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+ Temps forts

Du côté d’Atouts Ville, les centres 
de loisirs ont remporté un grand 
succès ! Les 530 enfants et ados 
inscrits, se sont amusés tout l’été 
avec les animations, sorties et 
autres grands jeux qui ont animé 
l’été.

Le 2 juillet, l’association 
Héritages Maritime et Flu-
vial des Rives de l’Aa a mis 
à l’eau son Drakkar 
«Alwyn Kyrre » lors d’une 
cérémonie en présence 
notamment de Bertrand 
Ringot.

En intérieur, en extérieur ou sur l’eau, les 
stages sportifs ont tenu toutes leurs pro-
messes ! Plus de 700 enfants ont profité de 
l’été pour découvrir et pratiquer une multi-
tude de sports et passer un bel été sur 
la commune.

Du 27 juillet au 20 août, les 250 enfants du 
village international des enfants Copain 
du Monde de Gravelines ont pu profiter de 
vacances, d’activités et d’échanges. Un 
beau moment de partage et d’entraide 
avec près de 30 nationalités présentes. 

Le 30 juillet dernier, Chico&The Gypsies ont enflammé la 
plage lors du Podium de l’Été ! Le public avait répondu pré-
sent pour cet événement majeur de la saison estivale !

La saison estivale a été 
lancée lors de l’ouverture 
des bains, les 9 et 10 juil-
let sur la plage de Pe-
tit-Fort-Philippe ! Inaugu-
ration du phare, baptême 
de la canote et nom-
breuses animations ont 
rythmé ce week-end festif. 

Les 6 représentations du Son et Lumière ont 
remporté un beau succès, auprès d’un public tou-
jours plus nombreux. Bravo aux Troubadours de 
Gravelingues et à l’année prochaine !

Félicitations à  
Marie-Charlotte Catteaux,  
notre nouvelle Miss Gravelines !
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Chères Gravelinoises, chers Gravelinois, 

La saison estivale touche à sa fin, mais les festivités se poursuivent tout au long du 
mois de septembre !  Dans le cadre des journées du patrimoine, nous aurons l’occa-
sion de découvrir, après l'inauguration du phare en juillet, le chemin de ronde Jackie 
Meersseman, le samedi 17 à 11h, qui viendra parfaire la mise en valeur du patrimoine 
historique exceptionnel de notre ville, pour le plus grand bonheur des gravelinois et 
des touristes toujours plus nombreux à venir profiter de l’attrait de notre commune.
Le mois de septembre rime aussi avec la traditionnelle Fête des Islandais au hameau 
des Huttes, qui se tiendra cette année du 23 au 26 septembre. Animations musicales, 
marché, expositions… de nombreuses activités ponctueront ce week-end festif et 
convivial, commémorant la riche histoire qu’entretient Gravelines avec l’Islande ! 
Les stages sportifs estivaux dont ont pu bénéficier plus de 700 enfants ne signifient 
pas la fin des loisirs et des apprentissages ! Nos jeunes retrouveront en septembre les 
activités des différentes écoles municipales et des associations.
La saison estivale fut une fois encore une très belle réussite. Je tiens à remercier 
l’ensemble des équipes municipales qui ont su travailler avec rigueur et réactivité.  
L’organisation d’évènements de grande ampleur tout au long de l’été nécessitent 
beaucoup de travail afin d’assurer la sécurité des participants et le bon déroulement 
général des manifestations. Je tire donc mon chapeau aux agents et à toutes les 
personnes impliquées !
Je vous laisse feuilleter le magazine municipal afin de découvrir les dernières actuali-
tés de notre commune avec au programme notamment, le lancement de l’application 
mobile de la ville de Gravelines afin que la municipalité soit au plus proche des 
citoyens. 
Nous présentons, par ailleurs, nos sincères condoléances à la famille de Léon Panier, 
Maire de Gravelines de 1995 à 2001, qui nous a quitté le 5 août dernier.

Bonne rentrée à tous !

Amicalement, 

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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Hommage

Gravelines 
perd son ancien Maire 

Léon Panier a débuté sa carrière politique en tant 
que Conseiller Municipal de 1983 à 1989, puis 

Adjoint au Maire dans l'équipe d’Albert Denvers de 
1989 à 1995. Il se présente en 1995, aux élections 
municipales et devient Maire de Gravelines.

Tout au long de sa carrière d’élu, Léon Panier n’a 
cessé d’œuvrer pour Gravelines, ville qui le passion-
nait et qui l’a vu grandir.

Durant son mandat de Maire, il a mené avec son 
équipe plusieurs chantiers d'envergure comme : l’as-
sociation Atouts Ville (née de la fusion du Centre 
Social et de la Maison pour Tous), mais aussi la 
construction de la cuisine centrale et du complexe 
tennis/squash. La rénovation de l’avenue Léon 
Jouhaux et la mise en service du réseau câblé de 
télédistribution sont également des actions de son 
mandat.
Il a également adopté une action volontariste en fa-
veur des entreprises, en particulier en raccourcis-
sant les délais de règlement de la collectivité.

Avant-gardiste sur le sujet de la gouvernance, il met 
en place les délégations auprès des Conseillers 
Municipaux avec une redistribution des indemni-
tés à chaque membre de sa majorité.
Côté sport, c’est à Léon Panier que l’on doit la créa-
tion des stages sportifs. Enfin, nous pouvons éga-
lement parler de la création du Municipal, support 
d’information de la ville de 1995 à 2001.
A partir de 2008, il continua de siéger au Conseil 
Municipal au sein de l’opposition jusqu’en 2014.

La Municipalité de Gravelines et le personnel 
communal présentent ses condoléances à la fa-
mille de Léon Panier.

Léon Panier, ancien Maire de la commune de 1995 à 2001 
s’est éteint le 5 août dernier à l’âge de 83 ans. Nous reve-

nons sur le parcours de cette personnalité gravelinoise.

Léon Panier avait pour première passion la mer. A 16 ans, en 1954, il entre 
à l’école d’apprentissage maritime de Grand-Fort-Philippe, puis à l’école de 
perfectionnement du Portel. 
Il obtient son brevet d’officier mécanicien de troisième classe puis celui de 
seconde classe en 1966.
Après avoir rempli ses obligations militaires, il devient officier mécanicien 
pour ensuite exercer 6 ans à la centrale EDF en tant que chef de bloc. Il 
travaillera ensuite comme inspecteur technique chez Bosch. Il retourne à ses 
premières amours en 1975, comme chef mécanicien à la Société Dunker-
quoise de Remorquage et de Sauvetage, jusqu’en 1991.
Il était également un passionné de vélo. Il s'est investi au sein de l'USG Cy-
clisme et organisa les Championnats de France des écoles de cyclisme.

> Ses mandats clés : 

>  Conseiller Municipal de 1983 à 1989,
>  Adjoint à la commission communale des impôts, 

au développement économique et des activités in-
dutrielles, de 1989 à 1995, auprès d'Albert Denvers,

> Maire de Gravelines de 1995 à 2001,
> Président de l’Office de Tourisme,
> Président du Sivom de l'Aa,
> Président de Sportica.

©Archives Nord Littoral.

Cérémonie des vœux - janvier 1997

Réception mairie - 1998

Bénédiction de la Mer - août 1999

Inauguration à la Scène Vauban - 1998

Visite d'une délégation japonnaise 
à Sportica - 1999
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Site de l’ancienne Cartonnerie :  
bientôt une zone d’activités 

dédiée aux métiers du bâtiment 

Changement en vue pour la friche de l’ancienne 
cartonnerie ! Ses 6,4 hectares, propriété de la 

ville depuis 2008 et idéalement situés tout à côté 
de la zone d’activités du Guindal, vont être amé-
nagés en zone d’activités par la SPAD (Société Pu-
blique de l'Agglomération Dunkerquoise). 

Selon le souhait de la Municipalité, cette zone sera 
dédiée pour partie aux métiers du bâtiment. Une 
réponse bienvenue et attendue au déficit récurrent 
d’artisans sur le territoire qui oblige ses habitants à 
faire preuve de patience dès lors qu’ils ont besoin 
de l’intervention d’un professionnel du bâtiment. 
Les importantes implantations industrielles annon-
cées en début d’année vont augmenter encore les 
besoins en entreprises spécialistes de la mainte-
nance industrielle.  

Selon les plans établis, la zone devrait se composer 
comme suit : son côté situé rue de l’Industrie (le 
long de l’Aa) accueillera des bâtiments de l’ordre 
de 1 500 m2 pour répondre aux besoins des arti-
sans. Sur sa partie centrale, qui sera desservie de-
puis la zone du Guindal, la taille des parcelles varie-

ra de 3 000 à 6 000, voire même 7 000 m2. L’est de 
la zone sera, elle, découpée en deux parties pour 
une meilleure synergie entre les entreprises.

> Le CFA BTP, Premier à 
s'installer dans la zone

Sur la première, pour la rentrée 2024, BTP CFA 
Hauts de France construira un CFA du bâtiment 
avec le soutien financier de la Mairie de Gravelines 
et de la Région. Celui-ci sera géré par la Direction 
du CFA d’Hesdigneul mais possèdera ses propres 
agréments. Les travaux commenceront en juin 
2023. Depuis un an, une antenne de ce CFA s’est 
installée dans les locaux de l’ALEFPA à Petit-Fort-
Philippe, avec un succès certain puisque ce sont 
40 apprentis qui seront accueillis à la rentrée de 
septembre dans les métiers de la maçonnerie, de 
la peinture et du carrelage. « Ils n’étaient que 20 la 
première année. On sent clairement une demande 
pour ces métiers où il y a d’ailleurs un fort besoin 
de main d’œuvre puisqu’à ce jour nous avons 
recueilli une cinquantaine d’offres d’emplois en 
apprentissage », constate Laurent Parra, Directeur 
Général de BTP CFA Hauts-de-France. « C’est la 
raison pour laquelle nous souhaitons pérenniser 
notre implantation gravelinoise en nous installant 
dans des locaux complètement neufs et bien 
adaptés à notre activité. Nous pourrons y accueillir 
jusqu’à 300 apprentis et également étoffer notre 
offre de formations pour coller aux besoins de nos 
artisans et des entreprises du bâtiment ». 

Entreprendre

Rachetés par la ville en 2008, les 6,4 hectares de l’ancienne cartonnerie vont retrouver une 
nouvelle vie. Dès la rentrée 2024, ils accueilleront un centre de formation dédié aux métiers 
du bâtiment et à fin 2024, une zone d’activités réservée notamment à ces mêmes métiers. 

En complémentarité, la collectivité recherche des investisseurs pour l’accueil 
d’un village d’artisans nouvellement installés qui ont besoin de locaux de 
petite taille. La ville travaille depuis 2019 sur ce projet avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) des Hauts de France afin de créer un outil en 
phase avec les besoins des jeunes artisans locaux.  Un appel à manifestation 
d’intérêt sera lancé afin de trouver un promoteur privé qui viendrait aména-
ger ce village, composé de petites unités, sous forme de bureau-atelier uni-
quement. La CMA se chargera d’en faire la promotion, notamment auprès 
des jeunes apprentis du CFA de Gravelines. 

Daniel Wilmot, 

Adjoint au Développe-
ment Économique

“La friche de la Cartonne-
rie est voisine de la zone 
d’activités du Guindal. Il 
nous est donc apparu lo-
gique d’en faire une zone 

d’activités qui vient compléter l’offre du Guin-
dal, avec quelques parcelles de très grandes 
dimensions, jusqu’à 7 000 m2 qui n’existaient 
pas jusqu’alors. A terme, il est logique que les 
deux zones soient unifiées. Cela en facilitera la 
signalétique mais aussi la circulation puisque 
y seront aménagées deux entrées : l’une dé-
diée aux camions et l’autre aux véhicules lé-
gers. Je suis très satisfait qu’une partie de 
cette nouvelle zone soit dédiée aux métiers 
du bâtiment et plus globalement à l’artisanat 
car nous manquons d’artisans sur le territoire 
alors que la demande est là. Je suis certain 
du succès de cette zone pour laquelle des 
entreprises nous ont déjà sollicités “

Paroles d'élu

Projet CFA BTP Gravelines
+ D’INFOS
Direction Générale des Services
03 28 23 59 76

Projet d'aménagement
Zone de l'Ancienne Cartonnerie
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Les 1320 élèves (maternelles et primaires) inscrits pour la 
rentrée scolaire 2022-2023 s’apprêtent à reprendre le che-

min de l’école.
La Municipalité a engagé une démarche contre le gaspillage 
alimentaire. Ce gaspillage soulève de nombreuses problé-
matiques : une problématique environnementale et une 
problématique financière car tous les repas non consommés 
sont payés par la collectivité. 

Afin de poursuivre son engagement, la Municipalité a mis en 
place de nombreuses actions : après la pesée des aliments 
et la mise en place de composteurs, quelques changements 
attendent les parents, notamment du côté du règlement des 
temps périscolaires et de la restauration scolaire. Explica-
tions ci-dessous :

1/ restauration scolaire

Le règlement de la restauration scolaire évolue et plusieurs 
modifications sont à prendre en compte dès la rentrée sco-
laire 2022-2023 :
>  Les parents doivent obligatoirement réserver à l’avance les 

repas de leur(s) enfant(s) soit à la semaine, soit au mois, 
soit au trimestre ou à l’année, via le Portail Famille,

>  Quelle que soit la formule choisie ci-dessus, les familles 
doivent effectuer impérativement leurs réservations ou 
leurs annulations sur le portail famille au plus tard à 10h la 
veille (par exemple : pour le repas du mardi midi, au plus 
tard le lundi à 10h ou pour le repas du lundi midi, au plus 
tard le vendredi précédent à 10h),

>  Les parents n’ayant pas accès à internet peuvent s’adresser 
à la Direction de l’Éducation par téléphone : 03 28 23 59 68 
ou par mail : restaurationeducation@ville-gravelines.fr 
pour réserver ou annuler,

>  Toute absence d’un enfant devra être signalée dans les plus 
brefs délais à la Direction de l’Éducation par mail ou par 
courrier. Le repas de la première journée d’absence sera 
facturé au tarif en vigueur. En effet, tous les repas sont 
commandés définitivement au prestataire 24 heures à 

l’avance,
>  En cas d’absence prolongée, les repas non décom-

mandés seront facturés au tarif majoré.
Le règlement complet et détaillé est disponible sur 
www.ville-gravelines.fr ainsi que sur le Portail Fa-
mille.

2/ études dirigées

Quelques modifications vont également entrer en 
vigueur pendant le temps périscolaire :
>  Des études dirigées sont encadrées par des ensei-

gnants dans certaines écoles. Les enfants sont ac-
cueillis de 16h30 à 17h45 pour recevoir une aide 
dans leurs leçons et leur méthodologie de travail. 

>  L’inscription de l’enfant s’effectue par le biais du 
Portail Famille. Les parents peuvent choisir la ou les pé-
riode(s) et les jours en respectant les dates butoir d’inscrip-
tion pour chaque période. De ce fait, cela implique un enga-
gement sur la ou les période(s).

>  La fréquentation occasionnelle aux études dirigées n’est 
pas acceptée et toute absence prévue et exceptionnelle 
doit être signalée à la Direction de l’école.

Éducation

Quelques 
nouveautés 

pour la rentrée
La rentrée scolaire pointe déjà le bout de son nez. Enfants, parents et 

enseignants se préparent ! De son côté, la Direction de l’Education a œuvré 
tout l’été pour que cette rentrée soit un succès. 

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

> A savoir

INCLUSION ET ACCESSIBILITÉ

Il y a quelques mois, le groupe scolaire 
Albert et Marguerite Denvers alertait la 
Direction de l’Education de la difficulté ren-
contrée par certains enfants à utiliser des 
couverts dits classiques pendant les repas.

Grâce au soutien des Zigomards, 6 jeux de 
couverts adaptés ont été achetés, pour un 
montant de 200€.

Des couverts ergonomiques et lestés sont 
ainsi disponibles pour les élèves en ayant  
besoin.

Un nouveau bel 
exemple que la 
philanthropie n’a 
pas de limite !

Michèle Kerckhof, Adjointe à l’Education

Marie-Madeleine Dubois, Adjointe à la Restauration Scolaire

Valérie Genevet, Conseillère aux Écoles Maternelles et Primaires

“La Municipalité s’est engagée dans une politique globale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Cela passe par des actions 
concrètes au quotidien, mais aussi par le changement de régle-
mentation de la restauration scolaire ou encore la mise en place 
d’un self à Anatole France (qui sera opérationnel dès la rentrée). 
Elèves et enseignants abordent également le sujet via les projets 
pédagogiques proposés par la Direction de l’Education. 
Le gaspillage alimentaire coûte cher à la planète ainsi que 
financièrement. Cela pose également une problématique 
d'éthique : comment justifier de jeter de la nourriture alors que 
tant de personnes ont du mal à se nourrir ? Nous avons donc 
souhaité sensibiliser au maximum les parents, les enseignants 
et les élèves, pour réaliser un travail en commun.
La rentrée, ce sera aussi le retour des classes de neige, des 44 
projets pédagogiques, des temps d’apprentissage et de par-
tage,… Nous souhaitons une belle rentrée à tous les élèves des 
écoles de Gravelines !“

Paroles d'élues

 Afin de remercier la 

municipalité et les enca-

drants des classes Entre terre 

et mer, les élèves de CM2 du 

Sacré Cœur ont composé une 

chanson qu’ils ont interpré-

tée en fin d’année 

scolaire.

CLIN D'OEIL
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Tout savoir sur 
le jumelage avec 

l’Islande

CultureCulture

Dans le cadre du jumelage entre Gravelines, Biblis et 
Dartford, plusieurs semaines d’animations ont été organi-

sées. C’est au tour de Fáskrúðsfjörður d’être mise à l’honneur, 
du mardi 20 au dimanche 25 septembre.

Fáskrúðsfjörður se situe dans un fjord à l’est de l’Islande et 
compte environ 700 habitants. 1828 km séparent Grave-

lines de sa ville jumelle islandaise. L’acte de jumelage est 
signé entre les deux villes le 18 août 1991. Les deux villes 
partagent une histoire commune : la pêche à Islande. 

De 1814 à 1938, les marins de Gravelines embarquaient sur 
des goélettes pour pêcher la morue au large de l’Islande. 
Après quelques mois de pêche, les hommes débarquaient à 
Fáskrúðsfjörður. Ils pouvaient bénéficier d’un soutien médical 
grâce à l’hôpital équipé de lits, pharmacie et matériel chirur-
gical. Une chapelle leur permettait également de prier et de 
se recueillir. 
On estime que pendant les 100 dernières années de la 
pêche, de 1828 jusqu’à 1930, près de 5000 hommes périrent 
au large de l’Islande. 

Chaque année, le village se rassemble lors des journées 
françaises « Franskir dagar ». Les représentants de Grave-
lines et de Fáskrúðsfjörður se retrouvent pour commémorer 
le souvenir des marins français. Ils se rendent au Cimetière 
des Marins où repose 49 marins français et belges qui ont 
péri au large. 

Côté français, c’est 
la Fête des Islandais 
qui permet de se 
souvenir des marins 
disparus et de la 

pêche en Islande. Du 20 au 25 septembre, de nombreuses 
animations seront proposées :
A la Médiathèque 
>  Du 20 au 24 septembre : sélection d’ouvrages, films, … sur 

l’Islande,
>  Samedi 24 à 15h : conte Islandais (sur réservation – dès 6 

ans - Gratuit).
Au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
>  Mercredi 21 à 18h30 : projection et échanges sur le film 

« L’île d’enfer » en présence du réalisateur Pierre-Marie 
Hubert (gratuit).

Au cinéma Sportica
>  Jeudi 22 à 19h30 : projection du film « Woman at war » en 

VOSTF et intervention de Bertrand Dupouy sur les mu-
siques du monde, dont la musique islandaise.

>  Vendredi 23 à 20h30 : projection du film « Lamb » en 
VOSTF,

>  Dimanche 25 à 14h30 : projection jeune public « L’envol de 
Ploé ».

Au Musée du dessin et de l’estampe
>  Exposition Oikos-Poros, une traversée graphique par Anaïs 

Lelièvre.

Le hameau des 
Huttes s’apprête 
à célébrer l’Islande !

Patrimoine

Du 23 au 26 septembre, les Huttes seront en fête ! Marché 
du temps passé, expositions, banquet et autres animations 
rythmeront cette nouvelle édition de la Fête des Islandais.

+ D’INFOS
Service Événementiel :

03 28 23 29 69

Bruno Marsylle, 
Conseiller délégué 
aux Festivités Lo-
cales 
“La fête des Islan-
dais est une fête 

conviviale et riche en animations. 
Nous vous y attendons nombreux, 
que ce soit sur notre marché avec 

cette année un village viking, 
la braderie, le défilé d’antan, la 
retraite aux flambeaux et, pour 
finir, le banquet des Islandais 
avec des artistes de qualité. 
Bonne fête des Islandais à 
tous !“.

Parole d'élu

Inscriptions au banquet des Islandais : lundi 5 et mardi 6 septembre, local des Zigomards (8 rue Digue Level).

A NOTER

Au programme :
Nouveau : reconstitution d’un village viking du Xème siècle
Le clan du Vestfold pose son campement aux Huttes ! Découvrez 
la vie quotidienne de cette troupe de la noblesse norvégienne : 
travail du cuir, repas, combats,... 

Vendredi 23 septembre 
16h-19h30 : marché des Islandais (inauguration à 17h).
19h : Conférence "35 ans d’échanges et d’amitié" 
par les Amis du jumelage (salle de l’Agriculture)

Samedi 24 septembre
8h-18h : vide-grenier des Islandais (par Atouts Ville),
10h-22h : marché des Islandais,
10h-12h : ouverture de la maison du souvenir Albert Denvers,
10h-19h : expositions (salle de l’Agriculture),
10h-18h : animations par Les Amis des Huttes au Cap Nord,
10h - 12h et 14h - 17h30 : Animations musicales
10h45 : Conte Islandais par la Médiathèque (salle de l’Agriculture)
11h30 : exposition "Les Marins des Huttes" par Raymond Gellé (Cap Nord),
11h30 : sortie en mer pour la bénédiction,
14h-17h : visites guidées de l’église Saint Thomas Becket (par Échos et Nouvelles 
des Rives de l’Aa), exposition sur l’église et la vie de Saint Thomas Becket
15h-18h : ouverture de la maison de l'Islandais,
16h30 : défilé et découverte de plaques en costumes d’époque,
18h : Récits d’Islande par Michel Eymar (salle de l’Agriculture)
19h : retraite aux flambeaux (rassemblement devant l’école 
Anatole France 1),

Dimanche 25 septembre
10h-13h : ouverture de la maison de l'Islandais,
10h-14h : marché des Islandais,
10h-14h : expositions (salle de l’Agriculture),
10h : office religieux à l’église Saint Thomas Becket,
11h15 : rassemblement aux Goélettes puis procession,
11h30 : dépôt de gerbe et lâcher de pigeons au Calvaire des 
Marins,
12h : défilé historique avec l’Islandais le Géant, 
13h : banquet des Islandais avec la revue parisienne, 
Tribute ABBA, Julie Piétri, et reprises des années 80.

Lundi 26 septembre
14h30 : jeu de pêche à la Porte aux Boules

+ d’infos
 Direction Culture, Patrimoine et Jumelage
Jumelage@ville-gravelines.fr 

Élue référente : Michèle Kerckhof
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Les   
de l’application

+ proche des citoyens
+ mobile
+ simple d’utilisation
+ ergonomique
+ pratique

Gravelines & vous :
Une application pour les citoyens
disponible courant septembre

Le numérique s’est imposé comme une donnée essentielle pour 
les collectivités. De plus, depuis la crise sanitaire, le numérique 

a constitué une solution de communication et d’échanges 
primordiale.

Inscrit dans le Plan d’Action Municipal, le projet d’application 
e-citoyenne regroupe des objectifs multiples :
- Renforcer et moderniser le lien entre la ville et ses habitants,
- S’adapter aux nouvelles habitudes de communication,
- Développer la démocratie locale via le numérique.

Dès le mois de septembre, vous pourrez retrouver différentes fonctionnali-
tés via l’application Gravelines & Vous :
- L’agenda et l’actualité de la commune,
- La possibilité de réaliser un signalement en cas d’éclairage public défail-
lant, de problème de voirie, de branches tombées sur la voie publique…,
- Les informations travaux,
- Les démarches à réaliser en ligne (état civil, passeport/CNI…),
- Les urgences, numéros de secours et défibrillateurs, 
- Les diverses informations de la mairie,
- La carte et la liste de vos commerçants mais aussi des associations,
- La cartographie générale de la commune avec les stationnements, 
parkings à vélo, toilettes publiques…)
- La possibilité de recevoir des notifications selon vos centres d’intérêt.

L’application, dont la conception a été réalisée par l’entreprise Citopia et 
co-financée par la Banque des Territoires, se veut évolutive. Elle sera ainsi 
régulièrement mise à jour, enrichie de nouveaux contenus et améliorée en 
fonction de vos besoins.

Municipal

Le mois de septembre n’est pas que synonyme de rentrée scolaire. En 
effet, courant septembre, l’application e-citoyenne Gravelines & Vous verra 
le jour. Elle vous permettra d’accéder rapidement aux informations et 
actualités de la ville, de signaler un problème technique… Un nouveau 
pas vers le numérique et la mobilité.

Modou Fall, Conseiller en 
charge de l’e-citoyenneté 
“La création de cette 
application est issue d’une 
volonté municipale de pro-
poser aux gravelinois, mais 

également aux visiteurs, un nouveau service 
public, mobile et évolutif. Gravelines est une 
ville dynamique, qui avance avec son temps 
et ne cesse de se moderniser. L’application 
e-citoyenne Gravelines & Vous en est un 
bel exemple. Elle permettra, en seulement 
quelques clics, d’obtenir une information, 
de signaler un problème, etc. Et comme 
nous souhaitons que l’application soit acces-
sible à tous, des ateliers numériques seront 
mis en place dès la rentrée pour toute 
personne ayant besoin d’être accompagnée 

vers l’utilisation du numérique“. 

Parole d'élu

+ D’INFOS
Direction des Systèmes d’Information et 
Numérique : 03 28 23 59 98
Service Associations et Vie participative :  
03 28 23 59 06

L’application 
est gratuite et 

disponible sur Google 
Play Store et AppStore 

avec la recherche  
Gravelines & Vous.

Le CFA fait sa rentrée 

EntreprendreEntreprendre

Depuis septembre 2021, le BTP CFA HAUTS DE FRANCE propose, sur Gravelines, différentes formations. 
En apprentissage ou en formation continue, pour la rentrée de septembre, une cinquantaine de personnes 
vont attaquer leur cursus.

Dès la rentrée, plusieurs formations seront proposées 
au BTP CFA (dans les locaux de l’ALEFPA situé à Pe-

tit-Fort-Philippe) :
- En apprentissage : CAP maçon et carreleur (1ère et 2ème 
année), CAP peintre (1ère année),
- En formation continue (avec le Plan Régional de Forma-
tion) : titre professionnel de constructeur bois, de solier 
moquettiste (niveau 3).

Environ 40 apprentis et 15 stagiaires en formation continue 
vont faire leur rentrée, et seront accompagnés d’une dizaine 
de formateurs (en fonction des disciplines).
Si vous êtes intéressés par une de ces formations, n’hésitez 
pas à contacter le BTP CFA de GRAVELINES :
Amandine Couvent et Marie Seillier (conseillères forma-
tions) au 03 59 91 78 88 ou au 03 59 91 78 90.

Un exercice
d’ampleur 

à la centrale 
fin septembre

EntreprendreEntreprendre

Du 26 au 30 septembre prochains, la FARN 
(Force d’Action Rapide du Nucléaire), les 
équipes de la centrale de Gravelines et le SDIS 59 seront mobilisés dans le cadre 
d’un exercice d’ampleur à proximité immédiate de la centrale.

L’exercice se tiendra aux abords de la centrale, mais également sur le PAarc des 
Rives de l’Aa, la caserne des pompiers de Gravelines et sur la commune de Bour-

bourg.
Des allers et venues de véhicules spécialisés, des transferts de matériels d’un lieu 
d’entrainement à l’autre, des opérations nautiques sur le bassin d’aviron du PAarc 
seront notamment visibles par la population. 
Il s’agira d’un entrainement afin de faire face à un scénario fictif de montée des eaux autour de la Centrale de Gravelines et 
tester la collaboration entre les équipiers.

+ d’infos
CNPE de Gravelines : 03 28 68 40 00 ou edf.fr/gravelines ou  @EDFGravelines

+ d’infos
CFA BTP
03 59 91 78 92
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Notre patrimoine  
vous ouvre ses portes !

Spectacle d’ouverture
Vendredi 16 à 18h30
CONCERT : DES JARDINS ET DES HOMMES conçu par 
Patrick Scheyder.
Jardin de la Liberté
Entrée libre, réservation conseillée

Visites libres et guidées des 
monuments historiques
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h
VISITES GUIDÉES ET LIBRES DE L’ÉGLISE ST WILLIBRORD
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h 
VISITE DE LA CITERNE 
Face à l’église St Willibrord
VISITE DU BLOCKHAUS 
Rue de Calais
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h
VISITE DU PHARE
Petit-Fort-Philippe
Samedi et dimanche de 10h à 18h
EXPOSITION DES ARCHIVES MUNICIPALES
Corps de Garde Varennes 

Au Musée du dessin et de l’estampe 
originale
Samedi et dimanche de 14h à 17h30
EDOUARD PIGNON, L’ŒUVRE GRAVÉ ET LITHOGRAPHIÉ
ESTAMPES EN COULEURS 
Démonstration en continu
ENTREZ DANS L’ŒUVRE OIKOS-POROS,
HALTE-LÀ ! 
Corps de Garde du Bastion du Moulin

Les animations culturelles
Samedi de 11h à 17h
MISTER JOSEPH VOUS TIRE LE PORTRAIT
Par la Compagnie Chaboti
Jardin de la Liberté et sur le chemin de ronde
Dimanche de 15h à 18h
AMBIANCE PIANO PAR THIERRY DERCKEL
Blockhaus rue de Calais

à la découverte du patrimoine
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30
VISITE GUIDÉE EN BATEAU À PASSAGERS
Embarcadère Vauban Promenade
5,5€ par adulte et 5€ par enfant
Réservation au 03 28 24 99 79
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
RALLYE PÉDESTRE : ON TOURNE EN ROND !
A la découverte du chemin de ronde ainsi que de ses 
corps de garde 
Samedi à 21h, 21h15 et 21h30 
BALADE NOCTURNE  
SUR LE NOUVEAU CHEMIN DE RONDE
2€ par personne
Réservation au 03 28 24 99 79
Dimanche de 10h à 12h
VISITE GUIDÉE DU CHEMIN DE RONDE
RDV au Corps de Garde rue de Dunkerque

à l’espace Tourville
Dimanche à 17h
LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE JEAN BART
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
ANIMATION LIBRE : L’ÉPREUVE DE L’AMIRAL TOURVILLE
à partir de 6 ans
VISITE LIBRE : À LA DÉCOUVERTE DU JEAN BART
5€ (gratuit -12 ans)
ANIMATION LIBRE : LES ARTISANS AU TRAVAIL
5€ (gratuit -12 ans)
Samedi et dimanche de 10h à 14h30
VISITE FLASH : À LA DÉCOUVERTE DU JEAN BART
5€ (gratuit -12 ans)
Vendredi 16 à 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h et 21h30
ESCAPE GAME
Pour adulte, 10€
Samedi à 17h et 20h30
CONCERT : SUR LES DOCKS
Dimanche entre 11h30 et 17h30
CHANTS MARINS

Culture

+ D’INFOS
Direction de la Culture
03 28 24 85 65
Pôle Animation du Patrimoine
03 28 24 99 79

Les Journées Européennes du Patrimoine sont de retour les samedi 17 et di-
manche 18 septembre. L’occasion de flâner dans la ville à la découverte de son 
patrimoine historique et culturel, d’assister à diverses animations ou encore de 

parcourir le nouveau chemin de ronde.

> ÉVÉNEMENT DE CE WEEK-END :  
l’inauguration du chemin de ronde Jackie meersseman 
et de la poudrière du Marquis d’Asfeld ! 
Rendez-vous le samedi 17 septembre dès 11h sur le parking du Bastion du Maréchal de Gassion 
(rue Denis Cordonnier). 

En compagnie des Troubadours de Gravelingues, venez parcourir le nouveau chemin de ronde, 
lors d’une visite animée, qui vous fera passer par la Poudrière du Marquis d’Asfeld et se clôturera 
au Jardin de la Liberté. D’autres surprises vous attendent lors de cette balade…

Un temps protocolaire se tiendra ensuite, en présence notamment des élus du Conseil Municipal.

Michèle Kerckhof, Adjointe à la 
Culture
“La rénovation du chemin de 
ronde et la création de la der-
nière partie est un projet qui a 
été initié dès 2001, par Jackie 

Meersseman, Adjointe au Maire de Bertrand 
Ringot. Le chantier a été important mais ça y est, 
nous pouvons désormais faire tout le tour des 
remparts via notre beau chemin de ronde ! Il est 
entièrement prévu pour les Personnes à Mobi-
lité Réduite (PMR), poussettes… Cette dernière 
partie du chemin de ronde a permis de mettre 
en lumière la poudrière du Marquis d’Asfeld, qui 
était à l’époque une propriété privée. Ce chemin 
de ronde complète le patrimoine de la ville déjà 
existant et permet de redécouvrir des parties de 
la ville, comme le jardin de la Liberté. Je vous in-
vite à parcourir le chemin de ronde, vous prome-
ner dans les remparts et profiter de notre belle 
citée fortifiée !“

Parole d'élue

SEPTEMBRE 2022 GM 17

Sauf mention contraire, les anima-

tions de ce week-end sont gratuites.
LE SAVIEZ-VOUS ?
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A la découverte A la découverte du nouveau du nouveau 
chemin de ronde Jackie meerssemanchemin de ronde Jackie meersseman

La fortification, inscrite aux Monuments Historiques, est restaurée petit à 
petit depuis les années 1980. Entre 2005 et 2006, une première phase 

d’aménagement et de mise en valeur de son chemin de ronde a lieu : créa-
tion d’une promenade piétonne, requalification de jardins familiaux et jardins 
publics ainsi que restauration des bâtiments historiques.
La ville a entrepris, en 2019, de finaliser l’aménagement de son chemin 
de ronde sur le dernier tronçon, compris entre le bastion du Maréchal de 
Gassion et la rue de Calais.

Le chemin de ronde c’est :
>  Un cheminement stabilisé, accessible à tous, qui surplombe les fortifica-

tions,
>  Une occasion unique de faire le tour de notre cité étoilée lors d’une 

balade de 3,2km,
>  Des espaces de détente avec des promontoires, bancs…,
>  Des espaces verts,
>  Des jardins publics, des poudrières et des corps de garde ponctuant la 

promenade,
>  Des matériaux naturels bruts et recyclables,
>  Un entretien spécifique mêlant un mode de gestion classique et différen-

ciée, plus respectueuse de la faune et flore.
Depuis 2019, 4 phases de travaux se sont succédées :
>  De mars 2019 à août 2020 (3 mois d’arrêt à cause de la crise sanitaire) : 

rénovation et création du parking du bastion du Maréchal de Gassion et 
liaison jusqu’au bastion du Grand Maître,

>  De septembre 2020 à mai 2021 : rénovation du bastion du Grand Maître,
>  Décembre 2021 : création d’un accès pour Personnes à Mobilité réduite 

(PMR) jusqu’au Jardin de la Liberté,
>  D’avril 2022 à aujourd’hui : création du Jardin de la Tranquillité.

Elus référents : Claude Wadoux et Michèle Kerckhof

Travaux

Après plus de 3 ans de travaux (la crise sanitaire ayant décalé une partie 
des travaux), le chemin de ronde restauré et agrandi va être inauguré, lors 
des Journées du Patrimoine. Retour sur ce chantier aussi impressionnant 
qu’important.

Inauguration de la 
place de l’Esplanade  
du Général de Gaulle

MunicipalMunicipal

Le samedi 18 juin dernier, en préambule de la 
cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin 

1940, a été inaugurée la place de l’Esplanade du 
Général de Gaulle. Retour sur cette journée.

Le Général de Gaulle s’est arrêté à Gravelines le 12 août 1945 pour 
marquer la fin de la douloureuse épreuve de la guerre et le retour 

à la liberté. La foule s’est bousculée sur la place d’Armes (au-
jourd’hui place Albert Denvers) pour l’apercevoir et lui faire honneur.
Le 11 novembre 1948, on attribue à Gravelines une citation compor-
tant l’attribution de la Croix de Guerre avec l’étoile de bronze. Cette 
distinction sera remise officiellement le 11 juin 1950, par le Général 
Dumas.
La citation : “Bien que cruellement éprouvée par les bombarde-
ments et deux évacuations en 1942 et 1944, la population de Grave-
lines a fait preuve du plus grand courage et a résisté aux exigences 
de l’ennemi“.
La Municipalité a donc souhaité rendre hommage au Général de 
Gaulle en associant son nom à la place de l’Esplanade (en centre-
ville). 
La cérémonie a eu lieu en présence de Bertrand Ringot, du Conseil 
Municipal, des élus du Conseil Municipal Jeunes, des porte-dra-
peaux, de l’association CGRWWII, des membres de l’association en 
mémoire du Général de Gaulle, et aussi de familles gravelinoises 
ayant participé au projet. 

+ D’INFOS
Service Événementiel : 
03 28 23 29 69

Le Général de Gaulle à Gravelines le 12 août 1945 © Fonds privé - Archives de Gravelines

Les affiches et le dossier d’organisation 
de la remise de la croix de guerre en 1950 
sont consultables au service des Archives 
Municipales. Le service est ouvert au 
public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lors de son inauguration, le chemin de 
ronde sera associé à un nom bien connu  
des Gravelinois : Jackie Meersseman.

Ancienne Adjointe à la restau-
ration du patrimoine histo-
rique, Jackie Meersseman a 
été une actrice majeure dans le 
lancement des travaux du chemin 
de ronde en 2005. Parmi ses actions, on 
peut également citer l’inscription du Bef-
froi au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
ou le classement de la ville aux 100 plus 
beaux détours de France.
Jackie Meersseman nous a quittés en 
août 2020. Il était donc important pour la 
Municipalité de rendre hommage à celle 
qui a œuvré au quotidien pour la restau-
ration de notre fortification. 

CHIFFRESDe chiffres

3,2 km > de chemin de ronde praticable  

2 918 000€ > le montant prévisionnel 
des travaux (dont 1 450 000 de subventions de la 
CUD et du Département du Nord)

3,5 ans > de travaux

4 > phases de chantier

L’inauguration du chemin de ronde se 
fera le samedi 17 septembre à 11h.
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Un nouveau guide 
pour les 9-25 ans

Loisirs, culture, insertion professionnelle, logement ou encore 
aides financières sont des sujets importants pour les jeunes.

La Municipalité a donc décidé de réunir toutes les thématiques 
utiles aux 9-25 ans et de les regrouper dans un guide jeunesse. 
Ils ont ainsi accès à l’ensemble des intervenants jeunesse de la 
commune sur un seul et même document.

Jeunesse

Vous avez entre 9 et 25 ans ? Vous vous demandez quelles 
structures existent pour vous ? Quels dispositifs sont mis à 
votre disposition ? Retrouvez tous les éléments dans le guide 
jeunesse Cap sur Gravelines !

La ville se dote 
d’une 2ème station 
biométrique 
Depuis l’été, le service Affaires Démographiques est 
équipé d’une seconde station biométrique, pour enre-
gistrer vos demandes de passeports et Cartes Natio-
nales d’Identité (CNI).

Face à une demande croissante et dans le but de limi-
ter les temps d’attente pour une prise de rendez-vous, 
le service Affaires Démographiques s’est doté d’une 
seconde borne d’enregistrement des demandes pour 
les passeports et pièces d’identité.

Pour rappel, afin de déposer une demande, il est in-
dispensable de prendre un rendez-vous. Il faudra en-
suite remplir un formulaire de pré-demande sur le site 
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) :  
www.ants.gouv.fr 

Vous pouvez retrouver tous les éléments nécessaires 
à ce sujet sur www.ville-gravelines.fr (Rubrique dé-
marche en ligne – état civil). 

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

+ D’INFOS
Direction Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse
03 28 23 59 06

 Gravelines Enfance et Jeunesse

La gareLa gare fête ses 150 ans

MunicipalMunicipal

Elle fait partie de notre paysage depuis 
toujours. Nombreux sont les voyageurs qui 
l’empruntent chaque année… Et elle fête 
en septembre ses 150 ans ! Mais connais-
sez-vous l’histoire de la gare ? Ses particu-
larités ? On vous dit tout !« Le train à destination de Gravelines va partir, prenez garde à la 

fermeture des portes et attention au départ ! ». 
Si ce genre de message nous est familier aujourd’hui, il faut bien ima-
giner l’ambiance qui pouvait régner au 19e siècle quand la gare de 
Gravelines ouvre ses portes à la population, en 1872.
Le train à Gravelines, c’est quelque chose, surtout dans le tout nou-
veau quartier industriel où il sort de terre. Cette année, la gare fête 
ses 150 ans, l’occasion de faire un retour sur son histoire.
En 1871, le tracé d’une ligne côtière Calais-Dunkerque passant par 
Gravelines était décidé et fin 1872, la gare est construite. De la gare, 
des omnibus* emmenaient également les estivants vers le centre-
ville et la plage de Petit-Fort-Philippe.
A l’époque, la charrette était encore le moyen principal de déplace-
ment des Gravelinois. Le train est donc une vraie révolution. Et le 
bâtiment de la gare, type western, est encore aujourd’hui excep-
tionnel.

L'info insolite

On nomme souvent la gare de Gravelines la « gare western ». Mais 
savez-vous pourquoi ? On est pourtant loin du Far West… D’où vient 
ce nom si étrange ?
Elle tient cette dénomination de sa particularité : elle est construite 
en partie en bois. 

Pourquoi ?
Construite en 1872 en bois puisqu’elle se trouvait à l’époque sur le 2ème 
périmètre défensif de la ville, là où seules les constructions en bois 
étaient tolérées. Elle pouvait ainsi être facilement et rapidement dé-
montée en cas d’attaque.
La gare, pour ses façades et toitures, fait l’objet d’une inscription au 
titre des Monuments Historiques depuis le 14 février 1995.

* Un omnibus est, historiquement, un véhicule à traction hippomobile assu-
rant un service de transport public régulier. Le terme a donné ses dérivés : 
autobus et bus.

Les restaurations en 
quelques dates…

1872
Construction de la Gare de Gravelines

1998
Un important chantier de restauration est 
réalisé. Le cachet d'antan est préservé.

Entre 2013 et 2015
> Après 18 mois de travaux d’électrifica-
tion, la ligne reliant Calais et Dunkerque 
est rouverte à la circulation des passagers. 
Ce sont ainsi 15 trains qui desservent 
désormais la gare. Le projet visait à 
moderniser les 46km de lignes reliant 
Calais et Dunkerque, afin d’améliorer les 
conditions de mobilité des personnes et 
des marchandises. 

> Un pôle multimodal a également été 
créé afin de faciliter le stationnement aux 
abords de la gare avec un parking voitures 
d’une centaine de places, un parking vélos 
sécurisé et quatre quais de bus et taxis.

Raoul Defruit, Adjoint à la Jeunesse 
“Ce guide permettra aux jeunes de 
prendre connaissance de tout ce qu’ils 
peuvent faire et de ce dont ils peuvent 
bénéficier à Gravelines, selon leur âge 
et leur situation. N’hésitez pas à pousser 

les portes des structures, nous sommes là pour vous 
accompagner !“

Parole d'élu

Le guide 
jeunesse est 

distribué avec ce 
Magazine et reste 

téléchargeable via ce 
QR Code !
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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)

GRAVELINES & VOUS : LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE DE NOTRE VILLE

Vous souhaitez accéder à toutes les dernières in-
formations concernant notre commune depuis 
une seule et même application ergonomique ? 
C’est désormais possible ! L’application mobile gra-
tuite Gravelines & vous est disponible sur les plate-
formes de téléchargement*. Ce projet, cofinancé 
par la banque des territoires, offrira de nombreux 
services aux habitants. L’application permettra à la 
fois d’accéder à de nombreuses informations ac-
tualisées, mais aussi de rendre chacun d'entre 
nous acteur de la vie de la commune.
Cette application rapproche également le citoyen 
des élus et des équipes de la ville : elle permettra à 
toute personne de signaler un problème en temps 
réel et servira de canal de communication privilé-
gié pour toutes vos interrogations. Ainsi, nous rap-
prochons les citoyens de la vie publique de notre 
commune.
Nous sommes par ailleurs attachés à l’égalité d'ac-
cès des citoyens aux services publics : c’est pour-
quoi nous organisons depuis la rentrée des ateliers 
numériques avec Atouts Ville et la Maison des As-
sociations et du Citoyen afin que toute personne 
puisse utiliser l’application de manière autonome. 

L’accompagnement des personnes vers le numé-
rique est un enjeu municipal essentiel.
La modernisation touche de nombreux autres do-
maines de la vie municipale et permet de mettre 
en œuvre une politique ambitieuse en faveur de 
l’environnement : nous disposons aussi du plus 
grand parc de bornes électriques de recharge-
ment de véhicule du dunkerquois, venant complé-
ter d’autres mesures favorisant la mobilité douce et 
les transports en commun, avec les parcs à vélos 
sécurisés et les pistes cyclables, ainsi que le ral-
longement de la ligne C4 qui reliera directement 
Gravelines à Dunkerque en 40 minutes.
N’hésitez pas à nous signaler toute remarque 
concernant l’utilisation de l’application. Nous nous 
efforcerons de prendre en compte vos besoins et 
d’améliorer l’offre proposée. 
Votre équipe municipale est à pied d’œuvre pour 
toujours mieux répondre à vos attentes !

*Téléchargeable courant septembre

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Léon Panier 
qui nous a quitté. Nos pensées sont pour Albane, leurs enfants et pe-
tits-enfants. Nous espérons que le portrait de Léon pourra rejoindre 
ceux de ses prédécesseurs en mairie, où il aurait du être depuis 2001.
C’est avec joie que les Gravelinois ont pu passer un été sec, sans pous-
sière, preuve s’il en fallait qu’elles émanaient du QPO (aujourd’hui fer-
mé). En septembre 2020 la municipalité nous annonçait une étude de 
6 mois lancée en collaboration avec la DREAL pour connaître la pro-
venance et le niveau du bruit apparu la nuit depuis 4 ans, en particu-
lier aux Huttes, Petit-Fort Philippe et Pont de Pierre : Des capteurs 
avaient été placés… Nous n’avons toujours pas de résultat. Il est pour-
tant probable que ces bruits proviennent des usines situées devant 
les buttes « anti-poussières » qui renvoient le bruit des installations 
vers les habitations. Rappelons que le bruit, contrairement aux pous-
sières sédimentables, est régie par la Loi et non par un arrêté 
préfectoral.
Les pêcheurs de loisirs se voient interdire l’accès à leurs terrains de 
jeux par des clôtures : Ces activités côtières font pourtant partie du 
patrimoine local et social depuis des générations.

Les problèmes de stationnement à Gravelines sont récurrents pour-
tant la municipalité réduit le nombre de parkings en y installant les 
 « bacs à verre  » auparavant implantés sur des délaissés, revendus à 
des particuliers. Le sens de circulation de la place A Denvers reste 
anarchique et nombreux sont les véhicules y rentrant par la sortie.
Les dysfonctionnements du réseau câblé ont perduré tout l’été pré-
sentant une TV à l’image  pixélisée. Nombreuses ont également été 
les défaillances des opérateurs Internet ou 4G.
La municipalité avait vendue la bâtisse située au bout de la rue de 
Calais afin d’y créer une « Maison Médicale » au motif d’intérêt public, 
cette bâtisse a depuis été revendue et est de nouveau en vente.
Nous souhaitons à tous, une bonne rentrée...

RIP LÉON...

A bord de leur bureau mobile bleu et noir, Djamel, 
éducateur du projet « Les invisibles Combi FM », et 
l’équipe jeunesse d’Atouts Ville pour le territoire de 

Gravelines, vont à la rencontre des jeunes de 16 à 29 ans 
en rupture socio-professionnelle pour booster leur avenir.

+ D’INFOS
Atouts Ville
www.atousville.net

 Atouts Ville Gravelines

Association

Atouts Ville trace 
sa route pour les 

jeunes gravelinois

Une fois par semaine au minimum, à des endroits inha-
bituels et horaires décalés avec le combi aménagé et 

connecté, l’équipe part, au cœur des quartiers, repérer, re-
nouer le dialogue et remobiliser les jeunes « dits invisibles 
» c’est-à-dire sortis des dispositifs de droits communs (Pôle 
Emploi, Mission Locale, organisme de formations, etc.).

RENCONTRE AVEC Maxime Vandenberghe,  
référent Jeunesse d’Atouts Ville :

« D’abord, le nom du projet « les invisibles Combi FM » signi-
fie : Combi, pour le camion ; FM pour Flandre Maritime et « in-
visibles » pour désigner les jeunes que l’on ne touche pas, qui 
ne fréquentent aucune structure socio-professionnelle, hors 
de tout radar institutionnel.
En 2022, Atouts Ville a intégré ce dispositif multi-partenarial 
porté par 11 structures sociales du territoire de la Flandre Ma-
ritime, courant de 2021 à 2023 pour « aller vers » les publics 
gravelinois.

Par le biais d’évènements et d’animations de quartier comme 
des activités sportives, des jeux et de l’information dynamique 
de rue, l’objectif est de repérer les jeunes de moins de 30 ans 
sur l’espace public pour pouvoir les accompagner dans leur 
insertion sociale et professionnelle. La démarche d’accompa-
gnement se compose ensuite de plusieurs étapes :
• Mobiliser les jeunes et diagnostiquer les freins à leur inser-
tion autour d’ateliers thématiques ou rendez-vous indivi-
duel, en proposant des solutions concrètes d’insertion,
• Puis, les orienter vers les instances d’Etat et les orga-
nismes de formation, et les accompagner dans la réalisation 
de leurs démarches vers une formation ou un emploi,
• Enfin, veiller à sécuriser les parcours et garder contact 
avec eux grâce à des actions proactives pour aller au bout de 
la démarche.
Dans ce projet, le combi est un outil innovant qui permet 
d’être au plus près des lieux de vie, d’attirer l’attention et 
d’avoir sur place des ordinateurs, des tablettes pour apporter 
de suite des réponses à leurs questions, mais aussi une table 
de ping-pong et autres animations pour nouer du lien de fa-
çon ludique et conviviale. 
Que vous ayez plus ou moins de 16 ou 29 ans, si vous voyez le 
combi près de chez vous, l’équipe vous accueille pour passer 
un moment ensemble. »

Nous contacter :
Gravelines passionnément

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

Pensez à renouveler votre carte 
d’adhésion et à vous inscrire ou 
inscrire vos enfants et ados à aux 
différentes activités. Atouts Ville 
sera présente à la Rentrée des 
Assos, le 28 août à Sportica  ! 
N’hésitez pas à venir à la ren-
contre des équipes !

A NOTER
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SPORTSPORT

Les Écoles Municipales 
reprennent !

Fête du cheval, 
voyage autour 
du monde

Une belle saison pour 
Gravelines Arts Martiaux

Les Écoles Municipales de Multisports sont de retour ! Elles accueillent 
vos enfants, à partir de 4 ans, tous les mercredis de l’année scolaire 

(hors vacances).
Les créneaux :
Pour les 4-6 ans : trois créneaux horaires au choix à 9h/10h, 10h/11h et 
11h/12h à la salle Frédéric Petit,
Pour les 7-10 ans : 14h/15h30 à la salle annexe Norbert Merlen.
Tarifs :
46€ pour les gravelinois (prévoir un justificatif de domicile de moins de 3 
mois ainsi que le livret de famille)
68€ pour les extérieurs (prévoir la carte d’identité de l’enfant ou le livret 
de famille)

Reprise des séances le mercredi 7 septembre.

Le Centre Équestre vous ouvre ses 
portes le dimanche 18 septembre de 

10h à 18h, pour une journée de fête sur 
le thème du Tour du Monde.

Au programme : 
10h-12h : animations (tour à poney, tour 
en calèche et initiation à cheval),
14h-16h : démonstrations,
16h-18h : animations (tour à poney, tour en calèche).
Toute la journée : manège (chaises volantes pour enfants) et mini-golf.

Le pass d’entrée est de 3€ et comprend : un tour en poney, un tour en calèche, 
un tour de manège, une partie de mini-golf et une initiation au cheval.

A noter : l’accès au site pour visiter la mini ferme ou assister aux démonstrations 
est toujours gratuit. 

Restauration et buvette sur place (par Gravelines Équitation).

Un tirage au sort sera effectué en fin de journée parmi les pass achetés. Le vain-
queur remportera une initiation à l’équitation !

+ D’INFOS
Centre Équestre - 03 28 65 35 00

 Centre Équestre Municipal de Gravelines 

La reprise se profile pour le club Gravelines Arts Martiaux. Entre re-
prise des entrainements et de la compétition, mais aussi bilan de 

la saison dernière, voici quelques informations si vous souhaitez vous 
mettre aux arts martiaux.

Au cours de l’année, les licenciés du club se sont illustrés avec plusieurs grades obtenus :
1er Dan : Thibault Kobuszynski, Francq Fasquel et Raphaël Denys,
2ème Dan : Xavier Badar,
5ème Dan : Bernard Francq
Le club a participé à de nombreuses compétitions, notamment en Karaté light contact et inter disciplines. Plusieurs adhérents 
ont été médaillés lors du Championnat Régional ainsi que lors du Championnat de France. Bravo à Raphaël Denys et Ludovic 
Plavoet, pour leur médaille de bronze.
Si vous êtes intéressés par le Karaté Full Contact, n’hésitez pas à vous rapprocher du club ! Les entrainements reprennent en 
septembre et l’association sera présente lors de la Rentrée des Assos.
Vous pourrez y pratiquer le karaté en loisir comme en compétition et dès l’âge de 6 ans !
+ d’infos
Gravelines Arts Martiaux : 06 08 75 88 83 (Mme Sailly-Secrétaire)

 Gravelines Arts Martiaux

ANOTER :
Et si vous vous met-
tiez à la danse ?

L’association Clap Danse vous pro-
pose de venir découvrir les danses de 
salon.

Si vous souhaitez apprendre ou 
vous perfectionner en salsa, rock, 

cha-cha, valse, tango et autres danses 
de salon, n’hésitez pas à rejoindre 
Clap Danse.
Les cours se déroulent le vendredi 
de 18h30 à 19h30 à l’école Anatole 
France et la reprise est fixée au ven-
dredi 9 septembre.
+ D’INFOS
Clap Danse
07 81 57 44 65
www.clapdanse.fr
clapdanse59@gmail.com 

Dans les starting 
-blocks pour les 
stages sportifs
Les inscriptions pour les stages spor-
tifs des vacances de la Toussaint se fe-
ront le vendredi 23 septembre dès 12h 
sur le site internet de la ville : www.
ville-gravelines.fr
+ D’INFOS
Direction des Sports : 03 28 23 59 06

Le club Gravelines Judo a participé, en juin dernier, au 
Championnat Régional des ceintures de couleurs.

Félicitations à Aly Ba et Jérôme Lloyd, qui ont tous 
deux obtenu leur ceinture noire lors de ce cham-

pionnat.
Les inscriptions pour la rentrée se feront via le site in-
ternet du club.

De nouvelles ceintures 
au judo

+ D’INFOS
Gravelines Judo :  Gravelines JUDO 
https://gravelines-judo.ffjudo.com/

+ D’INFOS
Direction des Sports : 03 28 23 59 06
Élus référents : Christian Devos et Karine Vanderstraeten

La France a remporté le Championnat du Monde de 
Pêche Sportive Féminin qui s’est déroulé les 20 et 21 
août sur les berges de l’Aa.

Pêche sportive
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Se déplacer vers dunkerque : une 

offre plus lisible et plus rapide pour les 

usagers du bus !

Pour faire suite à une volonté de la Ville 
d'améliorer l'offre de transport pour ses 

habitants, la CUD a demandé à DKbus de 
prolonger la ligne C4 jusqu'à Gravelines (quai des 
Islandais) qui s'arrêtait à Grande Synthe.
Concrètement il n'y aura plus besoin de prendre 
une correspondance au pôle d'échange du 
Puythouck qui faisait perdre beaucoup de temps.
Le trajet sera direct et surtout cadencé toutes les 
20 minutes contre 30 minutes aujourd'hui.

Pour garantir les correspondances vers la ville de 
Grand-Fort-Philippe et le hameau de Pe-
tit-Fort-Philippe, le rythme de passage des bus 
de ligne 26 évolue également et se fera désor-
mais toutes les 20 minutes. 

+ D’INFOS
DK Bus : 03 28 59 00 78 ou www.dkbus.com 

Mobilité

Une formation pour 
des secouristes en herbe, 

mais pas que…

Durant l’année scolaire écoulée, l’ensemble des élèves de CM2 a été 
formé aux gestes qui sauvent. Ils sont ainsi 220 élèves à avoir 

découvert les premiers gestes et réactions à avoir en cas d’accident :
-  Savoir alerter (connaître les numéros d’urgence, savoir composer le 

numéro et répondre aux questions des secouristes),
-  Connaître et savoir mettre quelqu’un en Position Latérale de Sécurité 

(PLS),
-  Savoir utiliser un défibrillateur et savoir les localiser dans la ville,
-  Réaliser un massage cardiaque et un garrot, en attente de l’arrivée 

des secours.
Dès la rentrée, les commerçants, artisans et associations pourront 
également bénéficier de ce programme.

Le 8 octobre prochain se tiendront des sessions de formation 
aux gestes qui sauvent. Elle est gratuite, d’une durée de 2h et 
ouverte à tous les gravelinois(es).

Plus d’informations et inscriptions 
auprès du service Associations et Vie 
Participative !
Pour aller plus loin, plus de 70 graveli-
nois(es) ont reçu la formation PSC1 
(Prévention et Secours Civique niveau 1). 
La formation sera, de nouveau, proposée 
prochainement. Un tarif préférentiel sera 
proposé avec le FIJ (Fonds Initiatives 
Jeunes).

Municipal

Depuis le début d’année, près de 300 personnes ont été formées aux 
gestes de premier secours sur la commune. Une action issue de la 
volonté municipale de former aux gestes qui sauvent le plus de 
gravelinois possible.

Médaille de l’enfance et des familles

Qui peut recevoir la médaille ?

>  Personne élevant ou ayant élevé au moins 4 enfants de 
nationalité française, dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans,

>  Personne élevant ou ayant élevé dignement un ou des 
enfants dans un contexte familial, social ou économique 
particulièrement difficile,

>  Personne élevant ou ayant élevé seule pendant au moins 2 
ans ses frères et sœurs, à la suite du décès de ses parents,

>  Personne ayant élevé pendant au moins 2 ans au moins 
un orphelin avec lequel elle a un lien de parenté,

>  Veuf ou veuve de guerre ou d'acte de terrorisme élevant ou 
ayant élevé seul un ou des enfants, du fait du décès de leur 
époux,

>  Personne dédiant ou ayant dédié leur vie professionnelle 
ou leur action bénévole à l'accompagnement, à la protec-
tion et à la défense de l'enfance et des familles,

>  Personne rendant ou ayant rendu des 
services exceptionnels pour l'accompagne-
ment et le soutien des familles ou pour 
l'accompagnement et la protection des 
enfants et de leurs droits.

Qui peut faire la demande ?

La demande d'attribution de la médaille de 
l'enfance et des familles est, en principe, déposée par la 
personne qui souhaite l'obtenir. Si vous souhaitez déposer 
un dossier, le formulaire cerfa n°15319 est à retirer en Mairie 
de Gravelines ou à imprimer sur Service-public.fr
Quels sont les effets ?

 L 'attribution de la médaille de l'enfance et des familles est 
purement honorifique.
Date limite de dépôt du dossier en Mairie pour l’attribution de 
la médaille en 2023 : 31 décembre 2022.
Retrouvez l’intégralité des informations sur www.ville-gravelines.fr 

Municipal

Les conditions d’attribution de la médaille de l’enfance et des familles ont évolué, suite à l’arrêté du 2 mars 2022. 
Voici les nouveaux critères pour pouvoir en bénéficier :

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

Cédric Liagre, Conseiller à la Prévention Citoyenne et Civisme 
“Un accident est si vite arrivé, en tant que 1er témoin, le citoyen(ne) 
est le 1er maillon de la chaine des secours. S’il n’y avait qu’un seul 
numéro à retenir, ce serait le 112 (numéro européen d’appel des 
secours). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent, 
quant à elles, envoyer un SMS au 114. Les premiers gestes prati-
qués avant l’arrivée des secours peuvent sauver une vie. Former aux 

gestes qui sauvent dès le plus jeune âge est un objectif affiché de l’équipe municipale 
pour que, demain, les gravelinois(es) soient des citoyens secouristes“. 

Murielle Kieken, CM2 au Sacré-Cœur 
“Mes élèves ont bénéficié de la formation aux 
gestes qui sauvent, organisée par la Ville. Ils 
ont été très attentifs aux consignes et conseils 
donnés sur les conduites à tenir en cas d’acci-
dent et d’assistance à une personne blessée. 
Deux pompiers volontaires ont formé les en-
fants et ont réussi à capter leur attention. Ils 
étaient ravis de connaître les gestes de pre-
miers secours et de se sentir utile comme 
jeune citoyen“.

Parole  d’élu

Parole  d’enseignante

Le saviez-vous ?

Les personnes formées aux 
premiers secours ont reçu un 

autocollant « citoyen secouriste », 
qu’ils peuvent coller sur leurs boîtes aux 
lettres. Ainsi, en cas de problème, vous 

pouvez rapidement identifier un foyer dans 
lequel quelqu’un pourra vous aider, dans 

l’attente de l’arrivée des secours.

A compter du 1er septembre, fini les interminables attentes au 
pôle d'échange de Grande-Synthe / Puythouck.
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EN BREFEn bref

Les nouveaux horaires de 
la Médiathèque
Depuis le début de l’année, les ho-
raires de la Médiathèque ont évolué. 

En plus des horaires habituels, les 
agents de la Médiathèque vous ac-
cueillent désormais le vendredi en non-
stop ! De quoi profiter d’une pause méri-
dienne pour prendre une petite dose de 
culture !
Les horaires :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h30
Jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi : de 9h30 à 18h30 sans inter-
ruption

Samedi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

+ D’INFOS
Médiathèque : 03 28 51 34 34

 Gravelines Médiathèque

Tu es gravelinois et étudiant en médecine ?  
Engage-toi pour ta ville !

Une conférence 
sur les troubles 
du neuro 
développement

Santé

Santé

Afin de lutter contre la désertification médicale et la précarité étu-
diante, la Ville Gravelines déploie un nouveau dispositif en faveur des 
étudiants qui se destinent à devenir médecin généraliste.

Le mercredi 21 septembre, la Maison des 
Associations et du Citoyen accueille une 
conférence sur les troubles du neuro 
développement.

Le principe : une bourse d’un montant de 600 euros est versée men-
suellement à l’étudiant en médecine à partir de la 2ème année jusqu’à 

la fin de la 5ème année d’étude. Ce dispositif est cumulable avec les autres 
aides auxquelles peuvent prétendre les étudiants (comme le contrat 
d’engagement de service public).
En contrepartie, l’étudiant s’engage à l’issue de son cursus et de l’ob-
tention de son doctorat en médecine spécialité médecine générale, à 
exercer sur la commune pour une durée égale à la période de verse-
ment de la bourse. Dans le cas contraire, il s'engagera à rembourser les 
sommes perçues.

Hélène Hayotte, psychomotricienne, inter-
viendra pendant la conférence sur diffé-
rentes thématiques : définition des troubles, 
signes d’alertes, orientation à suivre, amé-
nagements possibles.
La conférence sera suivie d’un temps 
d’échanges.
RDV à la Maison des Associations et du Citoyen 
à 18h, entrée libre (places limitées).

+ D’INFOS
Mission Santé

03 28 23 89 96
sante.gravelines@gmail.com 
Élue référente : Josée Bleuez

+ D’INFOS
CCAS – Mission Santé

03 28 23 89 96

ICIIls s’installent

TEL MI
Dans l’univers de la té-
léphonie depuis 12 ans, 
Abdel El Hour vient 
d’ouvrir son enseigne 
de téléphonie et répara-
tion au 8 rue de Calais.
Il propose ses services 
de réparation de télé-

phone et matériel informatique (devis gratuits). Vous trou-
verez également la vente de matériel neuf et occasion (té-
léphone, ordinateur portable…) ainsi que divers accessoires 
(protège téléphone, câbles, accessoires pour voiture et 
moto…).
Si vous ne trouvez pas ce qu’il faut, possibilité de comman-
der.
Vos réparations et commandes pourront être retirées à la 
boutique ou en livraison sur le lieu de travail ou à domicile 
dans toute la région.

 + Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
19h. Fermé le dimanche.

 + 07 58 36 73 56
 +  TEL MI
 + telmi59820@gmail.com 

JM MON 
CORPS
Marion Herrewyn et  
Julie Delassus, infir-
mières, ont ouvert leur 
centre minceur et an-
ti-âge depuis le 8 juin, 
au 3 rue Léon Blum.
Avec leur savoir-faire, 

dans leur institut à la déco apaisante, elles vous proposent :
> La lumière pulsée pour une épilation durable ou le photo-
rajeunissement,
> la presso thérapie pour le drainage lymphatique,
> l’électrostimulation pour le renforcement musculaire,
> la cryothérapie pour l’amincissement,
> la diadermine (infra-rouge) pour le raffermissement, an-
ti-âge et anticellulite,
> à venir : le blanchiment dentaire.

 + Lundi de 14h à 18h, mardi mercredi et vendredi de 9h à 18h, 
samedi de 9h à 17h. Fermé le jeudi.

 + 03 62 24 47 24
 + jmmoncorpsgravelines@gmail.com 

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

TROC 
CHOUETTE
Depuis le 15 juillet, 
Fanny Périchart a 
réalisé son rêve d’en-
fance : ouvrir sa propre 
boutique. Elle propose 
la vente de vêtements 
et accessoires (sacs, 

chaussures, bijoux, foulards…) de seconde main dans sa 
boutique située au 1 rue de la République.
Après une sélection rigoureuse des articles, elle propose 
le dépôt et la vente de vos affaires. Un rendez-vous est 
nécessaire pour les dépôts.
Les stocks sont renouvelées toutes les semaines et un 
turn-over est régulièrement pratiqué. En effet, après 2 
mois, les invendus sont retirés et restitués à leurs proprié-
taires.

 + lundi uniquement sur rdv pour les dépôts. Mardi, mercredi, jeudi 
et samedi de 9h30 à 18h30 et le vendredi de 9h à 18h30.

 + 06 25 86 39 64
 +  Troc Chouette

A LA FERME 
CHEZ FANNY
Fanny a passé toute 
son enfance dans la 
ferme familiale. C’est 
donc attachée aux 
valeurs du bien manger 
et du local qu’elle a 

ouvert sa boutique de produits fermiers au 42 rue de Calais.
Dans son échoppe, elle propose : fromages, yaourts, crème 
fraiche, beurre, fromage blanc, jambon à l’os, charcuteries… 
le tout local, régional et artisanal aux goûts savoureux.
Elle propose également des planches apéros, des plats 
fromagés, tartes fromagères, croques jambons, plateaux 
fromages variés, pasta box… 
Petit geste éco responsable : n’hésitez pas à amener vos 
contenants, même pour le fromage blanc !
Possibilité de passer commande par téléphone, sms ou 
Messenger.

 + Du mardi au jeudi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30, le vendredi de 
9h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h. Fermé le dimanche et lundi. 
(Horaires susceptibles d’évoluer).

 + 06 31 90 70 26,
 +  A la ferme chez fanny
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26.  Règlement intérieur du Centre 
Equestre des Rives de l’Aa - Modifi-
cation 

 Adopté à l’unanimité 

F. EDUCATION : 
27.  Règlement des temps périscolaires 

- Modification

 Adopté à l’unanimité 

28. Remise de prix 

 Adopté à l’unanimité 

29.  Annulation des classes de neige 
2022 – Transaction – Association 
EVASION 78 

 Adopté à l’unanimité 

G. CULTURE – PATRIMOINE 
– RELATIONS EXTERIEURES : 
30.  Règlement intérieur pour l’occupa-

tion à vocation culturelle et touris-
tique des corps de garde et pou-
drières - Modification 

 Adopté à l’unanimité 

31.  Subvention 2022 - l’Association « La 
tête et les pieds »

 Adopté à l’unanimité 

32.  Subvention exceptionnelle à l’Asso-
ciation « Généalogie Association 
Gravelines »

 Adopté à l’unanimité 

H. PETITE ENFANCE, ENFANCE 
ET JEUNESSE :
33.  Subvention exceptionnelle à l’Asso-

ciation « Fédération du Mémorial 
de l’OTAN »

 Adopté à l’unanimité 

34.  Subvention exceptionnelle à l’Asso-
ciation Atouts Ville pour l’organisa-
tion de séjours d’été

 Adopté à l’unanimité 

I. CADRE DE VIE – 
ENVIRONNEMENT : 
35.  Convention de gestion transitoire 

du remblai routier entre la porte de 
garde et l’ouvrage aval du Schelfvliet

 Adopté à l’unanimité 

36.  Charte – Plages sans déchet plas-
tique

 Adopté à l’unanimité 

J. AMENAGEMENT – TRAVAUX : 
37.  Enquête publique PLUiHD – Propo-

sition de modification de la zone 
ouverte à l’urbanisme – Site du Pont 
de Pierre

 Adopté à l’unanimité 

K. AFFAIRES FONCIERES ET 
PATRIMONIALES :
38.  Servitude de passage – Parcelle AX 

n°233

 Adopté à l’unanimité 

L. ATTRACTIVITE – 
EVENEMENTIEL – ACTION 
ECONOMIQUE : 
39. Subvention exceptionnelle à l’Asso-
ciation « Les vitrines de Gravelines »

 Adopté à l’unanimité  

M. ACTION SOCIALE :
40.  Convention Pluriannuelle d’Objec-

tifs 2021-2024 – Subvention com-
plémentaire - Association ATOUTS 
VILLE – Avenant n°2

 Adopté à l’unanimité 

41.  Délibération cadre : action en ma-
tière de Prévention et de Santé 

 Adopté à l’unanimité 

N. AFFAIRES BUDGETAIRES ET 
FINANCIERS : 
42.  Présentation du Compte de Gestion 

de l’exercice 2021 – Budget Princi-
pal 

 Adopté à l’unanimité 

43.  Présentation du Compte de Gestion 
de l’exercice 2021 – Budget Annexe 
- Chalet d’Entremont 

 Adopté à l’unanimité 

44.  Compte Administratif 2021 – Bud-
get Principal 

Votants : 28 - Exprimés : 28 - Pour : 28

-  Rapport de présentation (commun 
budget principal et budget annexe)

45.  Compte Administratif 2021 – Bud-
get Annexe – Chalet d’Entremont

Votants : 28 - Exprimés : 28 - Pour : 28 

-  Rapport de présentation (commun 
budget principal et budget annexe)

46.  Affectation des résultats de l’exer-
cice 2021 – Budget Annexe – Chalet 
d’Entremont

 Adopté à l’unanimité 

47.  Affectation des résultats de l’exer-
cice 2021 – Budget Principal

 Adopté à l’unanimité 

48.  Budget Supplémentaire 2022 – 
Budget Principal

Rapport de présentation

 Adopté à l’unanimité 

O.REGIE GRAVELINOISE DES 
EQUIPEMENTS DE SPORTS ET 
DE LOISIRS :
49.  Régie Gravelinoise des Equipe-

ments de Sports et de Loisirs – Mo-
dification des statuts

 Adopté à l’unanimité 

P. ORDRE DU JOUR 
COMPLEMENTAIRES :
1. Subvention exceptionnelle à l'asso-
ciation Beffrois du Patrimoine Mondial

 Adopté à l’unanimité

Q. QUESTIONS DIVERSES :

MUNICIPALle conseil

1.  Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 30 Mars 2022

 Adopté à l’unanimité 

2.  Décisions prises en vertu de la délé-
gation de pouvoir au Maire 
(N°s2022/043 à 2022/102)

A. PERSONNEL COMMUNAL : 
3.  Création des emplois permanents

 Adopté à l’unanimité 

4.  Création des emplois non perma-
nents pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire 
d’activité

 Adopté à l’unanimité 

5. Création d’activité accessoire

 Adopté à l’unanimité 

6.  Recours aux contrats d’apprentis-
sage

 Adopté à l’unanimité 

7.  Mises à disposition de personnel 
communal

 Adopté à l’unanimité 

8.  Aide financière pour l’apprenti – Oc-
troi et demande de subvention au 
FIPHFP

 Adopté à l’unanimité 

9.  Demande de subvention et finance-
ment de prothèses auditives

 Adopté à l’unanimité 

B. ADMINISTRATION GENERALE : 
10.  Délégation du Conseil Municipal au 

Maire 

 Adopté à l’unanimité 

11.  Commission Municipale « Finances 
– Administration Générale – Res-
sources Humaines » - Remplace-
ment d’un membre

Point retiré

12.  Commissions Extra-Municipales « 
Travaux – Aménagement et Acces-
sibilité » et « Station Nautique » - 
Remplacement d’un membre élu

Point retiré 

13.  Désignation des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres 

Point retiré

14.  Désignation des membres de la 
Commission délégation de service 
public 

Point retiré

15.  Commission Consultative des Ser-
vices Publics Locaux – Remplace-
ment d’un membre élu

Point retiré

16.  Conseil de Station Balnéaire – Rem-
placement d’un membre élu 

Point retiré

17.  Information – Remplacement d’un 
membre non élu au sein des Com-
missions Extra-Municipales « Action 
Sociale » Olivier Dollet et « Préven-
tion et lutte contre les incivilités » 
Eric Delhaye

18.  Rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes – Communauté Ur-
baine de Dunkerque 

Rapport soumis au débat

19.  Convention relative à l’organisation 
d’une agence communale postale à 
Petit-Fort-Philippe avec la Poste - 
Renouvellement 

 Adopté à l’unanimité 

20.  Convention Gravelines – Saint-
Georges-sur-l’Aa – Intervention de 
la Police Municipale de Gravelines 
au PAarc 

 Adopté à l’unanimité 

21.  Convention de partenariat entre la 
Commune et l’Etat relative à la vidéo 
protection urbaine 

 Adopté à l’unanimité 

C. MARCHES PUBLICS : 
22.  Convention constitutive d’un grou-

pement de commande entre la 
Ville de Gravelines, le SIVOM, le 
CCAS et la Régie Gravelinoise des 
Equipements de Sports et de Loi-
sirs – Marché d’énergie pour l’achat 
de gaz naturel et d’électricité

 Adopté à l’unanimité 

D. VIE ASSOCIATIVE ET 
CITOYENNE : 
23.  Mise en place d’un budget partici-

patif

 Adopté à l’unanimité 

24.  Subvention exceptionnelle à l’Asso-
ciation « EEDF Pêcheurs d’Islande 
Gravelines »

 Adopté à l’unanimité 

E. SPORTS : 
25.  Subvention exceptionnelle à l’Asso-

ciation « USG Char à Voile »

 Adopté à l’unanimité 

Séance du MERCREDI 29 JUIN 2022

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

A
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TRAVAUXTRAVAUX
> 19 JUILLET : VISITE DU JURY 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
Dans le cadre du renouvellement de la 4ème fleur de 
la commune, le jury du label des Villes et Villages 
Fleuris était présent sur la commune, le 19 juillet 
dernier.

La visite de la ville et de ses nombreux atouts était 
au programme, mais aussi la gestion des espaces 
verts, du patrimoine végétal de la commune, le 
respect de l’environnement ou encore 
les actions en faveur de la biodiversité.

Les résultats sont attendus pour le 16 
septembre !

Fin juin, c'est un audit pour les 100 
Plus Beaux Détours de France qui a 
eu lieu.

RÉHABILITATION DES PERRÉS
Dans le cadre des travaux de réparation des perrés du chenal de 
l’Aa, une opération d’investigations en pied du perré sur plusieurs 
endroits du chenal a été réalisée du 5 au 9 juillet.

GROUPE SCOLAIRE ALBERT ET MARGUERITE DENVERS
La tempête Eunice ayant causé des dommages du côté du groupe 
scolaire Albert et Marguerite Denvers, les services Techniques ont 
profité de l’été pour intervenir et réparer les dégâts de la tempête.
C’est ainsi que le pignon abattu a été complétement refait : la maçon-
nerie a été refaite et des chainages en béton armé ont été intégrés 
afin de renforcer la solidité des ouvrages.

AVENUE LÉON JOUHAUX
La Communauté urbaine de Dunkerque poursuit les travaux de l’ave-
nue Léon Jouhaux. Ils ont permis la mise en conformité de la route, 
en vue des modifications opérées sur la ligne de bus C4, reliant 
Dunkerque à Gravelines.
Pendant la première phase du chantier, fin juillet, le carrefour situé 
entre l’avenue Léon Jouhaux et la rue Charles Leurette a été fermé à 
la circulation. Durant la seconde phase des travaux, du 22 au 31 août, 
c’est toute l’avenue qui a été coupée à la circulation.

 page 27 de ce Magazine.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Durant l’été, les services Techniques sont intervenus dans plusieurs 
écoles et groupes scolaires afin de procéder à divers travaux (liste 
non exhaustive) :
> Groupe scolaire Albert et Marguerite Denvers : rénovation du 
pignon.
>  Ecole Copernic : aménagement d’un local poubelles, rénovation de 

l’étanchéité du restaurant scolaire.
>  Ecole des Cygnes du Bois d’Osier : réfection des sanitaires des petits, remise en pein-

ture des couloirs (côté primaire), rénovation des vestiaires du personnel, remise en 
peinture partielle des boiseries extérieures.

>  Ecole Michelet 2 : mise en conformité de l’accessibilité des sanitaires (filles et gar-
çons), fabrication et pose des portes d’accès au hall d’entrée.

>  Ecole Lamartine/Vendiesse : mise en place d’aération dans la cantine scolaire et 
raccordement à la VMC de l’école.

>  Ecole Pierre Loti : remise en peinture des menuiseries extérieures, mise en place 
d’une séparation dans le dortoir.

>  Ecole Anatole France 1 : fabrication et remplacement des doubles portes du préau et 
remise en peinture de l’ensemble, remise en peinture de la cour.

>  Ecole Anatole France 2 : mise en peinture des poteaux métalliques du mur de la cour.
>  Ecole Jean Macé : remise en peinture de 5 classes et des couloirs.
>  Ecole des Islandais : rénovation d’une salle de classe, remise en peinture des boise-

ries de la salle de classe et nouvelles boiseries.
A noter : les cantines des écoles ont toutes été dotées d’un site de compostage per-
mettant ainsi de revaloriser les déchets de table. 

LES TRAVAUX DE L’ÉCLUSE DU SCHELFVLIET 

Les travaux se poursuivent du côté 
des abords du Chenal et de l’écluse du 
Schelfvliet.
Après la démolition de l’ouvrage exis-
tant, la phase de reconstruction est ac-
tuellement en cours, avec notamment :
- La mise en place d’un béton de propre-
té (ferraillage, coffrage et coulage),
- La création d’une dalle,
- Le ferraillage, coffrage et coulage des 
aqueducs,
- La réalisation de parapets en béton 
armé avec, en fin d’été, la mise en place 
des réseaux d’assainissement et gaz.
A compter de début septembre, la phase 
de mise en place des équipements 
hydromécaniques débutera. La fin des 
travaux et la remise en circulation de 
l’édifice sont estimées à la fin du mois 
d’octobre.

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

FOCUS SUR
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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)

DU 1ER AU 2 SEPTEMBRE

JEUDI 1ER - REPAS VÉGÉTARIEN : C’EST LA RENTRÉE ! 
Betteraves sauce blanche, raviolis aux légumes gratinés, petit-suisse , 
biscuit 
VENDREDI 2 : Céleri mimolette , goulash de bœuf , carottes et purée de 
pommes de terre , yaourt nature sucré 

DU 5 AU 9 SEPTEMBRE

LUNDI 5 : Filet de hoki sauce hollandaise, épinards à la crème et riz , edam, 
fruit de saison 
MARDI 6 - REPAS VÉGÉTARIEN : Salade de concombres à la bulgare , 
pizza 3 fromages , fromage blanc aux fruits 
JEUDI 8 : Salade fromagère , rôti de porc  aux champignons , duo de 
haricots verts et beurre et  pommes de terre, crêpe au sucre
VENDREDI 9 : Pâtes à la bolognaise , emmental râpé, compote de 
pommes et un biscuit

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE

LUNDI 12 : Bœuf bourguignon , carottes Vichy et riz , Carré de fromage 
fondu, fruit de saison 
MARDI 13 : Escalope de dinde à la crème, duo de purées chou-fleur et 
pommes de terre , gouda , marbré au chocolat  
JEUDI 15 : Pastèque, fricassée de porc  au caramel , jardinière de lé-
gumes, crème dessert chocolat    
VEND. 16 : Omelette, frites, salade et mayonnaise, camembert , fruit de saison  

DU 19 AU 23 SEPTEMBRE

LUNDI 19 : Melon, escalope de poulet  sauce napolitaine , blé, yaourt aux 
fruit mixés
MARDI 20 : Pané de colin sauce tartare, haricots verts et purée de pommes 
de terre , tomme de pays , fruit de saison 
JEUDI 22 - REPAS VÉGÉTARIEN : Salade composée (œuf dur, pâtes, to-
mates,mimolette) , brie, tartelette aux fruits
VEND. 23 : Cassoulet , pommes de terre , emmental , fruit de saison 

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE

LUNDI 26 : Curry de volaille , riz  aux dés de carottes, brie , fruit de 
saison 
MARDI 27 : Duo de chou blanc  et rouge, et dés d’emmental , pâtes  au 
saumon, liégeois chocolat
JEUDI 29 : Tajine de poulet , légumes et semoule, carré de fromage fon-
du, fruit de saison 
VENDREDI 30 - REPAS VÉGÉTARIEN : Salade de tomates , omelette, 
pommes de terre sautées et mayonnaise, petits-suisses aromatisés

Au menu
des restaurants scolaires

Bienvenue
Rym de Sophiane Khadimallah et Sarah Cardone
Mathis de Alexandre Havet et de Cécilia Zahiri
Adam de Yoan Richet et Amandine Radenne
Roxane de Romaric Wauters et de Marie Becuwe
Capucine de Adrien Decriem et de Florence Combet
Romy de Romain Dellerie et de Claire Allant
Gaspard de Cédric Alloy et de Marine Fritsch   ❤ ❤
Ruben de Camille Michiel et de Axelle Leleu

Ils nous ont quittés
Marie-Paule Maison, épouse de Bruno Dupré
Marie-José Vanuxem
Sophie Tarlin
Lucienne Minart, veuve de Odon Boucq
Jocelyne Evrard, épouse de Bernard Barbier
Jean-Louis Famchon, époux de Catherine Vandenabeele
Thérèse Leroy, veuve de Jean Rivelon
Jean-Marie Lavoye, époux de Claudine Anzelic
Henri Chmielarz
Sabina Wrobel, épouse de Jean-Marie Pauly

50 ans !
Monique et Daniel Druelle

Dématérialisation des actes 
administratifs publics
A compter du 1er juillet, la publication 
intégrale sur internet des actes des 
collectivités devient obligatoire pour 
les communes de plus de 3 500 ha-
bitants et les EPCI. A l’exception des 
documents d’urbanisme, qui seront 
publiés sur le Géoportail à compter 
du 1er janvier 2023.
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 
modifiable et dans des conditions 
propres à en assurer la conservation, 
à en garantir l’intégrité et à en effec-
tuer 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 

PRATIQUESles infos

ETAT CIVILEtat civil
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2

6 7
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Félicitations
Julie Engrand et Vincent Pontieux 1

Marine Lannoye et Antoine Buttez 2

Gaëlle Dumarquez et Cédric Bourbotte 3

Gaëlle Passepont et Guillaume Brabant 4

Lydie Lemoine et Christophe Blanckaert 5

Alexandra Sockeel et Stéphane Agez 6

Marina Boidart et Romain Lemaire 7

Alyssia Blommaert et Lucas Everard 8

Elodie Bounekhla et Frédéric Francois 9

Laurence Bele et Michel Dorangeville 10

Tiffany Geraert et Michel Devaux 11

Prescillia Hagneré et Quentin Bossu 12
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VENDREDI 2 SEPTEMBRE
  J Loto

Par la Team Loisirs du Polder
Salle Merlen
19h30

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
  J Matinée d’informations sur 

les dossiers de subventions
A destination des associations
Maison des Associations et du Citoyen
8h30

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

AGENDAseptembre
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 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
  J Triath’Elles

Formats XXS, XS et S en solo ou en 
duo, départs entre 14h et 16h

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
  J Triathlon de Gravelines 

Formats XS, M et Jeunes
Départs entre 10h et 11h15

PAarc des Rives de l’Aa
 + www.gravelines-triathlon.fr 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
  J rassemblement de voitures 

anciennes
Place Albert Denvers, en matinée

Au Musée du dessin et de 
l’estampe originale

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 
  J oikos-poros - une 

traversée graphique,  
anaïs lelièvre

JUSQU’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

LUNDI 5 SEPTEMBRE
  J Permanence : Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen
De 8h à 12h

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
  J Commémoration de la 

libération de Gravelines
Monument aux Morts, 18h

JEUDI 8 SEPTEMBRE
  J Des livres chez vous

Par la Médiathèque
L’après-midi

  J Goûter dansant à 
destination des aînés
Scène Vauban
Dès 14h30

SAMEDIS 10, 17, 24 SEPTEMBRE
  J Stage photographie 

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



SAMEDI 1ER OCTOBRE
  J Soirée cabaret

Par le Mille Club et les Huttes Basket 
Solidarité
Scène Vauban
20h30

LES 1ER ET 2 OCTOBRE
  J Expo-vente artisanale

Par Enfance et Vie
Salle Caloone
A partir de 10h

DIMANCHE 2 OCTOBRE
  J Rando des remparts

Par Gravelines Cyclotourisme
PAarc des Rives de l’Aa
Dès 7h 

  J rassemblement de voitures 
anciennes
Place Albert Denvers
En matinée

LUNDI 3 OCTOBRE
  J Permanence : Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen
De 8h à 12h

DU 7 AU 9 OCTOBRE
  J Salon des Arts Visuels

Ciné Merlen 
De 10h à 18h

LES 8 ET 9 OCTOBRE
  J Portes Ouvertes des 

Ateliers d’Artistes
Musée du dessin et de l’estampe 
originale
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit

  J Stage : danse moderne jazz
Par l’Ecole Municipale de Danse
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
Pour les enfants (3 ans de pratique 
minimum) : samedi de 16h à 17h15 et 
dimanche de 11h à 12h15
Tarif de base enfant : 24 € / tarif gravelinois 
enfant : 20 € 
Pour niveau intermédiaire et avancé : 
samedi de 17h30 à 19h et dimanche 
de 14h30 à 16h
Tarif de base adulte : 40 €/ tarif gravelinois 
adulte : 36 €

SAMEDI 8 OCTOBRE
  J Visite guidée nature

Par le PAarc des Rives de l’Aa
9h
RDV à la petite chapelle de la pépinière

  J SwimRun
Par Gravelines Triathlon
PAarc des Rives de l’Aa

 + www.gravelines-triathlon.fr 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
  J Visite guidée nature

PAarc des Rives de l’Aa
9h, RDV au parking 3 (au niveau des 
zones humides)

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE
  J Portes Ouvertes à la 

Société Protectrice des 
Animaux
Saint Georges sur l’Aa
De 10h à 18h

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
  J Festival international 

d’Orgue en Flandres
Eglise Saint Willibrord
16h
Tarifs : 10€/8€ en prévente/Gratuit - 18 ans

  J Journée Mondiale de la 
marche nordique
Par Gravelines Athlétisme
PAarc des Rives de l’Aa

  J Qualification régionale 
pour la Coupe de France 
d’Aviron
Par Gravelines Aviron
PAarc des Rives de l’Aa

LUNDI 12 SEPTEMBRE
  JPermanence : Consommation 

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

JEUDI 15 SEPTEMBRE
  J Atelier-rencontre tricot

Médiathèque
14h30

DU 16 AU 17 SEPTEMBRE
  J Aréa’s cup  

Tournoi de pré-saison du BCM
Matchs à 17h30 et 20h les deux jours
www.bcmbasket.com

DU 16 AU 18 
SEPTEMBRE

  J Journées 
Européennes du 
Patrimoine

 + pages 16 et 17 de ce 
Magazine

DU 16 AU 19 
SEPTEMBRE

  J Championnat d’Europe de 
Mini Kart
Par l’USG Char à Voile
Plage de Petit-Fort-Philippe

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
  J Challenge Pallodino

Par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
PAarc des Rives de l’Aa

  J Inauguration du chemin de 
ronde
Dans le cadre des Journées  
Européennes du Patrimoine
11h

 + page 18 de ce Magazine

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
  J Loto

Par la GESLA Basket
Salle des Sports des Huttes
Dès 13h30

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
  J Fête du Cheval

Centre Équestre Municipal
 + page 25 de ce Magazine

DU 20 AU 25 SEPTEMBRE
  J Semaine islandaise
 + page 13 de ce Magazine

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
  J conférence santé

Les troubles du neuro-développement
Maison des Associations et du Citoyen
18h

JEUDI 22 SEPTEMBRE
  J Permanence : Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat
Maison des Associations et du Citoyen
De 14h à 17h

DU 23 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE
  J Exposition « les portraits 

de Norel »  
De Norel-Art
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

LUNDI 26 SEPTEMBRE
  J Permanence : 

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

DU 26 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
  J Semaine de découverte 

artistique
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 19h
Réservations conseillées au service 
Culture

 + dernière page de ce Magazine

SAMEDI 1ER OCTOBRE
  J Permanence : Association 

Régionale de Défense des 
Victimes de l’Amiante
Maison des Associations et du Citoyen
9h 

  J Drôle de chevalier !
Atelier en famille (enfant accompa-
gné d’un adulte)
Musée du dessin et de l’estampe 
originale 
de 14h à 17h

 + Tarif : 5€ par enfant, gratuit pour 
l’accompagnateur

  J Soirée à thème
Par le Rallye Club Gravelinois
Scène Vauban (sous-sol)
20h30

SAMEDI 8 OCTOBRE
  J Fête de la science : à la 

découverte du ciel
A partir de 8 ans
Médiathèque
A l’occasion de la Fête de la Science, 
venez découvrir les étoiles, les pla-
nètes ou encore les constellations à 
travers différents ateliers proposés à 
la médiathèque.
Gratuit, sur inscription.

  J Formation aux gestes qui 
sauvent
Maison des Associations et du Citoyen
Toute la matinée

 + Sur inscription uniquement, voir page 26 
de ce Magazine

DU 23 AU 26 
SEPTEMBRE

  J Fête des 
Islandais

 + Programmation 
complète en page 
12 de ce Magazine
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