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Quel souvenir retenez-vous de la saison 
carnavalesque 2019 ?

Comme chaque année, les festivités 
carnavalesques à Gravelines ont connu un vrai 
succès, dans le respect des règles et des 
traditions ! J’apprécie toujours ces moments de 
convivialité, et je fais en sorte d’être présent à 
chaque bal et chaque bande. Et ce n’est pas fini, 
car le 6 avril prochain, nous aurons le plaisir de 
fêter les 20 ans d’exercice du Tambour-major 
Cô Zig Huttes II, notre cher Marc Michiel, lors de 
la bande des pêcheurs. Membre des Zigomards, 
il a officiellement été intronisé à l’âge de 34 ans 
Tambour-major de Gravelines, prenant ainsi la 
succession de Benjamin Vereertbrugghen.  
Je lui souhaite de continuer avec sa cantinière 
Soizic, à guider aussi chaleureusement les 
carnavaleux dans les hameaux de Gravelines. 
J’aurai autant de plaisir à participer aux côtés 
des enfants au carnaval enfantin, suivi du bal 
des P’tits Mousses le dimanche 14 avril 
prochain.

Un agenda encore bien rempli que nous 
pourrons retrouver sur notre nouveau site 
internet ?

Tout à fait, dans ce numéro, nous avons le 
plaisir de vous présenter en détail le nouveau 
site internet de la ville, qui se veut plus 
interactif et ludique ! Considéré comme un outil 

phare dans toute démarche de marketing 
territorial, la nécessité d’un portail Web n’est 
plus à démontrer. Un site internet moderne et 
dynamique avec des images attractives permet 
aussi de mettre en avant les atouts de notre 
belle cité, de présenter en détail notre cadre de 
vie, les services proposés, l’offre touristique et 
les dispositifs incitatifs mis en place pour attirer 
de nouveaux arrivants. La grande nouveauté 
sera le portail famille, qui permettra aux parents 
de gérer, de chez eux, les démarches 
administratives de la scolarité de leurs enfants. 

Et un atout phare de notre cité sera d’ailleurs 
mis à l’honneur en avril ?

Du 26 au 28 avril, la Direction de la Culture a tout 
mis en œuvre pour vous proposer une belle 
programmation dans le cadre des Journées 
régionales des Espaces Fortifiés. Ces journées 
régionales sont l’occasion, pour Gravelines, 
d’ouvrir la saison en faisant la part belle à son 
patrimoine. Visites, animations, expositions…
l’esprit de découverte de la cité offre un large 
choix d’activités conviviales durant tout le week-
end. Prenez donc part à ce temps fort, pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands.

A très bientôt, 

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

DES ACTIONS POUR VALORISER
NOTRE BELLE CITÉ !
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Restez connectés avec
la ville de Gravelines

«  CES JOURNÉES RÉGIONALES SONT 

L’OCCASION, POUR GRAVELINES,  

D’OUVRIR LA SAISON EN FAISANT  

LA PART BELLE À SON PATRIMOINE »
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ACTUS / ÉCONOMIE

STL (Société de Travaux du Littoral) a été créée en 1987  
à Gravelines par deux associés, (Ronald Flanderinck et 
Marcel Guillotot) anciens du bâtiment. Reprise en 2004 

par Settinio Previtero, l’entreprise a su se consolider 
pour aujourd’hui être confiante en l’avenir.

STL,  une  entreprise du bâti-
ment âgée  aujourd’hui  de  32 
ans, a été créée rue du Moulin à 
Gravelines  par  deux  associés 
qui  avaient  une  longue  expé-
rience  professionnelle  dans  ce 
secteur  d’activités.  En 1991, 
l’entreprise fait bâtir de nou-
veaux locaux, rue de l’industrie 
à Gravelines afin de pouvoir 
poursuivre son développe-
ment. En 2000,  à  l’occasion de 

l’énorme  chantier  d’extension  des 
«  stades de Flandres » à Dunkerque, STL 
croise  la  route  de  Settinio  Previtero. 
L’homme travaille alors depuis longtemps 
pour de grands groupes du bâtiment mais 
ne se sent plus à  sa place dans ce  type 
d’entreprise. « A cette époque, je voulais 
démissionner  de  mon  poste  pour  créer 
ma propre entreprise de construction de 
maisons individuelles haut-de-gamme », 
explique-t-il. 

« Mon projet était déjà bien avancé quand 
les deux associés de STL m’ont proposé 
de rejoindre leur entreprise. J’ai accepté 
parce que c’était une PME familiale en 
plein développement.» Il en prend d’ail-
leurs la gérance fin 2004. « Tout de suite, 
je me suis senti très bien chez STL. Alors, 
j’y suis resté et quand, vers 2003, les asso-
ciés ont commencé à parler « retraite », 
c’est très naturellement qu’ils m’ont pro-

posé de prendre la relève », se souvient-il. 
«L’entreprise cherchait du sang neuf 
pour poursuivre son développement. 
Pour moi, c’était un vrai défi personnel et 
professionnel mais  je connaissais le po-
tentiel de STL ». 
A l’époque, le dirigeant reprend une entre-
prise florissante qui emploie 58 personnes 
en  CDI  et  une  trentaine  d’intérimaires. 
STL est spécialisée dans le bâtiment et le 
génie civil et travaille à la fois avec les 
collectivités  (CUD,  Communautés  de 
communes,  villes,  Région,  Départe-
ment…) mais aussi l’industrie. Entre 2005 
et  2008,  Settinio  Previtero  génère  un  in-
vestissement de 1 million d’euros. Et puis, 
en 2008, la crise financière atteint aussi 
STL. « Nous avons subi deux chocs », ré-
sume Settinio Previtero. « D’abord la crise 
de 2008 qui a stoppé brutalement tous les 
investissements  dans  l’industrie,  puis 
quand cela commençait à aller mieux, la 
baisse des dotations de l’Etat à partir de 
2012 qui a très lourdement freiné les in-
vestissements  publics.  Avouez  que  pour 
une  PME  comme  la  nôtre,  deux  chocs 
économiques aussi sévères en si peu de 
temps, cela fait beaucoup. Ce qui nous a 
sauvés, alors que nous avons perdu 50 % 
de notre chiffre d’affaires, c’est d’avoir 
pu réduire la voilure en ne remplaçant 
pas les départs en retraite, nombreux en 
raison de l’âge même de l’entreprise, 
pour descendre à un effectif de 29 per-
sonnes. STL  disposait  aussi  de  réserves 
financières  dans  lesquelles  nous  avons 
pu puiser pour nous maintenir à flots. Et 

Settinio Previtero
Dirigeant de l'entreprise STL

«  NOUS AVONS CHEZ NOUS UNE RÉELLE TECHNICITÉ 

AJOUTÉE À UNE GRANDE EXPÉRIENCE »

1987 
Année de création de STL

>  1991 : Déménagement dans 
ses nouveaux locaux de la rue 
de l’industrie

>  2004 : Reprise par Settinio 
Previtero

>  2008 : Crise financière

>  2016 : Renoue avec la 
croissance et les bénéfices

DATES cles

STL : APRÈS LA CRISE, L’ENTREPRISE A RENOUÉ AVEC 
LES BÉNÉFICES ET REPREND SES INVESTISSEMENTS

puis,  évidemment,  si  nous  sommes 
encore  là aujourd’hui, c’est que nous 
avons complètement revu notre stra-
tégie et nos marchés », résume Setti-
nio Previtero.  
Plutôt  que  de  se  battre  sur  des  prix 
déjà  très  bas,  du  fait  de  la  crise,  sur 
lesquels les marges sont très faibles, 
voire inexistantes, le chef d’entreprise 
a préféré s’appuyer sur la grande ex-
périence et le savoir-faire de ses col-
laborateurs pour se spécialiser dans 
ce  qu’il  appelle  lui-même,  non  sans 
humour  :  le  mouton  à  cinq  pattes. 
«   Nous  avons  chez  nous  une 
réelle technicité ajoutée à une 
grande expérience, ce qui nous 
permet de répondre à des 
chantiers très techniques et 
difficiles comme de la rénova-
tion et de la réhabilitation où 
les autres ne vont pas », com-
mente  Settinio  Previtero.  «  Et 
forcément,  cette  technicité 
donne  une  plus-value  à  notre 
travail. Nous sommes aussi ca-
pables  d’être  très  réactifs  car 
nous  n’avons  pas  la  lourdeur 
administrative des grands groupes et 
que, si nous devons sous-traiter, nous 
ne travaillons qu’avec des entreprises 
locales dont nous connaissons  le sé-
rieux.  C’est  un  atout  important  pour 
aller  chercher  de  nouveaux  mar-
chés  ». 
Aujourd’hui, STL est une entreprise en 
pleine  croissance.  Son  dirigeant  est 

même  plutôt  confiant  pour 
l’avenir. « Le pire est derrière 
nous », affirme-t-il. « Depuis 
deux-trois ans, nous avons 
renoué avec les bénéfices, 
j’ai recommencé à investir et 
les perspectives sont 
bonnes.  Cette  crise  nous 
aura  finalement  donné  l’op-
portunité  de  faire  nos 
preuves,  de  devenir hyper 
polyvalents  et  de  démontrer 
que nous étions solides dans 
la tempête ». n

+  d’infos
STL
Rue de l’industrie
03 28 51 88 00
contact@stlittoral.fr
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ACTUS / MULTIMÉDIA

Courant avril, la commune sortira son tout nouveau 
site internet, plus moderne, plus épuré et laissant 
une plus grande place aux photos et vidéos. Autre 

nouveauté : un portail famille permettant de gérer 
en ligne la scolarité de ses enfants. Découvrons 

ensemble 11 points de ce nouvel outil multimédia.

1 Accueil en vidéos
Dès la page d’accueil, une vidéo vous 
proposera un événement, un endroit 
à découvrir. La vidéo sera amenée à 
changer au fil des mois et des mani-
festations à venir.

2 Visite virtuelle
Principale nouveauté et innovation de 
ce site internet : une visite à 360° de 
la ville, réalisée par un drone,  vous 
permettra  de  découvrir  ses  princi-
paux  points  d’intérêts  (lieux  publics, 
bâtiments  historiques…).  Une  sélec-
tion de différentes vues et photos en 
accès direct est également proposée 
avec  la  possibilité de visiter l’inté-
rieur de certains bâtiments.

3 La barre de recherches
La fonction des recherches a été re-
vue  et  offre  la  possibilité d’une re-
cherche par critères et sous-critères 
afin  d’être  le  plus  précis  possible  et 
de  trouver,  plus  vite  et  plus  facile-
ment, l’information souhaitée.

4 Module e-services
Il  s’agit  d’une  nouveauté  qui  vous 
propose  des  raccourcis vers diffé-
rentes parties du site internet (por-
tail famille, billetterie culture, dé-
marches en ligne…).  Un  module 
interactif vous donnera également la 
possibilité de vous abonner gratuite-
ment à des alertes SMS, dans diffé-
rentes  catégories  :  scolaire,  météo, 
fibre optique, etc.

5 Bannière alerte
En cas de coupure réseau, d’un exer-
cice du Centre Nucléaire de Produc-
tion  d’Electricité,  d’une  alerte  mé-
téo…   ,  une  bannière d’alerte sera 
activée sur la page d’accueil et diffu-
sera l’information.  

6 Portail famille
Grande nouveauté du site internet, un 
portail famille permettra aux parents 
de gérer la partie administrative de 
la scolarité de leurs enfants, direc-
tement en ligne.  Grâce  au  portail, 
chaque famille pourra :
> préinscrire son enfant à l’école,
> inscrire son enfant à la restaura-
tion scolaire,
> inscrire son enfant aux études diri-
gées,
>  consulter  ses  dernières  factura-
tions,
> payer directement en ligne la res-
tauration  scolaire  et  les  études  (à 
partir du 1er mai),

Chaque famille aura son propre 
compte  avec  les  informations,  en 
possession de  la Direction de  l’Edu-
cation, déjà  renseignées.  Il  sera en-
suite  possible  de  les  modifier,  de 
mettre en place un prélèvement auto-
matique, de choisir les jours de res-
tauration de son enfant… 
Un espace documentaire permettra 
de  retrouver  toutes  les  informations, 
des fichiers à télécharger. En effet, le 
portail famille se veut simple, interac-
tif, ludique et accessible à tous. 

7 Démarches en ligne
A  travers  ce  module,  vous  pourrez 
effectuer  plusieurs démarches en 
ligne comme la demande d’un extrait 
d’acte de naissance, l’inscription à 
l’opération 1 vie, 1 arbre… Et désor-
mais, la prise de rendez-vous pour la 
réalisation d’une carte d’identité ou 
d’un passeport  se  fera  également 
directement en ligne. 

8 Boutique en ligne
Vous  y  retrouverez  la billetterie des 
stages sportifs  ainsi  que  de  la  pro-
grammation culturelle  de  la  com-
mune.

9 Mes Apps
Ce module vous permet de retrouver 
des  liens  vers des applications pou-
vant vous être utiles : Dk Bus, Dk Clic, 
Dynamoove,  Whoosh  (stationne-
ment), horaires des marées...

10 Accès rapide et en 1 clic
Cette  nouvelle  fonction  reprend les 
modules les plus fréquemment visi-
tés par les utilisateurs du site internet. 

11 Webcams
Page  la  plus  visitée  de  l’ancien  site 
internet, les webcams de la plage, de 
la place Albert Denvers et de l’embar-
cadère  Vauban  seront  toujours  pré-
sentes avec, en plus, une webcam à 
vision 180° (avec possibilité de 
zooms) positionnée sur le phare de 
Petit-Fort-Philippe.

UNE NOUVELLE VITRINE 
WEB POUR LA VILLE

+  d’infos
www.ville-gravelines.fr

Un design plus moderne

Plus de vidéos
Plus de photos

Plus d'infos

Des nouveautés

Un portail famille

Des accés faciles et rapides

www.ville-gravelines.fr
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Les animations culturelles

Z Les Troubadours de Gravelingues 
au jardin - Par le CAAC
Dim. 28 – 15h à 18h – Jardins de l’Arsenal

Z Le chantier du Jean Bart
Sam. 27 et dim. 28 – 10h à 12h et 14h 
à 18h – Tourville
Tarifs : 7€ / 3,5€ pour les 6-12 ans
Z Le fort en jeux : sam. 27 à 19h30.  
Tarif : 3€ (gratuit -12ans)

Z Jeux traditionnels du Nord 
Par Wellouëj 
Sam. 27 -14h à 18h et dim. 28 - 10h à 
18h – Porte aux Boules

Z Initiation au Tir à l'ar
Par l’Archerie Club Gravelinois
Sam. 27 – 14h à 18h – Porte aux Boules

Z Rallye bande de pirates 
Sam. 27 et dim. 28 – 14h à 18h – Beffroi

Z Portes Ouvertes de l’Atelier BD 
Sam. 27 -14h à 19h et dim. 28 - 10h à 
12h et 14h à 18h – Poudrière du Maré-
chal de la Meilleraye

Z Présentation du plan illustré de 
Cap’tain Nico 
Sam. 27 – 15h à 17h – Office de Tourisme

Z Atelier art et végétation
Par l’Ecole Municipale des Arts Visuels
 Sam. 27 et dim. 28 – 14h à 18h – Porte 
aux Boules

Expositions historiques

Z Gravelines, les secrets de la place 
forte 
Sam. 27 - 14h à 19h et dim. 28 -10h à 
12h et 14h à 18h – Dans les corps de 
garde.
L’exposition sera également visible 
les week-ends des 4, 5, 11 et 12 mai 
de 14h à 18h

Z Gravelines au vert – Portes Ou-
vertes des Archives Municipales 
Sam. 27 - 14h à 18h et dim. 28 - 10h à 
12h et 14h à 18h – Archives Municipales

Z Salon de l’Edition Historique Ré-
gionale et de la Généalogie
Dim. 28 – 9h30 à 18h – Scène Vauban

Z La ville forte dans tous ses états 
Sam. 27 – 9h à 12h – Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand
L’exposition sera également visible 
du 15 au 27 avril aux horaires d’ouver-
ture du centre

Expositions et démonstrations

>   Exposition Charley Case :
      les innommés
> Exposition impermanente
> Exposition Marie-Christine Rem-
mery : eaux fortes des Limbes 
Sam.  27  et  dim.  28  –  14h30  à  17h30 
Musée du Dessin et de l’Estampe ori-
ginale

Z Jeu-questionnaire en famille : les 
mondes souterrains 
Sam. 27 et dim. 28 – 14h30 à 17h30 
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale

Tourisme industriel

Z Visite de la centrale nucléaire 
Sam. 27 et dim. 28 – 9h à 12h (séance 
1)  et  14h  à  17h  (séance  2)  –  Centre 
Nucléaire de Production d’Electricité
Inscription obligatoire au 03 28 68 42 
36 ou par mail à centrale-gravelines@
edf.fr 

Retrouvez la programmation com-
plète et détaillée de l’événement sur 
www.ville-gravelines.fr n
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PROGRAMMATION :

Spectacles vivants et activités

Z La boîte à musique (en)chantée de 
Clothilde
Ven. 26 – 18h30 – Scène Vauban

Z La caravane de l’étrange
Par la Cie la belle histoire 
Sam. 27 – 14h à 18h – Porte aux Boules

Z Aux p’tits oignons
(concert) 
Sam.27 – 15h – Jardin de la Liberté

Z Le village des 5 sens 
Sam. 27  et  dim.  28  –  14h  à  18h 
pour les petits jusque 7 ans

Z Les Mandadors
(Echassiers et musiciens en déambu-
lation) Sam. 27 et dim. 28 – 14h à 18h 
– Embarcadère Vauban Promenade

Z Initiation au Taï Chi Chuan et Qi 
Gong par Pascale Dorge 
Dim. 28 – de 10h à 11h et de 11h à 
12h – Porte aux Boules

Z Le brin d’herbe 
(Contes par Sandrine Gniady) 
Dim.  28  –  14h  à  18h  –  Jardin  de  la 
Liberté

Z La chose à voir
Par  la  Cie  Métalu  à  chahuter 
Dim. 28 – de 14h à 18h – Porte aux 
Boules

Visites patrimoine

Z Visite guidée du beffroi 
Sam. 27 et dim. 28 – 14h à 18h30  - 
Place Albert Denvers - (A partir de 7 
ans - inscription sur place)

Z Visite libre du phare de Petit-Fort-
Philippe Sam. 27 de 14h à 18h et dim. 
28 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – 
Phare - A partir de 7 ans
> sam. 27 à 16h : Nadège accordéon
> dim. 28 à 16h : Swing’N Pool

Z Visite pédestre de la ville 
Dim. 28 – de 10h30 à 12h – Corps de 
garde Varennes
(Sur inscription au 03 28 24 99 79)

Z Balade guidée en bacôve autour 
des remparts 
Sam. 27 et dim. 28 – à 14h, 15h et 16h 
Embarcadère Vauban Promenade
Tarifs : 5,5€ / 5€ (enfant)

Z Balade sur l'eau autour des forti-
fications (en autonomie) 
Sam. 27 et dim. 28 – 14h à 19h – Porte 
aux Boules - Tarif : à partir de 7€

Z Visite de la citerne 
Sam. 27 et dim. 28 – 10h à 12h – Citerne

Z Visites guidées et libres de l’église 
St Willibrord 
Sam. 27 et dim. 28 –15h à 18h
Par Echos et Nouvelles des Rives de l’Aa

Z Balade en petit train touristique 
Sam. 27 et dim. 28 –14h à 18h – dans 
la ville

Gravelines fêtera les Journées Régionales des 
Espaces Fortifiés, du vendredi 26 au dimanche 

28 avril. Un week-end, sur le thème du réveil 
du printemps, qui s’annonce festif et au cours 

duquel chacun pourra (re)découvrir la 
richesse de notre patrimoine fortifié.

Sauf mention contraire, les 

animations prévues lors de ce 

week-end sont entièrement 

gratuites.

            UN WEEK-END   
AU CŒUR DE NOS REMPARTS

+  d’infos
Service Culture
03 28 24 85 65

Gravelines Patrimoine
m 
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+  d’infos
Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
03 28 66 86 02
www.leaududunkerquois.fr 
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L’eau  potable  de  notre  territoire 
provient  de  la  nappe de craie de 

Houlle-Moulle (à 40km de l’agglomé-
ration). Elle est la seule source en eau 
potable  du  Dunkerquois  et  alimente 
les habitations, entreprises, bâtiments 
publics,  etc. 
Un  réseau de 
1 500km de 
canalisations 
dessert  ainsi 
le territoire de 
la CUD.
L’eau  potable 
est gérée par le Syndicat de l’Eau du 
Dunkerquois,  qui  veille à sa préser-
vation. Elle est ainsi contrôlée chaque 
jour afin de garantir sa qualité avant 
d’être distribuée à près de 99 000 
abonnés.
Les  canalisations  sont,  elles  aussi, 
régulièrement  contrôlées  afin  d’être 
changées  si  nécessaire.  Chaque  an-

née, 14,5 millions de m3 d’eau potable 
sont acheminés sur le territoire et/ou 
stockés dans l’un des 13 réservoirs et 
châteaux d’eau de la CUD  (afin  de 
permettre aux utilisateurs de toujours 
disposer d’une eau de qualité). 

 
Mais  une 
fois  utilisée, 
que  devient 
l’eau  ?  Les 
eaux usées 
sont éva-
cuées des 

habitations via 1 217 km de canalisa-
tions  (installées dans chaque habita-
tion, entreprise…) et rejoignent le ré-
seau public d’assainissement.  Ce 
réseau permet, grâce à 216 postes de 
pompage,  d’envoyer  les  eaux  usées 
vers l’une des 10 stations d’épuration 
de la CUD. Une fois traitée, l’eau est 
reversée dans le milieu naturel via 

les canaux et wate-
ringues. 
Il  est  important de 
préciser  que  les 
stations d’épuration 
sont dotées d’ins-
truments de me-
sures permettant 
de s’assurer que 
les eaux traitées 
soient conformes aux 
réglementations, voire 
même de meilleure qualité que l’eau 
en milieu naturel. n

ACTUS / ÉNERGIE

Depuis 50 ans, la Communauté 
urbaine de Dunkerque agit au 
quotidien pour approvisionner 
les habitants du territoire en eau 

potable et assurer le traitement des eaux 
usées. L’objectif ? Préserver cette 
ressource si importante qu’est l’eau.

Quelques gestes pour 
préserver l’environnement 
et réduire sa facture :

> Privilégiez une douche à un bain, 
vous consommerez 3 fois moins,
> Coupez l’eau du robinet,
> Optez pour une chasse d’eau à 
double commande, elle divise par 2 
la facture d’eau,
> Préservez le réseau d’assainis-
sement en ne jetant ni lingettes ni 
huile… dans vos toilettes et lavabos.
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> Isolation et ventilation 
hVérifier  que  les  montants  des  fe-
nêtres  et  des  portes  extérieures  ne 
laissent  pas  passer  l’air.  L’utilisation 
d’un film plastique ou un joint d’étan-
chéité  peut  diminuer  de  8%  la 
consommation d’énergie,
hFermer  les  portes  des  pièces  les 
moins chauffées (vous pouvez écono-
miser  6%  de  l’énergie  nécessaire  au 
chauffage en utilisant ce système),
hCouper la VMC si vous êtes absents 
plus de 4 jours de votre domicile (éco-
geste à ne pas faire si vous rencontrez 
des problèmes d’humidité),
h…

> Chauffage
hBaisser la température ! Au delà de 
20°C, chaque degré de plus coûte en 
moyenne  7%  supplémentaire  sur  la 
facture  de  chauffage  (dans  un  loge-
ment  bien  isolé,  19°C  est  la  bonne 
température),
hInstaller un thermostat d’ambiance 
dans  une  pièce  à  vivre.  Bien  pro-
grammé,  il  permet  de  maintenir  un 
logement à température constante,
hDépoussiérer  et  purger  régulière-
ment les radiateurs hydrauliques,
h…

> Eau chaude / froide
hRégler  la  température du chauffe-
eau  entre  55  et  60°C  (ils  sont  bien 
souvent  réglés  à  70°C,  ce  qui  aug-
mente  l’entartrage  et  n’est  ni  écolo-
gique ni économique),

hRincer  la  vaisselle  à  l’eau  froide 
(l’eau chaude n’est utile que pour dé-
graisser),
hRepérer  les  fuites  :  une  fuite  en 
goutte à goutte représente environ 4L 
d’eau  à  l’heure  soit  110€  par  an  en 
plus sur votre facture,
hRécupérer l’eau de pluie pour arro-
ser les plantes et laver la voiture,
h…

> Audiovisuel, électroménager et
informatique
hNe pas laisser un chargeur branché 
s’il  ne  fonctionne  pas,  la  plupart 
d’entre  eux  consomme  même  sans 
fonctionner,
hBrancher sa box internet à une mi-
nuterie  afin  qu’elle  s’éteigne  toute 
seule la nuit,
h… 

> Le lavage
hUtiliser des cycles courts 
à  basse  température  (un 
cycle  à  90°C  consomme  3x 
plus  qu’un  cycle  à  40°C). 
Les produits nettoyants sont 
aujourd’hui efficaces même 
à froid,
hBrancher  le  lave-linge/
lave-vaisselle  sur  l’arrivée 
d’eau  chaude  (80%  de 
l’énergie consommée par la 
machine  sert  à  chauffer 
l’eau),
h…

> L’éclairage
hAdapter la puissance de l’éclairage 
à  chaque  usage  et  utiliser  des  am-
poules basse consommation,
hEteindre  systématiquement  en 
sortant  d’une  pièce  (3  ampoules  de 
75W  qui  restent  allumées  toute  une 
soirée  consomment  autant  qu’une 
lessive à 60°C),
h…

Cette liste est, bien évidemment, non 
exhaustive mais permet de mieux gé-
rer sa consommation d’énergie et de 
faire  des  économies  tout  en  préser-
vant la planète.
Pour aller plus loin : www.ademe.fr n

ACTUS / ECONOMIES D’ÉNERGIE

Le chauffage représente près de 70% des 
dépenses d’énergie dans l’habitat. D’autre 

part, la consommation d’électricité a été 
multipliée par 4 depuis 30 ans en raison de 

l’amélioration du confort des ménages. Nous 
vous proposons quelques trucs et astuces pour 

protéger la planète et votre portefeuille !

PETIT GUIDE DES  
DU QUOTIDIEN

D’OÙ VIENT L’EAU
DE NOTRE ROBINET ?

l
a

 P
A

R
O

L
E

 A Bertrand Ringot, 
Maire, Vice-Président de la CUD délégué à l’Eau et à 
l'Assainissement et Président du Syndicat de l'Eau du 
Dunkerquois

 “Le syndicat de l’Eau du Dunkerquois assure la maîtrise 
d’ouvrage du réseau et en garantit un contrôle continu, tout 
en restant en recherche permanente de nouveaux outils. 

C’est ainsi que dans le palmarès des grandes collectivités, le Dunkerquois 
figure parmi les meilleurs élèves : sur le plan technique, un rendement de 
réseau excellent le classe parmi les 3 plus performants au niveau national et 
sur le plan financier, un taux de marge très maîtrisé de son délégataire. Nous 
obtenons donc un taux très faible de gaspillage d’eau, une donnée qui influe 
directement sur le coût pour le consommateur. Ainsi, la part eau revient à 1,22€ 

le mètre cube pour le dunkerquois, contre 1,55€ pour tout le bassin Artois 
Picardie, et 2,03€ pour la France. C’est une satisfaction pour les usagers.“



Le parcours artistique de la compa-
gnie  Libre d’Esprit est  indisso-

ciable  de  son engagement social et 
culturel. La notion de partage est au 
centre  de  ses  activités.  Avec  le 
concours  de  l’association  Copain  du 
Monde,  la  compagnie  s’installera 
donc  dans  notre  commune  en  rési-
dence  d’artistes  (dans  les  locaux  du 
centre Paul Machy et avec la partici-
pation de ses occupants) et proposera 
divers  ateliers  ainsi  qu’un  spectacle 
autour des cultures et des enfants du 
Monde.  Sous  la  direction  de  Nikson 
Pitaqaj (Vice-Président du festival off 
d’Avignon),  les  enjeux  de  ce  village 
artistique sont multiples : délivrer la 
parole des enfants du village Copain 

du Monde et d’enfants réfu-
giés, valoriser les cultures 
des pays accueillis ou en-
core recréer du lien.
Sans  oublier  la présenta-
tion du spectacle « les 
martyrs » le lundi 19 août 
prochain à la Scène Vau-
ban.

Des ateliers sont déjà en train de se 
mettre en place, avec la participation 
des  Maisons de quartier d’Atouts 
Ville et du Service Culture. Ces ate-
liers  permettront  d’échanger autour 
de ces thématiques,  mais  aussi  et 
surtout  de  débuter  la  création  du 
spectacle  :  fabrication  de  costumes, 

de décors et toute aide qui pourra être 
apportée.

Nous aurons l’occasion de revenir sur 
ce spectacle dans un prochain numéro 
de Gravelines Magazine. n

ACTUS / CULTURE

C’est un projet culturel d’un nouveau genre qui 
débutera en avril : le village artistique Copain 

du Monde. Avec la participation de la commune 
et de l’association de Christian Hogard,  

la compagnie Libre d’Esprit va poser ses 
valises à Gravelines et proposer divers 

ateliers, rencontres et un grand spectacle  
en août prochain.

LANCEMENT DU VILLAGE  
ARTISTIQUE COPAIN
DU MONDE

l
a

 P
A
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O

L
E

 A Christian Hogard,  
Secrétaire départemental du Secours Populaire Français et 
Directeur du village :

 “En 2019, le village Copain du Monde fêtera ses 15 ans, 
son 30ème village, le 30ème anniversaire de l’accueil des 
jeunes Sahraouis et le 30ème anniversaire de la convention 
des droits de l’enfant. L’occasion était donc parfaite pour 

fêter l’événement ! Je souhaitais proposer une activité artistique et c’est avec 
mon ami Nikson Pitaqaj et avec le soutien de Michèle Kerckhof, 1ere Adjointe 
déléguée à la Culture, que nous avons créé ce beau projet. La compagnie se 
produira à Gravelines, mais aussi sur les communes voisines grâce à sa scène 
mobile. Mon objectif est simple : que TOUS les enfants du village participent à 
cet atelier artistique et puissent reproduire le spectacle dans leur pays afin de 
faire jaillir la culture un peu partout dans le Monde !“.

+  d’infos
Copain du Monde
06 03 97 27 59 
(Christian Hogard)
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ACTUS / CITOYENNETÉ

Vous souhaitez monter un projet ? 
Pour vous ?  Votre quartier ? 
Vous pouvez peut-être prétendre à une 
aide matérielle, technique ou 
financière grâce au Fonds d’Actions 
Citoyennes et au Fonds Initiatives 
Jeunes ! Vous ne connaissez pas ? 
Voici quelques explications sur 
ces dispositifs citoyens.

POUR VOS PROJETS,   
     PENSEZ FAC ET FIJ !

Le Fonds d’Actions Citoyennes (FAC)
Le FAC  peut  être  un  excellent  moyen 

pour mettre en place un projet à thème 
sportif, culturel ou festif entre habitants 
d’un même quartier. Il permet de partici-
per en partie au financement d’un projet, 
bien qu’une participation financière soit 
tout de même demandée aux familles.
C’est le cas notamment pour la Fête des 
Voisins. Grâce au FAC, vous pouvez béné-
ficier de prêt de matériel (tables, chaises…) 
mais  aussi  d’une  prise  en  charge  finan-
cière de produits alimentaires ou de bois-
sons (non alcoolisées) chez des commer-
çants  gravelinois.  D’autres  demandes 
sont bien évidemment réalisables comme 
une sortie familiale dans un zoo, assister 
à un spectacle... Pour bénéficier du FAC, il 
faut être gravelinois, et faire la démarche 
dans le cadre de votre quartier. Un pre-
mier entretien sera fixé avec la Maison 

des Associations et du 
Citoyen afin d’expliquer 
votre  projet,  et  voir  s’il 
entre  ou  non  dans  le 
cadre du FAC. Un dos-
sier vous sera alors 
remis,  que  vous  pour-
rez remplir seul ou ac-
compagné d’une asso-
ciation ou de la MDAC. 
A  ce  dossier,  il  faudra 
joindre diverses pièces 
justificatives. Une fois 

tous les éléments transmis, vous passe-
rez devant une commission composée 
d’élus, de non élus et de techniciens, afin 
d’expliquer votre projet.

+  d’infos
Service Vie Associative et Citoyenne

03 28 23 59 92
Direction Enfance - Jeunesse

03 28 65 52 85
m 

Le Fonds Initiatives Jeunes (FIJ)
Le FIJ est un dispositif permettant 

la promotion et l’aide à la réalisation 
de projets. Il s’adresse aux gravelinois 
entre 12 et 25 ans et peut se traduire 
par  une aide financière et/ou tech-
nique.  Il  est  important  de  noter  que 
l’aide ne peut pas dépasser 250€ par 
personne  investie  dans  le  projet  et 
qu’un apport personnel sera demandé. 
Le FIJ peut être utilisé pour une sortie/
action culturelle ou sportive, un 
voyage humanitaire, une action envi-
ronnementale, un stage ou voyage 
d’étude à l’étranger, ou encore des 
formations (BAFA, BSR, BNSSA, etc.).
Pour connaître les conditions et moda-
lités  nécessaires  à  l’obtention  d’une 
aide du FIJ, n’hésitez pas à vous rap-
procher de la Direction Enfance - Jeu-
nesse.  Il  faudra  ensuite  monter  un 
dossier,  qui  sera  étudié  en  commis-
sion. 
Etre  soutenu  par  le  FIJ  nécessite  un 
engagement citoyen  de  la  part  des 
participants. En effet, il est demandé à 
chaque jeune ayant bénéficié du fonds, 
de participer dans l’année à, au moins, 
une manifestation du service (béné-
vole à la Délire Grav, encadrant d’une 
manifestation…). n
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1/ Albane Dubois – GGVLS

Le dernier trimestre de voile a été consacré 
aux entraînements plutôt qu’à  la compéti-
tion.  L’occasion  également  de  réaliser  une 
grosse préparation physique  en  vue  de  la 
belle saison. L’état de forme est plutôt bon 
pour  Albane  avec,  en  ligne  de  mire,  le 
Championnat  d’Europe  à  Weymouth 
(Grande-Bretagne) et surtout le Champion-
nat du Monde où se  jouera  la qualification 
de la France aux JO.

2/ Kévin Drila – Gravelines Athlétisme

La  saison  ne  pouvait  pas  mieux  débuter 
pour  Kévin  qui,  dès  sa  première  sortie,  a 
battu son record de triple saut en longueur 
avec 16m13 (contre 15m99). Après un  titre 
de Champion Universitaire, il devient égale-
ment  Vice-Champion de France de 
triple saut en longueur. Place à la ré-
cupération  et  au  travail de la tech-
nique, en vue de la saison des compé-
titions en extérieur.

3/ Quentin Pladys 
Gravelines Athlétisme

Du côté des podiums, Quentin vient de 
remporter  le  titre  de  Vice-Champion 
de France Elite avec sa meilleure 
performance de la saison  (2m12). 
Après  une  semaine  de  récupération  et  un 
check-up  médical,  place  maintenant  à  la 
préparation  physique  avec  6  à  7  entraîne-
ments par semaine, en vue des Champion-
nats  d’Europe  U23  et  du  Championnat  de 
France Espoir l’été prochain.

4/ Vincent Macalou – USG Badminton

La saison est plutôt bonne du côté du bad-
minton avec un titre de Champion Régional 
pour  Vincent,  qui  lui  assure  une  qualifica-
tion au Championnat de France Jeunes 
(avec pour objectif de ramener au moins 3 
médailles). Le prochain objectif : assurer la 
montée en N2 de son équipe à l’USG Bad-
minton.

Nous  aurons  l’occasion  de  revenir  sur 
les  performances  de  tous  ces  athlètes 
dans un prochain numéro de Gravelines 
Magazine. n

+  d’infos

Direction des Sports
03 28 23 59 06 

ACTUS / SPORTS

Trois mois après leur présentation lors de la cérémonie des 
champions, les 9 athlètes de la Team Gravelines Génération 
2024 poursuivent leur préparation. Nous vous proposerons 
désormais un suivi régulier de leurs performances en vue 

des qualifications pour les Jeux Olympiques 2024.

+  d’infos
Direction de l’Education

03 28 23 59 24
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ACTUS / ÉDUCATION
Les élèves de CM1 et CM2 de la commune 
participent, chaque année, au Junicode. Mis en 
place il y a 30 ans par l’Association pour le 
Développement des Actions de Sécurité dans les 
Agglomérations de la Région Dunkerquoise 
(ADASARD), le Junicode permet de faire découvrir 
aux enfants le code de la route et les bonnes 
conduites à tenir à vélo ou à pied.

UNE PREMIÈRE APPROCHE 
DU CODE DE LA ROUTE

AVRIL 2019

La séance se déroule en deux 
parties : 

> La partie théorique a lieu dans 
un bus pédagogique où un forma-
teur  va  expliquer  les  principaux 
panneaux de signalisation et règles 
de sécurité lors des déplacements 
à vélo ou à pied ou encore les équi-
pements  obligatoires  à  vélo.  Les 

élèves passent ensuite un  test de 20 ques-
tions afin d’évaluer leurs connaissances sur 
la sécurité routière. Un diplôme est décerné 
aux  élèves  ayant  obtenu  la  moyenne  de  la 
classe.
>  La  partie  théorique  s’accompagne d’une 
séance de pratique au cours de laquelle les 
élèves, équipés de vélos, parcourent une piste 
de maniabilité. Le parcours a pour objectifs 
de  les  préparer  à  une  bonne  maîtrise  de  la 
route et à adopter un comportement citoyen.

BRUNO, formateur 
sécurité routière à 
l’ADASARD :

“Nous intervenons 
depuis 12 ans à Grave-
lines avec mon col-
lègue Anthony. Cette 
formation est impor-
tante, le Code de la 

route étant bien souvent totalement inconnu 
des enfants. Les retours sont positifs, les 
élèves sont attentifs et montrent un réel in-
térêt à la formation. Sur l’ensemble du ter-
ritoire de la CUD, les accidents impliquant 
des enfants à vélo où à pied sont en diminu-
tion depuis la création de l’ADASARD… Je ne 
dis pas que c’est entièrement grâce à nous, 
mais si nous avons pu y contribuer, c’est 
une belle victoire !“

AXEL, 9 ans et demi 
(école Anatole France, 
classe de Marie-Agnès 
Ridon) :

“Je n’avais jamais 
participé au Junicode et 
ça me plaît beaucoup. 
On a d’abord passé un 

petit code de la route et après un parcours 
en vélo. Je fais souvent du vélo chez moi et 
mon père m’a déjà expliqué ce qu’on peut 
faire ou pas, mais j’ai quand même appris 
plein de trucs !“ 

CHLOÉ, 9 ans (école 
Lamartine, classe de 
Geneviève Fiers) :

“Je fais souvent du vélo 
à la maison mais main-
tenant que je connais 
les panneaux, je vais 
faire plus attention! Le 

parcours à vélo était bien fait, surtout quand 
il fallait passer sur les bosses. C’est bien de 
le faire avec les copains et la maîtresse, ça 
change un peu de la classe !“

ELIAS, 10 ans (école 
Lamartine, classe de 
Geneviève Fiers) :

“J’avais déjà participé au 
Junicode l’an dernier et 
comme j’aime bien faire 
du vélo j’avais trouvé ça 
intéressant ! Bruno et 

Anthony sont gentils et nous expliquent bien 
l’importance du code de la route… Je suis 
déjà prêt pour mon permis de conduire !“

DES NEWS DE LA
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ACTUS / TITRE

16 MAI 2018

> Stages nautiques
déjà en ligne !

Les stages de la Base Nautique et de 
Plein Air Jean Binard pour les va-
cances de printemps et d’été sont en 
ligne ! Il y en a pour tous les goûts 
mais le nombre de places est limité. 
Alors à vos inscriptions !

Initiation à la pêche, planche à voile ou 
encore char à voile ou catamaran, il y 
en a pour tous les goûts et certains 
stages sont accessibles dès 4 ans !

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos 
enfants à ces stages, via le site internet 
de la base nautique : 
www.gravelines-basenautique.fr  
 (Rubrique réservation) ainsi qu’à l’ac-
cueil de la Base Nautique (digue de 
Mer). 
L’occasion également de (re)découvrir 
toutes les offres de la base nautique 

pour les enfants mais aussi les 
adultes !

ACTUS / SPORT

16 AVRIL 2019

GRAVELINES C’EST SPORT !

Pour la 5ème année consécutive, le 
PAarc des Rives de l’Aa s’est mis au 
jaune, le dimanche 17 mars, pour 
une matinée festive, sportive et soli-
daire : une jonquille pour Curie.

L’édition 2019 d’une jonquille pour 
Curie était dédiée à la recherche fon-
damentale, dont découlent tous les 
nouveaux traitements. L’objectif : 
mieux comprendre la maladie pour 
ensuite développer des thérapies 
innovantes.

Le PAarc a ainsi accueilli plus de 
100 sportifs tout au long de la ma-
tinée. Au programme : vélo, ergo-
mètre, marche, course à pied, 
trail, vélo ou encore roller… Le 
tout, accessible à tous !

Sans oublier le défi vélo et ergo-
mètre, au cours duquel 1km par-
couru = 2€ reversés à l’Institut 
Curie. Au total, ce sont 1290 € qui ont 
été récoltés ce jour-là ! Record battu !

Un grand bravo à tous les partici-
pants ! 

> PAarc
Une jonquille pour Curie

+  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa

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

> Tir à l’arc
Une nouvelle médaille d’argent
Les 2 et 3 mars derniers se tenait le 
Championnat de France adulte indivi-
duel de Tir à l’arc en salle. Une nou-
velle occasion pour Gravelines Ar-
cherie Club de s’illustrer !

C’est avec une belle médaille en 
argent et le titre de Vice-Champion de 
France que Jean-Luc Seys (nouvelle-
ment élu à la présidence du club) est 

revenu de Vittel. Il concourrait dans la 
catégorie Sénior 3 arc à poulies.

A noter également la belle perfor-
mance de Marie-Line Seys, qui ter-
mine en 11ème place de sa catégorie 
(sénior 2).

Le Championnat marquait la fin de la 
saison en salle et le début des compé-
titions en extérieur.

Bonne chance à Gravelines Archerie 
Club pour la suite de la saison ! 

+  d’infos
Base Nautique et de Plein Air  

Jean Binard
03 28 65 20 31

 base nautique et de plein air 
Gravelines

+  d’infos
Gravelines Archerie Club

www.archerieclubgravelines.com 

ACTUS / DANSE

Créée il y a 10 ans, l’association 
Renaissance propose des cours de 

danse moderne aux enfants à partir  
de 5 ans, ados et adultes. 

Carole Horthemel, présidente 
fondatrice, évoque avec nous son 

association et les festivités  
organisées pour leurs 10 ans.

RENAISSANCE :
 LA PASS ON DE LA DANSE

«J’ai  créé  l’asso-
ciation  en  2009 

avec  un  groupe 
de  danseuses  qui 
existait  déjà  aupa-
ravant.  Nous  pro-
posons  des cours 
de danse moderne 
et musiques du 
Monde.  A  la  créa-
tion  de  l’associa-
tion,  nous  étions 

12  et  cette  année  nous  avons  atteint  les 
100  adhérents  !  Nous  sommes  6 anima-
trices bénévoles et passionnées de danse 
et nous animons 4 groupes enfants, 1 
groupe ado et 1 groupe adulte. Nous 
pratiquons la danse essentiellement 
en loisirs bien que nous participons à 4 
concours chaque année.  Nous  essayons 
également  de  répondre  toujours  favora-
blement  aux  demandes  de  prestations. 
Nos  entraînements  se  passent  à  la  salle 
Michelet  (Petit-Fort-Philippe)  les  lundis, 
mardis,  mercredis  et  vendredis  soirs  (en 

fonction  des  groupes).  Lors  des  inscrip-
tions en septembre, il est possible de faire 
un essai avant de prendre son adhésion.
En 2012, nous avons spontanément propo-
sé notre aide à l’association Au Cœur des 
Rêves  qui  œuvre  pour  réaliser  les  rêves 
d’enfants  malades.  Et  depuis  2013,  nous 
réalisons un spectacle de fin d’année, afin 
de montrer aux parents le travail de leurs 
enfants et nous reversons nos bénéfices à 
l’association Au Cœur des Rêves. En 5 ans, 
nous avons déjà reversé plus de 5 000€ !
Nous sommes, avant tout, une association 
conviviale, on est tous bénévoles et pas-
sionnés de danse depuis de nombreuses 
années. Chaque année, nous proposons à 
nos adhérents de petites fêtes pour Hal-
loween, carnaval et un arbre de Noël. 
Nous  faisons nous-même les décors et 
costumes de nos spectacles et on essaie 
de participer à la vie de la commune (Télé-
thon, prestation au Béguinage, etc.)». n

Carole Horthemel, 
presidente de Renaissance

+  d’infos
Renaissance

06 67 87 82 21 (Carole Horthemel, Présidente)
renaissance.gravelines@yahoo.fr 

     Renaissance (Gravelines)

10 ans d'existence

> 100 adhérents

>  6 monitrices

>  20€ de cotisation 
à l’année

> + 5000€ reversés à 
Ecoute ton Cœur 
depuis 2013

CHIFFRES 
cles

Pour ses 10 ans, Renaissance organise un 
grand spectacle le dimanche 5 mai 

prochain, dès 14h30 à la 
Scène Vauban.
Réservations à la salle de 
danse (Salle Michelet) 15 
jours avant l’événement ou 
sur place le 5 mai. Tarif : 3€
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ACTUS / TRAVAUX

ABRI À VÉLOS 1

Un abri à vélos sécurisé vient d’être installé devant la Gare par les services de 
la Communauté urbaine de Dunkerque. Un équipement qui permet aux utili-
sateurs des trains, mais aussi des bus, de laisser leurs deux roues en toute 
sécurité lors de leurs déplacements. Il sera prochainement mis en service.

 TAILLES DE VÉGÉTAUX 2

Le service Cadre de Vie a procédé à des coupes et tailles des arbustes et rosiers 
dans le quartier Pierre Loti (aux Huttes) avant l’arrivée du printemps. 

CABINES DE PLAGE 3-4

A l’approche de la saison estivale, et avec pour objectif d’atteindre le chiffre de 
150 cabines de plage, les Ateliers Municipaux travaillent à la construction de 
25 cabines de plage supplémentaires. Elles seront mises à la location entre le 
mois de mai et le mois de septembre.

CARREFOUR DU COLOMBIER 5

A compter du 1er avril et pour une durée de 4 mois, le Département entrepren-
dra des travaux de mise en sécurité du carrefour du Colombier. Un giratoire à 
4  branches  sera  réalisé  et  un  cheminement  cycliste  créé.  Ils  permettront 
d’améliorer la sécurité de ce carrefour  très  fréquenté, tout en fluidifiant les 
flux de circulation.
Les travaux de voirie seront réalisés par phase, laissant les voies ouvertes à la 
circulation.
Montant des travaux : 850 000€ TTC (cofinancés à hauteur de 470 000€ par le 
Département, 190 000€ par la CUD et 190 000€ par le Grand Port Maritime de 
Dunkerque).

TAILLES  6

Les équipes du service Cadre 
de Vie sont intervenues place 
Edmond Rostand  pour  la 
taille de formation et le hau-
banage des tilleuls. Le hau-
banage est une opération qui 
consiste  à  consolider  la 
structure des arbres. Du bois 
est ainsi installé pour renfor-
cer l’arbre et lui permettre de 
mieux se développer.

AVRIL 2019 1918 AVRIL 2019

INFORMATION
L’entreprise Enedis a été missionnée l’été dernier, pour des 
travaux de raccordement électrique de la citerne. Lors du dé-
marrage des travaux, des ossements humains ont été décou-
verts.  Les  services  de  Police  ont  ainsi  suspendus les travaux 
pour analyse. 
Les services Techniques de la ville ont obtenu, fin février, l’auto-
risation de procéder à la réouverture du chantier.  Enedis  va 
ainsi pouvoir reprendre et terminer l’électricité du bâtiment his-
torique. 

TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS

LOGEMENTS PETIT-FORT-PHILIPPE 9-10-11

Suite à la démolition de logements sociaux, un nouveau projet immobilier est 
en train de voir le jour. En effet, les travaux de construction des nouveaux loge-
ments  viennent de débuter. La maîtrise d’ouvrage de ce projet est confiée à 
Logifim (groupe Vilogia), les plans ont quant à eux étaient réalisés par l’atelier 
d’architecture IDEA.
La première phase de construction concerne les 23 logements collectifs situés 
à l’angle de la rue Victor Hugo et de la rue des Trois Fermes ainsi que les 6 
logements individuels situés rue Ernest Couteaux.
La construction de 11 autres logements collectifs à l’ange de la rue Victor Hugo 
et de la rue Louis Joonnekindt est également au programme ainsi que 18 loge-
ments collectifs et 2 individuels rue Pierre Brossolette.

6

1

JARDIN DE LA LIBERTÉ 7

L’an dernier, le local technique alloué à l'équipe des jardiniers du Centre-
Ville a été entièrement restauré, sauf le pignon sud (non accessible au moment 
des travaux). Les récents travaux autour du blockhaus permettent désormais de 
débuter la fin de la restauration de la maison. 
Tous ces aménagements serviront pour la mise en accessibilité du chemin de 
ronde.

CRÉATION DE VOIRIE 8

Une allée a été créée par les services Techniques de la ville à l’arrière de la rue 
Jean-Baptiste Lebas, afin de relier la rue aux Hems St Pol. Le budget de cette 
création est de 4 100€.

INFORMATION
Du 8 avril au 23 juin auront lieu des opérations de dragage de la 

passe d’accès du port. Cette campagne sera réalisée en fonction des 
conditions météorologiques et s’effectuera en plusieurs fois.

7

8

9
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« Il  y  a  30  ans,  les 
Eclaireurs de France 

de Gravelines  ont  sou-
haité créer un géant, en 
lien avec  le 
patrimoine 
m a r i t i m e 
de la ville 

et donc l’Islande.  Cela  a  été 
un gros investissement et un 
travail  de  recherche  impor-
tant pour  les  jeunes et  leurs 
encadrants,  dont  je  faisais 
partie.  Avec  l’aide  du  plasti-
cien  Stéphane  Deleurence, 

l’Islandais est né ! 
Il  a  d’ailleurs  été 
le moteur du re-
tour de la Fête des Islandais 
aux Huttes. L’Islandais appar-
tient  aux  Eclaireurs,  mais  ils 
n’ont  pas  vocation  à  le  faire 
vivre,  c’est  pour  cela  qu’est 
née notre association. 
Avec les 24 membres de l’as-

sociation,  nous  as-
surons l’entretien 
et la vie sociale de 
l’Islandais et de sa 
famille. En effet, en 
2000  il  s’est  marié 
avec la Matelote de 
Grand-Fort-Phi-

lippe et de leur union sont nés 4 enfants : 
Nette (entièrement conçue par les Eclai-
reurs),  Fiu, Gut et Sœur.  Nette  est  la 
seule à résider dans la commune. La fa-

mille toute entière représente 
l'histoire du littoral maritime : 
de la pêche à Islande, au loisir 
maritime,  en  passant  par  les 
métiers liés à la mer.
L’Islandais a été conçu sur 
roulettes et il nécessite 2 à 3 
personnes par sortie. Nette, 
quant  à  elle,  doit être portée. 
Elle pèse 60 kilos et ce sont 5 
porteurs qui se relaient un à 
un, à chaque déambulation.
Nos sorties gravelinoises sont 
à  la  Fête des Islandais, mais 

aussi  à  l’Ouverture des Bains.  Au  total, 
nous sortons environ 12 fois par an, dans 
toute la France et même à l’étranger où 
nous portons les valeurs de la commune 
et de son Histoire.
Le plus important pour nous est de rester 
le plus fidèle possible à nos traditions et 
notre patrimoine. C’est en cela que notre 
association, qui est comme une seconde 
famille, œuvre tout au long de l’année. Ce 
que l'équipage attend avec patience, c’est 
le retour de l’Islandais sur la terre de ses 
ancêtres, à Islande ! ». 

ACTUS / ASSOCIATION

L’équipage des géants du groupe Pêcheurs 
d’Islande de Gravelines est une association née 
en 2015 avec pour objectif de promouvoir la vie 
de nos géants. Alors que l’Islandais vient de 
fêter ses 30 ans, nous avons rencontré 
Annie Lemaire, Présidente, afin de découvrir 
son association et le patrimoine qui l’entoure.

Le saviez-vous ? 
L’Islandais est un des  rares géants à 
avoir été entièrement financé par la po-
pulation locale  (Gravelines  et  Grand-Fort-
Philippe). Si vous faites partie des donateurs, 
sachez qu’un badge a été créé afin de vous 
remercier.  Il  est  disponible  sur  simple  de-
mande auprès de l’association.

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

> RESTAURANT 
LE BISTROT GOURMET

Le restaurant 
Bistrot Gourmet 
(situé au 2 place 
Albert Denvers 
avec le Logis Hôtel 
du Beffroi) vous 
accueille 
désormais dans de 
nouveaux espaces, 
totalement 
relookés.

Charlotte, Directrice, Kévin, chef de cuisine et Jérôme, 
responsable de salle, vous accueillent dans une salle 
lumineuse bordée d’une large baie vitrée ouvrant sur 
une terrasse.
Le restaurant propose 50 couverts.
Venez découvrir leur nouvelle carte (qui sera 
régulièrement renouvelée) mais aussi leurs formules : 
express à 11€, gourmande à 18€ les menus à 24€ ou 
28 € ou encore le menu enfant à 8,50€.

Horaires : tous les jours de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30
Tel : 03 28 23 24 25

 Bistrot Gourmet
Site : www.bistrot-gourmet.fr 

> FLOREVEUR

Le magasin Floreveur, situé au 99 avenue Léon 
Jouhaux, a créé un nouveau rayon cadeau-décoration 
vintage et rétro. Vous y trouverez un concentré de 
bonne humeur à partir de 3€.
Pour vos apéros, découvrez deux nouvelles gammes, 
mais aussi une nouvelle collection pour vos repas en 
plein air et barbecues.
L’occasion également de dénicher de bonnes idées 
cadeaux pour la fête des mères et des pères mais 
aussi les anniversaires, mariages, baptêmes…

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
le samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 12h30
Tel : 03 28 22 95 43

Floreveur Gravelines

N'HÉSITEZ PLUS,  
CRÉEZ À GRAVELINES

Vous souhaitez :
> Créer votre entreprise,
> Ouvrir votre futur 
commerce ou reprendre un 
fonds,
> Vous implanter sur les 
marchés hebdomadaires,
> Ou exercer votre activité 
de marchand ambulant sur la commune,

Vous pouvez alors vous rapprocher de l’équipe du 
développement économique, située à la Maison du 
Commerce et de l’Artisanat.

Nous vous accompagnerons :
> Dans vos démarches (étude de marché, mise en relation 
avec la BGE Flandre Création, appui au co-financement 
bancaire par Initiative Flandre, conseil sur le choix de statut, 
l’élaboration du business plan, du prévisionnel),
> Dans la recherche de local commercial,
> Mais également pour répondre à toutes les questions que 
vous vous posez pour vous lancer dans votre propre activité.

Vous pouvez nous contacter au 03 28 23 81 48 ou nous 
rendre visite (sur rdv) au 11 rue de la République à 
Gravelines.

>  AGENCE D’INTÉRIM CAMO EMPLOI

Depuis le 1er 
janvier, l’agence 
intérimaire a 
changé d’enseigne 
et se nomme 
désormais CAMO 
EMPLOI, groupe de 
plus de 50 agences 
dans l’hexagone.
Stéphane Caron, 
responsable, Eric 
Lebrun, 

commercial, et toute son équipe vous accueillent au 39, 
rue de Dunkerque, dans une agence spécialisée dans 
l’industrie et le nucléaire, mais aussi le BTP et le 
tertiaire.
Camo Emploi est à la recherche de profils pour ses 
clients : tuyauteurs, chaudronniers, mécaniciens, 
monteurs électriciens, soudeurs, agents logistiques… 
pour intervenir sur les sites industriels de 
l’agglomération ainsi qu’au CNPE.
Envoyez vite vos CV par mail ou directement à l’agence.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30
Tel : 03 28 65 50 04
Mail : s.caron@camo-emploi.fr
Site : www.camo-emploi.fr 

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48
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LES GÉANTS : ENTRE 
               PATRIMOINE ET TRADITION

+  d’infos
L’équipage des géants du groupe Pêcheurs d’Islande  
de Gravelines
07 81 81 47 72

L’Islandais et Nette de Gravelines
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COLLECTIF « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS » 
Le collectif national « nous voulons des coquelicots » 
est présent sur Gravelines. Leur objectif ? L’interdiction 
de tous les pesticides de synthèse en France. 
Si vous souhaitez rejoindre le mouvement, sachez qu’il 
se réunit tous les 1ers vendredis du mois à 18h30 place 
Albert Denvers.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019/2020
1/ Inscriptions en maternelle et en classe élémentaire autre que CP : 
Sont concernés :
>Les enfants qui vont être inscrits pour la première fois en maternelle,
>Les enfants qui changeront d’école sur la commune,
>Les enfants nouvellement arrivés à Gravelines.
Démarches à effectuer suivant les modalités détaillées ci-après.

2/ Inscriptions au Cours Préparatoire :
Sont concernés les enfants scolarisés en maternelle dans les écoles 
suivantes :
>Pierre Loti,
>Jean Macé,
>Suzanne Lacore,
Les parents de ces enfants doivent procéder à l’inscription au CP selon les 
modalités détaillées ci-après.

Pour les enfants scolarisés en maternelle dans les groupes scolaires 
suivants :
>Les Cygnes du Bois d’Osiers,
>Albert & Marguerites Denvers,
>Michelet / Islandais,
>Lamartine / Vendiesse.
Aucune démarche n’est nécessaire : l’inscription se fait automatiquement 
dans le même groupe scolaire.

3/ Modalités d’inscriptions : 
A partir du 07 janvier et jusqu’au 31 mai, les parents sont invités à se présen-
ter au service Education, afin d’obtenir un certificat d’inscription scolaire ou 
pour retirer un dossier de demande de dérogation pour une inscription dans 
un autre établissement scolaire de la commune (sur critères définis).
Les documents suivants sont indispensables :
>Le livret de famille,
>Un justificatif de domicile de moins de deux mois.

Munis du certificat d’inscription scolaire et du carnet de santé de l’enfant, les 
parents pourront ensuite procéder à l’inscription de leur enfant auprès de 
l’établissement concerné, aux heures de  permanence et ce, avant fin juin.
Renseignements auprès du service Jeunesse au 03 28 23 59 24 (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30).
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Le nombre de 
pains briochés 
prévus lors du 
jet de poissons 
briochés du 
carnaval 
enfantin, le 
dimanche 14 
avril prochain.

LE CHIFFRE DU MOIS
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BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 1ER AU 5 AVRIL

> Lundi : Potage poireaux/pommes de terre, blanc de 

dinde sauce champignons, purée, crème dessert au 

caramel
> Mardi - Repas carnaval : Carbonade flamande, 

pommes sautées et carottes, coulommiers, pomme 

locale
> Jeudi : Céleri mimolette, croustade de la mer 

(julienne, poisson blanc, moules et crevettes), riz, 

yaourt aux fruits rouges

> Vendredi : Menu végétarien

Toast à la purée de haricots blancs, tarte au fromage, 

salade, fruit de saison

DU 23 AU 26 AVRIL : SEMAINE BANQUET AU TEMPS 

DE LA GRÈCE ANTIQUE

> Lundi - FERIE

> Mardi : Sauté de mouton printanier, duo de 

flageolets et pommes de terre, gouda, fruit de 

saison
> Jeudi : Menu végétarien

Carottes râpées, omelette sauce tomate, pommes 

vapeur et duo de haricots, yaourt brassé sucré, œuf 

en chocolat
> Vendredi : Salade fromagère, tagliatelles au 

saumon et éclair au chocolat

DU 29 AVRIL  AU 3 MAI

> Lundi : Céleri rémoulade, fricassée de dinde à 

la crème, riz et brocolis, petit suisse nature et 

sucre 
> Mardi : Filet de colin sauce beurre blanc, purée 

à la fondue de poireaux, 

> Jeudi : Radis/beurre, estouffade de bœuf à la 

lyonnaise, tortis, flan vanille nappé de caramel

> Vendredi : Rata saucisse (chipolatas, petits 

pois et pommes de terre), edam, fruit de saison

DU 6 AU 10 MAI 

> Lundi : Salade de tomates au maïs, rôti de 

porc à l’ananas, riz, crème dessert vanille 

> Mardi : Menu végétarien

Gratin de légumes, carottes râpées, carré 

croc’lait, gaufre liégeoise au chocolat

> Jeudi : Pâté et cornichon, escalope de 

volaille, pommes de terre et chou fleur sauce 

Momay, yaourt aux fruits

> Vendredi : Animation équilibre alimentaire

Carbonade flamande, frites et salade, tomme 

de pays, fraises au sucre

Les menus ne sont pas contractuels, le service « Achats » 

étant tributaire des variations possibles des 

approvisionnements. Retrouvez tous les menus servis en 

restauration scolaire sur le http://www.ville-gravelines.fr 

(rubrique Education)

Local : Depuis le mois de mars, la viande porcine servie 

provient de l’association des éleveurs des plaines et des 

beffrois. Les viandes et volailles proviennent de 

fournisseurs-abatteurs régionaux qui privilégient au 

maximum les éleveurs locaux.

MAISON DE QUARTIER DES HUTTES
La Maison de quartier des Huttes 
vous informe de l’installation d’une 
borne informatique dans ses locaux 
(avenue Léon Jouhaux). Elle est 
disponible en accès libre et gratuit 
pour toutes vos démarches admi-
nistratives en ligne (CAF, impôts, 
pôle emploi, Ameli, etc.). La Maison 
de quartier des Huttes est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h à 18h.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
La région Hauts de France a mis en 
place une aide au financement du 
permis de conduire. Cette aide 
s’adresse aux jeunes majeurs de la 
région, inscrits en formation, en voie 
d’insertion dans le monde du travail 
ou connaissant une situation 
professionnelle précaire. D’un 
montant de 1 000€ maximum, elle 
s’adresse aux jeunes dont les 
ressources, ou celles de leur 
famille, sont limitées. L’aide peut 
être cumulée avec la Bourse au 
Permis de Conduire Citoyen, déjà en 
place à Gravelines.
Pour toute question : 0 800 02 60 80 
(n° vert régional) ou par mail aideau-
permis@hautsdefrance.fr.

PERMANENCES DES CONCILIATEURS 
DE JUSTICE
Le conciliateur, auxiliaire de justice 
assermenté auprès de la Cour 
d’Appel de Douai, a pour mission de 
faciliter, en dehors de toute procé-
dure judiciaire, le règlement 
amiable des différends portant sur 
des droits dont les intéressés ont la 
libre disposition. Le conciliateur de 
justice est tenu à l’obligation du 
secret. Les informations qu’il 
recueille ou les constations aux-
quelles il procède, ne peuvent être 
divulguées. Sa mission est de 
favoriser et de constater le règle-
ment à l’amiable des conflits qui lui 
sont soumis. Il évite le procès. Sa 
saisine est directe et gratuite. Un 
constat de conciliation peut être 
établi dont l’original est transmis au 
greffe et peut faire l’objet d’une 
demande d’homologation.
Les conciliateurs reçoivent les 2ème et 
4ème jeudi du mois de 8h30 à 11h, et le 
2ème mardi du mois de 14h à 16h30 en 
Mairie de Gravelines.

FELICITATIONS A

•  Fabrice Figuet et  
Carmen Scarlat (1)

NOCES D’OR

•  Christian Fauconnier et  
Régine Huyghebaert (2) 

BIENVENUE

•  Robin, de Xavier Leynaert  
et Olivia Richet

•  Marin, de Laurent Chraplak  
et Karine Obry

•  Rosie, de Rémi Fermyn  
et Manon Evrard

• Louciano, de Neglito Hannequin et Emilie Verove
• Marie, de Tony Devos et Sabine Fraissinet
• Ela, de Sébastien Wagenheim et Rénata Bewersdorf
• Antonin, de Morgan Francq et Nina Lorho
• Candice, de Julien Diebolt et Ellyne Bardol
• Kléa, de Jérémy Lenoir et Loren Duretz
• Rosie, de Damien Fantasia et Camille Calmels
• Thaïs, de Christopher Lefebvre et Elodie Lecoustre
• Candice, de Romain Quagebeur et Julie Fillebeen
• Tymothé, de Kévin De Pauw et Coralie Paquette

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Rolande Mametz, veuve de Fernand Tirloir
• Jacques Gens, époux de Josiane Gens-Bernard
• Régine Dezitter, épouse de Jean-Pierre Depecker
• Joseph Bracq, époux de Véronique Bracq-Guilbert
• Pierre Dubail, époux de Godeleine Dubail-Henquez
• René Gionnane, époux Lucie Gionnane-Giraud
• Marc Francq, compagnon de Sarah Li-Puma

/ ÉTAT CIVIL
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ENQUÊTE PUBLIQUE
L’Insee (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Econo-
miques), en partenariat avec l’Ondrp 
(Observatoire National de la Délin-
quance et des Réponses Pénales) 
réalise jusqu’au 15 avril une enquête 
sur le cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la 
qualité de l’environnement de 
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, 
elle vise à connaître les faits de 
délinquance dont les ménages ont 
pu être victimes.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact 
avec certains d’entre vous et sera 
muni d’une carte officielle.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.
 
CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS

Les inscriptions au concours 
s’effectuent dès aujourd’hui et 
jusqu’au vendredi 31 mai 2019 
inclus au service Cadre de Vie 
(accueil des services Techniques – 
1er étage) par téléphone au 03 28 23 
57 97 ou par mail : servicecadrede-
vie@ville-gravelines.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant, les jeunes 
garçons et les jeunes filles doivent 
se présenter en Mairie au guichet 
Affaires Démographiques munis du 
livret de famille et de leur pièce 
d’identité, afin de se faire recenser.

1

2
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FÊTE DES VOISINS 2019
VOUS HÉSITEZ ENCORE À PARTICIPER À CE 
GENRE D'ÉVÉNEMENT ? ET POURTANT, C'EST 
UNE BONNE OCCASION DE RESSERRER LES 
LIENS ENTRE VOISINS, DE LUTTER CONTRE 
L'INDIVIDUALISME. 

C’est aussi un moment de convivialité, d'échange et de bonne humeur pour faire 
connaissance avec ses voisins. Organisée partout en France, elle est aujourd’hui 
devenue un événement populaire et presque incontournable à Gravelines.

C’est pourquoi, pour la 16e année consécutive, la Ville de Gravelines s’associe de 
nouveau à l’édition qui se déroulera le vendredi 24 mai prochain.

Rassembler autour d’un barbecue, d’un apéritif dinatoire ou devant un verre de 
l’amitié, c’est l’occasion de se rencontrer entre voisins et de prendre le temps de se 
connaître mieux et d’échanger.

Si vous souhaitez mettre en place la fête des voisins dans votre quartier avec le 
soutien logistique, technique et financier de la Ville de Gravelines, via le Fond d’Ac-
tions Citoyennes, nous vous invitons à la réunion qui se déroulera :

Le mardi 2 avril à 18h, à la Maison des Associations et du Citoyen, rue Léon Blum 
à Gravelines

SOIRÉE D’INFORMATION 
FIBRE ET ADSL 
Le Service Vie Associative et Citoyenne a organisé en 
partenariat avec la Direction des Systèmes d'Information, 
une réunion d'information ouverte à tous sur les thèmes 
de la fibre et ADSL.

Cette réunion a permis aux participants :

> De comprendre la différence entre la fibre et l’ADSL,

> De faire le point sur les installations existantes,

>  De connaitre les prochaines évolutions de la fibre,

> D’évoquer le rôle et les missions de la Direction des Systèmes d’information. 

Cette soirée fut rythmée par un échange de questions/réponses qui a permis à chacun des participants de faire part de ses 
interrogations.

Afin de permettre au plus grand nombre d’habitants d’obtenir l’ensemble des informations, 3 autres rendez-vous seront 
proposés : Aux Huttes, à Petit-Fort-Philippe et au Pont de Pierre.
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CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
L’association Gravelines 
Kayak VA’a a changé de 
Président. Yoann Monsigny 
remplace Olivier Soury.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
 > A la Maison des 

Associations et du Citoyen
 > Samedi 6 avril : Chasse 

nature EDF Gravelines – 9h
 > Lundi 8 avril : Co propriété 

Sportica - 16h

PERMANENCES À LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS ET DU 
CITOYEN 

 > ARDEVA les samedis 6 avril 
et 4 mai de 9h30 à 11h30

 > Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV) les lundis 
8 avril et 6 mai de 14h à 16h

 > Secours Populaire le mardi 
9 avril à partir de 9h

 > FNATH le jeudi 11 avril de 
8h30 à 12h

 > Alcool, dépendance et aide 
à la guérison le jeudi 18 avril 
de 9h30 à 11h30

 > SPIP du Nord antenne de 
Dunkerque le mercredi 24 
avril de 9h à 16h.

L’INFO DES ASSOS
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HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CANOTE

AVRIL Ouv. Ferm.

L 1 09:00 15:00

Me 3 10:15 16:15

Sa 6 12:00 18:00

Di 7 12:30 18:30

L 8 13:00 19:00

Ma 9 13:30 19:00

Me 10 14:00 19:00

Je 11 14:45 19:00

Ve 12 15:45 19:00

Sa 13 17:15 19:00

Di 14 09:00 11:45

L 15 09:00 13:30

Ma 16 09:00 14:30

Me 17 09:30 15:30

Je 18 10:15 16:15

Ve 19 11:00 17:00

Sa 20 11:30 17:30

Di 21 12:15 18:15
L 22 13:00 19:00

Me 24 14:30 19:00

Sa 27 17:00 19:00

Di 28 09:00 12:00

L 29 09:00 13:15

Ma 30 09:00 13:30

JUIN Ouv. Ferm.

Sa 1 09:45 15:45

Di 2 10:15 16:15

L 3 11:00 17:00

Me 5 12:15 18:15

Sa 8 14:45 19:00

Di 9 15:30 19:00

L 10 16:45 19:00

Me 12 09:00 12:30

Ve 14 09:00 14:45

Sa 15 09:30 15:30

Di 16 10:15 16:15

L 17 11:00 17:00

Me 19 12:30 18:30

Sa 22 14:15 19:00

Di 23 15:00 19:00

Me 26 09:00 11:00

Ve 28 09:00 13:15

Sa 29 09:00 14:15
Di 30 09:00 15:00

JUILLET Ouv. Ferm.

L 1 10:00 16:00

Ma 2 10:30 16:30

Me 3 11:15 17:15

Je 4 11:30 17:30

Ve 5 12:00 18:00

Sa 6 13:45 19:00

Di 7 14:30 19:00

Ma 9 16:15 19:00

Me 10 09:00 11:00
Je 11 09:00 12:00

Ve 12 09:00 13:15

Sa 13 09:00 14:15

Di 14 09:15 15:15

L 15 10:15 16:15

Ma 16 11:00 17:00

Me 17 11:30 17:30

Ve 19 12:45 18:45
Sa 20 13:15 19:00

Di 21 13:45 19:00

L 22 14:15 19:00

Ma 23 15:00 19:00

Me 24 15:45 19:00

Ve 26 09:00 11:15
Sa 27 09:00 12:15

Di 28 09:00 13:30

L 29 09:00 14:30

Ma 30 09:30 15:30

Me 31 10:30 16:30

AOÛT Ouv. Ferm.

Je 1 11:00 17:00

Ve 2 12:00 18:00

Sa 3 12:30 18:30

Di 4 13:30 19:00

L 5 14:15 19:00

Ma 6 15:00 19:00

Me 7 15:45 19:00

Ve 9 09:00 11:30

Sa 10 09:00 12:45

Di 11 09:00 14:00
L 12 09:00 15:00

Ma 13 10:00 16:00

Me 14 10:30 16:30

Je 15 11:15 17:15

Ve 16 11:45 17:45

Sa 17 12:15 18:15

Di 18 12:45 18:45

Ma 20 13:45 19:00
Me 21 14:15 19:00

Je 22 15:00 19:00

Ve 23 15:30 19:00

Sa 24 16:45 19:00

Di 25 09:00 11:30

L 26 09:00 12:15
Ma 27 09:00 14:15

Me 28 09:15 15:15

Ve 30 11:00 17:00

Sa 31 11:30 17:30

SEPT. Ouv. Ferm.

Di 1 12:15 18:15

L 2 13:00 19:00

Me 4 14:30 19:00

Sa 7 17:30 19:00

Di 8 09:00 12:15

L 9 09:00 13:30

Me 11 09:30 15:30

Sa 14 11:30 17:30

Di 15 12:00 18:00

L 16 12:15 18:15
Me 18 13:15 19:00

Sa 21 14:45 19:00

Di 22 16:00 19:00

L 23 17:30 19:00

Me 25 09:00 14:00

Ve 27 09:45 15:45

Sa 28 10:30 16:30

Di 29 11:15 17:15
L 30 12:00 18:00

OCTOBRE Ouv. Ferm.

Me 2 13:15 19:00

Sa 5 15:45 19:00

Di 6 17:00 19:00

L 7 09:00 11:30

Me 9 09:00 14:15

Sa 12 10:15 16:15

Di 13 11:00 17:00

L 14 11:15 17:15

Me 16 12:15 18:15
Sa 19 13:45 19:00

Di 20 14:30 19:00

L 21 15:45 19:00

Ma 22 17:15 19:00

Me 23 09:00 12:00

Je 24 09:00 13:30

Ve 25 09:00 14:30

Sa 26 09:30 15:30
Di 27 09:00 15:00

L 28 09:45 15:45

Me 30 11:15 17:15

Je 31 12:00 18:00

NOV. Ouv. Ferm.

Ve 1 12:30 18:30

Sa 2 14:15 19:00

Di 3 14:15 19:00

MAI Ouv. Ferm.

Me 1 09:00 15:00

Je 2 09:30 15:30

Ve 3 10:15 16:15

Sa 4 11:00 17:00

Di 5 11:30 17:30

L 6 12:00 18:00

Ma 7 13:00 18:30

Me 8 13:00 19:00

Je 9 13:30 19:00

Ve 10 15:00 19:00
Sa 11 15:45 19:00

Di 12 17:00 19:00

Me 15 09:00 14:15

Ve 17 10:00 16:00

Sa 18 10:45 16:45

Di 19 11:15 17:15

L 20 12:00 18:00

Me 22 13:15 19:00
Sa 25 15:30 19:00

Di 26 16:15 19:00

Me 29 09:00 13:15

Je 30 09:00 14:15

Ve 31 09:00 15:00

SERVICEGRATUITRenseignement :03 28 23 59 23

A SAVOIR
Horaires susceptibles 
d’être modifiés ou annulés 
en fonction des conditions 
météo ou pour des raisons 
de sécurité ou techniques.
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VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE /

En première partie de rencontre, un 
temps d’échange fut proposé aux 
habitants, afin d’évoquer les diffé-
rents projets du quartier :

Le rond point du Colombier
Le  trafic  routier  est  important  aux 
entrées de la ville, plus de 8 400 per-
sonnes y circulent par jour et génère 
un flux important de véhicules notam-
ment  au  carrefour  du  Colombier,  à 
l’entrée des Huttes.

Pour une meilleure fluidité et sécu-
rité, la construction d’un grand sens 
giratoire a été actée et sera financée 
par  le  Département  (maître  d’ou-
vrage),  ainsi  que  par  le  Grand  Port 
Maritime  de  Dunkerque,  la  Commu-
nauté  urbaine  de  Dunkerque  et  la 
Ville de Gravelines.
Les travaux commenceront le 1er avril 
au carrefour du Colombier pour une 
durée de 4 mois.

La circulation ne sera pas entravée, 
puisque les travaux se feront en demi-
chaussée.  La création d’une liaison 
douce piétonne et cyclable est égale-
ment prévue.

Le  rond  point  devrait  être  ouvert  en 
septembre 2019 et permettra de flui-
difier davantage la circulation.

Le projet d'aménagement de 
la place Gustave Hourriez
En 2018, la ville s’est portée acqué-
reur de la maison de Pierre Gourdin, 
place Gustave Houriez, en vue de 
l’extension de la place.

Celle-ci a été démolie en septembre 
dernier afin d’envisager la création 
d’un véritable espace central pour 
redynamiser notamment le marché 
et d’autres manifestations.

Un bureau d’études a été désigné 
en vue d’assister la Ville à la requa-
lification urbaine de cet espace et 
travaille sur l’hypothèse de plusieurs 
scénarios d’aménagement de la 
place et de ses abords.

Un groupe de travail, composé 
d’élus, a été constitué en vue d’étu-
dier les différents projets envisa-
geables. Suivra une rencontre avec 
les riverains du quartier pour une 
présentation et recueillir leur avis.

Construction de logements, 
ancienne Ferme Beugniez
Projet porté par le Cottage
>  Logements  :  12  appartements/

location sociale : 8 T2 et 4 T3
>  Le  permis  de  construire  a  été 

délivré
>  La consultation des entreprises a 

été lancée
>  En cours : dossier de financement 

et demande de garantie d’emprunt
>  Début  des  travaux  prévu  en 

septembre 2019.

Le samedi 16 février à 10h, s’est déroulée dans le quartier 
digue Level/Jean Bart,  la 9ème rencontre J’aime mon quartier.

9ème rencontre J’aime mon quartier

Reprise du magasin Carrefour 
par U Express

Le magasin a été repris par Yves Barré et 
passé sous enseigne U Express. Ouvert 
en  décembre  dernier,  il  a triplé l’en-
semble de l’offre de produits aux 
consommateurs.
Le magasin a bénéficié également d’un 
lifting (dispositions des caisses, aména-
gement etc..) et a modifié ses horaires.

Rénovation des trottoirs route 
Nationale et de la couche de 
roulement de l’avenue Léon 
Jouhaux

La réfection des trottoirs situés entre la 
station de lavage et le rond point sera 
réalisée très prochainement en même 
temps qu’une partie de la couche de 
roulement de l’Avenue Léon Jouhaux.

Rue Jean Baptiste Lebas (de la 
rue Jean Jaurès à la rue de la 
Paix) :

Programmation des travaux de la CUD 
2020/2021 : voirie, assainissement, 
effacement du réseau électrique, 
circulation.

Des réunions préparatoires de travaux 
seront organisées avec les habitants du 
quartier.

Accès aux soins

La commune compte 68 professionnels 
de la santé : médecins, kinésithéra-
peutes, orthophonistes, orthoptistes, 
sage femme, diététicienne,  etc.

Depuis 2015, 25 
nouveaux profession-
nels se sont installés.

Le service Développe-
ment, dans le cadre 
de sa mission Santé, travaille 
quotidiennement avec les 
facultés de médecine afin de 
trouver des nouveaux médecins 
généralistes.

D’autres sujets ont été égale-
ment évoqués lors de la ren-
contre : les travaux du béguinage, 
la  relocalisation  d’Intermarché, 
l’installation de la Société SNF, la 
route de Loon-Plage avec l’exten-
sion du port, la crèche les Mous-
saillons,  l’installation  d’une  rési-
dence  pour  handicapés  moteur 
etc. 

Prochaine rencontre 

J’aime mon quartier  

le 3 mai*  
au Cap Nord (Huttes)

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des 

encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes et 

Pont de Pierre :  

mercredi 10 avril 2019

>    Petit-Fort-Philippe : 

     jeudi 11 avril 2019
27AVRIL 201926 AVRIL 2019

La seconde partie fût dédiée à une visite dans le quartier et a permis aux 
habitants d’aborder les problématiques relatives à la circulation dans les 
rues Jean Baptiste Lebas et Clémenceau, le devenir de la résidence sociale 
située rue Digue Level, le stationnement, les espaces verts, la voirie.

L’ensemble des demandes a été pris en compte et fera l’objet d’un suivi avec 
les services techniques. 

*date sous réserve de modification
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CONGRÈS RÉGIONAL DES ECLAIREURS DE FRANCE

Lors du congrès régional des Eclaireurs du 17 mars, 
Cathy Helevaut a reçu la médaille de bronze de la 

Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative par 
Bertrand Ringot.

            

VERNISSAGE AU MUSÉE

Le 17 mars a eu lieu le vernissage des expositions 
Charley Case Les Innomés et Eaux fortes des 

limbes de Marie-Christine Remmery, au Musée du 
dessin et de l’estampe originale, en présence des 

artistes et de la Municipalité.

COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

C’est en présence notamment de Michèle Kerckhof et 
Alain Boonefaes qu’a eu lieu la commémoration du 57ème 

anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie le 
mardi 19 mars dernier.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Bertrand Ringot a reçu Mayane Riot afin de la féliciter 
pour son élection au Conseil Départemental des 

Jeunes. Elle sera accompagnée dans son mandat de 
Robin Forteville, également élu. Un engagement de 

plus pour le jeunesse gravelinoise !

JOB EXPLORER

Dans le cadre de la semaine nationale des missions 
locales, le van Job Explorer s’est arrêté place Albert 

Denvers le vendredi 15 mars dernier. Son objectif ? 
Faire connaître aux jeunes l’offre à laquelle ils 

peuvent avoir accès (emploi, formation, bourses, 
service civique, prévention santé…).

AVRIL 201928

FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Le 18ème forum de l’emploi a accueilli plus de 2 640 per-
sonnes à Sportica le mercredi 6 mars dernier.  Ce même 

jour, une convention entre la Ville et la Chambre des 
Métiers de l'Artisanat a été signée entre Bertrand Ringot, 
Chritophe Fermaut, Vice Président de l'arrondissement et 

Pierre Crespi, Directeur d'antenne.

VIVRE À GRAVELINES

CARNAVAL

La saison carnavalesque bat son plein avec le traditionnel Mardi 
gras et la bande des Huttes et de Petit-Fort-Philippe. Mars a 
également vu le lancement des bals de nos associations philan-
thropiques. 

Rendez-vous le 6 avril prochain pour la Bande des Pêcheurs, 
sous la direction de Cô Zig Huttes II !

PRINTEMPS DES POÈTES

Du 9 au 25 mars, le printemps des poètes a investi Gravelines. 
Au programme : lecture de poésie, spectacles, ciné-poème, 
écriture de poèmes ou encore exposition. Un programme riche 
qui a séduit les amateurs de culture.
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

Nous tenant à votre disposition :
Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr

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”

 LA TRANQUILITÉ  
DES GRAVELINOIS : 

UNE PRIORITÉ ! 
Gravelines est une ville sûre où il fait bon vivre, et 
nous avons à cœur, avec l’ensemble de l’équipe 
municipale, de maintenir un tel climat dans notre 
commune.
La dissuasion constitue la clé de la sécurité, et c’est 
en ce sens que nous avons fait le choix du 
redéploiement de la Police Municipale en 2017, avec 
l’installation du local des Agents de Surveillance des 
Voies Publiques (ASVP) à Petit-Fort-Philippe. En 
outre, la Police Municipale s’est réorganisée en 
passant de 5 à 8 policiers, ainsi que 4 ASVP 
supplémentaires. La Police Municipale vous propose 
également l’opération « Tranquilité Vacances » lors 
de vos départs en voyage, qui assurera ainsi des 
rondes autour des logements déclarés.
Nous pouvons également compter sur le travail de la 
Police Nationale, et nous avons eu le plaisir 
d’accueillir au commissariat de la Police Nationale 
de Gravelines, un nouveau Commandant depuis le 1er 
juillet 2018, Monsieur Christophe Beck.
Toujours dans le domaine de la dissuasion, nous 
avons fait le choix de développer sur la commune la 
vidéosurveillance, qui est un dispositif très encadré 
et garantissant le respect et l’intimité de tous.
A ce jour au total, 91 caméras sont installées dans 
les bâtiments publics et sur la voie publique, dont 41 
au Pont de Pierre. Ce dispositif a montré toute son 
efficacité dans ce secteur, accompagné d’autres 
mesures telles que la matérialisation au sol des 
places de parking de l’Avenue Picardie et le travail du 
sens de circulation.
Il faut également mener un travail de prévention 
avec la mise en place de mesures éducatives. Le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en lien 
avec l’Unité Territoriale de Prévention et d’Action 
Sociale (UTPAS) travaille collectivement sur un 
accompagnement social et éducatif. La mise en place 
d’un Groupe Socio-éducatif permet ainsi d’aborder 
des situations individuelles dans un cadre 
institutionnel, règlementaire et déontologique.
Toutes ces mesures ont des retombées positives et 
les chiffres sont parlants puisqu’en une année, nous 
pouvons constater une baisse de 20% des vols de 
véhicules et de 30% de vols divers, de 26% de 
cambriolages et de 35% de destructions et 
dégradations.
Dernièrement, nous avons opté pour la mise en place 
du dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires » qui 
fonctionnera grâce à l’implication de nos concitoyens. 
Nous comptons donc sur votre participation à ce 
nouveau réseau d’entraide pour en garantir sa 
pleine efficacité : www.voisinsvigilants.org

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

GRAND DÉBAT NATIONAL
Le comité de soutien « L’Alternative pour Gra-
velines » a procédé au renouvellement de son 
bureau, nous remercions les élus pour leur in-
vestissement aux côtés de vos élues du groupe 
« L’Alternative : Changeons de Cap ! ». N’hési-
tez pas à venir les rejoindre : Sans vous, nous 
ne pouvons rien !
La journée a permis d’organiser conjointement 
entre élues et comité de soutien, un Grand Dé-
bat National Public à la salle Caloone (louée 
pour l’occasion malgré les recommandations  
gouvernementales de faciliter ces réunions 
démocratiques), nous remercions les généreux 
donateurs. 12 personnes ont débattu de l’orga-
nisation sociétale souhaitée pour demain. 
Préparés sur facebook afin de permettre à tous 
de s’exprimer, les débats oraux ont été libres, 
riches et variés. L’aspect positif de la crise des 
« Gilets Jaune » est que la population s’est pas-
sionnée pour la Politique alors que trop sou-
vent, elle s’en désintéresse tout en la rejetant 
ainsi que ceux qui l’exercent…
Les thèmes abordés ont été la fiscalité des 
particuliers (Qu’est-ce qu’un bon impôt ? Un 
mauvais impôt ? La TVA, l’ISF, l’impôt sur le 
revenu, les taxes liées à l’environnement), en 
lien avec les collectivités (la multiplication des 
taxes et les taux élevés : TH, TF, TFNB, traite-
ment des déchets, GEMAPI, sur l’eau potable, 
l’électricité, le gaz, les produits pétroliers, les 
taxes sur les taxes), des entreprises (CFE, ré-
gime social, impôt à la source), le pouvoir 
d’achat (les contrats de travail, le chômage, le 
prix des loyers, de l’immobilier et des fluides, 
les frais bancaires, les moyens de paiement, les 
changements de compteurs ou de gaz, la ré-
partition des marges), les services publics (les 
maisons de retraite, l’éducation nationale, la 
sécurité, la justice, le fonctionnement de l’État), 
la vie publique (les élus, les modes de scrutin), 
l’emploi et le chômage (la précarité, les temps 
partiels, les contrats aidés, les charges des 
employeurs, la formation, l’Intérim, le travail 
détaché, les mauvaises pratiques), l’environ-
nement et la transition énergétique (les pous-
sières, la concentration de SEVESO, l’extension 
du port, le Terminal Méthanier, le nucléaire, le 
sur-emballage, les éoliennes, l’hydrolien, le 
mal logement), l’Europe, la mondialisation, la 
crise migratoire (la désindustrialisation, la 
concurrence déloyale, les normes, le chômage, 
la paupérisation, les frontières, les importa-
tions à moindre coût, le rapport qualité/prix).  

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 »

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

LA FRANCE  
TRIPLE CHAMPIONNE  

DU MONDE !
L'OCDE nous apprenait mi-janvier que l'on a 
encore gagné une coupe du monde :                                            
La France est championne du monde :

> de la pression fiscale (46,2% du PIB)
> de la dépense publique (56,6% du PIB)
> et maintenant de la dépense sociale (31,2% 
du PIB) 

Trois étoiles pour le maillot de notre Président, 
combien d'étoiles sur le maillot d'Emmanuel 
Macron d'ici-là fin de son mandat ? Il est vrai 
que les trois performances sont liées. Lié aussi, 
semble-t-il, le chômage.

Gérald Darmanin, ministre du budget, renonce 
(temporairement) à la mairie de Tourcoing et 
reste donc au gouvernement, hourra ! Voilà de 
quoi réjouir les contribuables de France et de 
Navarre ! 

Avec ce début d'année glacial, vous vous disiez 
peut-être que Gérald Darmanin allait sans 
doute conserver la même frilosité vis-à-vis de 
toute augmentation de la fiscalité...
Raté ! Depuis cette déclaration ferme et mus-
clée, notre ministre s'est mis à penser à bien 
d'autres choses, et sa nouvelle idée vous ré-
jouira peut-être un peu moins que la 
précédente.

Alors certes, techniquement, baisser le plafond 
global des niches fiscales (10 000 €, ou 18 000 € 
pour les investissements outre-mer et/ou dans 
le cinéma) ou passer ces dernières sous condi-
tions de ressources, cela n'est pas créer un 
nouvel impôt. Mais il n'y a pas besoin d'être 
docteur en Sciences politiques pour com-
prendre que cela revient à une hausse de la 
fiscalité.

En novembre, on pouvait rêver d'un Gérald  
Darmanin  proposant de supprimer des niches 
fiscales tout en baissant le niveau des impôts. 
Mais nous sommes en France et, à défaut de 
construire une nouvelle usine fiscale, un mi-
nistre du Budget se doit au moins de jardiner en 
posant du barbelé autour des niches. Pourquoi 
faire simple quand on peut faire compliqué.

Il reste cependant un espoir. Oui, car voyez-
vous, Gérald Darmanin la dernière fois qu'il 
avait pris un engagement (au sujet du non-cu-
mul des mandats) avait bien fini par le tenir, 
mais il avait tout de même fallu entendre… un 
an et demi pour qu'il mette ses actes en accord 
avec sa parole. 

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

Tribune rédigée le 20 mars 2019

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

LA FINE FLEUR  
DE GRAVELINES !

Rue de Calais en entrée  du centre ville de Grave-
lines, une plaque rappelle l’œuvre de la Société 
des cités Jardins pionnières en aménagement 
environnemental. Quelques photos valent mieux 
que de longs discours :

Gravelines primée 4ème Fleur et Fleur d’Or sortirait 
grandi de l’entretien de cet espace laissé en friche 
(taille de la pelouse, allées non désherbées….)

Et agrémenté le tout d’un espace fleuri, pour le 
bonheur des touristes et des habitants. Des gestes 
simples qui contribuent à l’aménagement de la 
ville.





CHAQUE SAMEDI JUSQU’AU AU 27 AVRIL

 ■ ATELIER D’ÉCOUTE 
MUSICALE (SESSION 4) 
Par Cyril Carbonne

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> De 9h à 11h
> Tarifs : 8€  (enfant) et 15€ (adulte)  

JUSQU’AU DIMANCHE 16 JUIN

 ■ EXPOSITION :  
MARIE-CHRISTINE REMMERY : 
EAUX FORTES DES LIMBES

> Musée du dessin et de l’estampe originale

JUSQU’AU DIMANCHE 25 AOÛT

 ■ EXPOSITION : CHARLEY 
CASE, LES INNOMÉS

>  Musée du dessin et de l’estampe 
originale

MARDI 2 AVRIL

 ■ AUDITION PUBLIQUE DE LA 
CLASSE D’ORCHESTRE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 19h
> Entrée libre 

À PARTIR DU 3 AVRIL 

 ■ OUVERTURE DU PHARE DE 
PETIT-FORT-PHILIPPE

> Horaires pour avril, mai et juin : de 14h à 
18h les mercredis et samedis et de 10h à 
12h30 et 14h à 18h les dimanches et jours 
fériés

> Tarif : 2€ la montée  
(gratuit pour les - 12 ans)

> à partir de 7 ans accompagné

MERCREDI 3 AVRIL

 ■ CONSEIL MUNICIPAL
> 18h
> Salon d’honneur de la Mairie 

JEUDI 4 AVRIL

 ■ FORMATION :  
CRÉER ET UTILISER UNE 
ADRESSE EMAIL

> Maison des Associations et du Citoyen
> 18h

SAMEDI 6 AVRIL

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance pour la 
semaine de la mer
> Port et chenal

SAMEDI 6 AVRIL

 ■ LES FUMÉS DU JEAN BART, 
VISITE ET DÉGUSTATION

Pour la Semaine de la mer
> Tourville
> De 10h30 à 12h
> Tarif : 12€

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE : 
NUIT MAGIQUE

Après un diaporama pour découvrir le 
monde fascinant des amphibiens, leur 
identification et les mesures de 
protection, partons en balade 
nocturne.
> RDV à la base nautique
> De 20h à 22h

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA : 
RETOUCHE PHOTO

> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit sur réservation

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

 AVRIL / MAI 2019

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°197

A NOTER !

MARDI 2 AVRIL

 ■ SALON 
ENTREPRISES ET 
TERRITOIRES

> Sportica
> De 9h30 à 16h30
Par Coteo
Salon dédié à un public 
professionnel : collectivités, 
services de l’Etat, entreprises, 
industries, commerçants, 
professionnels de la restauration, 
etc.
Entrée libre avec ou sans invitation
Plus d’infos sur http://dunkerque.
entreprisesetterritoires.com 

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 !



DU LUNDI 15 AU MERCREDI 17 AVRIL

 ■ STAGE : FILAGE DE VERRE
Pour adulte
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 13h à 17h
> 15€

 ■ STAGE : LES CARNETS DE 
JULES VERNE

Pour les 10-12 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

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

MERCREDI 17 AVRIL

 ■ FREAK SHOW (COMPLET)
Spectacle à partir de 8 ans
> Scène Vauban
> 14h30

 ■ ATELIER : HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE

De 4 à 7 ans
> Médiathèque
> 16h30
> Gratuit sur réservation 

JEUDI 18 AVRIL

 ■ FREAK SHOW
> Scène Vauban
> 20h30
> Entrée libre

 ■ SORTIE CULTURELLE À LA 
COUPOLE DE SAINT-OMER

Pour les 10-14 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 8h30 à 17h
> Tarif : 20,5€

VENDREDI 19 AVRIL

 ■ BCM/LE MANS
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et 
réservations au 03 28 51 97 00 
ou sur www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des 
programmations télévisuelles.

agenda AVRIL / MAI 2019

SAMEDI 6 AVRIL

 ■ BANDE DES PÊCHEURS 
- Barbecue d’avant bande à la 
Porte aux Boules (salle de 
sports des Huttes en cas de 
mauvais temps) dès 12h30

> Payant
- Départ de la bande à 
15h30 
> Porte aux Boules
- Rigodon final vers 18h 

> Place Albert Denvers 
 
 
 
 

 

 ■ CONCOURS DE 
PÉTANQUE QUALIFICATIF X1 
NORD

> Boulodrome municipal
> Jet du but à 14h30 

 ■  ATELIER GRAVURE : 
POINTER ET ROULER, 
GRAVURE À LA ROULETTE 
ÉLECTRIQUE

Atelier de découverte pour adultes
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 18h
> 10€ / 5€

 ■ CONTE :  
P’TIT BONHOMME & CIE,  
PAR PIERRE DELYE

Pour les 4-9 ans
> Médiathèque
> 16h
> Gratuit (sur réservation)

 ■ HANDIBASKET CLUB 
GRAVELINOIS / AULNOYE

> Salle du Polder
> 17h

 ■ USG HANDBALL N3 
MASCULINES / RUEIL 
ATHLETIC CLUB

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

SAMEDI 6 AVRIL

 ■ BAL DES 
P’TITS 
BAIGNEURS 

> Scène Vauban
> Dès 22h30

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL

 ■ 20ÈME FESTIVAL DU THÉÂTRE 
AMATEUR

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Samedi à 20h : la valse du hasard (par la 
comédie du Marque Page)

> Dimanche à 16h : Lila fleur de lune (par la 
comédie Philippoise)

> Tarif : 4€ la pièce 

DU SAMEDI 6 AU VENDREDI 12 AVRIL

 ■ STAGE TERMINAL DE 
PRÉPARATION D’AVIRON 
POUR LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE BATEAU COURT

> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 7 AVRIL

 ■ USG FOOTBALL / GAMACHES 
AS

> Stade des Huttes 
> 15h

 ■ LOTO
Par les Zigomards
> Salle de Sports des Huttes
> 14h30 (ouverture des portes à 12h30) 

DU LUNDI 8 AU MERCREDI 10 AVRIL

 ■ STAGE ILLUSTRATIONS/
PAPIERS

Pour les 10-12 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

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

DU LUNDI 8 AU MERCREDI 10 AVRIL

 ■ STAGE ART ET JAPON
Pour les + 15 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> 8€ / 15€ adultes

 ■ STAGE ANIMAUX/TOTEMS ET 
PEINTURE ABORIGÈNE

Pour les 8-10 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

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

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL

 ■ STAGE DE THÉÂTRE
Par Copain du Monde
> Salle Caloone

MARDI 9 AVRIL

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
TRIPLETTE 50 ANS ET +

> Boulodrome Municipal
> Jet du But à 14h30

 ■ BCM/DIJON 
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et 
réservations au 03 28 51 97 00 
ou sur www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction des programmations 
télévisuelles.

DU MARDI 9 AU SAMEDI 13 AVRIL

 ■ STAGE D’AVIRON DE 
BEDFORD ROWING CLUB

> PAarc des Rives de l’Aa

JEUDI 11 AVRIL

 ■ SORTIE CULTURELLE À LA 
CITÉ INTERNATIONALE DE 
LA DENTELLE

Pour les 10-15 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 9h30 à 16h
> 8€

 ■ FORMATION IRTS
Par le Groupe Pascal
> Maison des Associations et du Citoyen
> De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

VENDREDI 12 AVRIL 

 ■ REPAS DE LA 
TEAM LOISIRS 
DU POLDER

> Scène Vauban
> 19h
> Tarif : 25€  le repas
Renseignements et réservations avant le 
11 avril au 06 15 82 30 25

SAMEDI 13 AVRIL

 ■ STAGE FÉMININ DE KAYAK 
Par Gravelines Kayak Va’A
> PAarc des Rives de l’Aa

 ■ LES FUMÉS DU JEAN BART, 
VISITE ET DÉGUSTATION

Pour la Semaine de la mer
> Tourville
> De 10h30 à 12h
> Tarif : 12€

SAMEDI 13 AVRIL

 ■ REPAS-CONCERT  
LES CHIENS D’MER

Pour la Semaine de la mer
> Tourville
> 19h30
> Tarif : 30€

 ■ LOTO
Par les Amis des Huttes
> Ouverture des portes à 14h et début des 

jeux à 15h
> Salle Caloone

SAMEDI 13 AVRIL

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE 
CHALLENGE X2 MÊLÉES

> Boulodrome Municipal
> Jet du but à 14h30

DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 21 AVRIL

 ■ STAGE D’AVIRON BRITISH 
TALENT ROWING

> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 14 AVRIL

 ■ CARNAVAL 
ENFANTIN/
BAL DES 
P’TITS 
MOUSSES 

> Départ de la place 
Albert Denvers à 15h 
avec jet de pains briochés

> Mise au bûcher des géants
> 21ème bal des P’tits mousses (par les 

Zigomards) à la salle des sports des 
Huttes

LUNDI 15 ET MARDI 16 AVRIL 

 ■ STAGE : PETITES RECETTES 
DU GRAVEUR VÉGÉTAL

Pour les 6-9 ans
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h et de 14h à 16h30
> 8€ 

DIMANCHE 14 AVRIL

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE : 
LE PEUPLE DE LA MARE

La mare est un monde vivant riche et 
diversifié. Cet espace représente un 
support pédagogique qui permettra 
d’aborder les menaces qui pèsent 
sur les amphibiens, de découvrir les 
petites bêtes qui y logent et l’intérêt 
de protéger la biodiversité des 
milieux aquatiques. 
> RDV sur le parking arrière du cimetière 

de Petit-Fort-Philippe (rue des Trois 
fermes)

> 14h30
> Gratuit

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL 

 ■ 11ÈME ÉDITION DU 
SALON DE L’AUTO

> Sportica
> Par Coteo
> De 10h à 18h
Plus de 120 modèles seront 
présentés pendant le week-end !



DIMANCHE 28 AVRIL

 ■ BROCANTE COUVERTE
Par les Scouts et Guides de France
> Salle des Sports des Huttes
> De 7h à 17h

 ■ JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES ET 
HÉROS DE LA DÉPORTATION

> 11h > Monument aux Morts

 ■ USG FOOTBALL/LE PORTEL
> Stade des Huttes
> 15h

MARDI 30 AVRIL

 ■ EXAMENS DES CERTIFICATS 
D’ÉTUDES MUSICALES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30

 ■ PERMANENCE COMPOSTAGE
> De 10h à 11h
> Jardin pédagogique  

(rue résidence plein air)
> Gratuit 

 ■ THRILL OF SOUL 
CONCERT DE BLUES

> Scène Vauban
> 20h30

MERCREDI 1ER MAI

 ■ CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL 
D’OPTIMIST ET PAV

Par GGVLS
> Chenal 

SAMEDI 4 MAI

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port et chenal

 ■ FORMATION AUX GESTES  
QUI SAUVENT

> Maison des Associations et du Citoyen
> 9h 

 ■ USG HANDBALL 
MASCULINES N3 / LE 
CHESNAY YVELINES

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

JEUDI 25 AVRIL

 ■ GOÛTER DANSANT  
DES AÎNÉS

Par la Municipalité
> Par l’orchestre Arnaud Deslo
> Dès 14h30
> Scène Vauban

VENDREDI 26 AVRIL

 ■ RENCONTRE J’AIME MON 
QUARTIER

> 17h30
> Pour le quartier de 

Sportica
> RDV à la Maison de quartier de  

Petit-Fort-Philippe

 ■ LOTO
Par la Maison de quartier des Huttes
> Salle de l’agriculture
> 13h30

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 AVRIL

 ■ JOURNÉES RÉGIONALES DES 
ESPACES FORTIFIÉS

> Plus d’infos en pages 8 et 9 de ce 
Magazine

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL

 ■ TROPHÉE VAUBAN
Par l’USG Char à Voile
> Plage de Petit-Fort-Philippe

SAMEDI 27 AVRIL

 ■ USG HANDBALL FÉMININES 
N3/PÉVÈLE HANDBALL CLUB

> Salle Frédéric Petit
> 18h30

 ■ BCM/FOS-SUR-MER
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et 
réservations au 03 28 51 97 00 
ou sur www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des 
programmations télévisuelles.

 ■ JOURNÉE DES PRÉSIDENTS
> Maison des Associations et du Citoyen
> 9h

SAMEDI 20 AVRIL

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA 
RETOUCHE PHOTO

> Médiathèque
> De 10h à 12h

SAMEDI 20 ET 21 AVRIL

 ■ RÉGATE INTERNATIONALE 
D’AVIRON DE GRAVELINES

Par Gravelines US Aviron
> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 21 AVRIL

 ■ LOTO
Par GESLA Basket
> Salle des Sports des Huttes

MERCREDI 24 AVRIL

 ■ ÉCOUTONS LIRE 
Lecture pour les 6-11 ans
> Médiathèque
> 10h

 ■ CONGRÈS DE L’ASSOCIATION 
DES CAPITAINES AU LONG 
COURS

> Scène Vauban

JEUDI 25 AVRIL

 ■ ATELIER-RENCONTRE 
TRICOT

En partenariat avec le Béguinage
> Médiathèque 
>  14h30

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

A NOTER !

DIMANCHE 21 AVRIL

 ■ CHASSE À L’ŒUF

Par la Ferme d’Animations 
Educatives des Rives de l’Aa
> Pépinière
> De 11h à 12h
> Participation de 1€ par personne (1 

adulte accompagnant / enfant)


