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Quelques mots sur les 4 jours de Dunkerque ?

C’est toujours un plaisir d’accueillir à Gravelines 
le peloton, et c’est aussi impressionnant de voir 
la vitesse de ces grands sportifs ! Certes, cette 
organisation nécessitera quelques modifications 
en termes de circulation et de stationnement, 
mais je sais d’ores et déjà que les Gravelinois 
seront présents en nombre le 18 mai prochain ! 
Je me souviens de l’année 2011, où nous avions 
accueilli la 4ème étape de ce cette fabuleuse 
course. Je suis certain que ce rassemblement 
connaîtra, pour l’édition 2019, le même succès 
qu’il y a 8 ans, au départ du Boulevard de l’Est à 
Petit-Fort-Philippe.

Bientôt, les 12 bureaux de vote de Gravelines 
ouvriront leurs portes pour les élections 
européennes …

Effectivement, les élections européennes sont 
programmées le 26 mai prochain. Il faut l’avouer, 
nous ne sommes pas toujours conscients des 
impacts que la politique européenne produit sur 
notre quotidien. Pour autant, Gravelines est 
bénéficiaire de financements européens, au 
travers des projets de mise en valeur de notre 
patrimoine, du port de plaisance, des institutions 
sociales et des entreprises locales. Il est donc 

de notre devoir de nous mobiliser fortement afin 
de favoriser une large participation le 26 mai. 
L’Europe mérite l’attention et l’intérêt des 
Gravelinoises et Gravelinois.

Les beaux jours arrivent et permettent ainsi à 
la municipalité d’organiser des manifestations 
de plein air ?

Oui, nous avons des espaces verts magnifiques à 
Gravelines, il serait dommage de ne pas en 
profiter. Le printemps s’est installé dans notre 
commune et, avec lui arrive l’évènement phare de 
ce mois de mai : Gravelinature ! C’est un 
dépaysement total au cœur de notre ville, avec 
des programmes diversifiés qui vous assurent à 
Gravelines un dimanche 19 mai à la campagne 
en famille et vont vous permettre de découvrir le 
travail des agents municipaux avec la visite des 
serres municipales !

A très bientôt, 

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

LES 4 JOURS DE DUNKERQUE DE RETOUR 
À GRAVELINES – PETIT-FORT-PHILIPPE
LE SAMEDI 18 MAI !
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Restez connectés avec
la ville de Gravelines

«  JE SUIS CERTAIN QUE CE 

RASSEMBLEMENT CONNAÎTRA, POUR 

L’ÉDITION 2019, LE MÊME SUCCÈS 

QU’IL Y A 8 ANS »
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ACTUS / ÉCONOMIE

Wouters Bâtiment a été créée il y a 5 ans  
dans le quartier des Huttes par Cyril Wouters. 

L’entreprise de couverture-zinguerie a connu un rapide 
développement. Elle emploie désormais un salarié  

et un apprenti et cherche à recruter. 

Cyril Wouters est Gravelinois, 
un « vrai de vrai » comme il 

aime  à  dire  puisque  l’un  des 
derniers à être né à la maternité 
de  Gravelines  avant  sa  ferme-
ture  au  début  des  années  80. 
Très attaché à sa ville natale, 
c’est là qu’il a voulu créer son 
entreprise de couverture-zin-
guerie au début de l’année 
2014.  «  C’était  le  moment. 
J’avais  une  vingtaine  d’années 

d’expérience professionnelle dans ce do-
maine  et  j’avais  l’impression  que  j’étais 
arrivé au bout de ma progression en tant 
que salarié », explique-t-il. 
Titulaire d’un CAP-BEP « couverture-zin-
guerie », complété par un BEP « technique 
du  toit  »,  Cyril  Wouters  a  commencé  à 
travailler  dès  l’âge  de  18  ans.  «  Je  suis 
entré dans une entreprise de couverture-
zinguerie  à  Wormhout  qui  travaillait 

beaucoup  pour  la 
ville de Gravelines. 
Avec  une  équipe, 
j’étais même déta-

ché  à  temps  plein  à  Gravelines.  C’était 
vraiment intéressant car c’était à côté de 
chez moi et parce que j’ai pu, ainsi, parti-
ciper à la rénovation du patrimoine histo-
rique comme l’ancienne citerne militaire, 
par exemple. J’ai participé aussi à la réno-
vation de la Mairie, après l’incendie, de la 
Médiathèque  et  de  nombreux  équipe-
ments sportifs ou associatifs », détaille le 
chef d’entreprise. Mais après une bonne 
dizaine d’années passées dans cette en-

treprise,  Cyril  Wou-
ters  veut  gagner  en 
responsabilité.  Il 
enchaîne  alors  plu-
sieurs contrats dans 
des  petites  entre-
prises  du  bâtiment, 
ce  qui  lui  permet 
d’acquérir la qualifi-
cation  de  chef  de 
chantier.  «  Et  c’est 
là, à partir de 2010, 
que l’idée de deve-
nir mon propre pa-
tron a commencé à 
mûrir. Mais il m’a fallu du temps pour la 
concrétiser. Ce n’est pas si évident de tout 
lâcher  et  de  prendre  le  risque  de  créer 
son entreprise. En ce qui me concerne, le 
risque  était  limité  car,  avec  mon  réseau 
professionnel et mon expérience, je savais 
déjà  pouvoir  compter  sur  un  volant  de 
clients.  Mais  en  toute  franchise,  si  mon 
épouse  ne  m’avait  pas  encouragé  à  le 
faire, je n’aurais sans doute jamais franchi 
le pas », reconnaît Cyril Wouters.
Aujourd’hui, Cyril Wouters est à la tête 
d’une entreprise en plein développement 
et ne regrette rien de son choix profes-
sionnel. Dès l’ouverture de l’entreprise, à 
son  domicile,  aux  Huttes,  les  affaires 
fonctionnent  bien,  notamment  grâce  au 
bouche-a-oreille, « qui a été ma meilleure 
publicité  »,  confie-t-il.  «  J’ai  commencé 
sous  le statut de  la micro-entreprise  (ex 
statut  d’auto-entrepreneur)  mais  dès  la 
deuxième année, j’ai dû passer en entre-

Cyril Wouters
Dirigeant de l'entreprise  
Wouters Bâtiment

«  CE N’EST PAS SI ÉVIDENT DE TOUT LÂCHER ET DE 

PRENDRE LE RISQUE DE CRÉER SON ENTREPRISE »

prise  individuelle  car  j’ai  atteint  le 
seuil  maximum  autorisé  de  chiffre 
d’affaires  ».  Cyril Wouters est alors 
spécialisé dans la rénovation et la 
réparation de toitures, bardages et 
chéneaux et travaille dans un rayon 
d’une quinzaine de kilomètres autour 
de Gravelines. « Vu le carnet de com-
mandes,  j’ai dû très vite embaucher 
un salarié puis prendre un apprenti 
en couverture-zinguerie.  C’est 
quelque chose que j’aime beaucoup : 
transmettre mon savoir-faire et don-
ner envie à des jeunes d’exercer mon 
métier, pour lequel j’ai une vraie 
passion », précise-t-il.
Cinq ans après la création, Wouters 
bâtiment, seule entreprise de sa 
spécialité implantée à Gravelines, est 
encore en pleine croissance.  Désor-
mais, l’entreprise travaille de la fron-
tière belge à  l’Audomarois et a déve-

loppé  ses  activités  vers  les 
professionnels  et  la  construction 
neuve. « Des personnes qui font bâtir 
font appel à mon entreprise pour réa-
liser leur toiture. Et je suis aussi de 
plus en plus demandé par des entre-
prises pour de la couverture et du 
bardage  »,  apprécie  Cyril  Wouters.  A 
tel  point  que  le chef d’entreprise 
souhaite recruter deux salariés à 
court terme afin de pouvoir disposer 
d’une deuxième équipe à temps plein 
et réduire ainsi les délais de réalisa-
tion des travaux. « Actuellement, mon 
carnet de commandes est rempli pour 
les 8 ou 9 prochains mois. Et dedans, je 
ne compte pas les dépannages en ur-
gence pour un chéneau qui fuit ou des 
tuiles envolées qui viennent régulière-
ment  s’intégrer  dans  le  planning   », 
ajoute-il, heureux de ce parcours pro-
fessionnel sans fausse note. n

+  d’infos
Wouters Bâtiment
06 64 19 59 20 
woutersbatiment@yahoo.fr

Wouters Bâtiment

2014 
création de Wouters Bâtiment 

>  2015 : embauche d’un salarié 
et d’un apprenti

>  2019 : nouvelles embauches 
en perspective

DATES cles

WOUTERS BÂTIMENTA 5 ANS ET BEAUCOUP DE     
               PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
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ACTUS / EMPLOI

La Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme a 
été créée en 1986 et intervient sur 28 communes. 

Son objectif ? L’insertion sociale et professionnelle 
des 16-25 ans. Pour mieux découvrir cette 

structure, nous avons rencontré 
son Directeur, Emmanuel Lichtenstajn.

«Nous sommes 23 employés et intervenons sur les 28 communes du Sivom 
des Rives de l’Aa et de la Colme mais aussi de la Communauté de Com-

munes des Hauts de Flandre. Notre objectif est de concourir à l’autonomie 
des 16-25 ans, via l’insertion socio-professionnelle.  Cela  passe  par  de  la 
formation et de l’accompagnement au quotidien. Pour cela, plusieurs disposi-
tifs sont mis en place :

> La Garantie Jeune 
Créée en 2015 et financée par le 
Fonds  Social  Européen,  la  Ga-
rantie Jeune concerne les per-
sonnes en grande précarité 

professionnelle  (sans  emploi,  sans  for-
mation et sorties du système scolaire). Il 
s’agit d’un accompagnement contractua-
lisé de 12 mois avec 80 jours de stage en 
entreprise et 4 semaines de module col-
lectif avec nos équipes. Avec ce dispositif, 
ce ne sont pas les diplômes ou les expé-
riences professionnelles qui sont mis en 
avant mais on valorise plutôt les compé-

tences de chacun. Nous assurons un 
suivi  renforcé  afin  d’amener,  le  plus 
rapidement possible, les jeunes vers 
l’emploi.  Pour  les  aider,  nous  leur 
versons  également  une allocation 
de 484,82€ par mois.  En  2018,  ce 
sont  796  000€  qui  ont  été  alloués, 
via  ce  dispositif,  et  194  personnes 
qui ont été accompagnées.

> Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes
Financé par le Fonds Social Euro-
péen, ce dispositif  s’adresse aux 
jeunes  avec  ou  sans  formation/

diplôme, qui ne sont pas sous contrat de 
travail, en formation ou scolarisés.  

Un coaching renforcé  est  proposé  au 
cours duquel nos équipes ciblent le projet 
professionnel du jeune et l’accompagnent 
chaque  semaine  dans  ses  recherches. 
Nous les aidons à passer un entretien, à 
cibler  leurs  recherches  et  nous  pouvons 
même, selon leurs domaines de compé-
tences, leur payer la conception d’un CV 
vidéo  (60% des  jeunes suivis par  la Mis-
sion Locale ayant réalisé ce format de CV 
ont ensuite  trouvé un emploi). 90 jeunes 
sont actuellement placés sur ce dispositif, 
dont 11 depuis le 1er janvier. C’est un vrai 
dispositif coup de pouce !

> Service civique
Il s’agit d’une mission de volontariat de 6 
mois dans des domaines d’intérêt géné-
ral (solidarité,  environnement,  sport, 
etc.).  Pour  permettre  à  chaque  associa-
tion ou entreprise, quelque soit sa taille et 
ses  moyens,  d’accueillir  un  service  ci-
vique, nous sommes la seule mission lo-
cale de France à financer à 100% l’accom-
pagnement pendant toute la durée de son 
contrat.  Ce  sont 70 à 80 jeunes qui, 
chaque année, réalisent un service civique 
sur le territoire.

Emmanuel Lichtenstajn,
Directeur et Bertrand Ringot, 
Président de la Mission Locale.

> Parcours Emploi Compétences
Le  PEC,  anciennement  nommé 
contrat  aidé,  est  destiné  aux  per-
sonnes les plus éloignées du marché 
du travail.  Ce  sont  des  CDD  passés 
avec  des  entreprises  partenaires,  un 
accompagnement  facilité,  la  mise  en 
place de formation,… dans un objectif 
de remise à  l’emploi durable  (contrat 
de plus de 6 mois).

> Dispositif de parrainage
Nous avons un réseau de 14 parrains/
marraines  du  monde  de  l’entreprise 
(actif ou retraité) qui complète le tra-
vail des conseillers de la Mission Lo-

cale et va guider les jeunes dans des 
secteurs spécifiques, qu’ils maitrisent 
parfaitement.  50%  des  jeunes  ayant 
eu  un  parrain  ont  aujourd’hui  trouvé 
un emploi durable !
Nous proposons également des offres 
d’alternance (109 jeunes en ont béné-
ficié  en  2018)  et  offres d’emploi  (93 
emplois durables trouvés l’an dernier) 
afin d’être le plus complet possible et 
pouvoir répondre aux besoins profes-
sionnels de tous les 16-25 ans  du 
territoire !» n

+  d’infos
Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme
03 28 22 21 03

Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme
www.missionlocale-rivesaacolme.com

1986 création de la 
Mission Locale

>  16-25 ans, la tranche 
d’âge du public accueilli

>  28 communes

>   5 antennes et  
9 permanences

> 23 conseillers

> 1260 jeunes suivis 
actuellement
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Conseiller Municipal 
délégué à l’insertion des 
16-25 ans 

 “La Mission Locale est 
très importante pour 
notre territoire et 

l’emploi de nos jeunes, elle est LA structure 
qui les accompagne ! Il ne faut pas hésiter à 
pousser les portes de la Mission Locale, il y 
aura toujours un conseiller pour répondre à 
vos interrogations. J’ajouterai également que 
les Gravelinois peuvent se rapprocher du 
CCAS et de l’Alefpa Paul Machy car un 
partenariat a été mis en place afin de leur 
permettre de découvrir des métiers, dans 
l’attente d’intégrer un dispositif de la 
Mission Locale“.

LA MISSION LOCALE  
AU CŒUR DE L’EMPLOI DES 16-25 ANS
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en Garantie Jeune grâce à la Mission Locale :

 “J’ai 18 ans et j’ai arrêté mon parcours scolaire il y a 3 ans car je 
recherchais un contrat en alternance. J’avais entendu parler de la 
Mission Locale et je me suis rendu chez eux pour une aide dans mes 
démarches. Les entretiens et rendez-vous se sont toujours très bien 
passés et on m’a conseillé la Garantie Jeune pour m’aider à me lancer 
dans le monde du travail. Il se trouve que dans le même temps, le 
magasin Spar de Sportica cherchait quelqu’un et je me suis présenté le 
jour même pour postuler ! J’ai commencé par un stage d’un mois en 
septembre 2018 et comme cela se passait bien, j’ai signé mes deux ans 
de Garantie Jeune chez eux, en octobre 2018."



ACTUS / ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Bureaux de vote
Bureau 1 : Mairie (place A. Denvers)
Bureau  2  :  Ecole  maternelle  Ven-
diesse (rue D. Cordonnier)
Bureau 3 : Ecole maternelle Pierre Loti
Bureau  4  :  Ecole  des  garçons  Hutte 
(avenue L. Jouhaux)
Bureau  5  :  Salle  de  l’agriculture  
(avenue L. Jouhaux)
Bureau  6  :  Ecole  maternelle  Jean 
Macé (rue T. Gautier)
Bureau 7 : Ecole élémentaire du Pont 
de Pierre (rue du Moulin Haut)
Bureau 8  :  Ecole  Paul  Bert  
(Rue A. Briand)
Bureau 9 : Restaurant scolaire Trollé 
(rue C. Trollé)
Bureau 10 : Groupe scolaire Zac n°1 
(Square Copernic)
Bureau 11 : Groupe scolaire Zac n°2 
(Bd des sculpteurs)
Bureau 12 : Groupe scolaire Zac n°1 
(préau) square Copernic

9MAI 2019

> Infos pratiques 

Les  bureaux  de  vote  seront  ouverts 
de 8h à 18h. 
Il est obligatoire de se munir d’une 
pièce d’identité  pour  voter  (carte 
d’identité,  permis  de  conduire,  pas-
seport). Les bureaux de vote sont ac-

cessibles aux Personnes à Mobi-
lité Réduite.

Vote par listes nationales
Le  vote  pour  les  élections  euro-
péennes  a  évolué  depuis  2014.  En 
effet,  contrairement  aux  anciens 
suffrages,  le  pays  ne  sera  plus  dé-
coupé en huit circonscriptions régio-
nales  mais  forme désormais une 
circonscription unique et nationale. 
Le vote se fera donc par listes natio-
nales de partis.

Vote par procuration
Le vote par procuration permettra de 
vous faire représenter par un élec-
teur de votre choix  (inscrit  dans  la 
même commune et n’ayant pas reçu 
plus d’une procuration, sauf si celle-
ci a été établie à l’étranger).
Pour  établir  une  procuration,  pré-

sentez-vous au Commissariat 
de Police Nationale 

ou au Tribunal

 

d’Instance dont dépendent 
votre domicile ou votre lieu de 
travail, muni d’un justificatif d’iden-
tité.  Vous  pourrez  ainsi  désigner  la 
personne  (en  indiquant  notamment 
son adresse et date de naissance) qui 
votera à votre place. Pour cela, il vous 
faudra compléter un formulaire de 
vote par procuration  disponible  sur 
place ou sur le site www.service-public.fr
Le jour du scrutin, votre mandataire 
devra se présenter au bureau de 
vote auquel vous êtes inscrit, et 
présenter un justificatif d’identité.

Cartes électorales
Que vous soyez nouvellement inscrit 
sur  la  commune  ou  non  pour  voter, 
tout le monde recevra une nouvelle 
carte électorale avant le scrutin du 
26 mai. Il faudra se munir de la nou-
velle  carte  et  non  de  l’ancienne 
(même  si  cette  dernière  n’est  pas 
entièrement remplie).

Le dimanche 26 mai prochain auront lieu les 
élections européennes. Elles se dérouleront 

dans toute l’Union Européenne entre le 23 et le 
26 mai, dans le but d’élire les 705 députés 

européens. Comment voter ? Quel est le rôle 
du Parlement Européen ? On vous dit tout !

LE DIMANCHE 26 MAI,   
             TOUS AUX URNES !

+  d’infos
Service Affaires Démographiques
03 28 23 59 36
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Les résultats
Dès  la  fin  des  dépouille-
ments,  les  résultats  de 

l’élection seront présentés dans le 
Salon d’Honneur de la Mairie. Les 
chiffres, bureau par bureau, seront 
ainsi  communiqués  dès  leur  ob-
tention.
Vous pourrez également retrouver 
l’ensemble  des  résultats  sur  : 
www.ville-gravelines.fr

> Qu’est-ce que le Parlement Européen ?
Le Parlement Européen est  l’institution qui représente  les peuples des 
Etats membres de l’UE (Union Européenne). Il est élu au suffrage univer-
sel direct en 1 tour, pour un mandat de 5 ans. Le Parlement Européen 
est la seule institution européenne directement élue. Il partage, avec le 
Conseil de l’UE, le pouvoir législatif de l’Europe.
Le Parlement Européen est composé actuellement (jusqu’aux élections 
du 26 mai) de 751 députés qui représentent plus de 380 millions d’élec-
teurs. Il siège à Strasbourg où se déroulent les réunions plénières (une 
fois par mois). Les commissions se déroulent quant à elles à Bruxelles et 
son secrétariat est installé à Luxembourg. 

Les pouvoirs du Parlement Européen sont de voter les lois et de contrôler 
le gouvernement. L’exercice de ses pouvoirs est encadré par la constitu-
tion de 1958.
Ses compétences sont variées :
> législatives :  il  vote  les  lois  européennes  (dont  celles  de  finances), 
autorise l’approbation des traités…
> budgétaires : il établit, avec le Conseil Européen, le budget annuel de 
l’UE,
> contrôle de l’exécutif : il dispose de plusieurs moyens de contrôles et 
peut censurer la Commission (qui doit alors démissionner). Le Président 
de la Commission est d’ailleurs élu par le Parlement.  n

27états

>  705 eurodéputés dont 79 
français (à partir des 
élections de 2019)

>  380 millions d’électeurs

>  23 commissions

>  8 groupes politiques

>  44 délégations

Le Parlement 
Europeen en 
chiffres :
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ACTUS / ÉVÉNEMENT

Le dimanche 19 mai prochain aura lieu 
la 6ème édition de GraveliNature. Cet événement 

incontournable du printemps vous proposera  
cette année de nombreuses animations,  

des visites guidées nature, une mini ferme  
et bien d’autres activités !

> Au programme :
h  Troc  aux  plantes  et  aux  graines 

(n’hésitez pas à venir échanger des 
plantes  d’intérieur  /  extérieur,  des 
pousses,  des  graines…)  Le  principe 
de la gratuité est appliqué,

hAtelier maquillage pour enfants,
h  Animations de rue (magicien, jongleur, 

échassier, mini concert…),
h  Jeu découverte « nature drop » par le 

Conseil Municipal Jeunes,

h  Informations sur l’apiculture et vente 
de miel par Apinord,

hTours en poney et calèche,
hJeux gonflables,
h  Venue du Bistr’Eau de Suez Eau de 

France,
hParc à vélos pour les visiteurs,
h  Petite  restauration  bio  sucrée  par 

Loon-Plage Environnement,
h  Exposition  de  sculptures  de  bois  et 

de tracteurs.

UN CONCENTRÉ DE  
NATURE EN VILLE
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Marie-Madeleine 
Dubois,  
Adjointe au Maire déléguée 
au Cadre de Vie :

“Nous sommes prêts pour 
cette 6ème édition de 
GraveliNature, avec nos 

intervenants habituels mais aussi quelques 
nouveautés (écopiouce, essaimances,…). C’est 
un événement qui prend, chaque année, de 
l’ampleur et qui est attendu par les familles ! 
GraveliNature est l’occasion de mettre en 
valeur la nature sous toute ses formes et le 
travail des agents du service Cadre de Vie. 
C’est un événement important et encore plus 
cette année, avec le passage du jury du label 
4ème Fleur !

Je souhaite également remercier l’ensemble 
des bénévoles et des services municipaux qui 
font de cet événement une réussite et  je vous 
donne rendez-vous, le dimanche 19 mai, pour 
partager une journée festive !“
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 A Marjorie Deruwez,  

gérante de Ecozoone :

 “Nous sommes des bergers, pionniers de 
l’éco pâturage en milieu urbain et investis 
dans les animations qui proposent des 
interactions entre la population et les 
animaux. Nous participons depuis 2013 à 

GraveliNature avec des animations interactives avec nos 
animaux, des démonstrations avec des oies, chèvres ou encore 
des moutons. Nous proposons également des ateliers de 
biberonnage d’agneaux et, cette année, une nouvelle basse cour 
sera de la partie ! Les enfants pourront entrer dans les enclos et 
s’approcher des animaux, sous notre surveillance, bien 
évidemment. Nous aimons participer à GraveliNature qui est, 
avant tout, un événement convivial où l’accueil du public est 
chaleureux. L’aspect de partage entre la nature et l’homme est 
en complète adéquation avec nos valeurs et GraveliNature a des 
petits airs de village en fête que nous apprécions tout 
particulièrement !“.

+  d’infos
Service Développement

03 28 23 57 93

De 14h à 18h

Route de Bourbourg

Gratuit

> A ne pas manquer !
h  Nouvelles  animations  animalières 

par  Ecozoone  :  démonstration  et 
défilé avec les animaux, Doggy race, 
foot dog, atelier des 5 sens, tonte de 
moutons et basse-cour enchantée,

h  Accès libre aux serres municipales, 
au  jardin pédagogique et au site de 
compostage,

h  Mini  randonnée  de 14h30 et 16h  : 
départ à pied du site GraveliNature 
pour  une  découverte  des  environs, 
en  passant  par  les  arbres  remar-
quables et centenaires de la ville,

h  Séances de contes à 16h et 17h sur 
le thème de la nature,
h  Atelier  de  fabrication  de  produits 

ménagers par Les P’tites Fioles,
h  Stand  sur  la  permaculture  par  

Essaimances,
h  Infos et conseils sur le compostage,
h  Expo-atelier créatif sur les mou-

lins à vent,

h  Stand  d’articles  textes  pour  un  ob-
jectif 0 déchet par Ecopiouce,

h  Atelier  pour  les  enfants  «  crée  une 
mangeoire » par Atouts Ville, 

h  Stand découverte sur les animaux en 
milieu humide par la Base Nautique 
et de Plein Air Jean Binard,

h  Atelier  gestion  des  déchets  et  anti 
gaspillage alimentaire par la CUD,

h  Jeu  NaturExpress,  course  en 
brouette  par  la  Maison  de  quartier 
du Centre,

h  Stand sur le diagnostic de la faune et 
la flore par le CNPE,

h  Démonstrations  de  transformation 
de  troncs  d’arbres  en  copeaux  de 
bois,  par  un  tracteur  forestier  à 
14h30, 16h et 17h30,

h  Opal  Vélo  Service  :  animation  vélo-
smoothie,  vente  de  vélos  recyclés 
d'occasion, atelier de réparation. n

Pour l’occasion, les animaux de la Ferme 
Equestre Municipale seront de la partie avec la 
possibilité de faire des tours à poney !  

Les ânes feront eux aussi le déplacement ainsi que 
quelques animaux de la basse cour !
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ACTUS / DANSE

DANSER POUR 
SE DÉPASSER

DOROTHÉE VARLET 
Directrice de l’Ecole 
de Danse :

«Depuis  la  création 
de  l’Ecole  Muni-

cipale  de  Danse,  les 
élèves en situation de 

handicap  ont toujours été accueillis et 
intégrés dans les cours. C’est d’ailleurs 
toujours  le  cas  avec  les  cours  enfants. 
Mais  nous  souhaitions aller plus  loin  et 
dédier un cours aux adolescents et aux 
adultes. C’est ainsi qu’est née la section 
handidanse, encadrée par Rebecca Cas-
taneda. Il y a aujourd’hui trois cours : un 
pour ados et un pour adultes le mercredi 
et un, réservé aux handicaps plus lourds, 
le mardi.

Les  élèves  des  différents  groupes  se 
côtoient tous au sein de l’école, cela ap-
prend aussi la tolérance et le respect de 
l’autre. Je suis très fière de cette section 
et  de  son  intégration  dans  l’école…  Ce 
n’est que du positif ! ».

REBECCA  
CASTANEDA  
Enseignante  
handidanse :

«Cela  fait  8  ans 
que  j’interviens  au 

Centre  Artistique  et  la 
plupart  des  danseurs  sont  là  depuis  le 
début. La danse est un moyen de prendre 
confiance  en  soi,  de développer sa mo-
tricité et, surtout, de passer un moment 
de détente et de plaisir ! Je suis toujours 
impressionnée  par  leur  détermination, 
leur  énergie  et  l’aide qu’ils s’apportent 
entre eux.  Il  y  a  un  vrai échange entre 
nous, je leur demande d’ailleurs de par-
ticiper à  la création des chorégraphies  ! 
De  part  mon  métier  de  sophrologue, 
j’utilise  également  le  cours  pour  leur 
apprendre à maîtriser leur respiration, à 
s’apaiser et à développer le potentiel de 
chaque danseur. 

Le cours handidanse leur apporte beau-
coup,  mais  m’apporte  beaucoup  égale-
ment.  Quel plaisir de les voir évoluer, 
progresser pour finalement dépasser le 
handicap et ne plus le voir ! Nous allons 
bientôt participer à un concours national 
et  présenter  nos  chorégraphies  lors  du 
gala de fin d’année… Il  y  a  bien  sûr  un 
peu  de  stress  mais  surtout  une grande 
fierté pour  eux  de  danser  devant  leurs 
parents ou éducateurs ! » n

Du 18 au 20 juin prochain, 10 
élèves de la section handidanse 

participeront au Concours Natio-
nal Handidanse, qui se déroulera cette 
année au Kursaal de Dunkerque. Ils 
présenteront deux chorégraphies, fruit 
d’un an de travail, sur le thème des 
jeux vidéos : Avatar et The blind prince 
and the liar princess. 
La section a déjà brillé plusieurs fois 
lors de ce concours, en se plaçant sur 
le podium à de nombreuses reprises… 
Bonne chance à eux !

ACTUS / SPORTS

Le vendredi 17 mai prochain, l’Entente 
Sportive Gravelinoise (ESG) et la Ville 
coordoneront la 12ème Journée Multisports 
 et Handicap. Une journée durant laquelle 
différents clubs locaux proposeront 
un panel d’activités aux personnes  
en situation de handicap.

+  d’infos
Direction des Sports 
(Bernard Letailleur)
03 28 65 52 85
Entente Sportive Gravelinoise
03 28 23 59 06 

> 12éme  édition

>  14 associations sportives 
partenaires

>  250 participants attendus

CHIFFRES 
cles

La Journée Multisports et Handicap est 
une excellente occasion de souligner 

que toutes les personnes porteuses 
d’un handicap, quel qu’il soit, peuvent 
pratiquer un sport. La journée est, avant 
tout, placée sous le signe de la convivialité 
et de la fête et sera peut-être l’occasion 
pour les 250 participants attendus de se 
découvrir une nouvelle passion sportive 
ou de débuter un nouveau sport !
Cette  année,  14 clubs gravelinois 
volontaires  et  partenaires  proposent 
de  faire  découvrir gratuitement des 
activités sportives adaptées.
> Le déroulé de la journée
Un accueil collectif  attendra  les 
participants  dès  9h30 au  PAarc  des 
Rives de  l’Aa. S’en suivront ensuite une 
matinée et un après-midi consacrés à 
la découverte et la pratique sportive. 
Le repas du midi se déroulera au PAarc, 
l’occasion  d’un moment de partage et 
d’échange entre les participants. n

Christian Devos, Adjoint au Maire délégué aux Sports, Josée Bleuez, 
Conseillère Municipale déléguée au Handicap et à l’Accessibilité et Raoul 
Defruit  Président de la Commission Sport et Développement de l’ESG :
« La création de cette  journée vient d’une volonté municipale de rendre le 
sport accessible à tous, quelque soit le degré de différence. Nous travaillons 
avec  des  associations motivées et impliquées,  qui  mettent  tout  en  œuvre 
pour  le plaisir des participants, qu'ils soient en structure ou en  individuel. 
Ce sont des moments importants et nous sommes toujours impressionnés 
de  voir ces personnes  réaliser des prouesses sportives et se découvrir de 
nouvelles passions ! C’est un vrai travail d’équipe  avec nos collègues élus 
et  les  services  de  la  ville,  qui  permet  de  faire  de  cette  journée  une  pleine 
réussite. Quel plaisir d’ailleurs de voir tant de bonheur sur le visage des 
participants ! Les associations gravelinoises sont sensibilisées au handicap 
et il nous semble important qu’elles puissent accueillir ces personnes, tout 
au long de l’année, et de montrer que la pratique du sport est possible et a un 
impact positif sur la santé. 
C’est dans cette même optique que nous organisons depuis plus de 20 ans, 
avec la base nautique, un stage thérapeutique de 5 jours avec les instituts 
psychiatriques de la région ».
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LES SPORTS PROPOSÉS : 

Longe côte, voile, karting,  
pirogue, char à voile, handibasket,  
tennis, aviron, tir à l’arc, plongée, 
danse, équitation, bouée tractée, 
escalade.
A noter que pour la pratique de la plon-
gée, un certificat médical de non contre 
indication est indispensable. Pour 
toutes les activités aquatiques, un test 
anti panique est également obligatoire.

UNE JOURNÉE 
AU-DELÀ DU HANDICAP

L’École Municipale de Danse accueille, depuis sa 
création il y a 11 ans, une section handidanse. 

Son objectif ? Découvrir la danse, dépasser son 
handicap et, surtout, prendre du plaisir !

+  d’infos
Centre Artistique et Culturel 

François Mitterrand
03 28 20 28 60

> 200  élèves dont 26 en 
section handidanse

>  3 professeurs

CHIFFRES 
cles

L’École Municipale de 
Danse présentera son 

gala de fin d’année sur le 
thème des jeux vidéos, le 

samedi 15 juin à Sportica à 
partir de 20h30.

Tarif : 7€ 

(gratuit -14 ans)
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ACTUS / EDUCATION

Le mardi 26 mars dernier, les élèves de CM2 
de Erika Brunet et Aude Agez de l'école 

Michelet/Islandais ont reçu la visite d’une 
intervenante de l’entreprise BASF avec son 

Kid’s Lab. L’objectif ? Déterminer, par le 
biais d’expériences, les bienfaits  

des fruits et légumes.

A LA DÉCOUVERTE 
         DU KID’S LAB !

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

DE GRAVELINOIS

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

PORTRAITS 

DELPHINE SAMMIER 

Gazelle engagée

> Qu’est-ce que la Sénégazelle ?
La Sénégazelle est une épreuve de course à pied chrono-
métrée exclusivement féminine qui se déroule en 5 étapes 
de 10km (avec assistance sanitaire, ravitaillement et loge-
ment).  C’est  aussi,  et  avant  tout,  une épreuve solidaire 
puisque  nous  ramenons du matériel scolaire pour les 
enfants. Au cours de chaque étape, une action solidaire 
est organisée afin de permettre à tous les jeunes sénéga-
lais de pouvoir se rendre à l’école car, au Sénégal, sans un 
cahier et un stylo, un enfant n’est pas autorisé à se rendre 
en classe.  

> Pourquoi vous être lancée dans cette aventure ?
Ma collègue Sophie a participé l’an dernier à cette aven-
ture.  Son  récit  et  le  côté  solidaire  de  l’épreuve  m’ont 
touché  ainsi  que  4  de  mes  collègues.  Après  en  avoir 
discuté  avec  nos  familles,  nous  nous  sommes  donc 
lancées  le pari  fou de partir  cette année avec  Sophie, 
Sandy, Isabelle et Laëtitia. Nous avons créé l’association 
Gazelle d’Opale et, pendant un an, nous avons récolté 
des  fournitures,  recherché  des  sponsors…  Pour  enfin 
être prêtes avec 50 kilos de matériel scolaire à emme-
ner par personne !

> Comment s’est déroulée la semaine de défis et de 
solidarité ?
La Sénégazelle 2019 se déroulait du 6 au 14 avril et nous 
étions  81 participantes.  Ce  fut  une  semaine riche en 
émotions et en partage ! Que ce soit le côté sportif car il 
faut pouvoir courir pendant 5  jours dans le désert sous 
une  chaleur  accablante,  que  le  côté humain  et  la  ren-
contre  avec  les  enfants  et  professeurs,  tout était enri-
chissant et émouvant ! J’espère vraiment pouvoir recom-
mencer ce genre d’aventure qui nous a tant apporté !

JEAN-MARIE LECERF 

A fait le tour du Monde en bateau 

> Depuis quand naviguez-vous et pourquoi faire un 
tour du Monde ?
J’ai acheté un bateau en 1998 (un sloop en acier de 10,5m 
de long avec un mat de 14m de haut) mais je n’avais jamais 
vraiment appris à naviguer avant cela. J’ai  réalisé mes 
premières navigations en 2000.  A  la  suite  de  cela,  le 
projet d’un tour du Monde sans escale m’est venu natu-
rellement, ayant envie de me confronter à la nature et de 
me pousser dans mes retranchements.

> Comment s’est déroulé votre périple ?
Après plus de 5 mois de préparation (entre les travaux du 
bateau  que  j’ai  réalisés  moi-même,  la  documentation, 
etc.), je suis parti de Gravelines en septembre 2014 pour 
10 mois de navigation en solitaire. J’ai réalisé un tour du 
Monde en passant par 4 caps (Bonne espérance, Leeuwin, 
Horn et Gris Nez) et suite à un problème technique, je 
n’ai rapidement plus eu de moyen de communication 
avec la terre ferme. Après Noël, j’ai dû m’arrêter puisque 
mon voilier a heurté un énorme rocher. J’ai ainsi fait es-
cale dans une station scientifique des îles Kerguelen où 
l’on m’a accueilli et logé le temps des réparations. Avec 
le  retard accumulé et un bateau  fragilisé,  j’ai choisi de 
terminer mon tour du Monde par le cap Horn et de re-
monter la Manche. Quel beau voyage ! Malgré les péripé-
ties et les conditions pas toujours évidentes, que de souve-
nirs et de bons moments !

> Quels sont vos projets désormais ?
J’aimerais vraiment participer à la Golden Globe Race en 
2022, une course autour du Monde, à l’ancienne. J’aime-
rais préparer cette course depuis Gravelines et, pourquoi 
pas également, écrire un livre…

MAI 201914

C’est  dans  le  cadre  du  projet  sco-
laire  «  manger  équilibré  »,  initié 

par la Ville, que les élèves ont pu par-
ticiper  à  cette  intervention.  Le  projet 
comprenait  également  une visite de 
la cuisine centrale (avec un atelier de 
dégustation)  et  plusieurs interven-
tions en classe de la diététicienne de 
la société de restauration Dupont. Ils 
ont  travaillé  ensemble  à  l’équilibre 
alimentaire, au choix des menus et à 
comment éviter le grignotage. 

Les élèves ont donc participé au Kid’s 
Lab,  sous  forme  de 3 expériences 
simples de sciences, axées sur l’ali-
mentation de qualité et les bienfaits 
des fruits et légumes.
Une  demi-journée  ludique  au  cours 
de laquelle les élèves ont pu manipu-
ler  du  matériel  scientifique,  tout  en 
développant leurs notions en alimen-
tation.
Les élèves ont réalisé les expériences 
suivantes : 
1-Deviens champion de la vitamine C
(détecter  et  comparer  la  teneur  en 
vitamines C du jus de citron, de carotte 
ou d’orange frais et industriels),
2-Participe au challenge des fruits et 
légumes (comparer  la  teneur  en 
vitamine C de 8 fruits et légumes),
3-Crée ton arc-en-ciel  (diluer du  jus 
d’orange  et  observer  les 
changements). n

Lucie, 11 ans

“On a fait de la science et de 
la  chimie  pour  tester  dans 
quels  aliments  il  y  avait  le 
plus  de  vitamines.  Mon 
expérience  préférée  c’était 
quand on a dû manipuler les 
tubes,  c’était  vraiment 

intéressant  et  drôle.  On  a  appris  plein  de 
choses sur les vitamines dans les aliments et 
je  trouve  bien  de  savoir  quels  aliments  sont 
bons pour nous !“

Brandon, 10 ans

“J’ai  trouvé  drôle  et 
intéressant  de  pouvoir  faire 
des  expériences,  c’est  un 
peu  comme  à  la  télé  ! 
J’aimerais bien qu’on puisse 
faire  plus  souvent  des 
expériences  à  l’école,  en 

plus avec les copains c’est super“.

Ophélie, 10 ans

“J’ai vraiment aimé les
mélanges avec les différents 
liquides, on a fait comme les 
vrais  chimistes  !  En  plus, 
l’intervenante expliquait bien 
et  était  très  gentille  avec 
nous !“.
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> Tennis
Echanges franco-britanniques

L’USG Tennis organise régulièrement 
des échanges avec le club anglais de 
Canterbury. Cette année, c’est en 
avril qu’ont eu lieu les rencontres 
amicales. Retour. 

Le mardi 16 avril, les jeunes de l’asso-
ciation se sont rendus en Angleterre, 
pour une journée d’échanges sportifs 
et amicaux avec le Tennis Polo Farm 
de Canterbury.

Puis, du 19 au 21 avril, ce sont les 
jeunes du club anglais qui ont rendu 
visite à l’USG Tennis, le temps d’un 
week-end.

Enfin, ce sont les aînés du club qui 
vont clore cet échange, en venant à 
Gravelines le 11 mai prochain pour un 

tournoi amical.

C’est dans la bonne humeur et le plai-
sir de jouer que se déroule, chaque 
année, ce bel échange.

ACTUS / SPORT
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GRAVELINES C’EST SPORT !

Deux Gravelinois, licenciés à l’USG 
Musculation, ont participé à la Finale 
France de l’Association Française de 
Bodybuilding et Fitness et en sont 
revenus avec des médailles.

L’USG Musculation s’est illustrée, le 
dernier week-end de mars, lors de la 
finale France de bodybuilding. En ef-
fet, Denis Boukourras a remporté le 
titre de Champion dans la catégorie 
Master Men’s Physique. De son côté, 
Madjid Oulmi est également sacré 

Champion dans la catégorie Men’s 
Physique Muscular.

A noter la belle performance de 
Cyril Dondaine qui termine en 4ème 
place, pour son premier concours.

Madjid Oulmi est également sé-
lectionné en Equipe Tricolore et par-
ticipera au Championnat d’Europe en 
Espagne début mai. 

> Musculation
Deux médailles pour la musculation

+  d’infos
USG Musculation
 Usg Musculation 

> Cross
Champions de France par équipe !
Gravelines Athlétisme, via l’Elan 59, 
avait fait le déplacement jusqu’à Vit-
tel (Vosges), en mars dernier, pour le 
Championnat de France de 
Cross-Country. 

Et c’est un exploit qu’ont réalisé les 
cadets de l’Elan 59 (Théo Seingier, 
Adrien Jacquerie, Rayan Chachoua, 
Joris Evrard, Paul Ducrocq et Thomas 
Mariette) en remportant le titre de 

Champions de France par équipe. 

Une performance inédite pour le club, 
résultat d’une passion commune et de 
l’envie de progresser des 6 jeunes 
athlètes. En effet, jamais l’Elan 59 
n’avait encore remporté de titre na-
tional en cross par équipe.

+  d’infos
USG Tennis

03 28 65 40 51 
USG Tennis

www.usg-gravelines-tennis.fr 

+  d’infos
Gravelines Athlétisme

www.gravathle.over-blog.com 

Pour sa 65éme édition, la célèbre course 
cycliste Les 4 jours de Dunkerque posera 

ses valises dans la cité de Vauban. En effet, 
la 5éme étape du samedi 18 mai s’élancera 

de Gravelines pour relier Cassel. 

LES 4 JOURS DE 
DUNKERQUE 

PASSENT PAR 
GRAVELINES !  

L’épreuve des 4 jours de Dunkerque se 
déroule chaque année dans notre ré-

gion. Les plus grands noms du cyclisme 
français l’ont remporté : Jacques Anque-
til, Bernard Hinault, Thomas Voeckler ou 
encore Sylvain Chavanel. 
Pour sa 65éme édition, Gravelines a la 
chance d’avoir été choisie comme vil-
lage de départ de la 5éme épreuve.

Attention à la circulation  
et au stationnement !
L’organisation  de  cette  grande  épreuve 
sportive  demande  quelques  modifica-
tions, notamment en ce qui concerne  le 
stationnement  et  la  circulation.  Le  ha-
meau de Petit-Fort-Philippe sera le plus 
impacté, avec un départ de course prévu 
boulevard de l’Est. 

Plusieurs arrêtés ont donc été pris :
>  Du vendredi 17 mai à 7h au samedi 18 

mai à 16h :
-  Place  Calmette  :  circulation  et  sta-
tionnement interdits

> Le vendredi 17 mai à partir de 16h :
-  Boulevard  de  l’Est  (devant  le  Palm 
Beach) : stationnement interdit 

> Le samedi 18 mai de 7h à 13h :
- Rue des 3 Fermes et rue de l’Eglise : 
circulation et stationnement interdits,
- Boulevard de l’Est : circulation et sta-
tionnement interdits entre le boulevard 
Léo Lagrange et le passage Blondin,
- Boulevard Léo Lagrange : circulation 
et stationnement interdits,
- Digue  de  mer  :  stationnement 
interdit,
- Avenue de la mer et rue de l’Eperlan : 
stationnement interdit. n

+  d’infos
www.4joursdedunkerque.com 

65éme édition

> 180 cyclistes attendus

> 6 étapes

> 1 100km parcourus au 
total

> 181,5km, l’étape reliant 
Gravelines à Cassel

CHIFFRES 
cles
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VOUS SOUHAITEZ ENCOURAGER LES CYCLISTES?  
Connaître le parcours de la caravane et son horaire 
de passage, ainsi que toutes les infos pratiques ? 
Voici la programmation cette journée sportive et 
festive : 

10h40 : départ de la caravane depuis la digue de 
Mer, en passant par le boulevard de l’Est, rue de la 
Plage, route de Bourbourg, rue du Pont de Pierre puis 
direction Saint Georges sur l’Aa et Craywick pour le 
départ réel de la course

12h10 : départ de la promenade de la course boule-
vard de l’Est (elle empruntera le même parcours que 
la caravane)

Trajet de la 
caravane et de 
la promenade

Village
partenaires

ACTUS / SPORT
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ACTUS / TRAVAUX

CHEMINS DE RONDE 1

Dans le cadre de l’aménagement des chemins de ronde, des travaux sont en 
cours au niveau du parking du bastion du maréchal de Gassion. Les travaux 
consistent en :
>  la  requalification complète du bastion  (stationnement,  liaison  piétonne, 

chemin de ronde, signalétique, éclairage public …),
>  l’aménagement paysager du chemin de ronde depuis le parking jusqu’au 

jardin de la Liberté,
>  l’installation d’un nouveau mobilier urbain (banc, clôtures…), de valorisa-

tion du patrimoine et de dispositifs d’éclairage.
Le montant des travaux est de 2 652 000€, financé à hauteur de 400 000€ par le 
Département du Nord et 1 050 000€ par la Communauté urbaine de Dunkerque.
Les travaux sont scindés en 6 phases et la fin des travaux est estimée en début 
d’année 2021. 
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce chantier dans un prochain numéro.

CLUB HOUSE DU RUGBY 2

Les travaux du nouveau club house du club de rugby se poursuivent. Les ate-
liers municipaux s’attèlent à la finalisation des canalisations de la production 
d’eau chaude et de chauffage dans le local.  Il  restera  ensuite  à  terminer  la 
ventilation, la véranda et la mise en peinture (par les équipes d’AGIR). 

COMPLEXE DU BOIS D’OSIERS 3

Des travaux de réfection de la voirie située à l’extérieur du club de tennis (vers 
les courts extérieurs) ont été réalisés. La mise en accessibilité de la voirie a 
également été mise en place. Le budget des travaux est de 38 000€.

FOUILLES RUE DE DUNKERQUE 4

Suite  à  la  découverte d’un îlot de la ville médiévale  de  Gravelines  lors  de 
fouilles sur le chantier, une prescription pour de nouvelles fouilles plus pous-
sées, sur 4 000m2, a été réalisée. Les travaux sont réalisés par Eveha, presta-
taire de Flandre Opale Habitat.
Elles s’achèveront fin mai et seront suivies d’une phase d’études spéciali-
sées et d’un rapport détaillé.
Coût de l’opération : 646 000€ HT (Pris en charge par Flandre Opale Habitat et 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles).

FLEURISSEMENT 5

Les équipes du service Parcs et Jardins préparent activement le fleurissement 
2019 de la commune, en réalisant des travaux de rempotage et de semis dans 
les serres municipales.
Le printemps est également la période de la reprise des tontes dans la com-
mune par le personnel des services Techniques.

CARREFOUR DU COLOMBIER
Depuis le 1er avril, les travaux du carrefour du Colombier ont 
démarré.  Le  Département  entreprend  ces  travaux  afin  de  per-
mettre l‘amélioration de la sécurité du carrefour, très fréquenté. 
Les travaux consistent en :
>  la réalisation d’un giratoire à 4 branches,
>  la modification de la signalisation,
>   la création d’un cheminement cycliste reliant l’avenue Léon 

Jouhaux) à la RD 601,
>   la reprise de l’assainissement existant.

Le montant des travaux est de 850 000€ cofinancés à hauteur de 470 000€ par le Département du Nord, 190 000€ par 
la Communauté urbaine de Dunkerque et 190 000€ par le Grand Port Maritime de Dunkerque.
Ces travaux seront complétés par la suppression des feux tricolores par la CUD et l’aménagement paysager du carre-
four par la ville.L'éclairage public sera également modifié par les services de la ville pour un montant de 170 000€.
Les travaux étant réalisés par phase, la circulation reste ouverte durant toute la durée des travaux. Néanmoins, un iti-
néraire conseillé est mis en place afin d’orienter les véhicules sur une autre voie et d’éviter les risques d’embouteillages.

TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS

1

RUE DE L’ÉGLISE 6

Des travaux d’assainissement et de réfection de la voirie de la rue de l’Eglise 
viennent de débuter, sous maîtrise d'ouvrage de la CUD. Durée prévisionnelle 
des travaux :  1 mois et demi.

PLAINE DE JEUX DE LA PLAGE 7

La saison estivale se prépare déjà à Petit-Fort-Philippe avec le terrassement 
du sol qui  accueillera  la plaine de jeux gonflables.  A  suivre  prochainement, 
l’installation des cabines de plage et du kiosque plage… 

PLAINE DU MOULIN 8

L’aire de jeux de la plaine du moulin va se voir doter de nouveaux équipements. 
Plusieurs nouveaux  jeux vont ainsi être  installés  : double  tyrolienne, balan-
çoires, jeux ludiques pour les petits, balançoire pour Personne à Mobilité Ré-
duite, jeux à bascule, etc. 

BOULEVARD LAMARTINE 9

Les  rondins situés boulevard Lamartine  (entrée  de  la  pépinière)  ainsi  qu’au 
niveau du parking rue de l’Ancien Couvent ont été remplacés. En effet, devenus 
vétustes, ils ne tenaient plus correctement.

ABATTAGE D’UN ARBRE RUE DEMARLE FÉTEL 10

Suite aux préconisations de l’Office National des Forêts, l’arbre situé à l’angle 
de la place Albert Denvers et de la rue Demarle Fétel (à l’entrée de l’Arsenal) 
a dû être abattu. En effet, il présentait un risque phytosanitaire élevé dû à une 
pourriture avancée de ses branches et son tronc. Toutefois, cela a permis de 
dégager  la perspective sur  les  fortifications et de  laisser  la place au chêne 
voisin de s’épanouir.

76
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Un planning rythmé pour l’Accueil de Loisirs d’été ! 

Du 15 juillet au 23 août, Atouts Ville pro-
posera l’Accueil de Loisirs d’été pour les 
enfants  de  2  ans  (1ère  année  de  mater-
nelle) à 17 ans. Les 2/12 ans seront ac-
cueillis  du  lundi  au  vendredi  de  9h30  à 
17h en journée continue au groupe sco-
laire Les Cygnes du Bois d’Osier à Petit-
Fort-Philippe.  Quant  aux  11/17  ans,  ils 
investiront la Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe les après-midis du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.
Le thème de cet été, le monde de la 
musique, promet une ambiance rythmée 
et colorée avec la découverte des instru-

ments,  des  paroles,  des 
rythmes  chantés  et  dansés, 
d’ici et d’ailleurs. Ainsi, à tra-
vers des animations liées à la 
musique, l’écoute et le « faire 

ensemble  », l’objectif sera de faciliter 
l’ouverture culturelle des enfants et des 
jeunes  avec  un  programme  diversifié 
adapté à chaque tranche d’âge.
Et  cette  année,  les  nouveautés seront 
nombreuses pour les 11/17 ans  (disso-
ciés en deux tranches d’âges) : à chaque 
semaine sa thématique et sa veillée, des 
sorties  et  animations  toujours  plus  fun, 
et 4 séjours sous tente  (du 22 au 26/07, 
du 29/07 au 02/08, du 12 au 16/08 et du 19 
au 23/08).
N’attendez pas ! Les inscriptions sont 
ouvertes depuis le 25 mars, sur rendez-
vous, auprès des secrétariats des Mai-
sons de quartier.
Tarif : calculé à la semaine en fonction du 
Quotient Familial et du lieu d’habitation.

ACTUS / ATOUTS VILLE

Cet été, grâce aux équipes diplômées et 
expérimentées d’Atouts Ville, tentez 
l’expérience « accueils de loisirs » pour vos 
enfants ! Sortez déjà casquette, lunettes de 
soleil, crème solaire et bonne humeur, et jetez 
un œil à l’aperçu du programme !

Rendez-vous  à  l’accueil  des  Maisons 
de  quartier  pour  plus  d’information 
ou sur  le site  Internet www.atoutsville.
net ou sur le Facebook d’Atouts Ville.

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

>  TABAC-PRESSE « LA CIVETTE »

Grégory Frédéric a repris le tabac-presse La Civette, situé au 5 
place du Docteur Calmette, depuis le 21 mars dernier. Il est 
accompagné d’Evelyne, employée fidèle du tabac-presse.
Vous pourrez y retrouver :
la presse, le tabac, tout un rayon carterie, les jeux de la 
Française des Jeux, les timbres postaux et fiscaux, les piles 
diverses, un rayon cadeaux, bibelots et souvenirs locaux, la 
papeterie, un service de photocopies, fax et scan ainsi qu’un 
service de changement de piles.
Le tabac-presse est également point relais UPS Access, pour 
la livraison et l’expédition de vos colis.

Horaires : du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 et de 14h à 19h30, le 
samedi de 7h à 12h30 et de 14h à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h
Tel : 03 28 65 39 05
Facebook : La Civette Petit-Fort-Philippe

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

ATOUTS VILLE S’OCCUPE  
DU PROGRAMME DE VOS 
VACANCES D’ÉTÉ !

20

Des activités pour les petits et les grands...

Dès le samedi 6 juillet, et comme chaque année, Atouts Ville prendra ses 
quartiers d’été au kiosque de la plage de Petit-Fort-Philippe pour proposer 
aux  familles,  aux  enfants  et  aux  adultes  des ateliers et animations les 
pieds dans le sable.
Fabrication  de  jeux  de  plein  air,  scrapbooking,  sable  coloré,  création  de 
bracelets, jeux de plage, sont autant d’activités que vous pourrez y pratiquer 
du  lundi au vendredi de 14h à 18h. Et pour ceux qui aiment bouger, une 
sortie par semaine au départ du kiosque sera également au programme.

Les Maisons de quartier resteront ouvertes tout ou une partie de l’été pour 
d’autres  ateliers  manuels,  ludiques  et  informatiques,  et  une  nouveauté 
vous y attend cette année : l’organisation de stages artistiques en journée. 
Avis aux amateurs !

Un peu de patience, la suite de programme arrive bientôt ! 
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PORTES OUVERTES AU CCAS

Le  Centre Communal d’Action So-
ciale organise  une  journée Portes 
Ouvertes le vendredi 17 mai prochain 
de 9h à 17h. 
Pour  l’occasion,  une  tombola  sera 
organisée  avec  de  nombreux  lots  à 
gagner.

LES FRÉQUENCES DE LA TNT VONT 
CHANGER ! 

Le mardi 14 mai prochain auront lieu 
des modifications de fréquences de 
la TNT. Cette opération a pour objec-
tif  d’apporter  de  la  ressource  spec-
trale supplémentaire et de  favoriser 
la connectivité des territoires. 
A Gravelines, aucune recherche ni 
démarche ne seront à effectuer, 
celles-ci se faisant automatique-
ment.

Plus d’infos sur www.recevoirlatnt.fr ou 
0970 818 818.

COMPTAGE DES OISEAUX 

Une  vaste  opération  de  comptage 
des oiseaux est organisée à l’échelle 
des  Hauts-de-France,  avec  la  Ligue 
Protectrice des Oiseaux et le Muséum 
Nationale  d’Histoire  Naturelle.  Les 
citoyens sont invités à participer à 
ce comptage afin de recenser, durant 
une heure, les oiseaux de nos jar-
dins. Pour participer, pas nécessaire 
d’être un expert,  il suffit de prendre 
un peu de son temps et d’aimer re-
garder ce qui se passe dans son jar-
din.
Cette opération se déroulera les sa-
medi 25 et dimanche 26 mai pro-
chains !
Pour reconnaître plus facilement les 
espèces, des fiches sont disponibles 
sur www.oiseauxdesjardins.fr 
Les données seront ensuite à trans-
mettre sur ce même site internet.

SUPPRESSION DU TIMBRE FISCAL  
PAPIER

Depuis le 1er  janvier,  l’ensemble des 
formalités  assujetties  à  un  droit  de 
timbre fiscal  (passeport, permis ba-
teau, attestation d’accueil, renouvel-
lement carte d’identité…) sont acquit-
tées  par voie de timbre fiscal 
électronique  (disponible sur https://
timbres.impots.gouv.fr)
En conséquence, et depuis cette 
date, la délivrance du timbre fiscal 
sur papier ne se fait plus en métro-
pole. 
Les usagers ne souhaitant pas choi-
sir la solution d’achat en ligne, 
peuvent acheter leurs timbres fis-
caux électroniques auprès des bura-
listes équipés de  l’application  Point 
de Vente Agréé).

Attention,  le  timbre  amende  papier 
est, quant à lui, conservé.

/ EN BREF…
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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 dis-
ponible en accès libre et gratuit pour 
toutes vos démarches administra-
tives en ligne (CAF,  impôts,  pôle 
emploi,  Ameli,  etc.).  La  Maison  de 
quartier  des  Huttes  est  ouverte  du 
lundi au vendredi de 8h à 18h.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS

Les inscriptions au concours s’effec-
tuent  dès  aujourd’hui  et  jusqu’au 
vendredi 31 mai 2019 inclus au ser-
vice  Cadre  de  Vie  (accueil  des  ser-
vices Techniques – 1er étage) par télé-
phone au 03 28 23 57 97 ou par mail : 
servicecadredevie@ville-gravelines.fr

/ EN BREF…

C’est le nombre 
d’électeurs attendus 
dans les bureaux de 
vote de la commune 
le dimanche 26 mai 
prochain, à 
l’occasion des 
élections 
européennes.

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

RESTAURATION SCOLAIRE

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

DU 13 AU 17 MAI 

> Lundi  : Filet de cabillaud sauce hollandaise, 

pommes sautées et brunoise de concombre, 

coulommiers, fruit de saison

> Mardi : Hachis parmentier, salade, chanteneige, 

banane équitable

> Jeudi - Animation équilibre alimentaire : 

Tomates vinaigrette blanche, longe de porc sauce au 

poivre, farfalles et carottes, crème dessert caramel

> Vendredi : Curry de dinde aux pommes, blé aux 

petits légumes, emmental, brownie et crème 

anglaise

DU 20 AU 24 MAI

> Lundi - Animation équilibre alimentaire : Haut 

de cuisse de poulet rôti, semoule et ratatouille, 

fromage ail et fines herbes, fruit de saison 

> Mardi : Goulash de boeuf, pommes noisettes et 

salade, gouda, liégeois au chocolat 

> Jeudi - Menu végétarien : Friand au fromage, 

chili (haricots rouges, riz et tortilla chips) 

pastèque
> Vendredi - Festival de Cannes : Salade 

niçoise, sauté de porc à l’anchoïade, purée 

gratinée, cake aux agrumes

DU 27 AU 31 MAI 

> Lundi - Buffet froid : Rôti de bœuf sauce 

gribiche, salade de pommes de terre, céleri et 

tomates, fromage de Bergues, fruit de saison 

> Mardi - Animation équilibre alimentaire : 

Carottes râpées, poisson pané sauce tartare, riz 

et brocolis, donut au chocolat

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.

FÉLICITATIONS

•  Réginald Mazure et Maud Mercier (1)
• André Ovion et Virginie Pecqueux  (2)                            

BIENVENUE

•  Clarisse, de Stève Verdoy et Julie Delassus
• Noam, de Rémi Frenoy et Kelly Bodel
• Martin, de Jean-Philippe Mareau et Céline Duroy
• Lucianna, de Sidit Shtubina et Julie Dejonghe
• Kayronn, d'Anthony Lavallée et Laury Langlois
• Marlow, de Maxime Dardenne et Axelle Marchal
• Abriel, de Maxime Verpoort et Céline Lion
• Zoë, de Matthieu Vitasse et Marina Sergent
• Agathe, de Jean-François Cantel et Julia Sarmejean 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Marie-Thérèse Circlaeys, épouse d’Yves Tirloir
• Robert Hesschentier, veuf de Yolande Vandenbussche
• Germaine Caron, veuve de Roger Lannoye
• Philippe Gosselin
• Jacqueline Tricquet, veuve de Gérard Vanbossel
• Daniel Hallez, époux de Nadine Hallez-Péan
• Denis Bricnet

/ ÉTAT CIVIL
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PERMANENCES DES CONCILIATEURS 
DE JUSTICE

Le conciliateur,  auxiliaire  de  justice 
assermenté auprès de la Cour d’Ap-
pel de Douai, a pour mission de faci-
liter, en dehors de toute procédure 
judiciaire, le règlement amiable des 
différends portant sur des droits 
dont les intéressés ont la libre dis-
position. 
Le conciliateur de  justice est  tenu à 
l’obligation  du  secret.  Les  informa-
tions qu’il recueille ou les constations 
auxquelles  il  procède,  ne  peuvent 
être  divulguées.  Sa  mission  est  de 
favoriser et de constater le règlement 
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 éta-
bli  dont  l’original  est  transmis  au 
greffe et peut  faire  l’objet d’une de-
mande 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.
 

SUBVENTIONS DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL

Sur  proposition  de  Bertrand  Ringot, 
Conseiller  Départemental  du  Nord 
du  Canton  de  Grande-Synthe,  les 
dernières commissions permanentes 
du Conseil Départemental ont accor-
dé les subventions suivantes :
>  4 800€ au collège Pierre et Marie 

Curie  pour  les sections sportives 
aviron et basket,

>  38 750€ à Atouts Ville pour  les 
projets jeunesse 2019 des centres 
sociaux.

RECENSEMENT MILITAIRE

Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du  3e  mois  suivant,  les  jeunes  gar-
çons  et  les  jeunes  filles  doivent  se 
présenter  en  Mairie  au  guichet  Af-
faires Démographiques munis du li-
vret  de  famille  et  de  leur  pièce 
d’identité, afin de se faire recenser.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Elle récompense les parents de famille nombreuse, qui ont élevé 
au moins 4 enfants de nationalité Française, dont l’aîné a atteint 
16 ans, et qui, dans l’exercice de l’autorité parentale, ont fait un 
constant effort pour les élever dans les meilleures conditions 
matérielles et morales.
Peuvent également prétendre à cette médaille, les personnes qui :
- ont élevé seule pendant au moins 2 ans  leurs  frères et sœurs, 
suite au décès de leurs parents,
- ont élevé pendant au moins 2 ans un orphelin avec lequel elles ont 
un lien de parenté,
- veuf (ve) de guerre ont élevé seuls 3 enfants (dont l’aîné a atteint 
16 ans).
Comment l’obtenir ?
Les demandes sont à déposer par le candidat en téléchargeant le 
Cerfa N°15319*01 sur le site www.service-public.fr ou en retirant 
un dossier à l’accueil de la Mairie. Une fois complété, le dossier doit 
être déposé en Mairie avec  toutes  les pièces  requises avant  le 31 
décembre 2019, pour l’année 2020. Tout dossier incomplet ne sera 
pas pris en compte. 
La décision est ensuite prise par un arrêté préfectoral, après enquête. 
L’attribution de la médaille de la famille est purement honorifique. 
Toutefois,  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  verse,  à  la  personne 
concernée, une prime de 300€ et la Ville de Gravelines attribue une 
gratification de 77€.
Les titulaires reçoivent une médaille et un diplôme lors d’une céré-
monie officielle, organisée en Mairie.

+ d’infos
Service protocole : 03 28 23 59 66

ENQUÊTE INSEE

L’Insee réalise, jusqu’au samedi 22 juin, une enquête sur les res-
sources et les conditions de vie des ménages. 
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte 
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de 
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquê-
teur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions 
par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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En première partie de rencontre, un temps 
d’échange fut proposé aux habitants, afin 
d’évoquer les différents projets du quar-
tier.
VENTE DES ANCIENS LOGEMENTS EDF 
PAR LA SOCIÉTÉ SCAPRIM IMMOBILIER
Parmi  les  logements  S.A.F.R.A.N  libres 
dans la commune de Gravelines :
>  8  logements  ont  été  actés  en  2018  (7 

maisons et 1 appartement),
>  3  logements  sont  sous  promesse  de 

vente, en attente de réalisation de l’acte 
authentique de vente,

>  5 logements ont fait l’objet d’une offre et 
sont en attente de signature d’une pro-
messe de vente (4 maisons et 1 apparte-
ment). 

Au total, un minimum de 16 transactions 
pour l’année 2018 sur les logements libres 
dont 6 ventes dans le quartier du Polder.
Par ailleurs, dans le cadre d’un programme 
de ventes aux occupants, ont été signés :
> 2 actes de vente,
>  6 promesses de vente, en attente de ré-

gularisation de l’acte de vente,
>  4  logements  ont  enfin  fait  l’objet  d’une 

offre d’acquisition, en attente d’une pro-
messe de vente.

Un bureau de vente, situé au 5, rue de Mar-
seille (appartement 1) a été mis en place. Il 
est  ouvert,  sur  rendez-vous,  les mardis et 
mercredis. Une signalétique va être appo-
sée prochainement sur les fenêtres.

RÉFECTION DE LA COUCHE DE 
ROULEMENT DU BOULEVARD 
DE L’EUROPE
La  partie  du  boulevard  de  l’Eu-
rope  comprise  entre  la  Gendar-
merie et le rond-point de Sportica 
a fait l’objet de travaux, tels que :
>  La  réfection  de  la  couche  de 

roulement, 
> La  rénovation des  feux  trico-
lores, 
>  La pose de haricots pour faire 

ralentir la circulation.
Un  radar  pédagogique  avait  déjà 
été installé, quelques mois aupa-
ravant,  afin  de  réduire  la  vitesse 
des automobilistes.

RÉFECTION DE LA COUCHE DE 
ROULEMENT DE LA ROUTE DES 
ENROCHEMENTS 
La route des Enrochements, sur la section 
comprise entre le boulevard des Sculpteurs 
et la rue Digue Level débutera en juin pro-
chain.

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

10ème RENCONTRE J'AIME MON QUARTIER
Le samedi 16 mars à 10h30, s’est déroulée dans le quartier du Polder,  la rencontre J’aime mon quartier. 
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MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

24 MAI 2019

LA SOIRÉE D’INFORMATION RELATIVE 
À LA RÉGLEMENTATION DES 
OUVERTURES DE DÉBITS DE BOISSONS 
TEMPORAIRES
Dans le cadre de son soutien aux associations, La Ville de Gravelines via le 
Service Vie Associative et Citoyenne avait mis en place le jeudi 14 mars,  une 
soirée d’information relative à l’ouverture temporaire d’un débit de boissons 
par les associations. 

Ce temps dédié à l’information et 
aux échanges animé par Laurent 
Masson, Directeur du Service 
Affaires Démographiques, a 
permis d’aborder avec la trentaine 
de participants présents, les 
démarches et la législation. Cette 
soirée a débuté par l'intervention 
de Frédérique Plaisant, adjointe au 
Maire, déléguée à l'administration 
générale et aux affaires 
démographique. Ensuite, 
l’intervenant a pu répondre aux 
différentes questions des 
associations et structures 
présentes.

PERMANENCES  
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN 
> ARDEVA le samedi 1er juin de 9h30 à 11h30,

> Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) le lundi 20 mai de 14h à 16h,

> Secours Populaire le mardi 7 mai de 9h à 11h30,

> Les Accidentés de la Vie le jeudi 9 mai de 8h30 à 12h,

> Alcool, dépendance et aide à la guérison le jeudi 16 mai de 9h30 à 11h30,

>  SPIP du Nord antenne de Dunkerque le mercredi 15 mai de 9h à 12h et de 14h à 16h.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Société Protectrice des Animaux 
des Rives de l’Aa    

 > Mardi 7 mai à 18h30 
Gravelines Basket Féminin    

 > Vendredi 10 mai à 18h30 
Centre Gravelinois de Yoga     

 > Vendredi 17 mai à 19h 
AGPMT     

 > Samedi 25 mai à 10h 

INFORMATIONS DIVERSES 
 > L’association des Jeunes 

Sapeurs Pompiers vous informe : 
le recrutement pour la saison 
2019/2020 débute. Si vous 
souhaitez devenir Jeune Sapeur 
Pompier merci d’adresser votre 
candidature à l’attention du 
Président de l’association par le 
biais d’une lettre de motivation 
(manuscrite) et d’un CV avec 
photo. 
Clôture des candidatures le 10 
mai au plus tard. 
Vous pouvez adresser votre 
candidature soit par voie postale 
(cachet de la poste faisant foi) 
soit en la déposant à la Caserne 
des Pompiers de Gravelines. 
Le recrutement est prévu le 
samedi 15 juin.

L’INFO DES ASSOS

Les 2 prochaines rencontres J’aime 
mon quartier se dérouleront le 
vendredi 3 mai à 17h30, rdv à la Maison 
de quartier de Petit-Fort-Philippe et le 
jeudi 23 mai à 17h30, rdv à l'école 
Albert et Marguerite Denvers

La seconde partie fût dédiée à une visite dans le 
quartier et a permis aux habitants d’aborder les 
problématiques relatives au stationnement, aux 
espaces verts, à la vitesse.
L’ensemble des demandes a été pris en compte et 
fera l’objet d’un suivi avec les services Techniques.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes  

et Pont de Pierre : mercredi 12 juin

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 13 juin
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ACTUS / VIE MUNICIPALE

1. Approbation  des  procès-verbaux 
des  Conseils  Municipaux  des  Ven-
dredi 30 Novembre 2018 et Mercredi 
19 Décembre 2018 ;                                        

2. Décisions prises en vertu de la dé-
légation  de  pouvoir  au  Maire  (N°s 
2018/157 à 2019/053) ; 

   

A. PERSONNEL COMMUNAL : 

3.Création des emplois permanents ;
 Adopté à l'unanimité

4. Recrutement  d’agents  contractuels 
sur  des  emplois  non  permanents 
pour  faire  face à un besoin  lié à un 
accroissement saisonnier d’activité ;

 Adopté à l'unanimité

5.Recrutement d’agents vacataires ;
 Adopté à l'unanimité

6. Rémunération  des  astreintes  – 
Ajout d’une astreinte d’exploitation 

 Adopté à l'unanimité

7. Frais  de  déplacement  des  agents 
publics territoriaux de la Ville – Ac-
tualisation  de  la  prise  en  charge 
des frais d’hébergement ;

 Adopté à l'unanimité

8.Plan de formation 2019 ;
 Adopté à l'unanimité

9. Mises  à  disposition  de  personnel 
communal

 Adopté à l'unanimité.

B. DEVELOPPEMENT URBAIN : 

10. Bilan  2018  des  acquisitions  et 
cessions immobilières ;

11. Vente  à  Monsieur  et  Madame 
GOUJON – Parcelle AB n° 700p 
 Adopté à l'unanimité

12. Vente à Monsieur et Madame HO-
CHART – Parcelle BA n° 899p ;
 Adopté à l'unanimité

13. Vente à Madame DECROO – Par-
celle AB 1066p ;
 Adopté à l'unanimité

14. Etat  descriptif  de  division  et  for-
mation  d’une  Association  Syndi-
cale Libre – 12, rue du Saumon ;
 Adopté à l'unanimité

15. Transfert  de  voiries  dans  le  do-
maine public communautaire.
 Adopté à l'unanimité

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE : 

16. Bilan du Fonds d’Initiatives Jeunes 
– Année 2018 ;

 
17. Bilan  du  Fonds  d’Actions  Ci-

toyennes – Année 2018 ; 

18. Subvention  exceptionnelle  à  l’as-
sociation  «  Eclaireuses  et  Eclai-
reurs de France – Groupe Pêcheurs 
d’Islande » ;
 Adopté à l'unanimité

19. Subvention exceptionnelle au Club 
Gravelinois  de  Reconstitution 
World War II.
 Adopté à l'unanimité

D. CULTURE-COMMUNICATION- 
RELATIONS EXTÉRIEURES : 

20. Subvention  exceptionnelle  à  «  Gé-
néalogie Association Gravelines » ;
 Adopté à l'unanimité 

21. Subvention  exceptionnelle  à  l’as-
sociation « Echos et Nouvelles des 
Rives de l’Aa » ;
 Adopté à l'unanimité

22. Convention  de  mise  à  disposition 
de  matériels  aux  communes  par 
la Communauté Urbaine de Dun-
kerque dans le cadre de la labéli-
sation bibliothèque numérique de 
référence  du  réseau  de  lecture 
publique « Les Balises » ;
 Adopté à l'unanimité

23 .Acceptation de don – Ensemble de 
matrices de bois gravé de l’artiste 
TERRY HAASS.
 Adopté à l'unanimité

24. Adhésion  à  la  Charte  «  Droit  de 
Cité » - Cirques et spectacles  iti-
nérants ;
 Adopté à l'unanimité

25.Adhésion à la Charte « Carré BB » ;
 Adopté à l'unanimité

26. Echange  international  de  jeunes 
entre  la  Ville  de  Gravelines  et  la 
Ville islandaise de Fjardabyggd.
 Adopté à l'unanimité

E. ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

27. Régie  Gravelinoise  des  Equipe-
ments  de  Sports  et  de  Loisirs  – 
Remplacement  des  membres  du 
Conseil d’Administration ;
 Adopté à l'unanimité

28. Commission  Consultative  des 
Services Publics Locaux – Etat des 
travaux 2018.

F. ENVIRONNEMENT : 

29. Délégation  de  la  maîtrise  d’ou-
vrage  de  la  réalisation  du  profil 
des eaux de baignade de la plage 
de  Petit-Fort-Philippe  au  Pôle 
Métropolitain de la Côte d’Opale ;
 Adopté à l'unanimité

30. Motion  relative  à  la  révision  du 
Plan  Particulier  d’Intervention  du 
Centre  Nucléaire  de  Production 
d’Electricité de Gravelines ;
 Adopté à l'unanimité

31. Motion  relative  à  la  prise  en 
compte des projets de maintien et 
de  développement  du  site  nu-
cléaire  de  Gravelines  dans  le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
Frandre Dunkerque ;
 Adopté à l'unanimité

32. Subvention exceptionnelle à l’asso-
ciation « AAPPMA la Sentinelle ».
 Adopté à l'unanimité

G. ACTION ECONOMIQUE : 

33. Subvention  exceptionnelle  à  l’as-
sociation  NOVAGRI  –  Convention 
de  partenariat  «  Ferme  en  Ville 
Gravelines 2019 ».
 Adopté à l'unanimité

H. EDUCATION-FORMATION : 

34. Mesures de carte scolaire – Ren-
trée scolaire 2019-2020 ;
 Avis défavorable à l'unanimité

35. Règlement  des  temps  périsco-
laires – Modifications.
 Adopté à l'unanimité

I. MARCHÉS PUBLICS : 

36. Convention constitutive d’un grou-
pement  de  commande  entre  la 
Ville  de  Gravelines  et  le  Centre 
Communal  d’Action  Sociale  – 
Marché de fourniture de boissons.
 Adopté à l'unanimité

J. AMENAGEMENT URBAIN : 

37. Projet  de  renouvellement  urbain 
du quartier de la gare – Dénomi-
nation de voirie ;
 Adopté à l'unanimité

38. Convention de partenariat entre la Ville 
de Gravelines et ENEDIS pour l’habil-
lage du poste de distribution publique 
d’électricité – Rue Denis Cordonnier ;
 Adopté à l'unanimité

39. Projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal  Habitat  Déplace-
ments  (PLUiHD)  Arrêté  Avis  du 
Conseil Municipal.
 Adopté à l'unanimité

K. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES : 

40. Présentation  du  compte  de  ges-
tion  de  l’exercice  2018  –  Budget 
Principal ;
 Adopté à l'unanimité

41. Présentation  du  compte  de  ges-
tion  de  l’exercice  2018  –  Budget 
Annexe ;
 Adopté à l'unanimité

 
42. Compte  Administratif  2018 

Budget Principal ;
 Adopté à l'unanimité
 Votants : 27
Exprimés : 27

       Pour : 27  

43.  Compte Administratif 2018 – Bud-
get Annexe – Chalet d’Entremont ;
 Adopté à l'unanimité
Votants : 27
Exprimés : 27
Pour : 27 

 
44. Affectation des résultats de l’exer-

cice 2018 – Budget Principal ;
 Adopté à l'unanimité

45. Affectation des résultats de l’exer-
cice 2018 – Budget Annexe – Cha-
let d’Entremont ;
 Adopté à l'unanimité 

46. Vote des taux d’imposition pour 2019 ; 
 Adopté à l'unanimité

47. Budget supplémentaire 2019 ; 
 Adopté à l'unanimité
Votants : 28
Exprimés : 28
Pour : 28

L. QUESTIONS DIVERSES :

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU MERCREDI 3 AVRIL 2019 

TÉLÉCHARGEZ LES ANCIENS NUMÉROS  
DU JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Les anciens comptes-rendus du Conseil 
Municipal sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans la rubrique 
“Les Journaux du Conseil”  
(partie gauche de la page d'accueil).

 +  d’infos
Si vous souhaitez obtenir des précisions  
au sujet d'un point voté en Conseil Municipal, 
vous pouvez contacter les services de la Mairie 
au Tél : 03 28 23 59 00
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ACTUS / TITRE

29MAI 2019

CHASSE À L’ŒUF

Les enfants sont partis à la recherche des 9 500 œufs 
déposés par les cloches de Pâques dans la Pépinière. 

Une journée riche en chocolat, orchestrée par la Ville et 
la Ferme éducative des Rives de l’Aa.

            

CONGRÈS DES ANCIENS COMBATTANTS

Le dimanche 31 mars avait lieu le 70ème congrès de 
l’Association Départementale des Combattants et 

Prisonniers de Guerre, des Combattants d’Algérie, 
Tunisie et Maroc, du Théâtre d’Opérations Extérieures 

et veuves de l’arrondissement de Dunkerque.

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

Le samedi 30 mars dernier a eu lieu la cérémonie de la 
citoyenneté. Pour l’occasion, Bertrand Ringot et son 

Conseil ont remis à 21 jeunes de 18 ans leur carte 
électorale, symbole de leur nouveau droit de vote. 

PRINTEMPS DE LA MAGIE

Les amateurs de magie s’étaient donnés rendez-vous à 
Sportica, le samedi 23 mars dernier, pour une nouvelle 

édition du printemps de la magie. Animations et 
spectacles ont rythmé cette belle journée.

SALON ENTREPRISES ET TERRITOIRES

Mardi 2 avril avait lieu le salon Entreprises et Terri-
toires, à Sportica. Ce rendez-vous des professionnels 

organisé par Coteo a un connu un beau succès. Le 
rendez-vous est d’ailleurs d’ores et déjà pris l’an 

prochain pour une nouvelle édition…

MAI 201928

GOÛTER DE PRINTEMPS DES AÎNÉS

Les aînés se sont retrouvés, le mardi 26 mars, pour le 
traditionnel goûter de printemps, 

 animé par l’orchestre Sabrina.VIVRE À GRAVELINES

BANDE DES PÊCHEURS

La bande des pêcheurs, événement 
majeur de notre saison carnavalesque, a 
rassemblé les carnavaleux le samedi 6 
avril. Clet’ches, fifres, tambours et 
autres chahuts étaient de la partie pour 
cette belle bande, qui s’est clôturée par 
le désormais traditionnel jet de harengs 
depuis le perron de la mairie. Ce même 
jour, notre tambour major, Cô Zig Huttes 
II a célébré ses 20 ans de carrière, lors 
d’une cérémonie officielle en présence 
de la confrérie des tambours majors et 
du Conseil Municipal.

La saison carnavalesque s’est clôturée 
le 16 avril avec le carnaval enfantin et le 
bal des P’tits Mousses.

PARCOURS DU CŒUR

Belle réussite, le samedi 23 mars, pour la 1ère édition du 
parcours du cœur, qui a réuni environ 200 participants. 

Une belle journée de sensibilisation du grand public 
aux maladies cardiaques, par la pratique du sport.

NUIT DE L’EAU

La 3ème édition de la nuit de l’eau s’est tenue à Sportica, le 
vendredi 5 avril dernier. Plus de 500 personnes ont ainsi 

profité d’une soirée sportive et festive. 1866€ de dons ont 
été recoltés au profit de l’Unicef. 
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES
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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”

 30 ANS D’ACCUEIL
DE JEUNES ! 

Pour l’édition 2019, nous fêterons à Gravelines le 
30ème anniversaire du Village International 
d’accueil d’enfants, soit 30 nationalités et près 
de 300 enfants du 3 au 26 août prochain.

Depuis 2005, la municipalité de Gravelines 
participe pleinement à ce village de fraternité et 
de solidarité, aux côtés des Eclaireurs de France 
et du Secours Populaire.

Le Village Copain du Monde sera exceptionnel 
cette année, avec une dimension culturelle mise 
à l’honneur.

C’est ainsi qu’à Gravelines, grâce au travail de 
terrain des bénévoles, pilotés par Christian 
Hogard, Directeur du Village des Enfants Copain 
du Monde, nous aurons la chance d’accueillir le 
Festival Off d’Avignon, qui comptabilise chaque 
année 1.3 million d’entrées !

Pour cela, nous remercions Nikson Pitaqaj, 
Vice-président dudit Festival, pour son 
association à ce trentième anniversaire. 
Originaire du Kosovo, il s’est parfaitement 
reconnu dans l’histoire de ces enfants qui nous 
rejoignent chaque année durant 3 semaines. De 
plus, à l’aube des 30 ans de la chute du Mur de 
Berlin, les organisateurs de ce grand Festival ont 
tenu également à donner une chance à cette 
jeune génération, comme il y a 30 ans. 

Des réunions de travail sont d’ores et déjà 
programmées avec les services de la ville, aux 
côtés de Julien Lauprêtre, Président du Secours 
Populaire Français, ainsi que Jean Louis Callens, 
Secrétaire Général de la Fédération du Nord du 
Secours Populaire, pour faire de ce rassemblement 
populaire une belle réussite collective.

N’hésitez pas à prendre part à ce théâtre 
populaire, au travers d’une première étape qui 
se déroulera jusque juin, avec des rencontres et 
échanges entre les organisateurs du Festival et 
les Gravelinois, à la Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe.

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

COMPTEURS LINKY
De nombreux Gravelinois s’inquiètent et nous 
interrogent sur le changement des compteurs. 
Ils appartiennent à la commune et c’est 
pourquoi le Conseil Municipal a eu à 
s’exprimer sur leur remplacement : Notre 
groupe a voté « contre » cette mise en place 
(sans succès nous étions minoritaires) en 
raison du coût supporté par les usagers (le 
compteur et sa mise en place sont facturés à 
l’abonné qui n’a rien demandé), en vertu du 
principe de précaution sanitaire (les effets 
des ondes émises sur la santé en particulier 
des enfants ne sont pas clairement établis), 
compte-tenu du respect de la vie privée (ces 
compteurs transmettent les habitudes de 
consommation au fournisseur : Quel usage en 
sera fait ?), du fait de l’impact sur 
l’environnement (dans quelle condition et 
pour quel coût le recyclage du parc démonté 
sera effectué), par rapport aux suppressions 
d’emplois des agents releveurs (devenus 
inutiles par la transmission en continue des 
indices de consommation). Des Conseils 
Municipaux ont pris leurs responsabilités en 
votant « contre » : Pas à Gravelines ! Petit 
rappel : Ces compteurs ne peuvent être 
installés sur du bois (matériau inflammable). 
Trois pays dont l’Allemagne ont fait marche 
arrière en stoppant la mise en place du 
compteur Linky.

Que dit la Loi ? : Les usagers ne peuvent 
s’opposer à l’échange mais si le compteur est 
situé dans un espace privé, ils peuvent ne pas 
autoriser l’entrée au domicile. Concernant les 
menaces de facturation du déplacement de 
l’agent releveur, le contrat établi prévoyant ce 
déplacement, des procédures pourront être 
engagées. Les données peuvent être 
transmises sur Internet.

Jurisprudence : Le Juge des Référés du 
Tribunal Administratif  de Toulouse a émis un 
jugement au mois de mars, interdisant la 
mise en place du compteur Linky chez les 
personnes électro-sensibles. Ce jugement 
fait jurisprudence. Une association 
dunkerquoise s’oppose à la mise en place des 
compteurs, il est conseillé aux personnes 
concernées de s’en rapprocher afin 
d’envisager des actions communes.

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

INTOX AUTOUR  
DU MOUVEMENT  

DES GILETS JAUNES
> Il s’agit d’un mouvement minoritaire et 
non représentatif !
La vérité est donc que si la « Volonté du 
Peuple » se trouve quelque part, c’est bien 
dans la révolte des Gilets Jaunes.

> Les gilets jaunes : un mouvement d’ex-
trémistes idéologiques !
Chercher une idéologie « nauséabonde » 
au mouvement des Gilets Jaunes c’est être 
l’idiot qui regarde le doigt quand le peuple 
montre la lune. C’est aussi une manipula-
tion honteuse et indigne d’un parti 
gouvernemental.

> Les Gilets Jaunes sont juste des gens 
violents !
Ce n’est pas la démonstration de la vio-
lence du peuple français, seulement la 
démonstration de la faillite de l’Etat et de 
la dégradation de l’ordre public.

> C’est une révolte petite bourgeoise !
La critique moraliste d’une certaine 
gauche « caviar » qui vit loin des préoccu-
pations de la majorité des français passe 
très mal. Se faire traiter de  « bourgeois » 
par les nantis du système ne peut qu’ag-
graver la situation.

> C’est une manifestation contre 
l’écologie !
Ce n’est évidemment pas pour le « droit de 
polluer » qu’ils se sont soulevés... mais 
bien parce qu’ils n’arrivent pas à joindre 
les deux bouts. Faire dans le catastro-
phisme et le moralisme alors que la France 
est un des pays les plus propres, qui fait 
beaucoup d’efforts dans ce domaine est 
déplacé et inacceptable.

C’est une preuve de plus du mépris d’un 
Président déconnecté des réalités 
populaires.

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

Tribune rédigée le 20 avril 2019

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

HOMMAGE  
AUX POMPIERS !

L’incendie de Notre Dame de Paris a suscité 
une émotion à travers tout le pays et même 
au-delà de nos frontières sur l’ensemble de 
la planète !

Cela témoigne de l’attachement à notre  pa-
trimoine. Il nous rappelle aussi que ce patri-
moine n’est pas éternel et qu’il faut constam-
ment en prendre soin.
Gravelines possède un patrimoine historique 
conséquent à préserver !
La Nation tout entière remercie les pompiers 
de Paris d’avoir sauvegardé ce qui pouvait 
l’être de ce joyau de plus de 850 ans 
d’histoire. 

A Gravelines est basé un Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours, l’occasion 
de remercier l’ensemble des personnels qui 
œuvre 365 jours par an 24h/24h au péril de 
leurs vies pour aider, sauver des vies, venir 
en aide aux victimes, sauvegarder les biens…
Je n’ai qu’un mot :

MERCI



BILLETTERIE SUR PLACE ( SELON LA DISPONIBILITÉ)
ET EN LIGNE SUR WWW.VILLE-GRAVELINES.FR

GRAVELINES
CULTUre SOIRÉE ROCK : 

JEFFERSON & BILL ET 
TRIBUTE BAND U2BE

TARIF : 8€ (TARIF UNIQUE ET FESTIF)

SAM. 1ER

JUIN 2019
20H30                           

SCÈNE VAUBAN

18/19

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  
SERVICE CULTURE
7 RUE VANDERGHOTE 59820 GRAVELINES
TÉL. : 03 28 24 85 65       

GRAVELINES SCÈNE VAUBAN



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

MERCREDI 1ER MAI

 ■ CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL 
D’OPTIMIST ET PAV

Par GGVLS
> Chenal 

 ■ CÉRÉMONIE DU 1ER MAI – 
FÊTE DU TRAVAIL

> Scène Vauban
> 10h30

SAMEDI 4 MAI

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

 ■ RENCONTRE AVEC MARIE-
CHRISTINE REMMERY, 
L’ARTISTE DANS SON 
ATELIER

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> 15h
> Tarifs : 15€ / 10€ tarif gravelinois
Inscriptions au Musée

 ■ FORMATION AUX GESTES QUI 
SAUVENT

Par l’association de Secourisme
> Maison des Associations et du Citoyen
> 9h > Réservée aux associations

 ■ USG HANDBALL 
MASCULINES N3 / LE 
CHESNAY YVELINES

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA : 
MIXAGE AUDIO

> Médiathèque
> De 10h à 12h

CHAQUE SAMEDI DU 4 MAI AU 8 JUIN

 ■ ATELIER D’ÉCOUTE 
MUSICALE PAR CYRIL 
CARBONNE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> De 9h à 11h
> Tarifs : 15€ / 8€

DIMANCHE 5 MAI

 ■ STAGE D’AVIRON ROWING 
CUP HEI

> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 5 MAI

 ■ COUPE DE LA VILLE DE 
GRAVELINES

Par Gravelines Plaisance
> Chenal

 ■ SPECTACLE DE DANSE
Par Renaissance
> Scène Vauban
> 14h30
> Tarif : 3€

 ■ BROCANTE
Par la Maison de quartier des Huttes
> Salle des Sports des Huttes
> Dès 8h30 > 03 28 51 97 30

MARDI 7 MAI 

 ■ BCM/LEVALLOIS
> 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.

 ■ LOTO
Par Atouts Ville
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> De 13h30 à 16h30 > 03 28 51 82 30

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

MAI / JUIN 2019

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°198

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 !

VENDREDI 3 MAI

 ■ ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
> Scène Vauban
> 20h30
> Tarifs : 8€/4€
Au programme :
Brahms : double concerto 
pour violon, violoncelle et 
orchestre
Brahms : sérénade n°1
Sous la direction de Jonas 
Ehrler/Solistes : Ayako 
Tanaka et Grégorio Robino  



agenda MAI / JUIN 2019

MERCREDI 8 MAI

 ■ GALA DE DANSE  
DU MILLE CLUB

> Scène Vauban
> 15h (ouv.  des portes 14h30)

 ■ COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE LA 2NDE 
GUERRE MONDIALE

> Monument aux Morts – Scène Vauban
> 11h

SAMEDI 11 MAI

 ■ USG HANDBALL N3 
FÉMININES / ENTENTE EAL 
ABBEVILLE ST BLIMONT

> Salle Frédéric Petit
> 18h30

 ■ LA CHIMÈRE EN GRAVURE À 
LA CRAIE

Atelier-découverte
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
> Tarifs : 10€ / 5 €

 ■ CONCERT DE PRINTEMPS DE 
L’HARMONIE BATTERIE 
MUNICIPALE

> Scène Vauban
> 20h
> Entrée libre

DIMANCHE 12 MAI

 ■ USG FOOT / ASP NESLOIS
> Stade des Huttes
> 15h

MARDI 14 MAI

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

et 14h30 à 17h 
 

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE 
50ANS ET + (DOUBLETTE)

Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal
> 14h30

MERCREDI 15 MAI

 ■ CONFÉRENCE : TECHNIQUES 
D’AUTO-HARMONISATION

Animée par Jérôme Gadeyne
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 18h30
> Entrée libre

JEUDI 16 MAI

 ■ GOÛTER DANSANT À 
DESTINATION DES AÎNÉS

Par la Municipalité, avec le théâtre 
des Insolites
> Scène Vauban
> 15h

DU 17 MAI AU 14 JUIN

 ■ EXPOSITION : ANNE-SOPHIE 
HANNEQUIN DANS TOUTES 
SES MATIÈRES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

Vernissage le 17 mai à 18h30
> Entrée libre 

VENDREDI 17 MAI

 ■ JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

> Rue des clarisses
> De 9h à 17h  

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

 ■ FINALE DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE BILLARD 
(BANDE NATIONALE 1)

> Salle Tarlin 

SAMEDI 18 MAI

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA : 
MIXAGE AUDIO

> Médiathèque
> De 10h à 12h 

 ■ USG HANDBALL N3 
FÉMININES / HBC CORBIE

> Salle Frédéric Petit
> 18h30 

 ■ SOIRÉE ANNÉES 80
Par Au Cœur des Rêves
> Scène Vauban
> 19h30
> Tarifs : 20€ / 10€

 ■ USG HANDBALL N3 
MASCULINES / ROUEN 
HANDBALL

> Salle Frédéric Petit
> 20h30 

 ■ BCM/STRASBOURG 
> 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.

SAMEDI 18 MAI

 ■ NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES : LAISSEZ VOTRE 
EMPREINTE !

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 19h30 à 22h
> Gratuit

DIMANCHE 19 MAI

 ■ PERMANENCE COMPOSTAGE
Par la Communauté urbaine de 
Dunkerque
> De 14h à 17h, dans le cadre de 

GraveliNature

 ■ 2EME SALON DES VDI
Par l'Agence KenzAlliance
> Salle Caloone
> De 10h30 à 18h30
> Gratuit

 ■ LE DIRECTEUR DE THÉÂTRE, 
OPÉRA DE MOZART

Par l’AGPMT
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 16h
> Tarif : 8€

 ■ JOURNÉE EUROPÉENNE DES 
MOULINS

> Visite libre du Moulin Lebriez
> De 14h à 18h

 ■ GRAVELINATURE 
> Route de Bourbourg
Plus d’infos en pages 10 et 11 de ce 
Magazine

LUNDI 20 ET MARDI 21 MAI

 ■ PARCOURS CITOYEN
> Mairie > Pour les scolaires

MERCREDI 22 MAI

 ■ ECOUTONS LIRE
Pour les 6-11 ans
> Médiathèque
> 10h

JEUDI 23 MAI 

 ■ J’AIME MON 
QUARTIER

Quartier Moulin bas/Samuel Morse
> RDV à l'Ecole Albert et Margueritte 

Denvers à 17h30

VENDREDI 24 MAI

 ■ FÊTE DES VOISINS
> Dans les quartiers de la 

commune

VENDREDI 17 MAI

 ■ SOIRÉE IMPRO FIGHT
> Sportica
> 20h30
> Tarifs : 12€ / 10€ (pour les 10-18 ans) / 8€ 

(pour les 12-18 ans) / gratuit -12 ans
Infos et réservations sur www.sportica.fr 

SAMEDI 18 MAI

 ■ ATELIER-RENCONTRE : 
PAYSAGE D’ICI EN 
MONOTYPE AVEC ASSUNTA 
GENOVESIO

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 18h
> Tarifs : 15€/10€ (public gravelinois)
Inscriptions au 03 28 51 81 04

VENDREDI 17 MAI 

 ■ JOURNÉE 
MULTISPORTS ET 
HANDICAP

Par l’ESG et la Ville
> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en page 12 de ce Magazine

SAMEDI 18 MAI

 ■ 4 JOURS DE 
DUNKERQUE

> Départ de Petit-Fort-Philippe – 
Boulevard de l’Est

Plus d’infos sur la course en page 17 de 
ce Magazine

SAMEDI 25 MAI

 ■ SOIRÉE 
IRLANDAISE 
(CONCERT + BAL)

The Britches de 20h30 à 22h
Ormuz de 22h30 à 00h30
> Scène Vauban
> Tarifs : 8€/4€
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SAMEDI 25 MAI

 ■ LES RACONTINES
Pour les enfants, jusque 3 ans
> Médiathèque
> 10h30
> Entrée libre, sur réservation

 ■ RENCONTRE : L’ARTISTE À 
L’ŒUVRE, CHARLEY CASE

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> 15h

DIMANCHE 26 MAI

 ■ USG FOOT / ST OMER US
> Stade des Huttes
> 15h

 ■ FESTIVAL DE TWIRLING 
BÂTON

> Salle annexe Norbert Merlen

LUNDI 27 MAI

 ■ FORMATION : CRÉER ET 
ALIMENTER UNE PAGE 
FACEBOOK

> Maison des Associations et du Citoyen
> 18h > Pour les associations

MARDI 28 MAI

 ■ JOURNÉE BIEN-ÊTRE 
par Agir
> PAarc des Rives de l’Aa

DU JEUDI 30 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN

 ■ STAGE D’AVIRON DU 
MARLOW ROWING CLUB

> PAarc des Rives de l’Aa

 ■ TOURNOI DES 
FORTIFICATIONS

Par l’USG Football
> Stade des Huttes

SAMEDI 1ER JUIN

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

 ■ 9EME CHALLENGE ALANN TARTU
Par l'USG Handball
> Salle Frédéric Petit

 ■ VENTE DE VÊTEMENTS 
NEUFS ET OCCASIONS

Par le Secours Populaire
> Ecole Michelet (rue Charles Trollé)
> De 9h30 à 14h30

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA : 
MIXAGE AUDIO

> Médiathèque
> De 10h à 12h

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE X2 
(MÊLÉE)

Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal
> 14h30

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

 ■ FINALE DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE BILLARD 
(LIBRE NATIONALE 3)

> Salle Tarlin

 ■ PORTES OUVERTES À LA SPA
> Refuge de Saint-Georges sur l'Aa
> Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 

à 18h

MERCREDI 5 JUIN

 ■ PERMANENCE COMPOSTAGE
Par la Communauté urbaine de 
Dunkerque
> Jardin pédagogique (rue Résidence Plein 

Air)
> De 10h à 11h

JEUDI 6 JUIN 

 ■ VOYAGE DES AÎNÉS
> Hooglede – Belgique

 ■ SOIRÉE D’INFORMATION 
«  COMMENT ORGANISER 
 UN LOTO » ?

> Maison des Associations et du Citoyen
> 18h > Pour les associations

 ■ DORS, JE LE VEUX
Par la classe de théâtre de l’AGPMT
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 19h

VENDREDI 7 JUIN 

 ■ J’AIME MON 
QUARTIER

Quartier de la gare
> RDV salle Tarlin
> 17h30

DIMANCHE 26 MAI

 ■ ELECTIONS 
EUROPÉENNES

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

SAMEDI 1ER JUIN

 ■ TRIBUTE BAND : 
U2BE

> Scène Vauban
> 20h30
U2BE : the 
belgian U2 
experience est 
un hommage à 
U2 parmi les 
plus 
authentiques. 
En première partie : Jefferson & Bill 
> Tarif : 8€

BILLETTERIE SUR PLACE ( SELON LA DISPONIBILITÉ)
ET EN LIGNE SUR WWW.VILLE-GRAVELINES.FR

GRAVELINES
CULTUre SOIRÉE ROCK : 

JEFFERSON & BILL ET 
TRIBUTE BAND U2BE

TARIF : 8€ (TARIF UNIQUE ET FESTIF)

SAM. 1ER

JUIN 2019
20H30                           

SCÈNE VAUBAN

18/19

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  
SERVICE CULTURE
7 RUE VANDERGHOTE 59820 GRAVELINES
TÉL. : 03 28 24 85 65       

GRAVELINES SCÈNE VAUBAN


