : bénédiction de la mer à 16h30 sur 
le Chenal
Du 15 au 26 août : festival Grand Large

Du 18 au 20 août et du 25 au 27 août : 
Son et Lumière « les Flandres en Fêtes 
et Feux » 

Dès 22h sur le site de la Porte aux Boules

Samedi 20 et dimanche 21 août : fête 
de la moule (samedi midi et soir et di-
manche midi)
Dimanche 21 août : brocante de Pe-
tit-Fort-Philippe dès 9h
Dimanche 4 septembre : concert de 
l’Harmonie Batterie Municipale à 11h 
Place Calmette

Le saviez-vous ?
Pavillon bleu

La station balnéaire de Pe-tit-Fort-Philippe a obtenu, cette année encore, le Pavillon bleu d’Europe, gage de la qualité de ses eaux de baignade !

Programmation complète sur 
www.ville-gravelines.fr  
et dans le guide de l’été !

 Gravelines Animations  
et Événements 
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à noter

La nouvelle canote 

sera baptisée le 

dimanche 10 juillet 
à 11h.
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> à la plage
KIOSQUE PLAGE
du 6 juin au 18 septembre. En juillet et 
août ouverture de 9h30 à 19h30
Renseignements au 03 28 23 59 50 

BIBLIOTHÈQUE DE PLAGE
Ouvert du lundi au dimanche, de 13h 
à 18h. Programme d’animation dispo-
nible sur place.

LE MUSÉE HORS LES MURS
Du 9 juillet au 27 août, de 13h à 18h
Le Musée propose des ateliers artis-
tiques gratuits en lien avec les diffé-
rentes expos du moment.
Rdv : Kiosque Atouts Ville ou biblio 
plage. Retrouvez les différents ren-
dez-vous dans l’agenda de l’été. (10, 12, 
19 et 26 juillet et les 2, 23 et 24 août)

PHARE
En juillet et août : du mercredi au sa-
medi et jours fériés de 14h à 18h - di-
manche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Tarifs : visite de l'expo : 1€ / montée du 
phare : 2€ / visite de l'expo + montée du 
phare : 3€ / Gratuit -12 ans

COIN ENFANTS
Parc de jeux gonflables 
Ouvert tous les jours du 2 juillet au 31 
août de 14h à 18h30 (2€ la demi-heure)
Fermé les 4 et 5 juillet.
Trampoline. 
Ouvert tous les jours du 2 juillet au 31 
août de 14h à 18h30 (1,50€ les 10 mi-
nutes. Fermé les 4 et 5 juillet.

SPORT
Zumba et renforcement musculaire
Du 6 juillet au 27 août
Zumba adultes : mardi et jeudi  à 18h et 
samedi à 11h30
Zumba kids : mercredi à 17h45
Renforcement musculaire : mercredi à 
18h30
Gratuit

> DANS LA VILLE
DANS LES CORPS DE GARDE – CHEMIN DES ARTS
Chaque week-end de l’été, des artistes vous accueillent 
dans les différents corps de garde de la ville pour vous 
présenter leurs œuvres ! 

DANS LES JARDINS DE LA VILLE
Des concerts aux jardins sont programmés tout au 
long de l’été. Poussez la porte des jardins de la ville, 
découvrez des artistes, des sonorités et profitez-en 
pour flâner dans nos écrins de verdure.
Programmation sur www.ville-gravelines.fr 

EMBARCADÈRE VAUBAN PROMENADE
Location de barques électriques (5 places/20€) et ba-
teaux pédaliers (3 places/10€ et 5 places/16€) à l’heure. 
Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 19h, 
fermé le lundi
Renseignements : 03 28 24 99 79
Balades commentées sur l’eau : les dimanches 3 juil-
let, 24 juillet, 7 août et 21 août à 15h et 16h (5,50€)

BEFFROI
Visite possible les dimanches 3 juillet, 24 juillet, 7 août 
et 21 août de 10h à 12h.
Tarif : 2€/pers - ticket sur place.
Renseignements : 03 28 24 99 79 

> les structures
PAARC DES RIVES DE L’AA
• Visite nature : chaque 2ème samedi du 
mois de 9h à 11h
• Foudoo : AquaPAarc, structures gon-
flables terrestres, activités nautiques, 
location de bateaux à pédaliers, wake 
board, canoë, stand-up paddle.
• Location de rosalies et VTT : du mar-
di au dimanche (Possibilité de louer 
des VTC, VTT adultes et enfants, siège 
bébé et remorque enfants. Tarif : à par-
tir de 3,5€ l’heure). Plusieurs parcours 
vélos ont été identifiés et sont dispo-
nibles sur www.ville-gravelines.fr  
• Nouveau : découvrez la zone d’habi-
lité technique pour VTT à destination 
des enfants.

• 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.
Vous pouvez réserver vos activités en 
ligne sur www.lepaarc.com 

BASE NAUTIQUE ET DE PLEIN AIR 
JEAN BINARD
• Point Loc’ : horaires en fonction des 
marées, du 11 juillet au 28 août avec ou 
sans réservation. Kayak/Paddle : 15/h, 
catamaran HC16 et Ludic : 34€/per-
sonne/h, funboat et planche à voile  : 
20€/h, Giant sup : 60€/h (6 personnes 
max)
• Séances de char à voile : de 12€ à 30€ 
pour 2h (dès 10 ans)

SPORTICA
Les forfaits : 
> Piscine et bowling : 6€
> Piscine et cinéma : 7€
> Cinéma et bowling : 9€
> Piscine, cinéma et bowling : 11€
Brasserie du bowling ouverte sur place !

CENTRE ÉQUESTRE
• Stages équestres : de l’initiation au 
perfectionnement
• Parcours minigolf 10 trous
• Tours à poneys (de 14h à 16h30 en 
semaine et de 14h à 17h le week-end 
et jours fériés)
• Ferme animalière : visite libre et gra-
tuite, tous les jours de 8h à 20h.

Evénement

+ D’INFOS
Kiosque Plage
03 28 23 59 50
Service Événementiel
03 28 23 29 69
Direction de la Culture
03 28 24 85 65
Sportica
03 28 65 35 00

PAarc des Rives de l'Aa
03 28 23 59 06
Base Nautique
03 28 65 20 31
Centre équestre
03 28 65 39 00

Le 33ème village international des 
enfants Copains du Monde de 
Gravelines ouvrira ses portes du 
27 juillet au 20 août ! 12 déléga-
tions et près de 30 nationalités 
sont accueillies cette année : Ni-
ger, Sahraouis, Argentine, Gua-
temala, Togo, Éthiopie, Pérou, 
Ukraine, Côte d’Ivoire, Haïti, etc.
Après plusieurs années limitées 
en délégation à cause de la pan-
démie, les pays sont de retour 
et de nouvelles délégations dé-
couvriront Gravelines.

250 enfants et plus de 100 ac-
compagnateurs seront présents 
pendant près d’un mois ! Le Se-
cours Populaire Français et l'en-
semble de ses partenaires pro-
posent de nouveaux éléments 
pour le confort et le bien-être 
des enfants qui séjourneront sur 
notre commune.

Les enfants retrouveront l’en-
semble des activités ludiques et 
sportives tout au long du séjour 
avec les olympiades de la soli-
darité qui seront aussi l'un des 
points fort de cette édition. Un 
séjour à Paris (de trois jours) est 
toujours proposé avec une visite 
des lieux historiques de la capi-
tale, mais aussi un passage à 
Disneyland Paris et au Parc As-
térix.

Au sein du village, une comédie 
musicale sera créée et jouée et 
le cirque Venissia fera son retour. 
Le graffeur Alexis Defurnes pro-

posera également des ateliers 
aux enfants du village.

Le village est ouvert au public 
tous les jours. N’hésitez pas à ve-
nir à la rencontre des différentes 
délégations, venez échanger, 
partager, découvrir !

Les temps forts de ce village :
> 29 juillet : élection du Maire du 
village
> 30 juillet : inauguration du vil-
lage à 11h
> 3 août : repas des cheveux 
blancs (avec la participation des 
maisons de retraite de la commune)
> 6 et 12 août : veillées et re-
traites aux flambeaux dans les 
fortifications
> 14 août : Kermesse des Solida-
rités

VILLAGE INTERNATIONAL DES ENFANTS 
COPAINS DU MONDE DE GRAVELINES

> en route
PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Circulation à compter du 9 juillet jusqu’au 
31 août les vendredis, samedis et di-
manches après-midi (à partir de 14h). 2€ 
le ticket (3 rotations par jour).

CANOTE
D’avril à octobre, en fonction 
des marées (horaires dispo-
nibles sur www.ville-grave-
lines.fr ).

Le saviez-vous ?
Cette année, la navette des plages devient la navette des vacances ! Vous aurez toujours la possibilité de l’emprunter de manière gratuite, 7 jours sur 7 durant la saison estivale. Elle vous permettra de vous rendre à la plage ou encore au PAarc de-puis toutes les villes du Sivom.
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Les travaux de Sportica 
Nouvelle Génération

vont débuter !

Municipal

Sportica, ce sont 300 000 visiteurs par an, venus pour pratiquer 
un sport, assister à un match du BCM, à un spectacle, aller à la 

piscine, etc.
L’équipement nécessite des coûts récurrents de réhabilitation ( envi-
ron 500 000 € par an). Il était donc important et légitime pour la Mu-
nicipalité de se projeter et de mettre en place un projet de rénova-
tion complète de la structure, grâce aux soutiens du Département 
du Nord et de la Communauté urbaine de Dunkerque.

C’est une délibération du Conseil Municipal du 1er juillet 2020, votée 
à l’unanimité, qui lance le projet de rénovation, qui s’échelonnera sur 
plusieurs années.

Le projet est construit autour de trois 
axes majeurs :

>  La création d’un espace multisports (en lieu et place des ex-courts 
de tennis),

> La création d’un pôle d’excellence sportive autour du basket et 
l'accueil de spectacles,
> La rénovation et l'extention complète du pôle aquatique dont les 
installations techniques sont aujourd'hui défaillantes.

Les espaces environnants immédiats feront également l’objet d’une 
nouvelle dynamique. En témoigne la valorisation récente de la ga-
lerie marchande de Sportica et des ex locaux de Delta Fm, qui ac-
cueilleront les équipes commerciales de Sportica et de Destination 
Gravelines.

Créé en 1986, Sportica est un complexe polyvalent qui a vu vivre et grandir 
plusieurs générations de Gravelinois. Il va connaître une rénovation complète 

avec le projet Sportica Nouvelle Génération. Dans ce dossier spécial, nous vous 
présentons la première phase du projet : le pôle multisports.

Le projet est le fruit d’un travail assidu avec les différents ac-
teurs qu’ils soient sportifs (associations, fédérations…), institu-
tionnels (Communauté urbaine de Dunkerque, Département 
du Nord, Région des Hauts de France, Etat), mais aussi avec 
les salariés de Sportica et la population gravelinoise.
La première grande étape de Sportica Nouvelle Génération va 
débuter sous peu avec la création du pôle multisports (situé au 
niveau des ex-courts de tennis). Les travaux débuteront en sep-
tembre de cette année, et se dérouleront jusqu’à la fin 2023. Le 
coût des travaux de cette première phase est estimé environ à   
5 millions d'euros.

Les travaux consisteront en :

> La création de trois terrains multisports, dont un avec une 
tribune rétractable de 300 places,
> La rénovation et la création de vestiaires,
> La création de bureaux, lieux de vie et stockage pour les 
associations résidentes.

Le chantier va être finement mené puisque Sportica conti-
nuera de fonctionner pendant la durée des travaux. Il s’agira 
donc de limiter le plus possible les désagréments pour les as-
sociations et le grand public.

Les différentes phases du chantier de ce pôle multis-
ports toucheront à différents postes techniques que 
sont :

> Le remplacement de la verrière, afin de solutionner le pro-
blème d'étanchéité,
> L’isolation, afin de réduire les coûts d'énergie,

> Le confortement de la charpente,
> La mise en place de nouvelles menuiseries intérieures et 
extérieures,
> La rénovation des systèmes d’électricité, de chauffage et de 
ventilation,
> L’aménagement intérieur (revêtement de sol),

Le chantier du pôle multisports sera suivi en interne par les 
Services Techniques de la ville, puisque la collectivité sera 
maître d’œuvre du projet.

L’objectif de ce pôle multisports réside aussi dans la mutua-
lisation de l’espace dans la ville, avec la création d’une dyna-
mique centralisée autour de ces 3 terrains multisports.
Plusieurs clubs prendront possession du pôle multisports de 
Sportica Nouvelle Génération.
Ce nouveau projet est donc également le fruit d’une volonté 
municipale forte et concertée de mettre à disposition de tous 
des locaux et équipements de qualité.

CHIFFRESCHIFFRES clés

1986 > année d’ouverture de Sportica

300 000 >    visiteurs par an

5 000 000 € > de travaux pour le pôle 
multisports

3 > nouveaux terrains multisports

1 > tribune rétractable de 300 places
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Municipal
> TÉMOIgnage

Nathalie Welman, Présidente 
de Gravelines Basket Féminin
“Nous sommes tous impatients 
de pouvoir utiliser le nouveau 
pôle multisports de Sportica  ! 
Gravelines Basket Féminin 
pourra évoluer dans des condi-
tions idéales, tout en restant 

sur Petit-Fort-Philippe. J’aurais tout de même un petit 
pincement au cœur de dire au revoir à la salle Merlen, 
notre salle de cœur, même si elle est devenue vétuste et 
qu’elle ne nous permet malheureusement plus de pra-
tiquer notre sport dans de bonnes conditions, sauf à y 
faire de gros travaux de remise à niveau. Le fait d’intégrer 
ce pôle multisports permettra aussi à tous les clubs de 
basket de la ville d’être réunis et de partager encore da-
vantage notre passion pour ce sport ! “

Bernard Francq, Président de 
Gravelines Arts Martiaux
“La création de vestiaires, de 
douches et toilettes, mais aussi 
d’une entrée indépendante et 
d’une salle de réunion partagée 
est un vrai plus pour le club ! 

Nous sommes ravis de cette évolution, qui nous a été 
présentée par Christian Devos, Adjoint aux Sports et la 
Direction des Sports, lors d’une réunion. Nous avons ap-
précié être associés à ce projet et que notre club puisse 
évoluer et bénéficier de plus grands locaux. Nos licen-
ciés sont également très satisfaits, ce n’est que du plus ! “

Marie-Christine 
Soyez, Directrice de 
l’école Des Cygnes 
du Bois d’Osiers
“J’ai demandé à 
mes élèves ce que 
leur évoquait le 

mot Sportica et ce qui est le plus revenu c’est un endroit 
convivial, où l’on fait du sport, on va à la piscine et on 
s’y amuse. Pour le moment, les scolaires ne fréquentent 
que peu Sportica mais la création de ce pôle multisports 
sera très bénéfique pour les élèves. Cela permettra 
d’avoir une belle dynamique scolaire autour de Spor-
tica et, pour nous qui sommes voisins de la structure, 
cela nous fera gagner en temps de transport. Le sport 
a une place importante à Gravelines et la Municipalité 
met tout en œuvre, depuis des années, pour développer 
cette belle dynamique sportive“.+ D’INFOS

Direction Générale des Services
03 28 23 59 56

Bertrand Ringot, Maire de 
Gravelines
 “Le projet Sportica Nou-
velle Génération est sans 
nul doute l’un des plus 
structurants des dernières 
décennies pour l’avenir et 
l’attractivité de notre com-

mune. Esthétisme, polyvalence de la structure, 
réduction des coûts d’utilisation pour la collectivi-
té sont les maître-mots de ce grand projet. Projet  
« mille-feuilles » qui touchera l’ensemble de la 
structure, espaces aquatiques et associations 
sportives inclus, Sportica Nouvelle Génération sera 
avant tout un projet au service des Gravelinois. 
Sportica, c'est Gravelines ! “

LA PAROLE  à
Delphine Wattez, Directrice 
de Sportica
“A Sportica, les 75 salariés 
ont un contrat de travail de 
droit privé. La rénovation de 
la structure est attendue par 
les salariés. Nous avons fait 
le choix de les associer, dès 

le départ, au projet. En effet, ils connaissent Sportica 
mieux que tout le monde et leurs idées et suggestions 
sont pertinentes. Il est important que leurs conditions 
de travail soient optimales et Sportica Nouvelle Géné-
ration leur permettra qu’elles le soient.
Pendant la première phase des travaux qui concerne le 
pôle multisports, le personnel ne sera pas trop impacté 
dans son travail. En effet, c’est plus l’arrière de Sportica 
qui sera rénové. Le grand public ne sera, lui non plus, 
pas fortement impacté par cette première partie des 
travaux“.

    NOTER : Le développement durable est un point 
important de Sportica Nouvelle Génération puisque 
l’un des enjeux de cette modernisation sera aussi 
de tenir compte de la performance énergétique du 
bâtiment. Les matériaux utilisés iront en ce sens. 
Une fois la rénovation terminée, cela permettra de 
réduire les coûts de fonctionnement de l’équipe-
ment, qui s'élèvent à 3,5 millions d'euros par an, 
environ.

A

Parmi les associations sportives qui bénéficieront de ce pôle 
multisports, on peut citer Gravelines Basket Féminin, les 
différents clubs d’arts martiaux, la GESLA, l’ASTG les Aubé-
pines mais aussi les pompiers de Gravelines (pour leurs en-
traînements sportifs) et l’ensemble des classes de la com-
mune (pour des projets pédagogiques, cours de sport…).

Au-delà du bâtiment en lui-même, c’est tout un bassin de 
vie qui va être renforcé. En effet, Sportica Nouvelle Généra-
tion apportera une nouvelle dynamique au quartier et ses 
habitants avec de nouveaux flux de personnes, de nouvelles 
activités et de nouvelles possibilités.

Projection du futur pôle multisports 
de Sportica Nouvelle Génération
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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)

L’ÉQUIPE MUNICIPALE MOBILISÉE POUR 
L'ATTRACTIVITÉ DE GRAVELINES !

Gravelines rayonne à l’étranger, au travers de ses 
nombreux partenariats et jumelages. 
Cet été marque le grand retour du village international 
des enfants copains du monde de Gravelines en 
partenariat avec le Secours Populaire Français. Cet 
évènement permet de rassembler des enfants des 
quatre coins du monde dans un esprit de fraternité afin 
de leur inculquer que les différences religieuses et 
nationales n’ont pas à être un frein à l’amitié entre les 
peuples.
Les équipes municipales ont également à cœur de 
maintenir une relation privilégiée avec les villes 
jumelées à Gravelines. Outre des rencontres 
organisées avec les élus des villes de Dartford en 
Angleterre, Biblis en Allemagne et Fáskrúðsfjörður en 
Islande. Echanges de bonnes pratiques et actions 
communes dans les domaines de l’apprentissage des 
langues et le sport figurent parmi les objectifs de ces 
jumelages. En outre, des semaines thématiques sur 
les cultures de ces différentes nations sont organisées 
par les services de la ville. Entre les 7 et 12 juin, c’est au 
tour de la culture allemande d'avoir été mise à 
l’honneur par le service culture. Encore une occasion 
pour nos jeunes de s’ouvrir sur le monde. Le Comité de 
jumelage, présidé par Christian Marquis, contribue 
également à entretenir des liens étroits et réguliers 

entre les familles des villes jumelées.
Labellisée Terre de Jeux Paris 2024, la ville de 
Gravelines met ses infrastructures sportives de 
premier plan au service de la ville et de son 
rayonnement à l’étranger : accueil de compétitions 
internationales et réception de délégations sportives 
internationales en vue de la préparation aux Jeux 
Olympiques contribuent à faire connaître l’excellence 
sportive et événementielle de notre commune à 
travers le monde.
Enfin, un partenariat entre la commune et 
l’ambassade de France au Kosovo a permis la 
réception d’une délégation diplomatique comprenant 
plusieurs ministres de cet Etat des balkans à 
Gravelines à la fin du mois de juin. Un partenariat entre 
le Kosovo et Gravelines est à l’étude dans le domaine 
de l’inclusion par le sport.
Vos élus et les équipes municipales travaillent 
quotidiennement pour faire rayonner et promouvoir 
notre commune dans des aspects aussi diversifiés 
que le sport, la culture et le développement 
économique !

Chaque année, nous sommes interpellés au sujet des cabines 
de plage : on nous explique que  nombreuses sont les per-
sonnes à faire le « pied de grue » plusieurs heures avant l’ou-
verture des portes de la permanence censée les attribuer mais 
qu’à l’heure fatidique, plutôt que d’ouverture de porte, l’infor-
mation est que les cabines ont déjà été attribuées aux per-
sonnes prioritaires (celles qui ont déjà loué les années précé-
dentes) et qu’il ne sert à rien d’attendre. Pourquoi laisser les 
gens espérer et faire la queue ? Pourquoi fixer une perma-
nence d’attribution ?
Cette année encore, les familles sont déçues et des « Graveli-
nois mécontents » nous ont saisis par courrier, nous informant 
que des personnes ont patienté dès 4 heures du matin, qu’il ne 
restait que 10 cabines « dos à la mer » disponibles, les autres 
ayant été attribuées en amont… Ils interrogent : « Pourquoi ne 

pas réserver la location aux Gravelinois ? Pourquoi ne pas faire 
un roulement d’une année sur l’autre ? Pourquoi ne pas effec-
tuer un tirage au sort ? ».
Les cabines sont gérées par le service des fêtes : il s’agit donc 
d’un service public ! Le mode d’attribution doit se faire léga-
lement sur la base de critères objectifs. Les citoyens se sen-
tant lésés peuvent saisir le Tribunal Administratif afin de ré-
clamer une égalité de traitement...
Nous vous souhaitons à tous, un bel été...

L’EGALITÉ : DES CRITÈRES OBJECTIFS !

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

Les samedi 20 et dimanche 21 août prochains se tiendra le 
28ème Championnat du Monde de Pêche Sportive Féminin. 

La compétition est ouverte au public, n’hésitez pas à venir 
encourager les sportives et découvrir ce sport encore trop 

peu connu du grand public.

+ D’INFOS
La Sentinelle – Bruno Catez

06 11 26 56 86

Sports

Un Championnat 
du Monde  

sur les berges de l’Aa

Amateurs de pêche ou non, connaisseurs ou novices, ce 
Championnat du Monde est l’occasion de découvrir la 

pêche au coup, ses spécificités et ses championnes.

Elles seront 18 équipes de 6 pêcheuses (5 et 1 remplaçante) 
à s’affronter dans l’Aa (au niveau de l’ancienne base d’aviron – 
Rue du Guindal, chemin du Halage).
Aux vu de leurs résultats actuels, les françaises partent 
favorites de la compétition. Mais les équipes Belge, Anglaise 
et Danoise peuvent également créer la surprise !

Deux titres seront mis en jeu lors de ce week-end : un titre 
par équipe (par nation) et un titre en individuel (la meilleure 
pêcheuse de la compétition).

LE SAVIEZ-VOUS ?
La pêche au coup est l’une des formes les plus tradition-
nelles de la pêche et la plus adaptée au grand public, pour 
découvrir les plaisirs de la pêche. Elle consiste à attirer le 
poisson grâce à l’amorçage, sur un endroit appelé “coup”.
Principalement destinée à attraper des poissons d'eau douce 
tels que Goujons, Ablettes, Gardons, Tanches, Brèmes, elle 
donne aussi la possibilité de pêcher des poissons beaucoup 
plus gros comme la Carpe.

Bruno Catez, Président de l’asso-
ciation La Sentinelle  
“Nous sommes ravis que Grave-
lines et Saint Georges sur l'Aa aient 
été retenues pour l'organisation de 
cette épreuve internationale. Nous 

espérons qu'un public nombreux viendra soutenir 
les concurrentes et plus particulièrement l'équipe 
de France. Forts du soutien des municipalités de 
Gravelines, de Saint Georges sur l'Aa et des parte-
naires, de nombreux bénévoles vont être mobilisés 
pour que cette semaine soit une véritable fête de la 
pêche“.

Parole de président

Le club est à la recherche de bénévoles pour aider à 
l’organisation et au déroulement de cette belle mani-
festation. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de La Sentinelle !

A NOTER

AU PROGRAMME

Dès le lundi 15 août
Ouverture d’un village partenaires au cœur du 
Championnat (au niveau de l’ancienne base d’avi-
ron). Ouvert gratuitement au public tous les jours.

Du lundi 15 au vendredi 19 août
Entraînements des équipes le long de l’Aa. Ouvert 
au public

Jeudi 18 août
Cérémonie d’ouverture au PAarc des Rives de l’Aa

Samedi 20 août
de 10h à 14h : 1ère manche du Championnat

Dimanche 21 août
de 10h à 14h : 2ème manche du Championnat
16h30 : annonce des résultats
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SPORTSPORT

Championnat 
d’Europe de  
kart à voile

A noter dans vos agendas : du 16 au 19 
septembre, l’USG Char à Voile accueille-

ra le Championnat d’Europe de Kart à Voile. 
Voici tous les éléments utiles pour venir en-
courager les sportifs.
60 compétiteurs sont attendus sur la plage 
de Petit-Fort-Philippe de 10 nations diffé-
rentes. Un village partenaires sera installé 
tout au long de la compétition et sera ou-
vert au public. Vous y trouverez des stands 
sportifs mais également de structures parte-
naires en lien avec le sport et le nautisme.

La zone de roulage sera située sur l’ensemble de la plage de Petit-Fort-Philippe, mais ne 
gênera aucunement les vacanciers et gravelinois souhaitant encore profiter un peu de 
leur cabine de plage.
Le samedi 17 septembre, à partir de 20h, aura lieu une soirée Mix on the beach sous le 
chapiteau, animée par DJ Seb. La soirée est gratuite et ouverte à tous. Vous pourrez 
retrouver toute la programmation et l’actualité du club sur leur page Facebook !

+ D’INFOS
USG Char à Voile

 U.S.G Char à Voile

ANOTER :
Des stages 
d’aviron cet été

Durant l’été, Gravelines Aviron 
propose des stages de décou-

verte de la pratique de l’aviron, 
pour les 8-16 ans. 

LES DATES : 
Du 11 au 15 juillet
Du 18 au 22 juillet
Du 8 au 12 août
Du 22 au 26 août
De 9h à 16h30 (accueil possible 
entre 8h et 9h et de 16h30 à 17h30).

CONDITIONS :
> Savoir nager
>  Apporter son pique-nique

TARIFS : 
80€ (non licenciés) / 30€ (licenciés 
de Gravelines Aviron) – Garderie 
matin et soir : supplément de 20€ 
par semaine.

+ D’INFOS
Gravelines Aviron
03 28 23 36 03
www.gravelinesusaviron.com 

Le club Littoral Bowling Club de Grave-
lines s’est illustré récemment lors de 

différentes compétitions.
Lors du Championnat des Clubs de Natio-
nale 3, l’équipe a réalisé un sans faute lors 
des phases finales et accède donc à la plus 
haute marche du podium et à la Nationale 
2 pour la saison prochaine.

Du côté du Championnat de France Se-
niors, Éric Poux est devenu Champion de 
France catégorie A (en équipe avec Jean-
Marc Lebon du Strike59). Corinne Poux a 
pris, quant à elle, la deuxième place dans 
sa catégorie.

De beaux 
résultats 

du côté 
du bowling

+ D’INFOS
Littoral Bowling Club de Gravelines

 LBC Gravelines

A partir du 9 juillet et jusqu’au 27 août, Atouts Ville prend 
ses quartiers d’été pour proposer aux Gravelinois et aux 
vacanciers d’ici et d’ailleurs un programme d’animations 
estivales intergénérationnelles hors les murs.

Quartiers d’été, 
une saison animée !

Une journée de « ouf », 2 soirées festives, 3 spots d’anima-
tions extérieures, 3 nouveautés, 7 semaines d’activités, 

une équipe d’une vingtaine de bénévoles et de salariés plu-
ridisciplinaires passionnés, une centaine d’animations pour 
petits et grands de 0 à 99 ans, le compte est bon pour passer 
un été animé avec Atouts Ville. Petit tour d’horizon de ce qui 
vous attend en juillet et août à Gravelines !
DES ANIMATIONS GRATUITES INTERGÉ’ À LA PLAGE ET 
AU CŒUR DES QUARTIERS
Comme chaque année depuis trois ans, les équipes de l’as-
sociation vous donnent rendez-vous à la plage (du mardi au 
samedi), au skate park (les vendredis après-midi) et devant la 
Maison de quartier des Huttes (les mercredis après-midi) tout 
l’été avec un programme d’animations gratuites et en accès 
libre. La ludothèque à la plage avec son espace motricité, des 
grands jeux et jeux sportifs, des ateliers créatifs et culturels, 
des jeux de société et de plein-air, un espace convivial, une 
soirée festive par mois entre autres feront le bonheur des pe-
tits comme des grands.

TROIS NOUVEAUTÉS EN PLUS CETTE ANNÉE 
-  Une journée de « ouf » : un véritable village ludique éphé-

mère s’installera mercredi 3 août, de 14h à 18h au stade du 
Moulin avec des structures gonflables, jeux géants et garden 
party, convivial et totalement gratuit.

-  Des animations spéciales adultes : entre sorties culture, na-
ture ou shopping et ateliers santé & bien-être, créatifs ou à 
faire soi-même, les adultes auront de quoi occuper leurs lun-
dis, mardis et jeudis du 18 juillet au 18 août (sur inscription, 
tarif selon activité).

-  Une brigade mobile à la rencontre des jeunes (mais pas 
que) sur toute la ville les mardis et jeudis. Les animateurs 
de proximité accompagnés d’un éducateur Combi FM s’ins-
tallent là où vous êtes pour des animations de quartier im-
provisées. Impossible de les manquer avec leur beau combi 
noir et bleu ! 

En plus de favoriser le lien entre gé-
nérations et la proximité avec les 
gravelinois, ces animations sont la 
promesse d’un été 2022 de loisirs, de 
détente et de dépaysement à savou-
rer en solo, en famille ou entre amis 
avec Atouts Ville !

Association

+ D’INFOS
Atouts Ville
www.atoutsville.net 

 Atouts Ville Gravelines
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Gravelines  
Équitation

La Fédération Française d’Équita-
tion vient de décerner 3 labels 

à l'association, gages de la qualité 
des prestations proposées :
> Label d’activité cheval club de 
France,
> Label d’activité poney club de 
France,
> Bien-être animal.

+ D’INFOS
Gravelines Équitation
gravelines.equitation@gmail.com

Le saviez-vous ?
déja 432 inscrits !
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Une famille  presque zéro déchets !

Municipal

Alors que le Défi Zéro Déchet mis en place par la commune vient de s’achever, nous avons 
rencontré la famille Delannoy, qui a participé à ce beau projet. Quelles sont leurs habitudes ? 

Quels changements ont-ils opéré ? Nous dressons, avec eux, un bilan de ce premier défi.

+ D’INFOS
Service Associations
et Vie Participative
03 28 23 59 06

Lilia

“Je fais partie de la commission Environnement du CMJ, 
je trouvais donc ça bien de pouvoir participer au défi en 
famille !“

“On peut facilement remplacer le coton et les serviettes 
en papier par du tissu par exemple ! C’est facile à mettre 
en place pour tout le monde“. 

“Pendant un mois on a dû peser nos déchets, pour en-
suite, à la fin du défi, voir de combien on a diminué notre 
production de déchets. Par exemple, on a réussi à qua-
siment arrêter les bouteilles en verre grâce à la décou-
verte d’un commerçant (Le Fourgon) qui vend du liquide 
en vrac (lait, jus d’orange…)“.

Alexandre

“On n’a pas besoin d’être parfaits en matière de réduc-
tion des déchets. Si chacun fait un petit geste, facile-
ment atteignable, c’est déjà une belle avancée ! On ne se 
rend pas forcément compte mais chaque petit geste est 
important. Chaque personne, chaque famille peut trou-
ver le juste milieu et son équilibre dans ce qu’il souhaite 
faire pour diminuer ses déchets“.

“Tout le monde peut participer, c’est aussi pour cela qu’il 
est important d’éduquer nos enfants au respect de l’en-
vironnement et à la réduction des déchets“.

“Nous nous sommes rendus compte, en participant à ce 
défi mais déjà auparavant également, que réduire ses 
déchets ne coûte pas plus cher, on a même économisé 
sur notre budget“. 

“Pour exemple, je suis persuadé que les gravelinois ne 
sont pas encore tous au courant que la Communauté 
urbaine de Dunkerque donne un composteur à chaque 
famille qui le souhaite“.

Camille

“J’ai toujours aimé chiner, réutiliser et j’ai eu le déclic de 
faire plus attention après la naissance de nos enfants. 
Je me suis rendue compte qu’on créé beaucoup de dé-
chets avec des enfants“.

“L’urgence climatique met en péril l’humanité et, à notre 
niveau, on a voulu faire de petits gestes au quotidien, 
pour avoir le moins d’impacts possible. Nous sommes 
loin d’être parfaits, nous ne cherchons pas à l’être 
mais nous essayons d’impulser une dynamique et l’ap-
prendre à nos enfants et nos proches“.

“On a parlé du défi à nos voisins et on a créé une équipe 
de quartier : "Les Peintres voisins". Certains voisins es-
sayaient déjà de réduire leurs déchets, d’autres pas du 
tout. Mais tout le monde était motivé même sans forcé-
ment savoir comment s’y mettre. C’est ça aussi qui est 
intéressant dans ce défi : le partage et l’impulsion pour 
modifier quelques habitudes. On a d'ailleurs réussi à di-
minuer nos déchets de 29%“.

“Nous allons très peu au supermarché, on priorise le 
commerce local et le vrac. On consomme également 
les légumes de notre potager et les œufs de nos poules. 
Nous avons bien conscience que tout le monde ne 
peut pas mettre en place cela et que ce mode de vie 
ne convient pas à tout le monde. Nous essayons sim-
plement de planter la petite graine de la protection de 
l’environnement et de la faire germer autour de nous. 
A Gravelines, il y a beaucoup de choses mises en place 
pour nous accompagner, nous aider“. 

Cléo

“Nous avons parlé environnement au CMJ et du film « De-
main » qui passait à Sportica. Papa et maman nous ont em-
mené le voir et, suite à cela, on a entendu parler du défi Zéro 
Déchet et on a souhaité y participer“.

“A la maison, on n’utilise plus de bouteilles en plastique, 
mais que des carafes en verre ou des gourdes“.

“Pendant un atelier du défi Zéro Déchet, on a appris à 
confectionner des éponges à partir d’anciennes chaus-
settes. C’était intéressant et rigolo à faire. Ça ne coûte rien 
en plus et tout le monde peut en faire facilement“. 

Camille
37 ans

Isaac
2 ans

Alexandre
39 ans

Lilia Cléo
12 ans 9 ans
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Le CMJ participe à la  
Consultation 
Nationale du 
Défenseur  
des Droits

Jeunesse

Le Défenseur des Droits est une 
autorité constitutionnelle 
indépendante chargée de veiller 
au respect des libertés et des 
droits des citoyens.

En 2019, il lance une consultation nationale auprès des 
moins de 18 ans « J’ai des droits, entends-moi ! ».

L’objectif est de recueillir et de donner la parole aux jeunes et 
de proposer des recommandations au Comité des Droits de 
l’Enfant à l’ONU, le 20 novembre prochain.
En tant que Ville Amie des Enfants de l’Unicef, Gravelines 
s’est saisie de cette opportunité à travers le Conseil Municipal 
Jeunes.
Après avoir travaillé, en 2021, sur le thème de la santé mentale 
chez les jeunes, c’est le « Droit à la vie privée des enfants » 
qui a été abordé cette année. Aussi, nos jeunes élus ont ren-
contré et travaillé avec plusieurs partenaires pour appréhender 
cette notion dans sa globalité. Plusieurs rencontres ont ainsi 
eu lieu avec Atouts Ville, Le Comité Nord de l’Unicef et l’Espace 
Santé du Littoral sur des sujets comme l’exposition sur les ré-
seaux sociaux.

Au terme de ces échanges, les jeunes ont réfléchi à des 
phrases fortes et marquantes pour sensibiliser aux dangers 
des réseaux sociaux et souhaitent les diffuser sur les réseaux. 

+ D’INFOS
Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse

03 28 23 59 06
Elus référents :  Raoul Defruit et Aurore Devos

+ D’INFOS
Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse

03 28 23 59 06
directionenfanceetjeunesse@ville-gravelines.fr 

 Gravelines Enfance Jeunesse
 Gravelines-jeunesse

Elu référent :  Raoul Defruit

Il vit grâce à l’ensemble des partenaires associatifs et municipaux et 
grâce à vous, les citoyens Gravelinois ! Envie de rejoindre la dynamique 
de l’Unicef ? Devenez bénévole !

Être bénévole à l’Unicef, qu’est-ce que c’est ?
+  Mettre chaque jour son talent, ses compétences, ses idées ou son 

temps libre au service de la cause des enfants du monde.
+  Intégrer une association mondialement reconnue, participer à des ac-

tions collectives utiles pour la société. 
+  Acquérir de l’expérience et des compétences en participant à des for-

mations.
+  Un enrichissement et un épanouissement personnel, avec à la clé de 

belles rencontres humaines.

Tu as entre 10 et 26 ans ? 
Deviens Jeune Ambassadeur de l’Unicef France
Tu te sens citoyen(ne) et acteur(rice) de la société ? Tu veux contribuer à 
un monde meilleur, agir pour une cause solidaire et faire entendre la voix 
des enfants et des jeunes en France et dans le monde ?
Deviens jeune ambassadeur ou ambassadrice d’Unicef France et rejoins 
la communauté des 3000 jeunes bénévoles engagé(e)s d’Unicef France ! 

Etre Jeune Ambassadeur, qu’est-ce que c’est ?  
+  Représenter l’Unicef dans ton entourage, faire connaître ses missions 

et promouvoir les actualités de l’Unicef en communiquant sur les ré-
seaux sociaux.

+  Développer et mener des actions de sensibilisation sur les droits des 
enfants et sur les thématiques portées par l’Unicef.

+  Collecter des fonds de solidarité.
+  Participer aux temps forts de l’Unicef France (Nuit de l’eau, Uniday, Cé-

lébration de la CIDE…).
+  Construire tes projets autour des thèmes de l’Unicef.

Que vous soyez bénévole ou jeune ambassadeur, c’est sans contraintes, 
ni obligation de temps, de durée ou de présence. Votre engagement 
s’adapte à vos disponibilités et la ville de Gravelines sera à vos côtés !

Jeunesse

Devenez bénévole 
pour l’Unicef !
Gravelines est ville Amie des Enfants de l’Unicef depuis 2012. Ce titre 
reconnait et valorise les actions menées en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse sur notre territoire.

ICIIls s’installent

 CANONISSIME
Depuis le 17 janvier, 
Sabrina Direz a créé son 
institut de beauté au 2 
rue Jean-Baptiste Le-
bas (appartement 21). 
Elle vous propose :
- blanchiment dentaire 
(sans danger ni dou-

leur) minimum 2 séances conseillées
- le browlift (réhaussement de sourcils)
- le spray tan (pulvérisation d’auto-bronzant)
- le réhaussement de cils
- l'extensions cils à cils
N’hésitez pas à prendre rdv par téléphone ou via Face-
book (messenger).
Carte de fidélité possible : 10% au 6ème passage

 +  06 37 05 39 95

 +  Canonissime 

 + Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h non stop

 AUX 
MILL’VINS

Depuis le 1er juin, 
Madjid Oulmi et 
David Langlois ont 
repris l’enseigne 
Aux Mill’Vins (10 
rue de la Répu-
blique).

Accompagnés de Sixtine, Elsa, Grégory et Johann, ils 
proposent de la restauration (tapas, planches froma-
gères et charcutières) et des plats traditionnels fré-
quemment renouvelés.
Dégustez sur place des grands crus, vins rouges, blancs 
et rosés (à la bouteille ou au verre) et découvrez une 
toute nouvelle gamme de cocktails et rhums d’excep-
tions.
Ils vous proposent également la privatisation de l’éta-
blissement en tous genres : séminaires, enterrements 
de vie de futurs mariés, anniversaires…

 + 06 03 05 45 00

 + aumillvins@gmail.com 

 + Horaires : du dimanche au jeudi de 18h à 23h30, le vendredi 
de 18h à 00h30 et le samedi de 18h à 1h30.
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Il trône sur la place Albert Denvers et fait partie du paysage 
gravelinois depuis 100 ans cette année. Mais connaissez-vous 
l’histoire du Monument aux Morts ?

Après la Première Guerre Mondiale, dans toute la France, un mou-
vement de deuil et de souvenir se met en place, porté par les fa-

milles et les anciens combattants. Dès 1919, à Gravelines on évoque la 
construction d’un monument en l’honneur des Gravelinois morts pour la 
France. Le Conseil Municipal choisit un fusilier marin et un fantassin 
pour représenter la population. On choisit un endroit stratégique pour 
le monument : sur la place. Le monument coûtera 59 000 francs (dont 
41 000 francs par la population, 10 000 francs par la ville et 8 000 francs 
par une subvention).

LE MONUMENT AUX MORTS AU COURS DU TEMPS…

> L’inauguration du monument a lieu le 27 août 1922 en présence des habitants. Daniel Haemers, Maire de l’époque fera un 
discours poignant : 
« (…) Et le monument, Mesdames et Messieurs, restera debout comme le témoignage le plus éloquent de l’immortalité de 
notre France, qui ne rayonne pas seulement dans le monde, par son génie, par son amour passionné de la justice et des nobles 
causes ; Mais parce qu’une fois de plus, au cours de ce siècle, elle a prouvé dans son peuple des martyrs a profusion pour la 
sauvegarde de ce qu’elle chérit au-dessus de tout : sa liberté ! »

On trouve sur le monument le nom des victimes de 
14-18, ainsi que les victimes de la Seconde Guerre 
Mondiale, puis les anciens combattants d’Afrique du 
Nord et les déportés du travail. 

> Après son inauguration, le 
Monument aux Morts de Grave-

lines a été progressivement mis en 
valeur par des jardins. 

Dès 1924, des jardins autour du monument sont 
aménagés. Dans le milieu des années 80 des tra-
vaux feront disparaître le square arboré et la clôture. 
En 2012, la place Albert Denvers est inaugurée et 
complétement réagencée. A cette occasion, le Monument aux Morts sera déplacé de quelques 
mètres.

DESCRIPTIF DU MONUMENT 
On y retrouve des symboles laïques et républicains. Placés sur un socle, arme à la main, accroupis, 
de part et d’autre d’un obélisque qui se dresse entre eux, se trouve un fantassin et un fusilier marin. 
Aux pieds des soldats, sont gravés les noms de deux batailles : Dixmude et Verdun. Ils défendent et 
protègent la ville. Plusieurs symboles sont présents sur le monument : la victoire avec le trophée en 
bronze, la croix de guerre ; la patrie avec le coq au sommet de l’obélisque. 

Élue référente : Michèle Kerckhof

Patrimoine

Les 100 ans  
du monument aux morts
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La municipalité 
contre le gaspillage 
alimentaire

Éducation

La Direction de l’Éducation se mobilise, depuis plusieurs années, 
contre le gaspillage alimentaire au sein de ses restaurants 
scolaires. Afin de le réduire, plusieurs actions ont été mises en 
place au sein de la commune.

La Direction de l’Éducation s’efforce de 
proposer aux élèves des menus équi-

librés, variés, simples et à leur goût. Ils 
sont établis en commission avec Dupont 
restauration, fournisseur des repas de la 
commune.

Depuis septembre 2016, la commune 
pèse les restants de table afin de réduire 
le gaspillage alimentaire, sans pour au-
tant réduire la portion de l’enfant. Les 
portions sont ainsi réparties en fonction 
de chaque élève, selon ses besoins. Un second passage est 
ensuite possible, pour les enfants le souhaitant.

Les produits locaux et le circuit court sont toujours au cœur 
des priorités. Les fruits et légumes sont de saison et, pour la 
plupart, en provenance directe de fermes locales. 

Plusieurs leviers d’actions ont déjà été mis en place par la 
commune afin de diminuer le gaspillage alimentaire : 
-  Ajuster l’offre à la demande en anticipant au maximum 

avec les besoins en restauration scolaire auprès des pa-
rents et représentants légaux,

- Favoriser le Portail Famille pour échanger,
-  Sensibiliser les élèves, parents, enseignants… aux enjeux 

du gaspillage alimentaire via des animations, projets, expo-
sitions ou débats,

- Valoriser les déchets alimentaires à l’école.
Les parents ont un rôle essentiel dans la lutte contre le gas-
pillage alimentaire. Il est primordial de commander et dé-
commander le plus tôt possible les repas des enfants.

 A noter 
D’ici quelques mois, des travaux 
auront lieu à la cuisine centrale afin, 
notamment, d’installer de nouveaux 
équipements. Nous aurons l’occasion 
de revenir sur le sujet dans un pro-
chain numéro du Gravelines Mag’.

+ D’INFOS
Direction de l’Éducation : 03 28 23 59 24

restaurationscolaire@ville-gravelines.fr
Élues référentes : Marie-Madeleine Dubois, 

Michèle Kerckhof et Valérie Genevet

Le saviez-vous ?
Des composteurs sont en cours d' 
installation dans les écoles afin de 
réduire les déchets issus de la res-
tauration scolaire. En parallèle de ces 
initiatives et depuis le mois de juin, 
l’école Albert et Marguerite Denvers 
récupère les déchets de son restau-
rant scolaire pour nourrir les poules 
et les oies du Centre Équestre. 

Marie-Madeleine Dubois, Adjointe à la 
restauration scolaire  
“Il est essentiel d’agir à tous les niveaux 
afin de lutter contre le gaspillage ali-
mentaire. Nous comptons sur vous tous 
afin d’être vigilants et de prévenir en cas 

d’annulation de repas pour vos enfants car encore 250 
repas par mois sont réservés mais finalement pas servis. 
C’est une action importante, qui nécessite l’investisse-
ment de tous les acteurs“.

Parole d'élue

CHIFFRESCHIFFRES clés

8 restaurants scolaires

950 à 990 rations servies par jour

2 284 500 repas servis en 20 ans

250 repas réservés mais non servis chaque mois
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La rentrée des ateliers 
d’éveil aux cultures 
étrangères
C’est le moment d’inscrire vos enfants aux ateliers d’éveil aux cultures étran-
gères ! Dès le mois de septembre, ils pourront découvrir l’allemand, l’anglais et 
nouveauté cette année : le néerlandais.

Chaque mercredi matin à l'école Copernic, les enfants de 4 à 10 ans pourront s’ini-
tier aux cultures allemande, anglaise et désormais néerlandaise. Ils seront 

encadrés par des professionnels (en lien avec la Maison de l'Europe) et découvri-
ront, de manière ludique, ces nouvelles cultures.
Les inscriptions seront ouvertes à compter du lundi 22 août pour une reprise des 
ateliers le mercredi 14 septembre. Attention, le nombre de places par groupe d’âge 
est limité !

> Tarifs : 33€ pour les gravelinois et 49,50€ pour les extérieurs.

+ d’infos
Direction de l’Éducation
03 28 23 59 24
s.lemignon@ville-gravelines.fr 

Rendez-vous le 28 août pour 
la Rentrée des Assos
Le dimanche 28 août de 10h à 17h, les associations gravelinoises feront 
leur rentrée et vous feront découvrir leurs activités !

Vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un 
membre de votre famille pourrait pratiquer ? Nous vous invitons à 

participer à la Rentrée des Assos. Vous pourrez ainsi découvrir les associa-
tions Gravelinoises réunies, le temps d’une journée, à Sportica.

Initiations et inscriptions aux différentes activités (sportives, culturelles et 
de loisirs, humanitaires, sociales…) seront possibles ce jour-là.

Un programme détaillé vous parviendra dans votre boîte aux lettres durant 
l’été. Il sera également disponible sur www.ville-gravelines.fr 

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

Éducation

Association

ALLEMAND ANGLAIS

NEERLANDAIS
NEERLANDAIS A la découverte  

de la Maison des Soins  Maison des Soins  
de Support des Flandres

Santé

L’association “Les Amis de l’Institut A. Dutreix” a pour vocation de 
faciliter l’activité des professionnels du centre de cancérologie du 
Littoral Nord. Elle entreprend toutes actions destinées au corps 
médical, aux patients et à leur entourage afin de mieux prendre en 
charge la maladie.

Parmi ses initiatives, l’amélioration de l’accueil des patients 
au sein de l’Institut avec la création de la Maison des Soins 

de Support des Flandres à Uxem.
Depuis novembre 2017, la Maison des Soins de Supports 
des Flandres a ouvert ses portes, à Uxem, afin d’offrir un 
ensemble de soins d’accompagnement pour les personnes 
malades parallèlement aux traitements spécifiques. Grâce 
à une équipe pluridisciplinaire ainsi qu’aux compétences de 
chaque professionnel de santé, ces soins de support et de 
mieux-être permettent d’apporter du bien-être, un lien social 
ou encore de l’estime de soi aux patients atteints d’un can-
cer ou d’affection longue durée, aux séniors sédentaires, aux 
aidants et aux personnes sans pathologie voulant avoir re-
cours à la prévention primaire, habitant dans l’ensemble de 
la CCHF et de la CUD.
Actuellement, la Maison des Soins de Support propose 9 
soins : L’Activité Physique Adaptée, la méditation, le yoga, 
l’art-thérapie, la socio-esthétique, la sophrologie, la diététique 
et émotion, la médiation équine et la naturopathie, réflexolo-
gie plantaire. Très prochainement, elle proposera un atelier 
initiation au tango argentin.

LES PROJETS 2022 DE L’ASSOCIATION :

"L'intégration de la pratique de la voile dans le parcours de 
soins"

Démarrage de l’activité : depuis le 23 mars - Tous les mercre-
dis de 9h à 12h – 10 séances - Nouvelle session à partir de 
septembre.

Un projet en partenariat avec l’association DK Pulse, la Cli-
nique de Flandre, la Fédération Française de Voile ainsi que 
les Dunes de Flandre. Ce soin, uniquement réservé aux pa-
tients atteints de cancer, a pour objectif de mesurer les béné-
fices de la voile dans un parcours de soin d’un patient. 

 « L'emploi réinventé Post Cancer »

Démarrage du projet : Fin 2021 – Durée du projet expérimen-
tal : 12 mois

Un projet mis en place en partenariat avec « Oser sa Chance  » 
et COBEA ainsi que d’autres partenaires afin d’accompagner 
et soutenir les patients ainsi que les entreprises dans le re-
tour et/ou le maintien à l’emploi après un cancer. 

+ D’INFOS
Maison des soins des Flandres
06 17 10 77 14
maisonsoindesflandres@gmail.com 
1, rue Albert Vermeersch, 59 229 Uxem
www.amis-institut-andree-dutreix.fr et www.maison-soins-support-flandres.fr  
Élue référente : Josée Bleuez

 
A noter 
L’association est ouverte à tous les habitants de la Communauté urbaine de Dunkerque et de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre.
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TRAVAUXTRAVAUX

> BORNES TOURISTIQUES 
Une nouvelle signalisation directionnelle a été 
installée dans la ville. 10 panneaux sont répartis 
sur l’ensemble du centre-ville afin de vous orienter 
facilement vers les sites incontournables à visiter.

Cette signalétique « entre terre et mer » permet de 
vous localiser dans la ville et de repérer les lieux à 
visiter à proximité de votre emplacement.

Un nouvel atout touristique qui per-
met de favoriser la découverte pé-
destre et de découvrir, par la même 
occasion, les remparts et chemins de 
ronde.

ÉCLAIRAGE PUBLIC  (1 ET 2)
>  Les services Techniques ont débuté la dernière phase du chan-

gement d’ampoules de l’éclairage public de la ville. Des LED sont 
ainsi installées, permettant un meilleur éclairage, de moins 
consommer pour préserver la planète et de réaliser des écono-
mies d’énergie.

>  Dans une optique de sécurisation des piétons et notamment des 
enfants, les passages piétons aux abords des écoles et collèges 
sont mis en lumière.

BASE DE CHAR À VOILE (3)
Les Ateliers Municipaux ont réalisé et posé un portail d’accès à la 
plage avec l’aide de l’association Agir.

RUE DES ISLANDAIS(4)
Des travaux ont lieu jusque fin juin au niveau de la rue des Islandais 
(portion comprise entre la rue du Port et la route de Calais) :
-  Une aire de régulation des aires de bus régionaux a été créée, sur 

l’ancienne plateforme du magasin SDFB,
-  L’îlot central localisé devant la maison située au niveau du rond-

point de l’allée des Marronniers a été diminué. Cette diminution a 
été mise en place afin de faciliter les déplacements des bus. 

AVENUE LÉON JOUHAUX (5) 
Des travaux ont eu lieu fin juin avenue Léon Jouhaux (entre le cime-
tière et la rue du Béguinage). La société Eurovia a ainsi procédé à la 
réfection des caniveaux et de la couche de roulement de la chaus-
sée.
Les travaux se poursuivront durant l’été sur différentes portions de 
l’avenue Léon Jouhaux : 
-  Reprise des affaissements entre le mini rond-point de l’avenue et 

la rue Charles Leurette,
- Reprise du mini rond-point.

> MAIS AUSSI
RUE DE LA GARE : 
Les travaux se poursuivent rue de la Gare. La Communauté urbaine 
de Dunkerque procède au déplacement d’une armoire Telecom 
afin de pouvoir continuer les travaux en cours (éclairage public 
notamment).
ROUTE DE BOURBOURG : 
Des travaux vont avoir lieu durant l’été au niveau du rond-point du 
château d’eau : suppression de la bordure présente dans le rond-
point et reprise des enrobés. Travaux prévus à compter de début 
août.

DU CÔTÉ DU PHARE 

Après plusieurs mois, les travaux du phare sont finis !
> Les dernières retouches de peinture ont été faites,
>  Les fixations sont prêtes à recevoir la nouvelle webcam qui trône-

ra en haut du phare et vous permettra d’admirer la vue depuis le 
site internet de la ville,

 >  Une plaque a été gravée et posée afin de noter les grandes dates 
de notre beau phare.

Sur le parvis du phare, les Ateliers Municipaux ont procédé à la 
fabrication et au remplacement des portes ainsi qu’à la mise en 
peinture de l’ensemble du bâtiment extérieur.

Rendez-vous le samedi 9 juillet dès 15h pour son inauguration ! 
elle sera suivie de l’ouverture des bains ! 

A NOTER :
ENCOMBRANTS
Centre, les Huttes, Pont de Pierre : 
mercredi 7 septembre
Petit-Fort-Philippe :  
jeudi 8 septembre
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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 JUILLET

VENDREDI 1ER : Salade com-
posée au maïs , hachis Par-
mentier , fondu carré calcium, 
fraises 

DU 4 AU 7 JUILLET   

LUNDI 4 - REPAS FROID : Rôti 
de bœuf , salade piémontaise 
et macédoine , vache qui rit, 
yaourt nature  et sucre
MARDI 5 - REPAS DE FIN D'AN-
NÉE : Hamburger  et potatoes, 
Oasis, glace
JEUDI 7 : Céleri mimolette , 
poisson pané sauce tartare, bro-
colis et riz , nectarine    

Au menu
des restaurants 
scolaires

Bienvenue
Iris de Stanislas Millois et Aurore Chochoy
Claryssa de Benjamin Vandewalle et Adrianne Verscheure
Emile de Grégory Warembourg et Valérie Dubuis
Ulysse de Dorian Bourlet et Nina Bertram
Giuliana de Smaël Batchoula et Audrey Hazebrouck
Lucie de François Verhaghe et Sandrine Magniez
Alycia de Mehdi Broche et Maha Lamrani
Hector de Yoann Monsigny et Manon Schouteeten
Ambre de Sullivan Decroix et Camille Dhondt
Yann de Alexandre Vereecque et Cathy Fournier

Ils nous ont quittés
René Pecqueux , époux de Nelly Broucke
Christian Hérant, veuf de Marie-Thérèse Quenton
Brigitte Kydts, épouse de Philippe Samiez
Hubert Soonekindt, époux de Marie Jennequin
Jean Descamps
Christophe Declercq
David Lamirand
Marie-Noëlle Dubal
Jérôme Verove, partenaire de Isabelle Delannoy

Félicitations
Bastien Pit et Maud 
Hantschoote 1

Thomas Vanhoutte et 
Florine Lamerand 2

Maxime Duval et Noémie 
Vérove 3

Économies d’eau
Le département du Nord connaît, depuis 2017, des déficits pluviométriques 
importants. Soyons tous citoyens et économisons l’eau par quelques gestes 
simples : 
>  Le paillage protège du froid mais conserve aussi l’humidité du sol,
> Arrosez à l’arrosoir plutôt qu’au tuyau d’arrosage, 
> Préférez les douches aux bains,
> Soyez attentifs aux fuites chez vous...

 + www.nord.gouv.fr ou www.leaududunkerquois.fr 

Dématérialisation des actes administratifs publics
A compter du 1er juillet, la publication intégrale sur internet des actes ré-
glementaires des collectivités devient obligatoire pour les communes de 
plus de 3 500 habitants et les EPCI. Cette mesure, applicable au 1er juillet, 
résulte de l’ordonnance et du décret du 7 octobre 2021 portant réforme des 
règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par 
les collectivités territoriales et leurs groupements. Les actes publiés sous 
forme électronique devront être mis à la disposition du public sur le site 
internet de la collectivité dans leur intégralité, sous un format non mo-
difiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en 
garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. La durée de publicité 
de l’acte ne pourra pas être inférieure à deux mois.
Vous pourrez donc les retrouver sur www.ville-gravelines.fr 

Réunion publique :  
projet d’extension du Grand Port 
Maritime de Dunkerque
Le SPPPI Côte d’Opale Flandre organise une 
réunion publique de la Commission « Nou-
veaux Projets » le mardi 5 juillet prochain à 
17h30 à la salle Coluche de Loon-Plage, sous 
la présidence de Hervé Tourmente, Sous-préfet 
de Dunkerque.
Cette réunion sera notamment consacrée 
au projet d’extension du Port de Dunkerque  
« CAP 2020 » et plus particulièrement sur les 
impacts liés à la circulation sur la RD601 (pour 
les riverains, les salariés des entreprises aux 
alentours, les transporteurs,…). Une présen-
tation de la réponse 
à l’appel à projet na-
tional «Maturation et 
accompagnement 
des Zones indus-
trielles» bas carbone 
(ZIBaC)" du territoire 
Dunkerquois sera 
également réalisée.

PRATIQUESles infos

ETAT CIVILEtat civil

2

1

3

Nouveau service en 
Médiathèque
Avec votre inscription à la Mé-
diathèque, en plus des documents 
traditionnels que vous pouvez em-
prunter (livres, CD, DVD, Vinyles, 
livres audio…) vous pouvez dé-
sormais aussi emprunter une li-
seuse  ! La liseuse est pré-téléchar-
gée d’ebooks libres de droit.
Elle propose plusieurs avantages 
par rapport au livre : un poids 
plume, une capacité de stockage 
importante, mais elle vous offre 
aussi la possibilité de changer la 
police d’écriture et surtout sa taille.
Vous aimez lire en gros caractères ? 
Nul doute que la liseuse est faite 
pour vous.

 + Médiathèque – 03 28 51 34 34
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JEUDI, VENDREDI, 

SAMEDI À 22 H 

18, 19, 20
25, 26, 27

AOÛT 2022
LA FLANDRE EN FÊTES 
ET FEUX

LUMIÈRE
&

SITE DE LA PORTE AUX BOULES

Tarifs : 15€ / 12€ (Groupes) / 5€ (-18 ans)
Pass Famille (2 adultes + 2 mineurs) : 30€
www.son-et-lumiere-gravelines.fr
Rens. : 03 28 24 85 65 

BILLETTERIE EN LIGNE www.ville-gravelines.fr

M
ar

in
eC

o
m

 -
 P

h
o

to
 : 

S.
 D

h
o

te



VENDREDI 1ER JUILLET
  J Spectacle et remise des 

prix de l’école de danse
Scène Vauban à 19h

DU 1ER AU 3 JUILLET
  J ChtriMan

PAarc des Rives de l’Aa

DU 2 AU 5 JUILLET
  J Ducasse des Huttes

Tarifs réduits le 5 juillet

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET
  J Fête champêtre 

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

  J Meeting international de 
modélisme
Par Gravelines Modélisme
Chemin des Varves (Bourbourg) dès 14h

  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

AGENDAjuillet
août
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 

Au Musée du Dessin et de 
l’Estampe originale

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 
  J oikos-poros - une 

traversée graphique,  
anaïs lelièvre

DU 9 JUILLET AU 23 DÉCEMBRE 
  J edouard pignon, l’oeuvre 

gravé et lithographié
Visites guidées et visites-atelier sur 
réservation 
Tarifs :  3,50 € / 2,50€  

Gratuit – de 15 ans

Dans les Corps de Garde du 
Bastion du Moulin, Varennes  
et Poudrière du jardin Carnot 

TOUS LES WEEK-ENDS DE JUILLET 
ET AOÛT

  J Chemin des arts
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Gratuit 

Au Blockhaus

TOUS LES WEEK-ENDS DE JUILLET 
ET AOÛT (À PARTIR DU 9 JUILLET)

  J Visite libre du blockhaus 
rue de Calais
De 15h à 18h
Gratuit

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

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 



DIMANCHE 3 JUILLET
  J rassemblement de voitures 

anciennes
Par les Vieux Volants Gravelinois
Place Albert Denvers en matinée

MARDI 5 JUILLET
  J Réunion publique : 

extension du port de 
Dunkerque 
Salle Coluche de Loon-Plage à 
17h30

 + Page 30 de ce Magazine

JEUDI 7 JUILLET
  J Des livres chez vous

Par la Médiathèque 
L’après-midi

DU JEUDI 7 AU DIMANCHE 10 JUILLET
  J Coupe de France des Ligues 

de Water-Polo
Sportica

VENDREDI 8 JUILLET
  J Loto

Par la Team Loisirs du Polder
Salle Norbert Merlen à 19h30

SAMEDI 9 JUILLET
  J rétro gaming

Médiathèque dès 14h30
Des jeux vidéo vintage à découvrir ou 
à redécouvrir !

DIMANCHE 24 JUILLET
  J la plage fait son déballage

Inscriptions au kiosque plage du 18 au 20 
juillet inclus, 2,50€ l’emplacement

DU 25 AU 29 JUILLET
  J initiation cirque

pour les 7-12 ans
Sur la plage à 14h
Inscriptions au kiosque plage

LUNDI 25 JUILLET
  J Permanence de 

Consommation Logement 
Cadre de Vie
Maison des Associations et du Citoyen 
à 14h

26 JUILLET ET 23 AOÛT
  J ma cabane islandaise

Bibliothèque de plage dès 14h

DU 27 JUILLET AU 20 AOÛT
  J 33ème village international 

des enfants copains du 
Monde de Gravelines
Ferme Daullet

 + Page 11 de ce Magazine

28 JUILLET ET 18 AOÛT
  J l’heure du conte

pour les 4-6 ans
Bibliothèque de plage à 16h

VENDREDI 29 JUILLET
  J Loto

Par Rugby Club Maritime
Salle Norbert Merlen à 19h30

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 JUILLET
  J Anime Focal

Expo Nord Gravelines
14 000m2 de manga, pop culture et 
de fun, avec la participation de John 
Rhys-Davies !
Sportica
Tarif : 12€ la journée

 + Infos et programme complet sur  
www.animefocal.fr 

SAMEDI 30 JUILLET
  J Concert aux jardins :  

Unity Family
Embarcadère Vauban Promenade à 
16h

  J Podium d’été :  
Chico & the Gypsies
Sur la plage dès 20h30

DIMANCHE 10 JUILLET 
  J Un phare à vos couleurs

Aidez l’imprimeur en tournant le vo-
lant de la presse et révélez un phare 
tout en couleurs !
Bibliothèque de plage dès 14h

  J Jeu de l’oie
Le plus grand du Petit-Fort-Philippe 
dès 15h sur le parvis du Phare

LUNDI 11 JUILLET
  J Permanence de 

Consommation Logement 
Cadre de Vie
Maison des Associations et du Citoyen 
à 14h

MARDI 12 JUILLET 
  J Impression textile,  

les plongeurs
Kiosque Atouts Ville dès 14h

JEUDI 14 JUILLET
  J Guinguette républicaine

Par la Team Loisirs du Polder
Jardin de la place Gustave Houriez 
dès 11h

LES 14, 16 ET 17 JUILLET
  J Exposition militaire 

Par CGRWWII 
Parvis du phare

SAMEDI 16 JUILLET
  J Concert aux jardins : 

Walkin’ blues

Jardin de la Liberté à 16h
Entrée libre

SAMEDI 16 JUILLET ET 6 AOÛT
  J C’est bon pour les bébés

pour les 0-3 ans
Bibliothèque de plage à 16h

 + réservation obligatoire : 03 28 51 34 34, 
mediatheque@ville-gravelines.fr

SAMEDI 16 JUILLET
  J Scène d’été

Boulevard de l’Est à 21h

DIMANCHE 17 JUILLET
  J visite nature : pêche à la 

crevettes
Base nautique Jean Binard à 10h

  J Loto Par la SPA
Salle Norbert Merlen à 14h30

19 JUILLET  ET 2 AOÛT
  J baigneuses aux parasols

Bibliothèque de plage dès 14h

20 JUILLET ET 3 AOÛT
  J Les Mercredis inattendus : 

Jeu de l’oie
Le plus grand jeu du Petit-Fort
Parvis du phare dès 14h  
2€ (réservation sur place)

20 JUILLET ET 17 AOÛT
  J Visites guidées et libres de 

l’église St Willibrord
Par Échos et Nouvelles des Rives de l’Aa
De 15h à 17h
Gratuit

21 JUILLET ET 13 AOÛT
  J les racontines

pour les 0-3 ans
Bibliothèque de plage à 16h
Gratuit

VENDREDI 22 JUILLET
  J Loto

Par les Amis des Huttes
Salle Norbert Merlen à 19h30

LES 23 JUILLET ET 20 AOÛT
  J Initiation aux échecs

Pour tous à partir de 5 ans
Jardin de lecture de la Médiathèque 
dès 14h 

SAMEDI 23 JUILLET
  J Élection de  

Miss Gravelines
Scène Vauban à 20h 
(ouverture des portes 
à 18h30)
Tarifs : 15€ par personne 
(tables rondes de 8 
personnes) / 10€ par 
personne (tables de 6 
dans les alvéoles) / 8€ 
par personne (places 
assises au balcon)

DU 23 JUILLET AU 7 AOÛT
  J Ducasse de  

Petit-Fort-Philippe
Place Calmette
Tarifs réduits le 27 juillet

LES 8, 9 ET 10 JUILLET
  J Lancement de la saison estivale avec 

l’ouverture des bains !
Vendredi 8 : 
Le Naufrage du Dyck à 19h, ciné Merlen
Samedi 9 :
Jeux de pêche par les P’tits Baigneurs,  

à 11h, plage
Marché de l’artisanat de 14h à 23h, bd. de l’Est 
Inauguration du phare rénové, à 15h puis 

défilé de l’ouverture des bains
Paddle : Course du phare à 19h (pour les initiés), 
Course des forts à 20h(ouverte à tous) 
Feu d’artifice, les Feux du Phare à 23h
Dimanche 10 :
Baptème de la Canote à 11h
Spectacle, La Gardienne, une femme à 
l’amer à 16h, parvis du Phare
Mais aussi tout le week-end
Ice Dream déambule
Micro-visites du phare
Les restaurateurs vous proposent un menu 
spécial Festin des Bains. 

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 JUILLET 
  J fête nationale

Mercredi 13 :
Génération Soleil 
Tribute « Grégory Lemarchal »
Place Albert Denvers à 21h
Feu d’artifice
Quai Vauban à 23h
Jeudi 14 :
Défilé et cérémonie
Scène Vauban à 11h



VENDREDI 12 AOÛT
  J Scène d’été

Boulevard de l’Est à 21h

DU 13 AU 22 AOÛT
  J Ducasse du centre

Manèges à 1€ le 15 août et tarifs réduits le 
22 août

DIMANCHE 14 AOÛT
  J Loto par le Rallye Club Gravelinois

Salle Norbert Merlen à 14h30
  J Feu d’artifice  : Petit-Fort 

et Grand-Fort s’embrasent
Sur la plage dès 22h30

LUNDI 15 AOÛT
  J Bénédiction de la mer

Chenal à 16h30

DU 15 AU 21 AOÛT
  J Championnat du Monde de 

pêche sportive féminin
Le long de l’Aa

 + Page 16 de ce Magazine

JEUDI 18 AOÛT
  J Don du sang

Scène Vauban de 9h à 12h 
et de 14h30 à 17h

DIMANCHE 31 JUILLET
  J Braderie du Centre

Toute la journée

DU 1ER AU 6 AOÛT
  J initiation magie

pour les 7-12 ans
Sur la plage à 14h
Inscriptions au kiosque plage

VENDREDI 5 AOÛT
  J Loto

Par la Team Loisirs du Polder
Salle Norbert Merlen à 19h30

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOÛT
  J Escale à Gravelines

Par les vieux gréements des bancs de 
Flandre
Chenal et Bassin Vauban

SAMEDI 6 AOÛT
  J Concert aux jardins :  

Luth de Sajad Kiani
Jardin Carnot à 16h

  J Scène d’été : Hit Covers
Place Calmette à 21h

DIMANCHE 7 AOÛT
  J élection des stars de la 

plage
pour les 4-12 ans
Podium plage à 15h
Inscriptions au kiosque plage

DU 18 AU 20 ET 
DU 25 AU 27 AOÛT

  J Son et 
Lumière :  
la Flandre en 
Fêtes et Feux 
Site de la Porte 
aux Boules dès 
22h

VENDREDI 19 AOÛT
  J Loto

Par les Amis des Huttes
Salle Norbert Merlen à 19h

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AOÛT
  J Fête de la Moule

Par les P’tits Baigneurs et les 
Matelotes

DIMANCHE 21 AOÛT
  J Brocante de  

Petit-Fort-Philippe

DIMANCHE 21 AOÛT
  J visite nature : autour des 

fortifications de vauban
Rue des Jardins à 14h30

VENDREDI 26 AOÛT
  J Loto

Par le Rallye Club Gravelinois
Salle Merlen à 19h30

SAMEDI 27 AOÛT
  J Concert aux jardins :  

8 & more
Jardin Carnot à 16h

DIMANCHE 28 AOÛT
  J Rentrée des Assos

Sportica de 9h à 17h
 + Page 26 de ce Magazine

DU 15 AU 26 AOÛT 
  J Festival Grand Large

Sur le thème de la jeunesse
Une programmation variée de spectacles et de 
rencontres autour du théâtre, de la musique, de 
la danse et des spectacles jeune public.
PARMI LES TEMPS FORTS :  
Danse Yudat, Conte « chante avec les loups », 
théâtre « la lanterne magique ».

 + Programme complet sur www.ville-gravelines.fr 


