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Monsieur le Maire, une nouvelle saison estivale 
débute à Gravelines, avec cette année encore un 
programme varié et destiné à toute la famille ? 

Oui effectivement, pour cette saison 2018, votre 
équipe municipale, en lien avec les services de la 
ville, nos associations et commerçants, a œuvré afin 
d’offrir au plus grand nombre des activités et 
festivités diversifiées. Pour cela, nous tenons à 
maintenir une politique tarifaire très raisonnable dans toutes nos structures gravelinoises. 
Toutes les informations liées à notre saison estivale ont été rassemblées dans notre guide 
de l’été, ou encore dans le dossier spécial de ce numéro de Gravelines Magazine.
Quels en seront les temps forts ?

Cette saison s’articule autour de plusieurs rendez-vous traditionnels, dont certains sont 
devenus incontournables et attendus : l’ouverture des bains, tout d’abord, au sein de notre 
station balnéaire de Petit-Fort-Philippe, labellisée Pavillon Bleu d’Europe, mais aussi 
Tourisme et Handicaps. Citons aussi notre grand podium de l’été, qui nous permettra de 
reprendre les grands tubes de Gilbert Montagné. Et puis, le Son et lumière Pêcheurs de 
temps, orchestré par le CAAC, qui fin août nous emmènera dans l’histoire de notre ville et 
sa région. C'est avec plaisir que nous accueillerons également le 14ème Village Copain du 
Monde. Un beau témoignage de solidarité dans un contexte international tendu.
L’été, c’est aussi l’occasion pour chacun de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine 
culturel : est-ce apprécié par les estivants ?

Oui, nous pensons que les efforts menés pour valoriser notre patrimoine sont reconnus 
par ceux qui visitent notre ville. Ce tourisme culturel et patrimonial nous a permis d’entrer 
dans le réseau des 100 plus beaux détours de France du Guide Michelin. C’est un 
encouragement à poursuivre nos programmes culturels autour des expositions du Musée 
du dessin de l’estampe originale ou du Chemin des Arts, de nos chemins de ronde au sein 
des fortifications ; tout comme au phare de Petit-Fort-Philippe ou encore sur le site 
Tourville du Jean Bart.

Au nom de toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons un bel été à Gravelines ! 

Très sincèrement,

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,

UN ÉTÉ À GRAVELINES

#JAIMEGRAVELINES

Tout au long de l'année, prenez-vous en photo devant le Totem
 «J’   GRAVELINES», et publiez votre cliché sur 

les réseaux sociaux avec la mention :
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ZOOM SUR...

Dans le cadre de notre tour d’horizon des délégations 
municipales, nous vous proposons ce mois-ci d’aller à la 

rencontre de Christian Devos, Adjoint au Maire délégué 
aux Sports, et Karine Vanderstraeten, Conseillère 

Municipale déléguée aux Associations Sportives.

« Le sport à Gravelines est une insti-
tution.  Nous  œuvrons,  chaque  jour, 
dans  le  but  d’en  permettre  l’accès  à 
tous.  En  effet,  au-delà  de  l’aspect 
personnel, le sport est le vecteur de 
la promotion sociale, physique et 
morale », introduit Christian Devos.
« C’est pourquoi, malgré un contexte 
budgétaire  resserré,  la  municipalité 
continue d’affirmer son soutien finan-
cier et logistique au tissu associatif », 
poursuit Karine Vanderstraeten.
Au  cours  de  l’an  dernier,  Gravelines 
comptait 6 534 sportifs licenciés, soit 
plus de 50 % de la population.

UNE PRATIQUE SPORTIVE  
PLURIDIMENSIONNELLE

> La pratique associative : «  la vo-
lonté  municipale  est  d’accompagner 
les  associations.  59 clubs de sport 
sont aujourd’hui présents sur le ter-
ritoire communal.  Cela  offre  aux 
Gravelinoises et Gravelinois un large 
choix  dans  la  pratique  sportive  et 
permet également le développement 
du  sport  santé  »,  explique  
Karine Vanderstraeten.
>  La pratique municipale :  l’offre 
sportive  municipale  a  permis,  au 
cours des vacances scolaires de l’an-
née  2017, l’accueil de plus de 1300 

enfants au sein des 
stages sportifs, nau-
tiques et équestres.  En 
outre, afin de sensibiliser 
les  enfants  au  sport  dès 
leur  plus  jeune  âge,  la 
Ville  contribue  aux  activi-
tés  d’enseignement  via 
l’intervention  d’éduca-
teurs sportifs au sein des 
établissements scolaires.
> La pratique libre : la 
pratique  libre  et  person-
nelle  du  sport  est  favori-
sée,  rendue  possible  et 
agréable,  par  la  réalisa-
tion de nombreux aména-
gements  et  infrastruc-
tures  tels  que  :  la 
valorisation  des  circuits 
de sport nature,  la finali-
sation prochaine des che-

mins  de  ronde,  les  terrains  multis-
ports  et  skatepark  ;  ainsi  que  le 
développement des pistes cyclables.
Ces différentes pratiques se déve-
loppent grâce aux infrastructures 
sportives que la commune s’attache 
à diversifier et à entretenir. Notons à 
ce titre, la rénovation de Sportica, les 
aménagements réalisés au centre 
équestre (augmentation du nombre 
de box, création d’un parcours aven-
ture …) et l’ouverture au PAarc d’un 
espace dédié aux loisirs et à la fa-
mille.

LE SPORT POUR TOUS

« Nous avons à cœur de faire en sorte 
que le sport soit accessible au plus 
grand nombre, de manière égalitaire 
et sans discrimination. Le sport pour 
tous est une thématique à laquelle 
notre Maire, Bertrand Ringot est 
particulièrement attaché    »,  com-
mente Christian Devos.
« Cela se traduit par la mise en place 
d’une politique tarifaire préférentielle 
aux Gravelinoises et Gravelinois et le 
développement  du  sport  adapté  au 
handicap  avec  l’association  Entente 
Sportive Gravelinoise qui accompagne 

les clubs et leur apporte son soutien », 
détaille Karine Vanderstraeten.
« A l’occasion de la journée décou-
verte multisports et handicap, 13 
clubs sportifs ont ouvert leurs 
portes aux personnes handicapées. 
Cette journée fut un véritable succès 
grâce, notamment, aux associations 
qui ont à cœur de faire de Gravelines 
une ville inclusive », poursuit Karine 
Vanderstraeten.

UN RAYONNEMENT TERRITORIAL

Les équipements dont nous disposons 
à  Gravelines  nous  permettent  d’ac-
cueillir des athlètes de haut niveau. 
Pour cela, la commune a développé 
un dispositif de soutien au sport de 
haut niveau amateur  :  29  athlètes 
issus de 10 clubs Gravelinois ont un 
espoir de qualification pour les Jeux 
Olympiques  de  Tokyo  en  2020  et  de 
Paris  en  2024  dans  plusieurs  disci-

plines  (voile,  triathlon, aviron, athlé-
tisme et basket).
« Nous avons récemment eu le plai-
sir d’accueillir, au PAarc des Rives de 
l’Aa, les Championnats d’Europe Ju-
nior d’Aviron, les Championnats de 
France de Natation Eau Libre ; et, 
chaque année le Ch’triMan qui réuni 
près de 2 000 participants. Ces ma-
nifestations sont un atout indéniable 
pour notre commune en termes 
d’image et de retombées écono-
miques  (hébergement,  restauration, 
commerce  local)  »,  explique  Chris-
tian Devos.
C’est dans cette optique de dévelop-
pement  que  la  municipalité  est  à 
l’initiative de l’adoption d’une motion 
de soutien à la candidature de la 
ville de Paris pour les Jeux Olym-

piques et Paralympiques d’été de 
2024 ; positionnant, par là même, la 
ville de Gravelines avec ses différents 
équipements,  comme  base  arrière 
pour  l’accueil  de  stages,  d’équipes 
étrangères  et  d’évènements  prépa-
ratoires.
« Rappelons que le PAarc des Rives 
de l’Aa est le seul Stade Nautique 
aux normes olympiques au nord de 
Paris  », conclut Christian Devos. 

+  d’infos
>   Direction des Sports
        03 28 23 59 06

« LA MUNICIPALITÉ CONTINUE 

D’AFFIRMER SON SOUTIEN 

FINANCIER ET LOGISTIQUE  

AU TISSU ASSOCIATIF  »

A GRAVELINES,  
LE SPORT SE VIT AU PLURIEL !

« RAPPELONS QUE LE PAARC DES RIVES DE L’AA EST LE SEUL STADE 

NAUTIQUE AUX NORMES OLYMPIQUES AU NORD DE PARIS  »
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coordonner l’ensemble des acteurs et 
contrôler les travaux pour s’assurer qu’ils 
respectent bien les exigences », complète 
Philippe Lanscotte. La demande est  forte 
sur ce secteur, l’agence Gravelinoise est 
donc en pleine croissance et cherche 
d’ailleurs à recruter des techniciens en 
génie civil de niveau bac +2. 
«  C’est difficile pour nous car 
nous  intervenons  surtout  en 
maintenance. Or, dans les ly-
cées,  les  élèves  en  section  
«  génie  civil  »  apprennent 
plutôt  à  construire  des  bâti-
ments  neufs  qu’à  faire  de  la 
maintenance.  Ils  ne  pensent 
donc  pas  forcément  à  venir 
chez  nous.  C’est  la  raison 
pour  laquelle  nous essayons 
de communiquer, notam-
ment dans les lycées, en 
participant à des forums, pour faire 
connaître nos métiers et tenter de faire 
venir des jeunes chez nous.  Jeunes qu’il 
nous faut ensuite former, beaucoup par le 
tutorat, puisque  la maintenance du génie 
civil n’est pas enseignée »,  constate Phi-
lippe  Lanscotte.  Ce  qui  n’empêche  pas 
l’agence Gravelinoise et SITES en général 
de poursuivre sa croissance. n

76 JUILLET / AOÛT 2018JUILLET / AOÛT 2018

ACTUS / ÉCONOMIE

L’agence Gravelinoise du bureau d’études SITES
 s’est spécialisée depuis 10 ans dans l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage. Elle assiste EDF dans le pilotage, 
la coordination et le suivi des travaux de génie civil. 

Rencontre avec une entreprise discrète 
qui se développe en bordure des remparts…

Vous  êtes  sans  doute  pas-
sés  cent  fois  devant  sans 

même  la  remarquer.  Il  faut 
dire  que,  derrière  son  bar-
dage  en  bois  couleur  bleu-
gris, l’agence Gravelinoise du 
groupe  français SITES (pour 
Société d’Instrumentation et 
de Traitement d’Essais sur 
Sites)  cultive  la  discrétion. 
Implantée  depuis  10  ans  à 
Gravelines, elle s’est installée 
dans de nouveaux locaux, rue 
Demarle  Fétel,  en  face  des 
remparts,  il  y  a  trois  ans. 
«   Cela  nous  permet  d’avoir 
chaque année une vue impre-

nable sur  le marché de Noël », sourit  le 
responsable  de  l’agence,  Philippe  Lans-
cotte,  depuis  la  salle  de  réunion  du  2ème 

étage  dont  la  baie  vitrée  donne  sur  les 
jardins de l’Arsenal. « Notre agence em-
ploie une cinquantaine de personnes 
mais  comme la très grosse majorité 
d’entre elles travaillent sur site,  nous 
n’avons pas besoin de beaucoup d’espace 
de travail.  Ici, nous ne sommes que cinq 
ou six entre l’encadrement et le secréta-
riat », précise-t-il. 

Le  groupe  français  SITES  a  été  créé  en 
1984. L’actionnariat est détenu par les di-
rigeants  et  quelques  managers  (pas  de 
fonds  d’investissement,  donc)  et,  depuis 
trois ans, par la Banque publique d’inves-
tissements, dont le soutien financier l’aide 
à  passer  du  statut  de  PME  à  celui  d’ETI 
(plus de 250 salariés) sur un marché por-
teur.  Son  siège  social  est  situé  à  Rueil-

Malmaison en banlieue parisienne. C’est 
un bureau d’études indépendant qui s’est 
développé dans le contrôle et le suivi du 
vieillissement des grandes structures de 
génie civil, comme  les  viaducs,  les  ou-
vrages  d’art  en  général,  les  monuments 
historiques et…  les centrales nucléaires. 
« A l’époque, c’était une activité vraiment 
novatrice car le vieillissement des struc-
tures n’était pas pris en compte comme 
aujourd’hui  au  moment  de  leur  concep-
tion. Désormais, cela l’est beaucoup plus. 
Nous  intervenons  donc,  par  exemple 
aussi, dans l’installation de capteurs qui 
permettent de prendre la mesure au jour 
le jour du vieillissement d’un bâtiment 
dès sa construction comme au viaduc de 
Millau  ou  plus  récemment  au  terminal 
méthanier  de  Dunkerque  »,  commente 
Philippe Lanscotte. Près de 35 ans après 
sa création,  le groupe emploie 350 per-
sonnes réparties sur six agences : Paris, 
Marseille, Lyon, Tours, Lille et…. Grave-
lines. « Voir le nom de Gravelines accolé à 
celui de villes beaucoup plus importantes 
pourrait  paraître  curieux.  Mais  l’explica-
tion est très simple. Avec la forte activité 
réalisée à la centrale nucléaire de Grave-
lines et d’une manière générale dans les 
autres  centrales  de  la  moitié  nord  de  la 
France,  il était  logique d’y  implanter une 
agence », explique Philippe Lanscotte.
 
Les salariés de l’agence SITES de Grave-
lines interviennent pour des missions 
longues. « Notre mission consiste à assis-
ter EDF lors des travaux de construction, 
de modification et de maintenance en gé-
nie civil. Il s’agit de planifier les chantiers,  

Philippe Lanscotte, Responsable de l'Agence 
Sites Gravelines, entouré d'une partie de ses 
collaborateurs Gravelinois.

« NOTRE MISSION CONSISTE À 

ASSISTER EDF LORS DES TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION,  

DE MODIFICATION ET DE 

MAINTENANCE EN GÉNIE CIVIL »

+  d’infos
>       SITES 

rue Demarle Fétel 
03 28 66 07 28 
sites.ain@sites.fr 
www.sites.fr

10 le nombre d’années 
depuis lesquelles SITES est 
installée à Gravelines 

>  50 : le nombre de 
salariés

>  1984 : l’année où le 
groupe SITES a été créé

>  6 : le nombre d’agences 
en FranceC
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INSTALLÉE À GRAVELINES DEPUIS 10 ANS
SITES VEILLE SUR VOS STRUCTURES 
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ACTUS / SAISON ESTIVALE

Evénement majeur de la fin de la saison estivale,  
le Son et lumière Pêcheurs de temps sera de retour  
les deux derniers week-ends d’août, pour 6 représentations.

Le temps de 6 soirées, les Troubadours 
de Gravelingues vont vous faire revivre 

l’histoire de notre ville et de notre littoral. 
Le  spectacle  est  organisé  par  le  Centre 
d’Actions  et  d’Animations  Culturelles 
(CAAC) depuis plus de 30 ans et regroupe, 
chaque  année,  plus  de  350  figurants, 
1  500 costumes et 2 000 accessoires !
Des invasions barbares à la libération de 
Gravelines, vous parcourrez plus de 1 000 
ans  d’histoire  à  travers  ce  spectacle  de 
près de 2 heures.

Un spectacle pour toute la famille, primé 
Label Qualité depuis près de 10 ans par la 
Fédération Française des Fêtes et Spec-
tacles Historiques. n

+  d’infos
Centre d’Actions et d’Animations Culturelles
03 28 65 57 25
www.son-et-lumiere-gravelines.fr 
Billeterie en ligne sur 
www.ville-gravelines.fr

Gravelines et sa station balnéaire  
de Petit-Fort-Philippe sont prêtes  
pour vous faire vivre un été haut en couleurs ! 
Si vous aussi, vous voulez passer un été  
à Gravelines, ce dossier est fait pour vous !

ACTUS / SAISON ESTIVALE

Un été à
Gravelines

#JAIMEGRAVELINES
Station balnéaire Petit-Fort-Philippe

Vous  pouvez  d’ores  et  déjà  retrouver 
l’ensemble de la programmation estivale, 

dans le Guide de l’été. Il est disponible dans toutes les 
structures  de  la  commune,  sur  www.ville-gravelines.fr  ainsi 
que sur nos réseaux sociaux !

LE RENDEZ-VOUS
HISTORIQUE
DE VOTRE ÉTÉ 

A vos agendas !
Le  Son  et  lumière  Pêcheurs  de 
temps se jouera les 23, 24, 25, 30 
et 31 août et 1er septembre !
> Début du spectacle à 22h
> Site de la Porte aux Boules
>  Tarifs  :  15€  (adulte)  /  12€ 

(groupe)  /  5€  (-18  ans)  /  30€ (2 
adultes + 2 enfants)

Devenir 
figurant vous 

intéresse ?  
N’hésitez pas à  

vous renseigner 
auprès du  

CAAC !

C’est toujours avec plaisir que nous 
retrouvons les enfants du village Copain 
du Monde. Ils planteront, cette année, 
leurs tentes du dimanche 5 au samedi 25 
août, à la Ferme Daullet. 

Plus de 280 enfants de 30 nationalités 
seront présents dans notre commune 

avec le soutien du Secours Populaire, des 
Eclaireuses et Eclaireurs de France et de 
la Ville de Gravelines.
De  nombreuses  activités  et  animations 
sont prévues au cours de leur séjour, et 
notamment une excursion à Paris. 
Joie,  sourires,  convivialité,  solidarité  et 
échanges  entre  les  pays  sont  au  pro-
gramme de cette nouvelle édition du vil-
lage Copain du Monde ! n
Le village est ouvert tous les jours au 
public, venez partager un moment de 
bonheur avec les enfants !

JOIE DE VIVRE
ET SOLIDARITÉ 
AU VILLAGE COPAIN  

DU MONDE
Les temps forts du séjour

Dimanche 5 août : 
> Présentation des délégations

Mercredi 8 août : 
> Election du Maire du village

Du dimanche 12 au lundi 20 août : 
>  Spectacles  du  cirque  Phénix  
(ouvert à tous)

Mercredi 15 août : 
> Tournoi de foot international, avec 
la  Ligue  des  Hauts  de  France  de 
Football
>  Spectacle  par  la  troupe  Les  Vir-
tuoses (19h-Scène Vauban)

Dimanche 19 août : 
soirée cabaret (Scène Vauban)

+  d’infos
Christian Hogard - 06 03 97 27 59 - Copaindumonde Gravelines

DES PLAGES
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ACTUS / SAISON ESTIVALE

La saison estivale est lancée ! Au programme : 
activités et animations sur la plage, spectacles et podiums, 

activités ludiques, de détente ou sportives… 
Pour le plus grand plaisir des petits comme des grands ! 

Voici un petit échantillon de ce qui vous attend !

 Dans les airs 

>  Parcours aventure au centre 
équestre
Différents  parcours  acrobatiques, 
jusqu’à 200m de long et 7m de hauteur !
Le parcours enfant est accessible dès 
4 ans (minimum 1m10) et le parcours 
rouge dès 1m40. Le site est sécurisé 
et encadré.
Tarifs  : 5€/personne et 15€  le pass 
famille (2 adultes et 2 enfants)

> Le beffroi
Visites  les  8  et  22  juillet  et  12  et  26 
août de 10h à 12h30 (dernière montée 
à 12h et visites toutes les 30min par 
groupe de 4 maximum).
A partir de 7 ans  (accompagné d’un 
adulte).
Tarif  :  2€  (un  ticket  au  tarif  de  3€ 

vous  donne  également  la  possibilité 
de visiter le beffroi + le phare).

> Le phare
Du  mercredi  au  dimanche  (et  jours 
fériés) de 14h à 18h.
5  personnes  maximum  par  visite,  à 
partir  de  8  ans  (accompagné  d’un 
adulte)
Tarif : 2€ / Gratuit -12 ans (un ticket au 
tarif  de  3€  vous  donne  également  la 
possibilité de visiter le beffroi + le phare).

 Sur l’eau 

> La canote
Pour  traverser  le  chenal  gratuite-
ment  entre  Petit-Fort-Philippe  et 
Grand-Fort-Philippe.

> Piscine
Venez faire un plongeon à  la piscine 
de Sportica qui, pour une séance plus 
fun,  vous  propose  un  parcours  gon-
flable de 16m de long ! 
Tous  les  après-midis,  sans  supplé-
ment  de  prix  (uniquement  pour  les 
personnes sachant nager).

> Aqua PAarc
Le PAarc des Rives de l’Aa innove en 
vous  proposant  une  structure  aqua-
tique accessible à partir de 6 ans (les 
enfants  de  -12  ans  doivent  être  ac-
compagnés). Le port du gilet de sau-
vetage est obligatoire.
Tarif : 7€ par personne pour 50min.
Plusieurs  Pass  existent,  n’hésitez 
pas  à  vous  renseigner  auprès  de 
l’équipe du PAarc !

> Kayak / Giant Sup / Catamaran …
Le point location de la Base Nautique 
vous accueille  tout  l’été,  en  fonction 
des horaires de marée. Directement 
sur  place  (plage  de  Petit-Fort-Phi-
lippe)  ou  via  le  site  internet  de  la 
structure, vous avez la possibilité de 
louer du matériel et de profiter de la 
mer et des vagues.
Tarif : à partir de 15€/1h.

> Bateaux pédaliers
Venez  découvrir  la  seule  ville  de 
France  dotée  de  remparts  entière-
ment  entourés  d’eau,  avec  Vauban 
Promenade.  Des  bateaux  pédaliers 
(mais  aussi  des  barques  à  rames, 
électriques et même des visites gui-
dées)  sont  disponibles  à  l’embarca-
dère  Vauban,  jusqu’en  septembre, 
tous les jours de 14h à 19h. 
Tarif : à partir de 7€.

 Sur terre 

> La ferme animalière
Découvrez  la  ferme  du  Centre 
Equestre  et  ses  200  animaux  de  60 
espèces différentes. 
Tous les jours de 9h à 20h.  
Visite libre et gratuite.

> Rallye famille
Une  chasse  au  trésor  sur  le  thème 
des pirates vous attend, du  lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h.  En  complète  autonomie,  vous 
partirez à la conquête de la cité forti-
fiée. (Livret à retirer au Pôle Anima-
tion du Patrimoine, rue Vanderghote).

> Biathlon
Le PAarc des Rives de l’Aa vous pro-
pose,  sur  réservation,  de  tester  le 
biathlon carabine laser. Du mardi au 
dimanche, de 14h à 18h.
Tarif : 15€/ personne pour 2h.

+  d’infos
Kiosque Plage
03 28 23 59 50

Animations plage Gravelines

PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82
www.lepaarc.com

Le PAarc des Rives de l’Aa

Sportica
03 28 65 35 00
www.sportica.fr

Sportica

Vauban Promenade
03 28 65 33 77

Base Nautique et de Plein Air 
Jean Binard
03 28 65 20 31
www.gravelines-basenautique.fr 
 Base Nautique et de Plein Air 

Gravelines

Centre Equestre Municipal
03 28 65 39 00
 Centre Equestre Municipal de 

Gravelines

 A la plage 

> Le kiosque plage
De  nombreuses  activités  sont 
organisées chaque  jour gratui-
tement : quiz, zumba, tournoi de 
pétanque…  Tout  cela  proposé 
par  l’équipe  d’animation  de 
votre été !

> Jeux gonflables
Ils sont accessibles tout l’été, de 14h à 18h, 
pour les enfants de 0 à 12 ans.
Tarif : 2€ / demi-heure

> Trampolines
A partir de 4 ans, tout l’été de 14h à 18h.
Tarif : 1,50€ les 10 min

Demandez  la carte fidélité  pour  les  trampolines 
et jeux gonflables, elle est gratuite !
5 tickets achetés : le 6ème offert.

> Bibliothèque de plage
La  Médiathèque  installe  son  espace  lecture  sur  la 
digue, tous les jours de 13h à 18h, pour vous détendre 
en lisant.

Un été à
Gravelines

G L

Le Conseil
de

A 17h30 chaque jour, 
ne manquez pas la 
danse de l’été (po-
dium plage).



Pascale Hémery
“J’aime voyager et découvrir, c’est pourquoi 
la ville m’inspire  autant.  Le  voyage  c’est  la 
liberté,  mais  j’ai  aussi  besoin  de  retrouver 
mon atelier pour pouvoir créer.
Je suis tournée vers l’extérieur, j’aime mon-
trer ce qui m’entoure et la ville est, pour moi, 
un immense corps en mouvement. Comme 
on peut le voir au travers de l’exposition, 
New-York m’inspire beaucoup, ville 
que l’on connaît tous, même sans 
y  être  allé.  Il  en  est  de  même 
pour  Londres  et  sa  Tamise, 
Naples ou encore Marseille.
Une ville est construite, détruite, 
reconstruite… et j’aime le contraste 
qui demeure entre le passé et le pré-
sent. 
Représenter  Gravelines  a  été  un  véritable 
défi pour moi. Les paysages sont moins urba-
nisés, il y a la mer… Mais quel plaisir de voir 
le  résultat  ! J’ai d’ailleurs en projet de  faire 
une nouvelle gravure sur cette belle  ville et 
ses alentours.
J’ai déjà exposé au Musée de l’estampe, il y a 
10 ans maintenant, et je suis tombée sous le 
charme de ce bâtiment,  de  son  histoire.  Il 
faut que ce  lieu perdure  ! Je suis d’ailleurs 
très honorée de pouvoir y exposer de nou-
veau, avec mon amie Wendelien“. 

Wendelien Schönfeld
“Je m’inspire également beaucoup de ce qui 
m’entoure mais, à la différence de Pascale, 
j’ai besoin de bien connaître un lieu pour le 
retranscrire.  Je  dois  m’imprégner  de  son 
ambiance,  de  sa  spécificité.  C’est  pourquoi 
mes œuvres représentent souvent Amster-

dam, ville d’où je suis originaire. 
Les  grands espaces et les villes  me 

plaisent  beaucoup,  mais  j’apprécie 
également  tout  particulièrement 

les portraits. Une partie de mon 
exposition  y  est  d’ailleurs 
consacrée.

Je suis à la fois très honorée de 
pouvoir exposer aux côtés de mon 

amie Pascale, mais aussi contente que 
l’exposition se déroule à Gravelines, dans 

ce si beau lieu.  Il est, en effet, très rare de 
voir un musée qui met autant en valeur le 
dessin, la gravure et l’estampe.  Il  faut  le 
préserver et Gravelines peut en être fière  ! 
De mon côté,  j’espère que l’exposition vous 
plaira et que vous prendrez plaisir à décou-
vrir nos oeuvres“.   

Le Musée du dessin et de l’estampe originale 
accueille, jusqu’au dimanche 16 septembre, 

l’exposition Chemins de Traverse 
Paris-Amsterdam, par Wendelien Schönfeld et 

Pascale Hémery. Rencontre avec ces deux artistes 
mettant en scène les paysages du quotidien.

ACTUS / CULTURE

+  d’infos
Musée du dessin et  

de l’estampe originale
03 28 51 81 00

Musée du dessin  
et de l’estampe originale

Chemins 
de Traverse : 

Paris-Amsterdam
Jusqu’au 16 sept.
3,5€ / 2,5€  tarif 
réduit / Gratuit 

-18 ans
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LES GRANDES VILLES 
S’EXPOSENT AU MUSÉE 

ACTUS  / SAISON ESTIVALE

>   Gilbert Théry, Conseiller Municipal 
délégué aux Animations et Traditions 
Laurie Verstraet, Conseillère 
Municipale déléguée à l'animation des 
séniors
 Cathy Calbet, Conseillère 
Municipale déléguée à l’Animation de 
la Station de Petit-Fort-Philippe  
Alain Boonefaes, Conseiller 
Municipal délégué aux Evénements et 
Manifestation :

“Nous sommes très fiers et heureux que 
Gravelines ait de nouveau la qualification 
«   Pavillon Bleu d’Europe  ».  C’est  un 
gage  de  qualité  indéniable  pour  notre 
station balnéaire qui est de plus en plus 
prisée.  Nous ne pouvons d’ailleurs pas 
satisfaire l’ensemble des demandes de 
cabines de plage. Cette année, nous en 
avons cinq supplémentaires à la location 
mais ce n’est pas suffisant. Pour la sai-
son 2019, il y en aura donc 25 de plus. 
Cet été, nous mettons en place également 
la location de casiers à l’heure, la demi-
journée ou la journée, pour les per-
sonnes souhaitant laisser leurs effets 
personnels en sécurité. Nous avons re-
conduit les animations habituelles sur la 
plage et dans nos différents hameaux, la 
grande nouveauté étant l’élection de Miss 
Gravelines Elégante 2018, qui se tiendra 
le  dimanche  2  septembre.  Sans  oublier 
l’événement  phare  :  le podium de l’été 
avec la venue de Gilbert Montagné le 
samedi 4 août. La programmation de  la 
saison  estivale  est  le  fruit  d’un  travail 
d’équipe  et  nous  tenons  à  souligner  le 
soutien du personnel du service Manifes-
tations/Fêtes,  qui  est  très  sollicité  en 
cette  période.  Nous  remercions  égale-
ment les associations qui organisent des 
événements  et  l’initiative  des  commer-
çants  qui  s’impliquent,  de  plus  en  plus, 
pour  que  cette  saison  estivale  soit 
réussie !“.
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Dim. 1er juillet  
Braderie des Huttes
Par l’Unicom –dès 6h 
>  Rassemblement  de  voitures  de 

collection  –  dès  10h  –  Place  A.
Denvers

>  Concert de l’HBM – 11h – Place 
G.Houriez

>  Concours  de  chants  –  16h  (en-
fants)  et  19h  (adultes)  –  Cap 
Nord

Sam. 7 juillet  
Ouverture des bains
>  Pêche à coque – 10h – Hôtel de 

la plage
>  Véhicules militaires du CGRWWII 

dès 10h – Blockhaus du phare
>  Apprentissage  de  la  danse  de 

l’été – 13h30 – Podium plage
> Ouverture du phare – dès 14h
>  Chorale  des  Anciens  de  l’Ecole 

Maritime de GFP – 14h30 – Po-
dium plage

> Ouverture des bains – Dès 15h30
>  Tournoi Gravelines Terre de Foot 

dès 17h – Plage
> Défis foot – dès 19h – Plage
>  Soirée  par  DJ  Sev  et  Radio  Mix 

Floor – dès 18h – Podium plage

Ven. 13 juillet  
Festivités
>   Concert  tribute  Les  Vieilles 

Canailles  –  21h  –  Place  A.
Denvers

>   Feu d’artifice – vers 23h – Quai 
Vauban

Dim.15 juillet 
Finale de la Coupe du Monde 
de Football

Avant  match  et  mi-temps  animés 
par DJ Sev et Radio Mix Floor
Dès 17h – Boulevard de l’Est

Du sam. 21 juillet au dim. 5 août
Ducasse de Petit-Fort-Philippe 

Dim. 29 juillet
Braderie du Centre
Par l’Unicom – Dès 6h

Sam. 4 août
Podium de l’été
1ère partie surprise
Gilbert Montagné
20h30- Place Calmette

Du dim. 5 au sam. 25 août 
Village Copain du Monde
Ferme Daullet

Du sam. 11 au dim. 19 août 
Ducasse du Centre
11 août : 
>  Spectacle cabaret Madame Sans 

Gêne 
>  Concert de Ridsa dès 17h, place 

Albert Denvers

Mercredi 15 août 
Bénédiction de la mer
17h – Chenal

Jeu. 23, ven. 24, sam. 25 août  
et jeu. 30, vend. 31 août et sam. 1er 

septembre
Son et lumière Pêcheurs de temps
Vers  22h  –  Site  de  la  Porte  aux 
Boules

Samedi 25 et dimanche 26 août  
Fête de la moule
Samedi midi, soir et dimanche midi 
Ciné Merlen

Sam. 1er et dim. 2 septembre
Ducasse de Petit-Fort-Philippe

Dim. 2 septembre
Braderie de Petit-Fort-Philippe
Par l’Unicom – Dès 6h

Le programme de votre été :
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ACTUS / TITRE

L’association  Atouts  Ville,  aux  côtés  de  25 
autres centres sociaux  et Maisons de quar-

tier  du  littoral,  a  décidé  de  bâtir  le  projet 
«  Centres sociaux connectés ».
Le  territoire de Flandre Maritime ne s’est  tou-
jours pas doté d’une politique concertée en ma-
tière d’accès et de développement des pratiques 
numériques.
Or, ces enjeux sont d’autant plus importants que 
les administrations locales développent de plus 
en plus leurs services en ligne.
Devant ce risque d’accroissement des inégalités 
lié à la fracture des usages numériques, le projet 
« centres sociaux connectés » s’engage à amé-
liorer par le numérique la vie quotidienne et  la 
citoyenneté des publics fragiles et dépendants, à 
travers  la réalisation d’actions d’innovation so-
ciale et de développement des territoires.
Pour ce faire, nous avons mobilisé le Fonds Eu-
ropéen pour le Développement Economique Ré-
gional  (FEDER) ainsi que  l’ensemble de nos fi-
dèles  partenaires  :  Communes,  CAF, 
Département.

LES OBJECTIFS VISÉS PAR LE PROJET SONT LES 
SUIVANTS :

>   L’accompagnement  et  la  facilitation  dans 
l’inclusion  numérique  des  personnes  pour 
une meilleure équité,

>   L’accompagnement  aux  pratiques  des  nou-
veaux  usages  numériques,  prévention  et 
éducation,

>  Le  développement  des  compétences  nou-
velles  nécessaires  à  la  transformation  des 
usages numériques,

>  L’appropriation  et  la  valorisation  des  res-
sources du  territoire par  la coproduction de 
solutions numériques adaptées.

NOUS DÉVELOPPERONS CONCRÈTEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DES ACTIONS DU TYPE :

>  Installation  de  bornes  numériques  dans  les 
Maisons de quartier,

>  Adaptation et amélioration des équipements 
numériques  des  accueils  des  structures  en 
lien  avec  les  démarches  administratives 
(CAF, CPAM, Pôle emploi...),

>  Nouvelles  modalités  via  le  numérique  des 
inscriptions et paiements des activités,

> Création d’applications numériques,
> Création de Repair Café, Fablab, outilthèque...

ACTUS / ATOUTS VILLE

+ d’infos
Atouts Ville

www.atoutsville.net 

+ d’infos
Direction de l’Education 
et de l’Enfance
03 28 23 59 24

ATOUTS VILLE ENTRE 
DANS L’AIR 
NUMÉRIQUE
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Le numérique est devenu indispensable dans la vie quotidienne comme 
professionnelle et impacte toutes les sphères de la société. Atouts Ville souhaite 
accompagner ses adhérents dans ces démarches et modifie ainsi ses activités.

Rendez-vous dès septembre dans  les structures d’Atouts Ville et 
sur le littoral pour participer à ce projet. Nous ne développerons ce 
projet qu’en votre compagnie. 

A noter également :
La belle performance sportive des élèves de CM2, 

qui terminent à la 2ème place du tournoi USEP (Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) de Handball, 
parmi 15 autres écoles. 
L'École Copernic remporte également le prix d'excellence 
au concours national des écoles fleuries.

ACTUS / ÉDUCATION

Les CM2 de l’école Copernic ont travail-
lé,  tout  au  long  de  l’année,  sur  le 

thème  de  la  piraterie.  Au  programme  : 
réalisation d’œuvres artistiques, création 
d’une chorale, etc.
Il s’agit d’un projet de cycle 3 (CM1, CM2 
et 6èmes) mené à bien avec les classes de 
6èmes de Ancelin Nys, du collège Pierre et 
Marie Curie.

Les  élèves  se  sont  entraînés  au  chant, 
dirigés par Sophie Vanbossel, qui est in-
tervenue chaque semaine depuis le début 
de l’année scolaire. La dumiste, de la Di-
rection de l'Éducation et de l'Enfance, les 
a  d’ailleurs  accompagnés  jusqu’au  Mu-
sée, pour conduire la chorale le jour J.

Le  projet  a  été  soumis  au  Musée  Por-
tuaire, qui cherchait un partenariat avec 
une école, pour le vernissage de son ex-
position Tous Pirates. La classe a été in-
vitée à présenter son spectacle  le 8  juin 
dernier. Une fierté pour les élèves dont la 
plupart découvrait le musée pour la pre-
mière fois.

Ils  se  sont  rendus  à  Dunkerque  pour  le 
vernissage de l’exposition. Ils ont présen-
té des œuvres, réalisées pendant le 
cours d’Arts Plastiques,  tout au  long de 
l’année. Les élèves ont ensuite interprété 
3 chants, sur le thème des pirates, sous 
l’œil fier de leurs parents, conviés égale-
ment à la cérémonie. 

Les élèves de CM2 de la classe de Karine Vanderstraeten (école Copernic) ont participé 
à un projet scolaire sur le thème de la piraterie. Un projet qui a séduit le Musée Portuaire 

de Dunkerque, qui les a invités au vernissage de leur nouvelle exposition.

LES CM2 À 
L’ABORDAGE 

DU MUSÉE 
PORTUAIRE

>  Karine Vanderstraeten,  
Directrice de l’école Copernic et Enseignante 

“Je suis très heureuse de ce partenariat avec le collège Pierre et Marie 
Curie,  qui  favorise  la  familiarisation  des  CM2  avec  le  collège.  Je  suis 
également très satisfaite de notre participation au vernissage de l’expo-
sition du Musée Portuaire. Les élèves se sont investis dans le projet, ils 
sont fiers d’être la seule classe choisie par le Musée pour leur vernissage. 
Ils se sont entraînés toute l’année et ce vernissage est une belle récom-
pense pour eux et leurs parents, venus les applaudir !".l
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ACTUS / TITRE
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> Sport au féminin
Gravelines Judo mis à l’honneur

Les 9 et 10 juin derniers, le Gravelinois 
Guillaume Heneman prenait le départ 
de la Ötillö Swimrun Isles of Scilly, au 
large de l’Angleterre. Une épreuve qui 
lui a réussi, puisqu’il y termine en se-
conde position.

La Ötillö Swimrun Isles of Scilly est 
une course spectaculaire de 7 950m 
de natation (divisés en 7 passages) 
dans une eau à 14°C et 29 325m de 
course à pied.  

La course se déroulait en équipes de 

2 et le Gravelinois Guillaume Hene-
man a pris le départ avec un autre 
Français, Nicolas Remires, dans la 
Team Envol 1.

L’équipe a réalisé une superbe per-
formance, en terminant l’épreuve en 
2nde position, après 4h34min25sec, à 
seulement 3 minutes des premiers 
(les Suédois de la Team Garmin).

À noter également la belle prestation 
de Marine Blanpain dans cette même 
épreuve !

> Triathlon - Ötillö Swimrun

L’équipe première de l’USG Football 
(Séniors A) a réalisé une très belle 
saison en remportant le championnat 
de Régionale 2. Ils accéderont ainsi, 
dès la rentrée, à la Régionale 1.

Avec un total de 42 points et 13 vic-
toires, l’USG Football a réalisé une 
très belle saison. C’est lors de leur 
dernier match face à Calais, que 
l’équipe a remporté 3-0, qu’elle s’est 
qualifiée pour la Régionale 1.

A noter également la belle 3ème place 
des Séniors E ainsi que des féminines 
(jeu à 11) dans leurs championnats 
respectifs.

Bravo à tous les joueurs et joueuses 
ainsi qu’au staff technique et rendez-
vous dès le mois d’août pour la reprise 
des entraînements !

Vous souhaitez rejoindre les 500 foot-
balleurs du club Gravelinois ? 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux 
pour la saison sportive 2018-2019.

Le 28 mai dernier, Gravelines Judo 
recevait, par le Comité Départemen-
tal Olympique et Sportif et le Comité 
du Nord de Judo, le label Sport et 
Femmes pour son action Parité Sport. 

L’action consiste à faciliter l’accessibi-
lité des femmes aux pratiques spor-
tives en clubs, via une charte de 
qualité.

Pour cela, le club Gravelinois a mis en 
place deux beaux projets basés sur le 
judo féminin :

> la création d’un cours de Taïso 
(sport d’origine Japonaise mêlant l’en-
tretien cardio-respiratoire à l’équilibre 
et à la relaxation),

> la création d’une option sportive 
judo avec le collège Saint-Joseph. 

Seuls 6 clubs ont reçu ce label dans le 
département, dont Gravelines Judo. 
Bravo au club, à son Président et à 
l’ensemble de ses entraîneurs, béné-
voles et adhérents !

ACTUS / SPORT
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+  d’infos
Gravelines Judo

Gravelines JUDO

> Football
L’équipe A en Régionale 1

+  d’infos
USG Football 

03 28 23 25 52
www.usgravelinesfootball.footeo.com 

US Gravelines Football

C’est une belle performance qu’a réa-
lisé Francis Gallet membre de la Team 
Sensas et de l’association La Senti-
nelle, en remportant la Coupe de 
France des Vétérans de Pêche Spor-
tive en Eau Douce.

Le dernier week-end de mai a été fa-
vorable à la Team Sensas, qui se dé-
plaçait dans la Nièvre pour la Coupe 
de France de Pêche Sportive en Eau 
Douce. C’est dans la catégorie des 

vétérans de + de 75 ans que Francis 
Gallet a remporté la Coupe de France !

La Team Sensas regroupe une dizaine 
de pêcheurs, représentant les cou-
leurs de notre commune lors de com-
pétitions nationales ! L’équipe pos-
sède un beau palmarès avec de 
nombreuses médailles et titres de 
Champions de France. 

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Pour l’été, pensez aux Stages sportifs

+  d’infos
www.otilloswimrun.com 

> Pêche 
Un podium de plus pour la Team Sensas !

Les inscriptions battent leur plein 
pour les stages sportifs de cet été. Si 
vous souhaitez y inscrire vos enfants, 
il reste quelques places.

Il reste des places dans les stages sui-
vants :

> Sport et nature chez les 4/5 ans : 
stages à la demi-journée  (9h15-12h) 
entre le 9 juillet et le 24 août,

> Multisports chez les 4/5 ans pour 
juillet et août et chez les 6/8 ans et 
9/12 ans, uniquement pour le mois 
d’août.

> Nautique et équestre 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
www.ville-gravelines.fr rubrique 
Sport/Boutique en ligne ou à l’accueil 
de la Direction des Sports (rue Léon 
Blum). 

A noter également que les inscriptions 
pour les Ecoles Municipales Multis-
ports sont en ligne pour la rentrée : les 
cours ont lieu le mercredi (pendant les 
périodes scolaires) avec un groupe 4/6 
ans à la salle Frédéric Petit (de 9h à 
10h, de 10h à 11h ou de 11h à 12h) et 
un groupe 7/10 ans à la salle annexe 
Merlen (de 14h à 15h30).

> Pétanque
Tournoi de la Ville de Gravelines

+  d’infos
Boulodrome municipal

03 28 23 24 00

Le dimanche 12 août prochain aura 
lieu le tournoi annuel de l’USG 
Pétanque. Une journée au cours de 
laquelle plus de 400 personnes sont 
attendues.

Le boulodrome municipal (40 rue Victor 
Hugo, Petit-Fort-Philippe) accueillera 
plus de 176 équipes, pour une journée 
de compétition. Le tournoi débutera à 
9h, jusque tard dans la soirée.

La compétition est ouverte au public 
(gratuitement) et une buvette ainsi 
qu’une petite restauration sont prévues 
sur place.

Si vous souhaitez vous inscrire au 
tournoi, n’hésitez pas à vous rapprocher 
du club, la compétition est ouverte à 
tous (sauf personne rayée de la 
Fédération Française de Pétanque ou 
de l’USG Pétanque).

+  d’infos
La Sentinelle de Gravelines

www.lasentinelledegravelines.sitew.fr 
La Sentinelle asso de pêche Gravelines

+  d’infos
Direction des Sports : 03 28 23 59 06



/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

> CONCIERGERIE MAELISS  
ET LE PETIT MARCHÉ

La conciergerie Maeliss a 
déménagé, au 3 place des 
messageries, depuis le 20 
mai dernier. Anne-Sylvie 
Dubrulle et son équipe 
vous présentent également 
une nouvelle activité, au 
service des particuliers 
comme des professionnels : 
Le Petit Marché.
La boutique de primeurs 

vous propose des fruits et légumes issus de producteurs 
locaux et de première fraîcheur, mais aussi des produits 
frais (laitages, fromages, volailles, etc.).
A acheter sur place ou à commander par téléphone ou 
par mail (livraison possible).
La conciergerie propose toujours ses autres services 
aux professionnels et désormais aux particuliers : 
services à domicile et locaux pro (ménage, garde 
d’enfants, repassage, travaux dans la maison…), 
services de la vie quotidienne (lingerie, service postal, 
courses alimentaires, démarches administratives…), 
loisirs et bien-être ou encore éco-citoyenneté.

Tél : 07 76 36 36 12 ou 06 70 86 82 67
Horaires Le Petit Marché : du mardi au vendredi de 16h à 
19h et le samedi de 10h à 19h non stop
www  conciergerie.maeliss@gmail.com 

 Maeliss Gravelines  

> L’ATELIER À PIZZAS
Julien et son épouse Peggy ont ouvert leur nouvelle 
pizzeria au 42 rue de Calais, depuis le 7 juin dernier.
34 sortes de pizzas sont proposées, à partir de 5€, 
avec : base sauce tomate, base crème fraîche, sucrées/
salées, en chausson, pizzas sucrées.
Toutes les pizzas sont à emporter ou à livrer (livraison 
1€ par commande) sur Gravelines, Grand-Fort-
Philippe et le Clairmarais.
Une carte de fidélité est proposée : 11 pizzas achetées, 
1 pizza offerte.
Règlements acceptés : tickets restaurant, chèques, 
chèques vacances et espèces.

Tél : 03 28 62 32 14
Horaires : Ouvert tous les soirs de 18h30 à 22h, fermé le 
mercredi

 L'Atelier à Pizzas Gravelines

> INFO  MARCHE DE  
NOEL 2018 
Vous êtes artisan ? Commerçant ? 
Le dépôt de candidatures pour le 
Marché de Noël de Gravelines est 
ouvert, n’hésitez pas à postuler ! 
Nous recherchons des exposants 
proposant des articles originaux, 
artisanaux, se rapportant notamment 
au thème de Noël (crèches, santons, 
décorations festives, cadeaux, 

décorations de tables, …), ainsi que des produits 
gastronomiques régionaux.
Pour toute demande de dossier, contactez la Maison 
du Commerce et de l’Artisanat (11 rue de la 
République) au 03 28 23 81 48 ou par mail 
servicecommerce@ville-gravelines.fr. 
Plus d’infos sur l’évènement :    
www.gravelines-actioneco.fr 
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 1er 
septembre 2018.

> KENZALLIANCE
Forte d’une licence de management des entreprises et 
d’un master 1 en économie et master 2 en gestion, 
Kenza Houfani a souhaité créer son agence de 
Wedding Planner et d'organisation d'événements, le 22 
mai dernier. 
Elle propose ses services pour l’organisation de votre 
mariage et événements familiaux (fiançailles, 
baptêmes, anniversaires, diverses cérémonies). Elle 
est également organisatrice d’événements auprès 
d’entreprises : soirées CE, salons, et bien d’autres 
prestations.
Kenza organise également ses propres salons (bien-
être, soirées privées, défilés de mode, etc.).
N’hésitez pas à la consulter pour de plus amples 
renseignements !

Adresse : 49, rue Victor Schoelcher, résidence Simone Weil, 
appartement 121
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h et le mercredi de 10h30 à 13h30 non stop
Tel : 06 52 87 48 18
www  kenzalliance@outlook.fr 

 KenzAlliance 

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de 
l'Artisanat : 03 28 23 81 48

Ce dispositif, co-financé par la Ville, les 
entreprises de la zone industrielle 

portuaire Ouest, le Grand Port Maritime 
de Dunkerque et le SPPPI, vise à répondre 
à de nombreuses plaintes, émises princi-
palement par des riverains des communes 
de Gravelines et Loon- Plage en 2008. Mis 
en place en avril 2009, il comprend un ré-
seau de mesure en continu des retom-
bées de poussières à l’aide de capteurs et 
la mise en place d’un numéro vert (voir 
encadré). Depuis 2010, le réseau est doté 
de 3 capteurs sur la commune de Grave-
lines  et  1  capteur  à  Loon-Plage  et  une 
analyse  physico-chimique  des  échantil-
lons de poussières est réalisée à chaque 
épisode  amenant  des  plaintes.  Il  permet 
d'identifier les industriels à l'origine de la 
pollution.

Le Comité de Liaison du Port Ouest s’est 
réuni le mardi 5 juin dernier. Présidé par le 
Sous Préfet de Dunkerque, en présence de 
la DREAL et du SPPPI, il permet de faire le 
point avec les industriels concernés (BE-
FESA VALERA, COMILOG, QPO et Alumi-
nium  Dunkerque),  sur  la  problématique 
des  poussières  sédimentables  à  Grave-

lines,  et  sur  les  actions prévues par les 
industriels  pour  réduire  leur  impact.  Le 
Grand Port Maritime de Dunkerque a fait 
réaliser une étude aéraulique par le CSTB 
pour  démontrer  l’efficacité  d’une  butte 
paysagère. Celle-ci a conclu qu’il pourrait 
être judicieux de procéder à l’aménage-
ment de deux buttes :
>  une  en  amont  des  sites  industriels, 
entre  BEFESA  et  Comilog,  qui  viendra 
couper les vents de Nord-Est. Les travaux 
de  cette  butte,  haute  de  42  mètres,  ont 
démarré fin 2015 et devraient s’achever en 
fin d’année,
>  une  en  aval  pour  faire  obstacle  aux 
poussières. Cette 2ème butte de 30 mètres 
de haut devrait être terminée fin 2023. 

FOCUS SUR...
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LES POUSSIÈRES 
DANS L’AIR

18 19JUILLET / AOÛT 2018

La commune de Gravelines est régulièrement 
touchée par la présence de poussières dans l’air. Il 

existe un dispositif  de mesure des retombées de 
poussières mis en place par le SPPPI (Secrétariat 

Permanent de la Prévention des Pollutions 
Industrielles), les industriels concernés et l'État.

Vous êtes également 
concerné par ce problème ?
N’hésitez pas à contacter 
le 0 800 77 53 66 
(numéro vert-gratuit)

Il permet d’enregistrer les plaintes 
et d’alerter les services de l’Etat 
sur le niveau de nuisance. Il 
permet également de prendre 
rendez-vous pour faire réaliser 
des prélèvements. Ceux-ci seront 
utilisés pour mieux analyser le 
phénomène et déterminer le ou 
les sites industriels incriminés.

Le saviez-vous ?
Un collectif de riverains a 

été créé en 2008, pour faire suite 
à l’action de Christine Coudevylle, 
ancienne présidente de l’associa-
tion Stop aux poussières de 
minerais. Il a pour objectif de se 
mobiliser afin de diminuer les 
rejets de poussières issues des 
entreprises voisines.
Contact : Monsieur et Madame 
Flament – 06 40 54 15 09.

Visite  de  Bertrand  Ringot, 
Maire,  des  élus  et  des 
membres  du  collectif  rive-
rains anti poussières au Quai 
à pondéreux Ouest, le 1er juin.

Légende
Buttes paysagères

Site d'étude

Capteurs de mesure 
des retombées de 
poussières
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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

LA JOURNÉE DES 
PRESIDENTS ET 
DIRIGEANTS ASSOCIATIFS
Le 14 avril dernier, Marylène Beaussart, Adjointe au 
Maire déléguée à la Démocratie Locale, à la Citoyenneté 
et à la Vie Associative et Aurore Devos, Conseillère 
Municipale déléguée à la Jeunesse et aux Actions 
Citoyennes, accueillaient plus de 60 dirigeants lors de la 
16ème édition de la Journée des présidents et dirigeants 
associatifs, qui s’est déroulée au sein de la Maison des 
Associations et du Citoyen.

Une matinée, consacrée à 
l’information et la formation, 
s’est déroulée en deux volets : 
« Rôle et fonction du pré-
sident, trésorier et secré-
taire » et « Créer, développer, 
organiser et encadrer un 
événement ». 
La parole fut donnée, dans un 
premier temps, à Maître 

Behelle et, dans un second temps, à Mme Sonnekindt du 
cabinet comptable SCSDR.
Enfin, c’est autour d’un repas convivial que les échanges 
et informations continuèrent.

LA FÊTE DES VOISINS 2018
Cultiver le mieux vivre ensemble, développer la 
convivialité et la cohésion dans les quartiers sont les 
objectifs principaux de la fête des voisins.
Pour la 15ème année consécutive, la ville de Gravelines s’y 
est associée en apportant son soutien logistique, tech-
nique et financier via le Fond d’Actions Citoyennes.
Près de 800 personnes de 14 quartiers ont ainsi pu 
participer, le vendredi 25 mai, à cette traditionnelle fête 
des voisins organisée à Gravelines comme partout en 
France.

9ÈME PARCOURS CITOYEN
DÉCOUVERTE ET APPRENTISSAGE DE LA 
CITOYENNETÉ
Organisé les 28 et 29 mai derniers dans le cadre du volet 
« civisme » de la politique citoyenne de la ville de 
Gravelines, le parcours citoyen a permis aux enfants de 
découvrir de façon ludique les institutions à travers un 
circuit dans le centre ville.
La citoyenneté, la prévention et la sécurité, l’engagement 
et la solidarité, l’environnement étaient les quatre volets 
fondamentaux de ces journées.
Pendant deux jours, près 300 élèves des écoles primaires 
de Gravelines (classes CM1/CM2), ainsi que l’ensemble 
des classes de 5ème du collège Pierre et Marie Curie, sont 
allés à la découverte des services de la ville et des 
institutions locales en participant à des visites citoyennes 
ludiques et attractives : 
-  Comprendre le fonctionnement d’une mairie, de ses 
services et d’un conseil municipal, 
- Visite du commissariat, Police scientifique,
- Prévention routière via un simulateur deux roues, 
sensibilisation à la sécurité et au respect dans les 
transports en commun,
- Connaître les droits et les devoirs des mineurs face à la 
justice.
Un programme alliant prévention, civisme, respect et 
éducation citoyenne, que nous avons voulu transmettre 
aux jeunes élèves, qui se sont vus remettre un livret 
citoyen lors de la cérémonie de clôture, en guise d’outil 
de citoyenneté. 
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DEROULERA LE WEEK-END DES 
ASSOCIATIONS
Le samedi  1er septembre, les bénévoles et associations seront mis à 
l’honneur à partir de 19h30 à la Scène Vauban.
Menu (16€ boissons non comprises / 10€ pour les enfants)
La cérémonie de mise à l’honneur sera suivie d’une soirée dansante. 
Réservation à la Maison des Associations et du Citoyen.
Le dimanche 2 septembre, les associations Gravelinoises feront leur 
rentrée et vous feront découvrir leurs activités de 10h à 17h à Sportica !
Vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un membre de 
votre famille pourrait pratiquer ?
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 mi-août. 

>  Accueil des nouveaux arrivants : 
dimanche 2 septembre à 10h30

Si vous êtes arrivés à Gravelines à partir de 
septembre 2017, nous vous invitons à vous 
rapprocher du Service Vie Associative et 
Citoyenne.
Contact : 03 28 23 59 92

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES À LA 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
Entr’Aide   

 > mardi 3 juillet à 18h 
Les Irréductibles    

 > vendredi 7 septembre à 18h 

CHANGEMENTS DE PRÉSIDENTS

> Enfance et Vie : Jocelyne 
Vasseur remplace Brigitte 
Vermeulen
> FNACA : Alain Letreux 
remplace Norbert Fournier 

CRÉATION D'ASSOCIATION

L’association Essaimances a été 
crée à la sous-préfecture de 
Dunkerque le 5 juin 2018. 
Son siège social est situé à la 
Maison des Associations et du 
Citoyen – BP 209 - 59820 
Gravelines.

À NOTER

Le Diabétobus vous accueille 
gratuitement, place Albert Denvers, 
le jeudi 5 juillet de 10h à 16h et le 
vendredi 6 juillet de 9h à 15h. 

AGENDA 

> Atouts Ville organise une 
belote au Cap Nord le jeudi 19 
juillet à 13h30.
> Les Moussaillons organisent 
une exposition photo à la salle de 
l’Agriculture le samedi 28 juillet de 
10h à 12h.
> La Team Loisir du Polder 
organise un loto à la salle des 
sports des Huttes le dimanche 2 
septembre à partir de 15h. 
Ouverture des portes 13h30.
> L’Oiseau Club Gravelinois 
organise une journée technique 
sur l’élevage des Psittacides à la 
Maison des Associations le samedi 
8 septembre de 9h30 à 17h.
> Les Saltimbanques du Nord 
organisent une brocante à la salle 
des sports des Huttes le dimanche 
9 septembre à partir de 8h.
> Les Casper’s organisent un loto 
à la salle des sports des Huttes le 
dimanche 16 septembre. 
Ouverture des portes à 14h, début 
des jeux à 14h30. 

LE COCKTAIL DROIT SOCIAL
Dans le cadre de son soutien aux associations, le service Vie associative et 
Citoyenne avait mis en place ce jeudi 31 mai dernier,  une soirée 
d’information à destination des associations employeurs.
Ce temps dédié à l’information et aux échanges animé par Maître Behelle, du 
cabinet juridique Littoral Conseils Avocats et Benoît Fusil, du cabinet comp-
table SCSDR, a permis de présenter aux 24 bénévoles présents les nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires, imposées aux employeurs, qui 
viennent modifier leurs droits, obligations et responsabilités.
Après le temps dédié à la présentation 
des actualités sociales qui est en mouve-
ment, notamment avec la publication des 
ordonnances portant sur la réforme du 
code du travail, les intervenants ont pu 
répondre aux questions des associations 
en matière de droit social et de gestion du 
personnel.
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/ EN BREF…

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

•  Christophe Corsiez et  
Cécile Notebaert (1)

•  Jean-François Larangé et  
Sophie Mercier (2)

•  Lionel Micaleff et  
Solenne Leclaire (3)

•  Sébastien Vandenbussche et 
Angélique Roëls (4) 

BIENVENUE

•  Shaïnna, de Cyril Caron et 
Gwendoline Bodart

•  Gabrielle, de Basile Dubois et 
Jennifer Héranval

•  Clovis, de Benoît Courco et  
Virginie Vangheluwe

ILS NOUS ONT QUITTÉS

•  Gilberte Flandrin,  
veuve d’André Marsylle

•  Jacques Vanhelst,  
veuf d’Yvonne Flanderynck

•  Jean Petipont,  
époux de Bernadette Petipont-Wadoux

•  Christine Everard,  
épouse de Dominique Coudevylle

•  Jean-Luc Denecker,  
compagnon d'Andrée Teuf

DK’CLIC
L’application 
DK’Clic, mise 
en place par 
la Commu-
nauté urbaine 
de Dun-
kerque, est 
l’outil indispensable pour vos 
demandes et échanges avec les 
services communautaires. Un 
problème de voirie, d’éclairage 
public, de collecte des déchets, 
d’entretien des espaces verts… ? En 
quelques clics seulement, vous 
pouvez désormais signaler ce 
problème (avec photo et localisa-
tion). La demande est ensuite traitée 
puis envoyée à la structure adaptée.
L’application est gratuite et dispo-
nible sur Google Play Store et App 
Store.

VENTE DE TERRAINS-MAISON
La Ville de Gravelines met en vente :
>  2 terrains constructibles de 

346m2 et 426m2 (square Boul-
loche),

>  1 maison, au 31 rue de Calais.
Pour toute information, veuillez 
contacter l’étude de Maître Roussel 
au 16, rue Vanderghote ou au 
03 28 23 09 02.
Les ventes seront ouvertes du 1er 
juillet au 15 août (procédure de vente 
sous enveloppe).

TRANSPORTS SCOLAIRES DES 
COLLÉGIENS
Le service Éducation met en place 
des permanences pour la remise 
des cartes de transports scolaires 
aux collégiens Gravelinois. Le retrait 
des cartes se fera au service Éduca-
tion, en Mairie de Gravelines : 
>  Jeudi 30 août pour les élèves 

Gravelinois du collège Saint 
Joseph,

>  Vendredi 31 août pour les élèves 
Gravelinois du collège Pierre et 
Marie Curie.

Merci de vous munir d’une photo 
d’identité.

FÊTE DES ISLANDAIS  
DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Voici quelques infos pratiques pour 
cette nouvelle édition de la Fête des 
Islandais :
>  Vide-grenier le samedi 29 de 8h 

à 18h. Inscriptions à la Maison de 
quartier des Huttes en juillet pour 
les riverains et fin août pour les 
extérieurs. Plus d’infos au  
03 28 51 97 30.

>  Défilé d’antan : le samedi 29 à 
16h30

>  Banquet des Islandais : le 
dimanche 30 à partir de 13h

La programmation complète de 
l’événement sera disponible dans le 
Gravelines Magazine de septembre.

/ ÉTAT CIVIL

1

3

2

4

C’est le nombre de cabines de plage qui 
ont été installées sur la plage de 
Petit-Fort-Philippe, pour les locations 
estivales.  

LE CHIFFRE DU MOIS

122
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Le samedi 16 juin à 10h, s’est déroulée dans le quartier 
Musiciens/Poètes à Petit-Fort-Philippe, la troisième 
rencontre J’aime mon quartier. 

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

3ème rencontre J’aime mon quartier

Au  cours  de  ce  temps  d’échange  avec  les  habitants,  Bertrand  Ringot, 
Maire, a pu évoquer les différentes problématiques du quartier et notam-
ment celles des rétrocessions des espaces verts et de  la réfection des 
trottoirs. 
Des  représentants  d’Habitat  du  Nord  et  de  Partenord  Habitat  étaient 
également  présents  afin  d’apporter  des  précisions  concernant  les  2 
chantiers de réhabilitation des logements en cours dans le quartier.
Une visite fut ensuite organisée dans les rues concernées : 
>  rue  Ravel,  boulevard  des  Musiciens,  square  Lully,  square 

Mozart, square Chopin, square Massenet,
>  rue Gounod, rue Pierre Brossolette : du Skate Park à la rue 

Claude Bernard,
>  square Berlioz, square Bizet, square Debussy, square Schu-

bert, square Beethoven, square Christine de Pisan, boulevard 
des Poètes, square Ronsard, square Al-
fred de Musset, square André Chénier.

Au  cours  de  celle-ci,  les  habitants  ont  pu 
soulever des problématiques de circulation, 
de  vitesse  excessive,  de  stationnement, 
d’entretien des espaces verts.
L’ensemble  des  demandes  a  été  pris  en 
compte  et  fera  l’objet  d’un  suivi  avec  les 
services techniques. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des 

encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes  

et Pont de Pierre :  

mercredi 29 août 2018

>   Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 30 août 2018

La 4ème rencontre J’aime mon quartier 
se déroulera dans le quartier de 
l'Esplanade, à Gravelines centre, 
le vendredi 14 septembre à 17h30.
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TOURNOI DE FOOT  
MON COMBAT

Le samedi 16 juin 
dernier, 240 joueurs 
s’étaient réunis pour le 
tournoi de football Mon 
combat, créé pour le 
jeune Andréas, atteint 
d’une leucémie. Sport, convivialité et solida-
rité étaient les maîtres-mots de cette 
journée ! Félicitations à eux !

DÉPART DU CAPITAINE FOURNIER

Bertrand Ringot, Maire, et son Conseil 
Municipal, ont organisé une réception 
vendredi 15 juin, en l’honneur du 
Capitaine Cyril Fournier. Le chef du 
Centre d’Incendie et de Secours de 
Gravelines va, en effet, prendre de 
nouvelles fonctions dans le sud de la 
France.

RÉCEPTION DES SAISONNIERS

Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, et les membres du Conseil Munici-
pal, ont reçu, à Sportica, les 177 saisonniers. L’occasion pour eux de 
signer leur contrat.

REMISE CANNE BLANCHE

Le mercredi 30 mai dernier, le Lions Club et le Conseil Municipal 
organisaient une remise de canne blanche numérique à Odile 

Carru. Plusieurs dons ont également été faits au Groupe Pascal, 
Au delà du Cancer, les Blouses Roses et DkPulse.

VISITE DE PATRICK KANNER

Patrick Kanner, Sénateur du Nord, s’est rendu à 
Gravelines, le vendredi 15 juin dernier, pour une 
visite du site Tourville. L’occasion de découvrir ce 
projet, unique sur notre territoire.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION EN EAU LIBRE

Plus de 300 nageurs étaient présents au PAarc des Rives de l’Aa 
à l’occasion du Championnat de France de Natation en Eau Libre, 
du 31 mai au 3 juin. Une compétition de haut niveau qui a permis 
au public d’applaudir les meilleurs nageurs Français et interna-
tionaux.

VIVRE À GRAVELINES

GALA DE DANSE

Les 180 élèves de l’Ecole Municipale 
de Danse ont présenté leur spectacle 
annuel : de l’autre côté du miroir. C’est 
dans un Sportica comble (plus de 670 
spectateurs) que les danseurs ont pu 
partager leur passion et leur évolution.

RALLYE O’TOUR DE GRAVELINES

Le samedi 9 juin, près de 100 personnes ont 
participé à la première édition du rallye O’Tour de 
Gravelines. L’événement fun et ludique, organisé 
par Atouts Ville, a rencontré un franc succès et a 
permis de (re)découvrir notre belle ville.

FESSENHEIM

Bertrand Ringot, Maire, est allé à la rencontre de 
Claude Brender, Maire de Fessenheim, à l’invitation 
du Comité d’Etablissement du CNPE de Gravelines. 
Les deux Maires ont pu échanger sur l’avenir du 
nucléaire. 



TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

LEVOTHYROX : UN 
SCANDALE SANITAIRE 

POUR DES CENTAINES DE 
MILLIERS DE VICTIMES ! 

Pourquoi  fallait-il une nouvelle formule ?
Au départ, c’est vrai, lancer une nouvelle for-
mule n’était pas totalement absurde. Car le Le-
vothyrox avait un vrai défaut : il contenait du lac-
tose, qui crée des problèmes digestifs sérieux 
chez ceux qui ne le tolèrent pas.
En apparence, donc, une « nouvelle formule » 
semblait justifiée.
Mais ça, c’était avant que nous ne comprenions 
les véritables motivations du laboratoire Merck : 
Des motivations inavouables !.
Le Levothyrox a été commercialisé pendant 15 
ans avec du lactose, sans que personne ne s’en 
inquiète, et surtout pas nos autorités de santé 
qui recommandent encore aux Français trois 
produits laitiers par jour.
Quant au « manque de stabilité » du Levothyrox, 
il n’avait jamais été reconnu par le laboratoire 
Merck, qui disait plutôt le contraire aux autorités 
de santé américaines. 
Ce qui a changé, c’est que Merck a soudaine-
ment eu un énorme intérêt financier à changer 
de formule.
Pour une raison évidente : c’est que le Levothy-
rox s’apprêtait à devenir un « générique », qui 
allait être vendu beaucoup moins cher !
La date fatidique était 2019 : date d’expiration du 
brevet de Merck sur la composition du 
Levothyrox. 
Pour sécuriser ses profits financiers, il était donc 
urgent pour Merck de mettre sur le marché une « 
nouvelle formule », avec un nouveau brevet !
Et ce n’est pas tout.
Le laboratoire Merck voulait aussi conquérir le 
marché chinois.
Or les Chinois sont presque tous intolérants au 
lactose.
Il fallait donc se dépêcher de faire une formule 
sans lactose.
Selon la journaliste d’investigation Aurore Go-
rius, le laboratoire Merck a donc utilisé les Fran-
çais comme cobayes pour valider cette nouvelle 
formule avant de la lancer sur le marché chinois !
Voilà les vraies motivations du laboratoire 
Merck : purement financières.
Mais ce plan « diabolique », Merck n’aurait pas 
pu le réussir sans la complicité de nos autorités 
de santé !
Nous souhaitons à tous les «  Gravelinois et Gra-
velinoises » d’agréables vacances. Nous tenant à votre disposition :

Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

PRÈS DE 300 JEUNES 
RECRUTÉS CET ÉTÉ !

La Municipalité a œuvré avec enthousiasme 
pour vous proposer, du 7 juillet au 2 sep-
tembre, plus de 200 activités et animations.
L’ensemble des équipements sportifs et de 
loisirs sont prêts à vous accueillir : la Base 
Nautique et de Plein Air Jean Binard, le 
centre équestre, Sportica, le PAarc des 
Rives de l’Aa, bien entendu la plage de Petit-
Fort-Philippe et les Maisons de quartiers !
D’ailleurs 2018 est une année particulière 
pour Atouts Ville ! En effet, l'association  fête 
ses 20 ans avec les 700 enfants accueillis cet 
été dans ses centres de loisirs. On peut aussi 
féliciter les 88 personnes, principalement 
gravelinoises, qui concourent à l’organisation 
et l’encadrement des centres aérés.
Les services municipaux proposent aussi 
des stages sportifs et culturels accessibles 
à tous grâce à une politique tarifaire rai-
sonnable; de nombreuses animations fes-
tives sont également gratuites.
La collectivité a donc recruté 177 saison-
niers gravelinois. C’est un dispositif de 
renfort qui est aussi une opportunité pour 
les jeunes de trouver un job d’été, la 
moyenne d’âge étant de 19 ans. 
Mais qui dit « été » dit « plage » !
Gravelines est la seule commune du Nord 
à avoir obtenu le label Pavillon bleu des 
plages, label européen de référence. Nous 
détenons d’autres labels, tels que ceux de 
la station nautique, la ville fleurie, et 
Tourisme et Handicap. Nous prêtons une 
attention particulière à ces reconnais-
sances qui viennent agrémenter le quoti-
dien de chacun d'entre nous, et qui attirent 
des visiteurs et touristes dans notre ville. 
La Municipalité a de nouveau sollicité le 
Conseil départemental du Nord, qui a la 
compétence de gestion du port de Grave-
lines/Grand-Fort-Philippe, pour qu’il se 
décide enfin à prendre ses responsabili-
tés sur la problématique du dragage du 
Bassin Vauban.
Bonnes vacances à tous.

Nous contacter :
Groupe
ENSEMBLE, pour 
Gravelines Gagnant !

24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG et de 
nombreuses personnalités du monde économique, 
syndical et associatif.
Compte Facebook “Gravelines Gagnant”

Gravelines Bleu Marine
3 rue Jean de la Fontaine – 59820 Gravelines
Contact : GravelinesBM@gmail.com

Conformément  
à la délibération du  
Conseil Municipal en date  
du 18 novembre 2009,  
en application de la loi  
du 27 février 2002 relative  
à la Démocratie de  
proximité, une tribune  
politique est publiée  
chaque mois dans le  
magazine. Les opinions 
exprimées n’engagent  
que leurs auteurs.

Tribune rédigée le 20 juin 2018

Élus du groupe municipal (2 sièges)
L’Alternative : Changeons de Cap !

POUSSIÈRES  
À GRAVELINES !

Septembre 2006, la majorité nous annon-
çait : “D’ici ou d’ailleurs… Halte aux pous-
sières !”. L’intervention commençait par 
“Notre politique étant de mener des ac-
tions déterminantes et volontaristes se 
traduit par des actions concrètes, à ce titre 
la Ville de Gravelines, soucieuse de la qua-
lité de l’air et du cadre de vie des habi-
tants…” et se concluait par “Votre collabo-
ration, conjuguée à la compétence des 
services municipaux nous permet de ren-
forcer notre politique environnementale : 
Une politique proactive, préventive et 
constructive. Préserver l’environnement 
est le devoir de tous !”... 12 ans après, quel 
résultat ?
Dans notre Tribune de septembre 2017, 
nous vous annoncions le débat public en-
cadrant l’extension du Port afin de lancer 
L’extension du bassin de l’Atlantique dans 
un prolongement de 2 km en direction de 
l’A16 et permettant l’accueil des gros 
porte-conteneurs (400m de longueur / 60m 
de largeur / 20m de tirant d’eau) et des 
grands vraciers (60 000t) ainsi que la créa-
tion d’un quai à pondéreux supplémentaire. 
L’ajout d’un appontement à vracs génère-
ra des poussières supplémentaires.
Suite au débat public, a eu lieu l’enquête 
publique : Des cahiers ont été mis à la dis-
position de la population en mairie de 
Loon-Plage  afin que les citoyens concer-
nés puissent s’exprimer par rapport au 
projet… Pourquoi l’information n’a t-elle 
pas été communiquée dans le Gravelines 
Magazine afin de permettre au plus grand 
nombre de pouvoir participer ?
Depuis quelques mois, les Gravelinois sont 
de nouveau gravement impactés par les 
poussières ! Le Collectif souhaite rappeler 
le N° Vert 0800 77 53 66 à contacter afin de 
faire constater la gêne. Les membres envi-
sagent de refaire une pétition auprès du 
Préfet et déposer plainte auprès de la 
DREAL et du Procureur : Vous souhaitez 
participer : Contactez-les au 07 69 68 45 14 
ou au 06 40 54 15 09.  
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez et Sabrina Vérove 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook “ Maria Alvarez ”
et “ L’Alternative Changeons de Cap ”

Élu du groupe municipal (1 siège)
Les Non-Inscrits

CLASSE DE NEIGE, 
GESTION DU CHALET 
D'ENTREMONT: UN 

RELEVÉ DE CONCLUSION 
2017 INQUIÉTANT !

« Lors de la négociation de cette convention de 
service public et de l’étude du marché public, 
nous avons interpellé à de nombreuses reprises 
nos interlocuteurs sur l’inadaptation de cette 
convention à l’activité qu’elle prétend gérer.
Dans le cadre de notre partenariat, nous avons 
néanmoins accepté cette délégation…..
Si la gestion des séjours et la relation opéra-
tionnelle avec les services municipaux ont été 
bonnes, la relation comptable, administrative et 
budgétaire a rencontré des difficultés 
importantes.

Ces difficultés ont, pour la plupart, été causées 
par la mise en place de cette régie. Nous avions 
pourtant sollicité des réunions avant la mise en 
œuvre de la régie pour connaitre les règles de 
fonctionnement particulières et les attendus. Ils 
ne nous avaient pas été exposés clairement….
Dans un contexte contraint, sans une adaptation 
économique budgétaire de cette régie, il nous 
parait difficile de pouvoir maintenir un équilibre 
de gestion pérenne.
Nous souhaitons que les prochains comités de 
gestion puissent permettre cette adaptation 
sans laquelle nous ne pourrons, pour des rai-
sons économiques, continuer d’assurer la ges-
tion de ce service »
1ère réunion de la commission de contrôle finan-
cier le 12 juin à 17h00 ! tout est fait pour que 
l'opposition soit absente! Pourtant il s'agit du 
bien être de nos enfants. Depuis les classes de 
neige 2018 ont eu lieu pas de bilan! 2019 se pro-
file dans quelles conditions Monsieur le Maire ?
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Triathlon
   Ouvert à tous !

Triath'elles
    Pour vous Mesdames !

samedi 1er septembre

Venez encourager les sportifs 
tout le week-end
au PAarc des Rives de l'Aa

GRAVELINES
C'est sport !

samedi 1er et dimanche 2 septembre



JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE

 ■ EXPOSITION : PAYSAGES DE 
CHINE, ENTRE TRADITION ET 
MODERNITÉ

> Musée du dessin et de l’estampe originale 
- Salle du Pilier 

 ■ EXPOSITION :  
CHEMINS DE TRAVERSE 
PARIS-AMSTERDAM

> Musée du dessin et de l’estampe originale 
- Salle de la Poudrière 

JUSQU’AU SAMEDI 21 JUILLET

 ■ EXPOSITION DES TRAVAUX 
D’ÉLÈVES DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DES ARTS 
VISUELS

Vernissage le 27 juin à 17h30
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Gratuit 

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

 ■ CH'TRIMAN
> PAarc des Rives de l’Aa

SAMEDI 7 JUILLET

 ■  OUVERTURE DES 
BAINS

> Plage de Petit-Fort-Philippe
Pêche à la coque par les P’tits 
Baigneurs
> 10h – Hôtel de la plage
Véhicules militaires du CGRWWII
> Dès 10h – Blockhaus du phare
Apprentissage de la danse de l’été
> 13h30 - Podium plage
Ouverture du phare
> Dès 14h – Gratuit
Chorale des anciens de l’école 
maritime de GFP
> 14h30 – Podium plage
Ouverture des bains
> Dès 15h30
Tournoi Gravelines terre de foot
> Dès 17h – Sur la plage
Défis foot
> Dès 19h – Sur la plage
Soirée animée par Dj Sev et Radio 
Mix Floor 
> Dès 18h – Podium plage

SAMEDI 7 JUILLET

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port de Gravelines

 ■ TOURNOI INTERNE DE 
PÉTANQUE X2 MÊLÉES

> Boulodrome Municipal
> 14h30

 ■ CONCERT D’ÉTÉ AUX 
JARDINS

Concert de blues par Jefferson et Bill
> Jardin Carnot
> 16h

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET

 ■ CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Bastion du Moulin : 
Gisèle Ceccarelli
Poudrière Carnot : Ecole Municipale 
des Arts Visuels
Corps de garde Varennes : Eliane 
Piret
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

DU LUNDI 9 AU MERCREDI 11 JUILLET

 ■ STAGE MANDALAS
Stage pour les 8-10 ans par Hélène 
Dubois
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

 ■ STAGE RELIURE ET POP-UP
Par Hélène Vandenbussche
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

JUILLET / AOÛT 2018

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°189

INFORMATION
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de réserver tous vos spectacles culturels et toutes vos manifestations sportives en ligne !

Rendez-vous sur le site  
www.ville-gravelines.fr afin de réserver vos places en un clic !
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DU LUNDI 16 AU MERCREDI 18 JUILLET

 ■ STAGE LE MONDE DE 
TOLKIEN

 À partir de 13 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

MERCREDI 18 JUILLET

 ■ CIRQUE MEDRANO
> PAarc des Rives de l’Aa

SAMEDI 21 JUILLET

 ■ CONCERT D’ÉTÉ AUX 
JARDINS

Concert de harpe par Sego Len Harp Pop
> Jardin de la Liberté
> 16h

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET

 ■ CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Bastion du Moulin : 
Exposition espace négatif par l’AGAM
Poudrière Carnot : Josette Wouters
Corps de garde Varennes : Michelle 
Bertinchamps
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET

 ■ CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Bastion du Moulin : 
Sabrina Pierre dit Mamzelle Mina
Poudrière Carnot : Christine-Marie 
Nobre
Corps de garde Varennes : Yves de 
l’Aa
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT

 ■ GRAVELINES EN FÊTE
Organisé par Ville en Fête, avec les 
Matelotes et l’Office de Tourisme
Animations carnavalesques, exposition 
de camping car, vins et terroirs
Animé par Pierrot
Restauration sur place
> Tarif : 3€ (gratuit -16 ans)
> Scène Vauban
> De 10h à 20h

DU LUNDI 9 AU JEUDI 12 JUILLET

 ■ LES MATINÉES DU MUSÉE : 
MON CARNET DE VOYAGE  
DE TOUTES LES COULEURS

Stage pour les 6-11 ans
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h
> Tarif : 8€ par enfant

VENDREDI 13 JUILLET

 ■ FESTIVITÉS
Concert tribute  
Les vieilles canailles
> 21h – Place Albert 
Denvers
Feu d’artifice
> vers 23h – Quai Vauban

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUILLET

 ■ CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Bastion du Moulin : 
Claude Frémaux
Poudrière Carnot : Gilbert Messin
Corps de garde Varennes : Sandrine 
Hirson
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

LUNDI 16 JUILLET

 ■ VISITE-GUIDÉE NATURE : 
L’ESTRAN DE L’AA EN ÉTÉ

> RDV à la Base Nautique
> 10h
> Gratuit
Prévoir un équipement adapté 
Renseignements et réservations au  
03 28 65 20 29 et 03 28 65 20 31

DU LUNDI 16 AU MERCREDI 18 JUILLET

 ■ STAGE ILLUSTRATIONS 
PAPIERS POUR LES 8-10 ANS

Par Mélanie Vidor
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

SAMEDI 4 AOÛT

 ■ PODIUM DE L’ÉTÉ
Premières parties puis  
Gilbert Montagné
> Place Calmette
> 20h30
> Gratuit

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance

 ■ CONCERT D’ÉTÉ AUX 
JARDINS

Clocheville (par la Cie Pas de Traverse)
> Jardin Carnot
> 16h 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT

 ■ COURSE GH4 
par Gravelines Kayak Va’A
> Dès 14h30
> Chenal

 ■ CHEMIN DES ARTS
Week-end bleu sensible : le cyanotype
> Dans les 3 corps de garde
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre 

DU DIMANCHE 5 AU SAMEDI 25 AOÛT

 ■ VILLAGE COPAIN DU MONDE
> Ferme Daullet – Centre Equestre 

Municipal

VENDREDI 10 AOÛT

 ■ RÉGATE DES MOUSSAILLONS
Par GGVLS
> Chenal 

DIMANCHE 12 AOÛT

 ■ GRAND PRIX DE LA VILLE DE 
GRAVELINES DE PÉTANQUE

> Boulodrome Municipal

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT

 ■ CHALLENGE DES ISLANDAIS
Par GGVLS
> Chenal
Samedi : dériveur
Dimanche : habitable

 ■ CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Bastion du Moulin : 
AGAM
Poudrière Carnot : Mauricette Ruchot
Corps de garde Varennes : Lucie 
Boulanger
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 AOÛT

 ■ STAGE D’AVIRON DE L’ÉQUIPE 
DE GAND

> PAarc des Rives de l’Aa

MARDI 14 AOÛT

 ■ DON DU SANG
> Scène Vauban
> De 9h à 12h30 et de 

14h30 à 17h

MERCREDI 15 AOÛT

 ■ BÉNÉDICTION DE LA MER
> Chenal
> 17h

SAMEDI 18 AOÛT

 ■ CONCERT D’ÉTÉ AUX 
JARDINS

Concert conte et musique : avant le 
silence, par Nadine Demarey et 
Philippe Carpentier
> Jardin de la Liberté
> 16h

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT

 ■ CHEMIN DES ARTS
Domus Fortis, collectif d’artistes
> Dans les 3 corps de garde
> Entrée libre

DU DIMANCHE 19 AU VENDREDI 24 AOÛT

 ■ CAMP D’ÉTÉ AVIRON
> PAarc des Rives de l’Aa

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT

 ■ FÊTE DE LA MOULE
Par les P’tits Baigneurs et les 
Matelotes
> Samedi midi et soir ainsi que dimanche 

midi
> Cinéma Merlen
> Moules-frites : 10€
> Assiette anglaise : 10€
> Jambon-frites (pour les enfants) : 5€

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT

 ■ CHEMIN DES ARTS
Corps de garde du Bastion du Moulin: 
Jean-Pierre Ranwez
Poudrière Carnot : Jean-Marie 
Fournier
Corps de garde Varennes : Alain 
Maison
> De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Entrée libre

DIMANCHE 26 AOÛT

 ■ VISITE-GUIDÉE NATURE : 
DESSINE-MOI UN OISEAU DE 
LA CITÉ

> RDV devant le Musée du dessin et de 
l’estampe originale

> 14h30
> Gratuit
Prévoir un équipement adapté 
Renseignements et réservations au  
03 28 65 20 29 et 03 28 65 20 31

DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOÛT

 ■ STAGE MASTER FRENCH 
ROWING CLASS

> PAarc des Rives de l’Aa

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

 ■ TRIATH’ELLES
> PAarc des Rives de l’Aa
+ d’infos sur www.gravelines-triathlon.fr 

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

 ■ TRIATHLON DE GRAVELINES 
ET CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE PARATRIATHLON

> PAarc des Rives de l’Aa
> Samedi : courses jeunes à partir de 17h30
> Dimanche : triathlon XS et M et 

championnat de France de Paratriathlon 
(11h)

 ■ WEEK-END DES 
ASSOCIATIONS

> Sportica

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

 ■ ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

> Mairie

 ■ ÉLECTION DE MISS 
GRAVELINES ÉLÉGANTE 
2018

> Podium plage
> 15h30

Retrouvez toute la 
programmation 
estivale dans le 
Guide de l’été, 
sur nos réseaux 
sociaux et sur 
www.ville-gravelines.fr 
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