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Restez connectés avec
la ville de Gravelines
JUIN 2019

Effectivement, je pense qu’il est important de
s’accorder ces temps d’échanges réguliers sur
les dossiers importants en cours, pour lesquels
nous sommes mobilisés collectivement. Faire le
tour d’horizon de nos actions municipales me
permet aussi d’avoir une réflexion plus
personnelle sur mon rôle de maire de Gravelines.
Le développement de notre commune est au
centre de mes priorités et le cœur de ma
motivation. Notre ville bouge, et ceux qui sont
chargés de l’animer doivent continuellement
s’adapter et toujours poursuivre cet effort de
pédagogie. C’est une mission essentielle en tant
qu’élu.

Quelques mots Monsieur le Maire sur la saison
estivale qui est sur le point de débuter ?
La vie à Gravelines est rythmée par des temps
forts au cours de l’année, et le lancement de la
saison estivale en fait partie. J’aime cet
engouement collectif afin d’activer tous les
leviers pour faire de notre station balnéaire une
destination de choix sur la Côte d’Opale.
L'attractivité de notre ville, c'est l'affaire de
chacun d'entre nous. Je suis toujours aussi
heureux de voir notre centre-ville animé, les
sites patrimoniaux prisés par les visiteurs, les
bateaux de Vauban Promenade naviguant dans

les douves, la plage de Petit-Fort-Philippe
fréquentée. Tout cela grâce à notre service public
de qualité, qui œuvre dans toutes les structures
municipales pour faire de notre été 2019 un
moment festif, familial et convivial. Nous vous
attendons nombreuses et nombreux à
l’ouverture des bains le 6 juillet prochain !

Des évènements précurseurs à cette saison
estivale sont programmés pour le mois de juin ?
Tout à fait, nous avons le plaisir d’accueillir du 14
au 16 juin l’événement Ferme en Ville. Pour sa
20ème édition, l’association Novagri, présidée par
Monsieur Bollengier, a fait le choix de s’installer
sur la place Albert Denvers durant 3 jours, et
d’amener l’agriculture au centre de Gravelines.
Rendez-vous également les 22 et 23 juin aux
portes ouvertes du PAarc des Rives de l’Aa, qui
officialisera le lancement de la saison d’été sur ce
site. Place au sport également le dernier weekend de juin, avec le Chtriman qui, fort du succès
des éditions précédentes, devrait réunir plus de
2 500 participants, tout public confondu, avec des
jeunes, des sportifs qui découvrent le triathlon, et
des sportifs de haut-niveau.
Notre ville va de l'avant dans l'interêt de chacun.
A très bientôt,

Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués reçoivent
sur rendez-vous. Contact : Cabinet du Maire - 03 28 23 59 29
JUIN 2019
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ACTUS / TITRE
ÉCONOMIE

Spécialisée en tuyauterie et soudage pour l’industrie et
le nucléaire, CIVE se développe dans la zone d’activités
du Guindal à Gravelines depuis 2005. L’entreprise
emploie désormais 43 salariés et travaille sur
l’ensemble du territoire français ainsi qu'à l'export
avec de nouveaux collaborateurs.

CIVE : SUCCESS STORY
À LA GRAVELINOISE

Tuyauteur
de
formation,
comme son père avant lui,
Christophe Henderyckx s’est
lancé dans la création d’entreprise en 2005. « A l’époque, je
gérais l’activité d’une grosse
entreprise de tuyauterie. J’avais
l’impression de faire un travail
de chef d’entreprise… sans
réellement être chef d’entreprise. C’est pourquoi, après
mûre réflexion et après avoir
Christophe Henderyckx,
rencontré les bonnes personnes qui m’ont
gérant de CIVE et HCTS et
poussé en ce sens, j’ai décidé de devenir
Maxine Lefebvre de Rieux,
vraiment chef d’entreprise. J’ai donc créé
directrice adjointe
CIVE à Gravelines, dans une région où, au
vu de la densité industrielle, il y avait de
réelles opportunités pour la tuyauterie
et la soudure, mes domaines de compétences », se souvient-il.
Démarrée avec 5 personnes, CIVE
connaît une montée en puissance très
rapide. « Il y avait un réel besoin en
«  CIVE TRAVAILLE À 60 % maintenance industrielle. Très vite,
j’ai multiplié les contrats avec de gros
AVEC LE NUCLÉAIRE donneurs d’ordres et, donc, les emET À 40 % AVEC L’INDUSTRIE. » bauches », résume Christophe Henderyckx dont le carnet d’adresses de
plus en plus fourni lui permet, en 2008,
de pénétrer dans le nucléaire, un domaine qu’il ne connaissait pas
jusqu’alors. « Toutes mes équipes ont
passé les formations et obtenu les  habilitations pour travailler dans les CNPE sur
l'ensemble du territoire national. Puis, en
2011, CIVE a obtenu la certification CEFRI
pour permettre aux équipes d'intervenir
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également dans les zones spécialement
réglementées », explique le chef d’entreprise. CIVE emploie alors une trentaine de
salariés et réalise 30 % de son chiffre
d’affaires dans le nucléaire. Deux ans
plus tard, l’entreprise travaille avec l’ensemble des centrales nucléaires en
France où elle réalise 90 % de son chiffre
d’affaires et emploie 49 salariés. « L'entreprise connaissait une belle évolution »,
reconnaît Christophe Henderyckx « mais
cette hyper dépendance au nucléaire
pouvait mettre en péril CIVE. J’ai donc
décidé de la restructurer et de me faire
accompagner par Maxine Lefebvre de
Rieux, ma directrice adjointe actuelle.
Nous avons reconquis des marchés dans
l’industrie afin de rééquilibrer l'activité
et avons cherché à avoir une meilleure
visibilité du plan de charge, en étant ainsi
moins dépendant des pics d’activités lors
des arrêts de tranche et des creux qui
suivent généralement ».
Désormais, CIVE travaille à 60 % avec le
nucléaire et à 40 % avec l’industrie. Elle
emploie 43 personnes et a réalisé en
2018 un chiffre d’affaires de 3 millions
d’euros. Qualifiée UTO, elle est habilitée à
traiter en direct avec EDF pour les chantiers en centrale nucléaire.
Dans sa lancée, en 2014, Christophe
Henderyckx a créé une autre entreprise,
HCTS, dans un atelier de 1 000 m2 en face
de ses locaux. Spécialisée dans la fabrication de gros ouvrages chaudronnés qui
viennent supporter la tuyauterie, elle
emploie déjà une dizaine de salariés.

CIVE RECRUTE !

Vous êtes soudeur, tuyauteur, chaudronnier, ou monteur ? Vous souhaitez
le devenir ? N’hésitez pas à envoyer vos CV
ou à vous présenter chez CIVE, 2, rue de
l’Industrie à Gravelines.
Mail : cive@orange.fr
Tél : 03 28 66 06 49

« Il y a une forte demande pour ce
type d’ouvrage chez EDF, qui, suite au
retour d’expérience post Fukushima a
décidé de renforcer toutes les structures support de tuyauterie dans ses
centrales nucléaires », précise Christophe Henderyckx. « Mais nous travaillons aussi avec d’autres secteurs
d’activités. C’est nous, par exemple,
qui avons fabriqué et monté toute la
tuyauterie de la nouvelle patinoire de
Dunkerque, qui ouvre le 1er août prochain ».
Aujourd’hui encore en plein développement, CIVE et HCTS souhaitent recruter. Notamment pour dynamiser
leur activité à l’export qu’elles
viennent de démarrer. Seulement,
elles peinent à trouver des candidats.
« Nous cherchons à recruter pour
compléter nos équipes intervenant
sur chantier : des soudeurs, des monteurs, des tuyauteurs, des chaudronniers et un chef d'équipe. Pour ren-

forcer nos équipes techniques, nous
avons besoin également d'un assistant QSE Radioprotection et d'un
technicien soudage. Malheureusement, c’est de plus en plus difficile de
trouver des jeunes motivés et bien
formés à nos métiers qui ont énormément évolué techniquement parlant.
Et puis, l’industrie n’attire pas assez
de vocation » se désole Christophe
Henderyckx. A tel point que le chef
d’entreprise mûrit depuis quelques
mois l’idée de créer un jour, en étroite
collaboration avec des partenaires
compétents, son propre centre de
formation en soudure et tuyauterie,
où il pourrait former des jeunes à ces
métiers comme lui l’entend. n

CHIFFREs CLES

2005

année de création de CIVE
> 3 millions d’euros : le
chiffre d’affaires réalisé
en 2018
> 43 : le nombre de
salariés
> 2014 : année de création
de HCTS

+ d’infos

CIVE
03 28 66 06 49
cive@orange.fr
JUIN 2019

5

ACTUS / TITRE
ZOOM SUR

A quelques semaines du lancement de la saison
estivale, nous avons rencontré Bertrand Ringot,
Maire, afin de réaliser un tour d’horizon de
l’actualité de notre commune : économie, cadre de
vie, logement… Tout ce qui vous concerne et
qui anime votre ville au quotidien.

Jardin de la Liberté
Rond point du carrefour du Colombier

Implantation prochaine de SNF Floerger

L’ACTUALITÉ

DE NOTRE COMMUNE !
Avec les baisses consécutives
des dotations de l’Etat, comment maintenir le niveau de
qualité de vie de la commune ?

« Cette année encore, et comme
depuis 18 ans, nous avons respecté l’engagement de ne pas
augmenter les taux communaux des impôts locaux, et ce
malgré une perte de recette de
40 millions d’euros cumulés
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines. depuis 8 ans. Il faut dire que Gravelines a
beaucoup participé au redressement des
comptes publics. Afin de stabiliser notre
budget de 62,5 millions et de proposer la
même qualité de vie et de services publics à la population gravelinoise, nous
avons dû faire des efforts en terme de
fonctionnement (notamment en
terme
de masse salariale et en rédui«  J’AI ÉGALEMENT UNE GRANDE
sant les frais de fonctionnement).
SATISFACTION À VOIR LA DYNAMIQUE Tous les services de la ville ont été
ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE » impactés et ont fourni un travail dans
ce sens, je tiens à le souligner. Nous
avons également stabilisé la dette de la
commune (qui s’élève aujourd’hui à 20,8
millions d'euros). Il nous faudrait moins
de cinq ans sans investir pour la solder,
ce qui est un très bon ratio. Par ailleurs
nous avons maintenu le même niveau de
subventions aux associations ».
L’économie se porte plutôt bien dans
notre commune…

« Gravelines possède un important patrimoine ainsi que de nombreux équipements qu’il faut entretenir (les clubs de
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rugby, de l’union colombophile et de kite
surf vont prochainement être dotés d’un
nouveau club-house ainsi que le club
d'aviron qui sera intégré au futur centre
technique du PAarc, utile pour la base
arrière de Paris 2024).
De nombreux travaux sont en cours actuellement : je pense notamment au
rond-point du carrefour du Colombier,
qui va changer une des principales entrée
de notre ville ou encore les chemins de
ronde (dont la 2ème phase devrait débuter
au printemps 2020) ainsi qu’à la zone
commerciale du Pont de Pierre, un dossier complexe mais que nous suivons avec
intérêt et que nous soutenons ! En effet, il
est important pour moi que les Gravelinois puissent rester dans leur commune
pour faire leurs achats.
Ces opérations de voiries et travaux sont
réalisées par la commune, mais également par le Sivom des Rives de l’Aa et de
la Colme, la Communauté urbaine de
Dunkerque et le Département du Nord.
C’est un travail d’équipe au service du
bien-être et du bien vivre des Gravelinois !
J’ai également une grande satisfaction à
voir la dynamique économique de la
commune, avec notamment l’implantation prochaine de SNF Floerger (200 emplois dans le domaine de la chimie seront
créés), mais aussi l’arrivée de Trihom en
zone du Guindal. Cette zone économique
va d’ailleurs s’agrandir avec la friche de
l’ancienne cartonnerie qui va être réhabilitée et dans laquelle je souhaite voir
s’installer notamment un village d’artisans. L’économie, ce ne sont pas que les
grandes entreprises et je tiens à saluer

Station balnéaire de Petit-Fort-Philippe

tous les commerçants, PME, PMI, artisans et professions libérales qui font
également vivre économiquement
notre ville.
Nous travaillons avec le Centre Nucléaire de Production d’Electricité, qui
a déjà amorcé son grand carénage.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire déterminera la durée de vie de la centrale, mais
nous travaillons déjà pour conforter le
site.
Enfin, je pense au développement du
Port. Il ne faut pas oublier que nous
sommes la première façade portuaire
de France et que 120 millions de tonnes
de marchandises transitent chaque
année entre Boulogne et Dunkerque ».
L’environnement et le cadre de vie,
des préoccupations majeures ?

« Gravelines possède un cadre de vie
très agréable, nous sommes classés  4
fleurs et fleur d’or (le jury des Villes et
Villages Fleuris va prochainement passer dans notre commune et déterminer
si notre 4ème fleur nous sera toujours
décernée). Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des acteurs qui participent à l’embellissement de la commune.
Le monde de l’entreprise est bien intégré et il est agréable de vivre à Gravelines à tout âge. Il y a d’ailleurs une
forte demande pour y habiter, à laquelle

nous répondons par la construction de
nouveaux logements : 60 en cours à
Petit-Fort-Philippe, 200 à venir dans le
quartier de la Gare et les fouilles ont
repris rue de Dunkerque. C’est un projet
qui a pris du retard et qu’il faut modifier,
mais que nous verrons aboutir prochainement.  
Du point de vue environnemental, notre
préoccupation majeure réside sur
l’envol des poussières. Des dispositifs
sont déjà en place et le Grand Port
Maritime de Dunkerque est en train de
réaliser trois buttes, pour atténuer les
nuisances, c'est une priorité ! ».
Quel est votre regard sur cette saison
pour le moins compliquée du BCM
Gravelines-Dunkerque?

« Nous avons été déçus, il faut être
honnête. Nous avions encore un petit
espoir pour les play-offs. Les choix, il
faut les assumer collectivement, c'est
ça aussi une société. Depuis 2001 où
nous avons installé Hervé Beddeleem,
puis Christian Devos comme directeur
et président. La première consigne que
je leur ai donnée était d'équilibrer les
comptes. C'est le cas depuis 18 ans, et
nous avons parfois été excédentaires.
Le conseil municipal de Gravelines n'a
jamais eu à rajouter de l'argent en
cours de route, ce qui était régulièrement arrivé par le passé pour être tout

à fait honnête. Je formule le vœu que le
BCM rebondisse sportivement et retrouve les play-off. Il n'y a rien qui va
mal : le public est présent, les partenaires et les collectivités également. Ne
jamais oublier également que nous figurons parmi les trois seuls clubs de
Pro A à ne pas être redescendus depuis
leur accession. Aujourd'hui, je considère que les dirigeants ont tenu la
barre. Ils essuient actuellement des
critiques, mais ça fait partie du job
d'une certaine manière. »
Un mot pour conclure sur la saison
estivale ?

« Avec les 250 associations, les nombreuses animations culturelles et
sportives proposées par nos services, il
est difficile de s’ennuyer à Gravelines !
La saison estivale va prendre progressivement ses quartiers dans la commune et notamment dans la station
balnéaire de Petit-Fort-Philippe : les
services vous ont concocté un programme riche et varié ! Plus de 190
saisonniers viendront en renfort à la
Base Nautique, au PAarc et dans l’ensemble des structures afin de vous
permettre de profiter au mieux de la
saison estivale.
Je vous souhaite un très bel été à Gravelines ! » n
JUIN 2019
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La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de PetitFort-Philippe est une structure de l’Afeji, tout comme le
Dispositif de Ressources Multiples des Huttes et la Ferme
Relais du Pont-de-Pierre. Aujourd’hui, 107 enfants y sont
accueillis, âgés de 3 à 18 ans. Nous avons rencontré
Mohamed Laïmouche, Directeur.

EPANOUISSEMENT ET AUTONOMIE,
LES MAÎTRES-MOTS DE L’AFEJI !
«      

Mohamed Laïmouche,
Directeur de la plateforme de
Gravelines.

L’Afeji est une association de
plus de 3 000 salariés répartis sur 108 établissements et qui
accompagnent 16 000 personnes chaque année (protection de l’enfance, handicap, inclusion sociale et personnes
âgées dépendantes). Pour l'établissement, notre principal financeur est le Département du
Nord. Les valeurs de l’Afeji résident autour du respect et la valorisation de
la personne, de sa citoyenneté, la responsabilisation et le développement des potentialités.
Nous accueillons, sur le site de Petit-FortPhilippe, des enfants de 3 à 18 ans dans le
cadre de la protection de l’enfance (suite à
une décision judiciaire ou administrative).
L’accueil est modulé pour chaque enfant :
certains sont là en accueil de jour, d’autres
pour une semaine ou pour plusieurs années.
Notre travail est d’accompagner le jeune et sa
famille au quotidien, soutenir la fonction parentale et veiller à l’épanouissement des
enfants (scolarité, citoyenneté…). 80
personnes travaillent ici à l’année, des
travailleurs sociaux, surveillants de nuit,
personnel administratif, technique ou
de cuisine… Nous amenons les jeunes
vers l’autonomie afin qu’ils puissent
prendre leur envol dans la vie, après
leurs 18 ans.
De lourdes rénovations ont eu lieu
récemment, dans les locaux administratifs et
les ailes Beffroi et Le Large (qui accueillent les
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11-18 ans). Chaque jeune a désormais sa
chambre individuelle, ce qui est primordial
pour nous ! Les lieux de vie ont été entièrement refaits car, vivre dans de bonnes conditions permet aussi aux jeunes d’être positifs et
de grandir sereinement.
D’autres rénovations vont avoir lieu, j’espère
fin 2019, pour les ailes Estran et Le Phare (qui
accueillent les plus jeunes, entre 3 et 11 ans).
La volonté est ici aussi d’offrir une chambre
individuelle à chaque enfant, de moderniser
les salles de bains et espaces communs et
d’offrir également aux éducateurs et au personnel, des conditions de travail idéales. Les
cuisines répondent également aux normes
les plus drastiques d’hygiène et notre personnel sert environ 100 repas chaque jour.

pour nous ouvrir vers l’extérieur.
L’équipe est dynamique, volontaire et, grâce à leur
travail et leur implication, les jeunes ont toutes les clés
en main pour s’épanouir et développer toutes leurs
capacités ». n

Pour ma part, je suis arrivé en décembre 2018
après plus de 15 ans dans le social et en ayant
débuté en tant qu’éducateur : c’était un beau
challenge, notamment avec les rénovations à
venir. Les liens avec la ville et la population ont
également conforté mon choix. On essaie
d’ailleurs de travailler le plus possible avec
les structures communales et associatives,
Un peu d’Histoire …
L’Enfance à la mer a été créée en
1957 en qualité de colonie de vacances. C’est en 1962 qu’ouvre la
Maison d’Enfants à Caractère Social. Berceau de la naissance de l’Afeji, la structure
devient, en 1975, le Centre Pierre Bruneval
et aujourd’hui la Plateforme de Gravelines.

LA PAROLE A

ACTUS / SOCIAL
Virginie, éducatrice spécialisée :
“Je travaille ici depuis 7 ans et je
m’occupe des jeunes de 11 à 15
ans du domaine Le Large. Les
éducateurs travaillent en
roulement 7j/7 de 6h à 23h et des
surveillants de nuit prennent
ensuite le relai. Ici, il y a 4
appartements de 4 à 5 personnes
avec des parties communes et une chambre pour
chaque jeune. Nous avons aussi une salle d’accueil
pour les familles, différente des appartements pour
préserver l’intimité des jeunes. On se sent vraiment
bien ici et on constate d’ailleurs que les jeunes
prennent soin de la décoration, du mobilier…
d’autant plus que tout a été rénové récemment ! Il
est primordial de se sentir chez soi pour pouvoir
développer son autonomie, ce que nous faisons au
maximum ici“.
Roland, éducateur spécialisé :

“Je m’occupe des filles entre 14 et
18 ans, les plus autonomes, de
l’aile Beffroi. Il y a plusieurs
studios où les jeunes filles peuvent
faire leur cuisine, vaisselle et
même leur lessive. Il y a un espace
détente en commun et nous
restons, bien entendu, là pour les
accompagner dans leur quotidien, la partie scolaire
ou encore médicale. Il y a une dynamique d’équipe
qui entraîne la bonne humeur chez les jeunes
comme le personnel ! C’est primordial pour moi de
travailler dans de bonnes conditions pour donner
toutes leurs chances aux jeunes de s’épanouir.
C’est un métier que j’aime et que je fais avec
passion et par vocation. Quel bonheur pour nous
tous de voir les jeunes prendre leur envol et réussir
dans la vie, que ce soit socialement ou
professionnellement parlant“.

Caroline*, 11 ans :

CHIFFRES
cles

1957
création

année de

“Je me plais beaucoup ici, j’aime
bien ma chambre surtout qu’elle
n’est que pour moi ! Il y a aussi les
parties communes où on peut être
ensemble, discuter, cuisinier, etc.
Les éducateurs sont très gentils et
s’occupent bien de nous“.
*par souci de confidentialité, le prénom a été
modifié

> De 3 à 18 ans
> 107 jeunes accueillis
(77 en internat et 30 en
accueil de jour)
> 80 professionnels

+

d’infos
Afeji - MECS
03 28 23 05 90
www.afeji.org
JUIN 2019
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ACTUS // TITRE
LOISIRS
ACTUS
Les activités du PAarc des Rives de l’Aa sont sur le
point de reprendre ! En effet, la saison sera
officiellement lancée avec les Portes Ouvertes de la
structure, le samedi 22 et dimanche 23 juin. Nous
vous proposons de faire un point sur les activités et
nouveautés qui vous attendront tout l’été !
8h :

ra de 14h à 1

us accueille
Le PAarc vo

CET ÉTÉ TOUS

nds
> les week-e
7 juillet
a
du 22 juin u
lundi,
urs, sauf le
> tous les jo
er septembre
u1
du 9 juillet a

L’

équipe du PAarc vous attend le
samedi 22 et dimanche 23 juin
pour un week-end riche en animations !
Toutes les activités vous seront ouvertes de 14h à 18h et un Pass vous
permettra d’en profiter au maximum.
Il est d’ores et déjà disponible en
prévente (www.lepaarc.com) au tarif
de 2€ et sur place le jour de l’événement à 4€.

L’AquaPAarc, qui avait connu un très
beau succès l’an dernier, sera de
retour durant toute la saison ! Pour
le plus grand plaisir de tous les
amateurs d’eau, il sera cette année
agrandi ! Pensez à réserver vos créneaux en ligne
afin d’être
sûr de pouvoir
profiter
des structures
g o n flables
nautiques.

LES STAGES
Amateurs de sensations fortes, le
téléski nautique fera, lui aussi, son
grand retour. Mis en place l’an dernier par l’association Trip’n’Kite, il
sera installé durant tout l’été. Plus
d’informations et réservations sur
www.tripnkite-gravelines.com.

> Le pass AquaPAarc – 7€ pour
50min
Pass sous forme de créneaux (max
50 personnes)
Fermé le lundi
Mardi, jeudi, samedi et dimanche de
14h à 18h (dernier créneau à 17h)
Mercredi et vendredi de 14h à 19h
(dernier créneau à 18h)
Conditions d’accès : savoir nager, à
partir de 6 ans et tout enfant de -12
ans doit être accompagné
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> Le Multipass – 9€
Water roller, pédalo, rosalie et vélo
Tous les jours sauf le lundi de 14h à
18h
> Le pass aqua-nautique – 12€
Formule AquaPAarc, water roller,
pédalo, kayak ou canoë
Tous les jours sauf le lundi de 14h à
18h
> Le pass PAarc – 15€
Le pass permet de pratiquer toutes
les activités nautiques (y compris
AquaPAarc) et terrestres
Tous les jours sauf le lundi de 14h à
18h

> Stage vélo et animation nature
(3/4 ans)
Tarif : 19€
De 9h30 à 11h30
Par session de deux jours : les 8 et
9 juillet, 29 et 30 juillet et 26 et 27
août
> Stage vélo et animation nature
(5/6 ans)
Tarif : 19€
De 14h à 16h
Par session de deux jours : les 8 et
9 juillet, 29 et 30 juillet et 26 et 27
août

LES PASS POUR LES PARTICULIERS
> Le pass Kids – 3€ pour 1h
Formule pour les -6 ans
Paddler, château gonflable, pêche
aux canards et water roller
Tous les jours sauf le lundi de 14h à
18h

AU PAARC !

Afin de garantir votre séance,
pensez à réserver votre pass
AquaPAarc en ligne sur www.lepaarc.com/reservation-en-ligne

> Stage aviron et kayak (10/14 ans)
Tarif : 25€
De 10h à 16h30
Par session d’une journée : le 4
juillet, 1er août et 30 août
> Stage biathlon : sur les traces
de Martin Fourcade (10/14 ans)
Tarif : 25€
De 10h à 16h30
Session d’une journée : le 3 juillet,
31 juillet et 29 août
> Stage à la découverte du
triathlon : s’initier et progresser
(18 ans et +)
Tarif : 29€
De 9h à 17h
Session d’une journée : le 24 août
Les inscriptions se font en ligne
sur le site internet du PAarc.

Mais le PAarc, c’est aussi
bien d’autres activités pour
tous les âges, en famille,
entre amis ou en individuel ! C’est
aussi plus de 175 hectares de nature
et d’eau et plus de 15km de chemins
pour se promener à pied, en roller,
en vélo ou même en trottinette.
Sur réservation :
Aviron : 15€/personne
Canoë-Kayak : 15€/personne
Dragon Boat : 7€/personne
Kayak Polo : 7€/personne
Biathlon : 15€/personne
Babyfoot humain : 7€/personne
Course d’orientation : 9€/personne
Rando VTT : 15€/personne

STAGE « KOH LANTA » (10/14 ANS)
C’est LA nouveauté des stages pour cette
année, une journée de défis à relever !
Tarif : 25€
De 10h à 16h30
Session d’une journée : le 5 juillet, 2 août
et 28 août

Les rendez-vous sport et loisir à ne
pas manquer !
> 15 et 16 juin : Conviviale de Stand
Up Paddle et Wake par Trip'N Kite
> 22 et 23 juin : Portes Ouvertes
> 29 et 30 juin : ChtriMan
> 31 août et 1er septembre :
Triath’elles (le samedi) et triathlon de
Gravelines (le dimanche)
> 6 octobre : randonnée des remparts
> 26 octobre : Délire Grav n

Le

des Rives de l'Aa

+ d’infos

PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82
Le PAarc des Rives de l’Aa
www.lepaarc.com
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ACTUS
ACTUS//TITRE
CULTURE
> INSCRIPTIONS
Ecole Municipale de Danse
Lundi 1er juillet de 16h30 à 19h
Mardi 2 juillet de 16h30 à 19h
Mercredi 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 19h
Lundi 2 septembre de 16h30 à 19h
Mercredi 4 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi 6 septembre de 16h30 à 19h
Samedi 7 septembre de 10h à 12h
> TARIFS :
Initiation : Gravelinois 30€ / Extérieurs 40€
Gravelinois : 1er enfant 75€ / 2ème enfant 50€ / adulte 100€
Extérieurs : 1er enfant 90€ / 2ème enfant 75€ / adulte 120€

La rentrée du Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand se prépare déjà, avec le début
des campagnes d’inscriptions. Vous souhaitez en
savoir plus sur une école ? Inscrire votre enfant ou
vous-même au sein de l’une d’entre elles ?
Voici toutes les informations pour bien réussir
sa rentrée au CACFM !

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE

Ecole Municipale de Musique
Mardi 2 juillet de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30
Jeudi 4 juillet de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30
Jeudi 5 septembre de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30
Vendredi 6 septembre de 18h à 20h
Mercredi 11 septembre de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30
> TARIFS :
Inscriptions : Gravelinois gratuit / Extérieurs enfant 40€
et adulte 60€
Gravelinois : 1er instrument gratuit / 2ème instrument 30€
Extérieurs : 1er instrument 40€ / 2ème instrument 60€

AU CENTRE ARTISTIQUE
L’école municipale des arts visuels

Elle accueille tous les publics, à partir de
5 ans. Elle a pour objectif de transmettre
au plus grand nombre la connaissance
de la formation musicale (solfège) et
des instruments, en toute convivialité.
Elle s’adresse aux enfants comme aux
adultes et propose un large choix de
formation instrumentale. La découverte
de différents répertoires, l’incitation à la
pratique collective, mais aussi les rencontres avec le public sont encouragées.
Afin de mettre en avant le travail des apprentis musiciens, l’équipe pédagogique,
passionnée et professionnelle, organise
avec les élèves, un programme d’auditions publiques, de concerts et d’événements tout au long de l’année.

L’école municipale de danse

Les ateliers de sensibilisation

Les cours s’adressent aux enfants, à
partir de 4 ans, aux adolescents et aux
adultes de tous niveaux ainsi qu’aux
personnes porteuses d’un handicap.
La pratique de la danse classique,
modern jazz ou handidanse permet à
chacun de s’exprimer grâce à un enseignement professionnel associé à
des représentations publiques. Plus
de 200 danseurs fréquentent,
chaque année, l’école afin de découvrir ou approfondir leur pratique.
L’école organise, chaque année en
juin, un grand gala où les élèves
montent sur scène pour partager
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avec le public, leur famille et leurs
proches, leur passion de la danse.

Elle propose des cours et ateliers diversifiés permettant aux adultes comme
aux enfants et adolescents de pratiquer
les arts plastiques sous leurs formes les
plus variées. Chaque enseignant propose un large choix de techniques allant
de la pratique de l’huile aux arts appliqués en passant par l’aquarelle ou encore
le travail des volumes, etc. Tous les niveaux sont accueillis : du débutant à
l’expert, chacun trouvera sa place et bénéficiera d’un accompagnement lui permettant d’avoir des conseils personnalisés.
Des stages sont également proposés
durant chaque vacances pour permettre
aux enfants et adultes qui ne peuvent pas
suivre les cours à l’année de s’initier à
diverses pratiques artistiques (illustration, dessin, mandala…).

L’école municipale de musique

Destinés aux enfants de 4 à 5 ans, les
ateliers de sensibilisation concernent les
trois disciplines enseignées : musique,
danse et arts visuels. Ils favorisent le
développement de l’imaginaire par la
découverte du monde sonore, visuel,
tactile et corporel. Une représentation
publique est réalisée en fin d’année. Elle
permet de restituer aux familles, lors
d’un petit spectacle, les différents éveils
culturels qui ont été conduits et l’évolution des enfants. n

Ecole Municipale des Arts Visuels
Lundi 1er juillet de 14h à 19h
Mardi 2 juillet de 16h à 19h
Mercredi 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 19h
Lundi 2 septembre de 14h à 19h
Mardi 3 septembre de 16h à 19h
Mercredi 4 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi 7 septembre de 10h à 12h
> TARIFS :
Gravelinois : 1er enfant 45€ / 2ème enfant 30€ / adulte 50€
Extérieurs : 1er enfant 70€ / 2ème enfant 40€ / adulte 110€

A noter !
La reprise des
enseignements est
prévue le
lundi 9 septembre
pour toutes les écoles.

Ateliers de sensibilisation
Mercredi 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi 4 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h
> TARIFS : Gravelinois 30€ / Extérieurs 40€

+ d’infos

Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand
03 28 20 28 60
Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand Gravelines
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ACTUS / ÉDUCATION

ACTUS / ÉVÉNEMENT

FERME EN VILLE

POSE SES VALISES À GRAVELINES

F

erme en ville est une fête organisée par
l’association Novagri, ouverte à tous et
gratuite. Elle sera présente pendant 3 jours,
du 14 au 16 juin de 10h à 19h, sur la place
Albert Denvers.

Le vendredi sera une journée dédiée aux
scolaires et durant laquelle plus de 40
classes de la commune et des villes voisines
participeront à divers ateliers. L’événement
sera tout de même ouvert au public.
Les objectifs de Ferme en ville sont divers :
renouer des liens de proximité avec les
consommateurs, faire découvrir l’agriculture de notre région, mettre en valeur les
productions des agriculteurs locaux, etc.
Pour cela, plus de 300 personnes seront
mobilisées tout au long du week-end.

GRATU

IT

Place A
lb
Denver ert
de 10h s,
à 19h
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Avec la présence de :
> Plus de 50 animaux provenant des fermes
de notre territoire : bovins, chevaux, ânes,
volailles, lapins, moutons, autruches…,
> Un marché des saveurs fermières avec
plus de 60 exposants qui proposeront
leurs produits : fraises, produits laitiers, escargots, jus de pommes, bières
fermières…,
> Les filières nationales (lait, viandes, légumes, céréales,…),
> Les écoles agricoles des Hauts de France,
> Les organismes professionnels agricoles de la région.
De nombreuses animations seront également au programme : fabrication de beurre,
jeux gonflables, fabrication de pain, à la découverte du lin, le monde de l’élevage ou encore des ateliers de rempotage, etc. Un ring
de 300m2 sera mis en place pour diverses
démonstrations et animations : traite de
vaches, ferrage de chevaux… Sans oublier la
création d’une mare de 20m2 avec des
canards et poules.
Vous aurez également la possibilité de
déguster différents mets, par le biais
des partenaires présents lors de la manifestation. n

Novagri est une association créée en 2001 grâce à
la volonté de plusieurs agriculteurs. Son objectif
est la promotion de l’agriculture, via l’organisation d’événements : Ferme en ville, participation
au Salon de l’agriculture ou encore aux foires locales
avec des animations pédagogiques.

Organisé les lundi 20 et mardi 21 mai
derniers dans le cadre du volet civisme de la
politique citoyenne de la ville, le parcours
citoyen permet aux élèves de découvrir, de
façon ludique, les institutions
et leur fonctionnement.

LES ÉLÈVES APPRENNENT  
   LA CITOYENNETÉ
L

e temps de deux journées, près de
210 élèves des classes de CM1/
CM2 ainsi que l’ensemble des classes
de 5ème des collèges de Gravelines,
sont allés à la découverte des services de la ville et des institutions
locales, en participant à plusieurs
ateliers et visites ludiques. Pour
cette 13ème édition, plusieurs ateliers
étaient au programme, autour de 5
axes majeurs que sont la citoyenneté,
la prévention et la sécurité, l’engagement et la solidarité, l’environnement et le développement durable et
en nouveauté, la santé. Les enfants
ont ainsi pu découvrir :
> Organisation d’une campagne
électorale,
> Comprendre le fonctionnement
d’une mairie, de ses services et du
Conseil Municipal,
> Visite du commissariat de Police
et de son service scientifique,
> Prévention routière via un simulateur deux roues,

> Comprendre le rôle de la
Gendarmerie,
> Connaître les droits et les devoirs
des mineurs face à la justice,
> Sensibilisation aux risques et
gestes de premiers secours,
> Sensibilisation à l’environnement
et aux éco-gestes,
> Sensibilisation aux dangers
d’internet,
> Promotion de la santé (alimentation, hygiène bucco dentaire et
gestion des émotions…).
>…
A la fin de la journée, les élèves se
sont vus remettre un livret citoyen,
attestant de leur participation à ces
journées d’apprentissages et de découvertes citoyennes. n

+ d’infos

Direction de l’Education
03 28 23 59 24
Maison des Associations et du Citoyen
03 28 23 59 92

Raphaël, 9 ans , Ecole Albert et
Marguerite Denvers, CM1 :
“C’est la première fois que je
participe au parcours citoyen. J’ai
appris beaucoup de choses ! Ce
matin on a vu le simulateur de
conduite moto et les urgences. Cet
après-midi la diététicienne et la
Gendarmerie. J’ai adoré l’atelier avec les gendarmes
car je souhaite devenir militaire plus tard.“

Axel, 10 ans , Ecole Anatole

France, CM1 :
“J’ai bien aimé l’atelier sur les
élections. Je connaissais un peu le
fonctionnement car j’y suis déjà allé
avec mes parents mais j’ai
découvert que chaque électeur avait
une carte d’électeur sur laquelle
était mis un tampon avec la date lors du vote. J’ai été
impressionné aussi par les gilets pare-balles des
gendarmes.“
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LA PAROLE A

Après Dunkerque, Maubeuge ou encore
Valenciennes, Gravelines accueillera du
vendredi 14 au dimanche 16 juin l’événement
Ferme en Ville. Cette grande fête champêtre
itinérante ne manquera pas de vous plaire !
Voici le programme :
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ACTUS / NAUTISME
TITRE

ACTUS / LOISIRS
L’opération « Faites du Nautisme » est de retour
le samedi 22 juin ! Cette année, le rendez-vous
est donné sur le parvis face au phare de PetitFort-Philippe. Voici le programme de cette
journée riche en activités nautiques :

			

VOUS AUSSI,

« FAÎTES DU NAUTISME
DU SPORT ET DE L'OLYMPISME »
SUR LE TERRE PLEIN DU PHARE
>1
 0h : ouverture du village nautique avec
- Exposition de maquettes de bateau avec
l’APPMA,
- Présentation de chien de sauvetage par
ASTNL59,
- Animations pour enfants et visite gratuite
du phare par le service Patrimoine,
- Présentation de voiliers et de supports de
pratique, inscriptions pour les baptêmes
de Ludics par GGVLS et la Base Nautique,
- Présentation de matériel et inscriptions
pour les baptêmes par Gravelines Kayak
Va’A,
- Présentation du chantier Tourville.
> De 14h à 18h :
- Baptêmes de Ludics, engins tractés, pirogues… par les associations locales,
- Démonstrations dans l’eau des
chiens de sauvetage (à partir de
17h)
> A partir de 14h, au ponton du
Minck de Grand-Fort-Philippe :
- Baptêmes de navigation sur
Drakkar par HMRAa.
INSCRIPTIONS
POSSIBLES À PARTIR
DU MARDI 11 JUIN,
À LA BASE NAUTIQUE
OU AUPRÈS DES
ASSOCIATIONS
PARTICIPANTES

SUR LA PLAGE, FACE À L'ACCUEIL DE
LA BASE NAUTIQUE
> De 9h à 11h : marche aquatique avec le
longe côte des Rives de l’Aa
> De 9h à 13h : char à voile avec l’USG
Char à voile



À L’EMBARCADÈRE VAUBAN PROMENADE
> Possibilité de location de barques électriques, bateau à rames et bateaux pédaliers avec un tarif spécial pour l’occasion.
AU PAARC DES RIVES DE L’AA
> Week-end Portes Ouvertes (voir la
programmation en pages 10 et 11 de ce
Magazine). n
La Base Nautique et de Plein Air
Jean Binard profitera de l’événement pour célébrer ses 50 ans !
En effet, les premiers stagiaires ont été
accueillis en avril 1969. Pour l’occasion,
les membres du Conseil Administratif
de l’époque, ainsi que les acteurs du
nautisme depuis 50 ans seront invités.

Jean-Pierre Herbez,

Conseiller Municipal en charge de la Station Nautique et du Port de Plaisance :
“L’événement Faîtes du Nautisme est une initiative
de la Station Nautique avec la complicité
des acteurs municipaux et associatifs. L’objectif de
cette journée est de permettre à tous de découvrir
le nautisme, néophyte et/ou en famille. C’est d’ailleurs principalement à eux que s’adresse la journée ! C’est un événement familial et pour lequel j’ai toujours plaisir à voir l’implication
des associations nautiques, que je remercie. Cette journée s’annonce
festive et marquera le début de l'été sur notre commune à la Base
Nautique, au PAarc, à Vauban Promenade et même à Grand-Fort-Philippe (accessible gratuitement via la canote) ! “
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Le club Gravelines Modélisme fête ses 40
ans d’existence cette année. Il regroupe les
passionnés d’aéromodélisme de Gravelines
et des alentours. De la construction de
modèles réduits à l’apprentissage du vol, en
passant par les meetings, on vous dit tout
sur cette association de passionnés.

PETIT MODÈLE
ET GRANDE PASSION
«

Nous sommes 45
licenciés, tous passionnés de construction et de vol“, explique
Christian Dupont,
Président.
Notre objectif est de
développer et promouvoir l’aéromodélisme. Au sein du club,
Christian Dupont,
il y a tous les âges
Président de Gravelines
et tous les niveaux.
Modélisme
On peut nous rejoindre,
même si on est un passionné débutant.
Il y aura toujours un membre disponible
pour des conseils, échanges, etc. Chacun
d’entre nous possède son propre matériel,
qu’il a acheté ou construit. Il faut savoir
que la construction, de A à Z, d’un avion
peut prendre jusqu’à 3 ans ! C’est un gros
investissement, mais quel plaisir que de
faire voler son avion !
Nous nous réunissons chaque samedi,
soit dans notre local situé à la salle du Polder pour la partie technique (construction
d’avion, rénovation…), soit sur notre terrain
de Bourbourg pour des séances de vol.
C’est une passion très complète puisque
nous avons appris à piloter, à construire
(peinture, soudure,…) et certains d’entre
nous ont même passé une qualification

spécifique pour pouvoir piloter en public.
Nous avons construit 3 avions, dans le
cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale
et nous allons également participer à la
Libération de Gravelines, en septembre
prochain. Nous participons, chaque année, à plusieurs meetings en France et
en Angleterre. Des liens se sont d’ailleurs
créés avec nos amis Anglais et nous allons
prochainement exposer nos avions chez
eux.
Cette année, nous avons développé notre
signalétique en offrant un blouson et une
casquette à chacun de nos licenciés et
nous permettre d’être plus visibles lors
de nos meetings et démonstrations à l’extérieur de Gravelines.
Nous allons également, cet été, proposer
des initiations auprès des centres aérés
du coin et nous souhaiterions, par la suite,
pouvoir proposer des initiations auprès
des jeunes de Gravelines et des alentours.
Gravelines Modélisme, c’est avant tout un
esprit familial, on se connaît tous et la
passion de l’aéromodélisme nous réunit
encore davantage !“ n

+ d’infos

Gravelines Modélisme
06 50 48 24 94
(Christian Dupont, Président)
06 74 74 87 22
(Bruno Dutrieux,
Secrétaire)
Gravelines
Modélisme

CHIFFRES
cles

40

ans d'existence

> 45 licenciés
> 90km/h la vitesse
moyenne d’un
avion

Meeting annuel

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Plus de 50 pilotes venus de
France, Belgique et Angleterre
se réuniront, sur le terrain de
Bourbourg, pour des démonstrations aériennes (avion,
hélicoptère, planeur, etc.), avec
des thèmes différents retraçant
l’histoire de l’aéronautique.
De 10h à 18h, gratuit
Buvette et petite restauration
sur place

JUIN 2019
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ACTUS
ACTUS // TITRE
SPORT

ACTUS / VILLE
TITRE
ACTUS / ATOUTS

> BCM Gaming

Le vendredi 21 juin prochain, dans le cadre de
la Fête de la Musique, la Maison de quartier des
Huttes organisera la 3ème édition de son
événement Les Huttes en musique.

Le BCM se lance dans les jeux vidéos
Le Basket Club Maritime vient de
créer son équipe de jeux en ligne :
BCM Gaming. Elle devient ainsi la
première équipe de gaming rattachée à un club de basket français.
Vous aimez le basket ? Et les jeux vidéo ? Cette info est faite pour vous !
Depuis peu, l’équipe maritime a créé
son équipe de jeux en ligne, rattachée
au jeu NBA 2K. Les maillots à domicile
et à l’extérieur, la salle de Sportica…

Tout y est représenté !
Ils sont 5 joueurs en ligne entre 15
et 30 ans et défendent avec fierté
les couleurs du club maritime face à
des clubs nationaux et internationaux. Ils ont d’ailleurs remporté leur
premier match face à l’AS Monaco !

davantage le concept et organiser, à
l’avenir, des tournois.

+

d’infos
BCM Gravelines Dunkerque Grand Littoral
Plus qu’un jeu en ligne, il s’agit d’une
03 28 51 97 00
vitrine supplémentaire pour le BCM,
BCM Gravelines-Dunkerque Officiel
qui
compte
bien
développer
Twitter : BCM Gaming

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Handball

Parcours de jeunes handballeurs

1

2
A l’USG Handball, l’apprentissage et
le développement des capacités des
jeunes sont des priorités, comme le
démontrent les parcours de Léo
Chiron et Kéran Andries.

Dans le cadre du renouvellement de
l’élite nationale, la Fédération Française de Handball constitue des
équipes départementales (qui pourront, par la suite, évoluer au plus haut
niveau). Léo Chiron (1), licencié depuis
8 ans au club a été sélectionné et représentera donc les Hauts de France
lors du Championnat de France, début
juin.
De son côté, Kéran Andries (2), joueur
et arbitre au club, a été sélectionné
pour intégrer le groupe Espoir des

juges arbitres jeunes.
A noter que le club a également créé
une école d’arbitrage et que chaque
joueur y est le bienvenue.

+ d’infos

USG Handball
www.gravelineshandball.fr
US Gravelines Handball

> Handi basket

Le HBC Vice-Champion de France
Le Handi Basket Club a terminé la
saison régulière de N1C sur la plus
haute marche du podium de son
championnat. Suite au Final Four de
fin avril, le HBC a été sacré ViceChampion de France.
En 14 matchs de Championnat le Handi Basket Club n’aura perdu qu’un
seul match et est assuré de monter
en Nationale 1B la saison prochaine
(le second niveau national). Un Championnat que l’équipe aura maîtrisé du
début à la fin.
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LES HUTTES
O

rganisée par des habitants, l’équipe
salariée et bénévole de la Maison de
quartier des Huttes et les techniciens
des services Culture et Fêtes de la Ville,
la musique sera mise à l’honneur le 21
juin et valorisera l’investissement des
groupes qui ont la possibilité aujourd’hui
de répéter tout au long de l’année dans
nos locaux.
N’hésitez plus et venez écouter des
groupes amateurs locaux et, pourquoi
pas, jouer vous-même sur la scène ! En
effet, une scène ouverte vous attendra
à 19h et vous permettra d’exprimer vos
talents musicaux !
Au programme, des musiciens de tous
âges et des musiques de tous genres :
> du rock avec le groupe des Papas
Django,
> du pop-rock avec RDH et PS Project,
> de la variété française avec Ames Né
Zik et Medisson & Mélody, Cerge,
> du Métal avec Dan,
> la classe orchestre du Centre Artistique et Culturel François Mitterrand,
> les jeunes en musique accompagnés
par Gaétan…

EN MUSIQUE !
Des instruments d’ici et d’ailleurs seront
présentés sous la forme d’une animation
ludique afin de retrouver leurs origines.
Nouveau cette année : Benoit d’Haplo Vinyle viendra nous partager sa passion. Il
vous présentera des objets de création issus
d’instruments de musique divers et variés.
Enfin, n’oublions pas les jeunes qui ont à
cœur de participer à cet événement dans
le quartier. Ces derniers vous proposeront leur tombola traditionnelle avec un
beau lot à gagner et vous accueilleront à
l’espace buvette.
L’événement est, bien évidemment, ouvert à tous et gratuit et se déroulera à la
Maison de quartier des Huttes. Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et
vous rafraîchir ! n

Les Huttes en musique

De 14h à minuit, entrée libre

L’équipe s’est ensuite rendue à Saint
Ouen, les 27 et 28 avril, pour disputer
les play-offs.
Après s’être imposés en demi-finale
face à Saint Herblain, sur le score de
74 à 44, les maritimes se sont inclinés
en finale face à Caussade (62 à 36).
Bravo au Handi Basket Club, qui termine Vice-Champion de France.

+

d’infos
Handi Basket Club Gravelinois
www.hbcgravelines.fr
Handi Basket Club

+

d’infos
Maison de quartier des Huttes :
03 28 51 97 30
mdq.huttes
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ACTUS / TRAVAUX

TRAVAUX

LES RÉALISATIONS EN COURS

LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
6
1

TILLEUL RUE DEMARLE FÉTEL

AVENUE LÉON JOUHAUX

1

Dans le dernier numéro de Gravelines Magazine,
nous vous indiquions l’abattage d’un arbre malade,
par mesure de sécurité, rue Demarle Fétel. Les services Parcs et Jardins ont
souhaité donner une deuxième vie au tronc de l’arbre en réalisant une sculpture
tressée, qui a été installée sur le rond-point du château d’eau (rue des Jardins).
Un bel exemple de réutilisation de la matière et du savoir-faire des équipes.

ASSOCIATION DES VILLES POUR LA PROPRETÉ URBAINE

PLAINE DE JEUX DU MOULIN

La commune a décidé d’adhérer à l’Association des
Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) et a obtenu sa
1ère étoile. Cette étoile indique que la commune met
en œuvre une méthodologie d’évaluation de la propreté urbaine afin d’identifier ses points forts et ses
points faibles. Cette démarche d’évaluation participe
également à la création d’un référentiel national. Une
fois cette analyse faite, les services de la ville pourront mettre en place un plan
d’actions afin d’améliorer la propreté urbaine et obtenir, peut-être, la 2ème étoile
(le barème de l’AVPU en comptabilise 5).

De nouveaux jeux viennent d’être installés à la plaine de jeux du Moulin.
Une balançoire a été spécialement
conçue pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR). Il est rappelé que ce
jeu est accessible uniquement aux
personnes à mobilité réduite. Merci à
tous, parents et enfants, de respecter
cet espace de loisir adapté.

SAISON ESTIVALE

4

3

4

La préparation de la saison estivale se poursuit avec l’installation des cabines
de plage ainsi que du kiosque plage. 25 nouvelles cabines ont été créées cette
année, soit un total de 150 cabines en location entre mai et septembre. Des
sanitaires ont également été implantés à la base de char à voile.
RUE DE L’ÉGLISE

5

La couche de roulement de la rue de l’Eglise vient d’être refaite ainsi que le
parvis de l’église de Petit-Fort-Philippe (des pavés ont été posés). Le montant
des travaux est de 99 192€.
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7

Le service Parcs et Jardins a procédé à la taille des végétaux de la place Albert
Denvers, et notamment des Charmes pyramidaux.

2

Le jeudi 16 mai dernier a eu lieu la pose de la première pierre des 60 logements, situés à Petit-Fort-Philippe (angle de la rue Victor Hugo et des Trois
Fermes, rue Ernest Couteaux, etc.). La maîtrise d’ouvrage est assurée par le
groupe Vilogia Logifim.
C’est en présence notamment de Bertrand Ringot, du Conseil Municipal et de
Jérémy Renaut, Directeur Général de Vilogia Logifim que s’est déroulée la cérémonie officielle.
La livraison des premiers logements est prévue en décembre 2019.
PLACE ALBERT DENVERS

3

ANTENNE ORANGE

La commune a été sollicitée par
l’opérateur téléphonique Orange,
afin de procéder au déplacement de
l’antenne située à la caserne des
pompiers (problématique de l’accès à
l’équipement dans le cadre d’une
maintenance ou de son entretien).
Après étude, l’antenne a été déplacée
sur le parking du tennis/squash,
route des Enrochements. Les services
techniques de la Ville ont profité de ce
déplacement pour installer trois projecteurs d’éclairage public sur le mât et
renforcer ainsi l'éclairage du parking.

LOGEMENTS PETIT-FORT-PHILIPPE 

2

6

La Communauté urbaine de Dunkerque a réalisé des travaux de reprise
des enrobés sur l’avenue Léon Jouhaux. Les travaux ont été réalisés en 2
sections : de la zone commerciale à
l’école Anatole France 2 et du rondpoint de la route de Bourbourg à la
rue Charles Leurette.

Elaboré entre octobre et novembre
2018, le thème du fleurissement annuel
est validé en décembre et les fournitures
sont alors commandées (graines, micro-mottes etc.).
C’est depuis le 20 mai que vous pouvez profiter du fleurissement sur le thème de
la grande pêche. On peut y retrouver des décors, des outils, des couleurs mais
aussi des goûts, des formes, des fleurs et des condiments utilisés dans la cuisson du poisson (fenouil, aneth…). Vous trouverez également dans la ville, des
éléments structurants originaux tels que :
> Sur le rond-point du château d’eau, route du Pont de Pierre/route de Bourbourg, une épissure et des fragments d’un « bout » géant sculptée dans un
tronc de tilleul,
> Sur le rond-point du bout des Huttes, les restes d’un mât sorti des vases du chenal.
En juillet, certains massifs seront accompagnés de textes et photos rappelant
le passé, parfois douloureux de nos ancêtres pêcheurs.
C’est donc, dans l’ensemble, un choix de couleurs « maritimes », du blanc, des
nuances de bleu, qui domineront nos massifs sur la commune cette saison.
7

8

8

DÉCHÈTERIE
Pour rappel, la déchèterie de la commune se situe route des Enrochements et ses horaires d’ouverture en période estivale (de mars
à fin octobre) sont : du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à
18h30 ainsi que les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h.
Vous pouvez y déposer :
> Les déchets volumineux : les ferrailles, les gravats, les tontes et
branchages, le papier ou carton pliés et les encombrants,
> Les déchets ménagers spéciaux : les batteries, les piles, les ampoules
et néons, la peinture ou le vernis, les cartouches d’encre, les radiographies, les textiles, les produits chimiques divers, les huiles de vidanges
particuliers et les bidons vides.
Pour plus d’infos à ce sujet : www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/collecteencombrants/decheteries
A noter également que la Communauté urbaine de Dunkerque met à disposition des habitants de son territoire des composteurs.
Ils sont attribués gratuitement, sous réserve de participation à une session de formation sur leur utilisation.
JUIN 2019
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Le dimanche 7 juillet aux Huttes de 6h à 18h :
Du 24 au 25 juin inclus pour les riverains
Du 26 juin au 5 juillet inclus pour public gravelinois
Du 27 juin au 5 juillet inclus pour tout public extérieur

Plus de services
pour plus de proximité !
Depuis mars 2017, le service Affaires Démographiques est
équipé pour recevoir vos demandes de création et de renouvellement de cartes nationales d’identité et de passeports.
Plus besoin de vous déplacer dans d’autres communes, tout
est fait sur place ! La commune est, en effet, plateforme de
recueil des demandes.
Il s’agit d’un service supplémentaire de proximité pour tous
les gravelinois(es), mais aussi pour les habitants des communes voisines puisque l’on peut établir une demande, quelle
que soit sa commune de résidence.
Avec la sortie du nouveau site internet de la commune en avril
dernier (www.ville-gravelines.fr), vous pouvez, après avoir effectué votre pré demande, prendre rendez-vous directement
en ligne. Si vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, il est,
bien entendu, encore possible de prendre votre rendez-vous
au guichet du service Affaires Démographiques ou par téléphone au 03 28 23 81 43 et de compléter sur place un formulaire de demande.
Vous aurez alors à remplir un formulaire (disponible également sur le site internet) et à prévoir toutes les pièces justificatives nécessaires. Il vous suffira enfin de ramener le tout le
jour de votre rendez-vous.

Le dimanche 28 juillet à Gravelines centre de 6h à 18h :
Du 15 au 16 juillet inclus pour les riverains
Du 17 au 26 juillet inclus pour public gravelinois
Du 18 au 26 juillet inclus pour tout public extérieur
Le dimanche 1er septembre à Petit-Fort-Philippe de 6h à 18h :
Du 19 août au 20 août inclus pour les riverains
Du 21 août au 30 août inclus pour public gravelinois
Du 22 août au 30 août inclus pour tout public extérieur

en chiffres
Claudine, est venue faire son
passeport en mairie :
“Je viens de Holque et ma
mairie m’a indiqué la liste
des communes où faire mon
passeport. Gravelines était la
plus proche et la plus simple
d’accès. Il est facile de
prendre un rendez-vous, les
démarches sont simples et
bien expliquées et on est
bien reçu ! C’est un vrai plus
pour Gravelines de proposer
ce service !“

depuis 2017

2 135

demandes
de passeports

5 217

demandes de cartes
nationales d’identité

/ EN BREF…
La Médiathèque a mis en place, en mars dernier, un nouveau service :
Facile à lire. Son objectif est simple : permettre la lecture pour tous,
pour tous les goûts et tous les publics.
Votre ado n’a plus envie de lire ? Vous n’avez plus le temps de flâner en
Médiathèque en quête d’un bon roman ? Vous êtes porteur d’un handicap ou avez des besoins spécifiques ? Vous ne maîtrisez pas très bien le
français mais vous avez envie d’apprendre ? Le fonds d’ouvrage facile à
lire est fait pour vous !

+ d’infos
Médiathèque : 03 28 51 34 34
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Nathalie Robache a souhaité mettre à l’honneur sa
salariée, Nawel, en l’inscrivant au grand concours
international fleuriste Piverdie qui a eu lieu du 11 au
15 avril dernier au Château de Brissac.  
Digne représentante de L’Atelier du Végétal et de
Gravelines, dans le thème imposé pour la compétition
âmes d’artistes, elle a remporté la 4ème place exaequo parmi les nombreuses candidatures.
De son expérience très enrichissante et après de
nombreux échanges avec les autres concurrents,
Nawel a retenu une multitude d’idées pour les futures
créations florales de l’enseigne.

RECRUTEMENT DE POMPIERS
VOLONTAIRES

LA MÉDIATHÈQUE LANCE LE DISPOSITIF FACILE À LIRE

Depuis le mois de mars, la Médiathèque vous propose des sélections de
documents, dans un espace confortable situé au rez-de-chaussée.
Chaque document porte le logo Facile à lire et répond à plusieurs
critères : textes courts, livres audio, livres en gros caractère, manuel
pratique, livres en braille, etc.
Il y en a, bien sûr, pour tous les genres : sport, poésie, roman… Vous y
trouverez forcément votre bonheur !
N’hésitez pas à faire part de vos souhaits, découvertes ou envies,
l’équipe de la Médiathèque se chargera de mettre régulièrement à
jour les sélections de documents.

> L’ATELIER DU VÉGÉTAL

Le saviez-vous ?
La démarche Facile à lire est née
dans les bibliothèques bretonnes
et s’est depuis étendue sur tout le territoire. Il s’agit d’une approche et d’un
projet de partage de la culture, qui se
veut le plus ouvert possible.

Le recrutement pour la saison
2019/2020 débute. Si vous souhaitez
devenir Pompier Volontaire, merci
d’adresser votre candidature (lettre
de motivation manuscrite, cv et copie
de CNI) à la Direction de la Caserne
des Sapeurs-Pompiers de Gravelines
- Lieutenant-Chef Gournay avant le
28 juin.
Les conditions :
- être disponible,
- être âgé(e) d’au moins 18 ans,
- résider légalement en France,
- habiter à 5 minutes du Centre
d’Incendie et de Secours de Gravelines,
- jouir de ses droits civiques,
- absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions,
- remplir les conditions d’aptitude
médicale et physique,
- savoir nager,
- être à jour de ses vaccinations.

Les tarifs pour 3 mètres :
5€ pour les particuliers gravelinois
7€ pour les particuliers extérieurs
10€ pour les commerçants
ambulants gravelinois
15€ pour les commerçants
ambulants extérieurs
Le bureau Unicom des Rives de
l'Aa est situé à la Maison du
Commerce et de l'Artisanat, 11
rue de la République.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
Tél. 03 28 23 05 00 ou 06 01 71 62 22
Mail : unicom59820@gmail.com

KEOLIS

ADF TARLIN FÊTE SES 100 ANS

L’entreprise gravelinoise ADF Tarlin
fête, cette année, ses 100 ans. Pour
l’occasion, l’entreprise et le service des
Archives Municipales sont à la recherche d’anciennes photos, articles
de presse et autre la concernant.
Si vous en possédez, merci de vous
rapprocher du service des Archives
Municipales au 03 28 51 34 32 ou
d’ADF Tarlin au 03 28 51 82 00.
ECONOMIES D’EAU

Dans le cadre de la mise en place de
leur nouvelle charte graphique,
Keolis Flandre Maritime a souhaité
souligner son attachement au
territoire, aux évènements locaux et
en particulier à la ville de Gravelines.
En effet, sur leur nouvelle découpe,
nous pourrons voir aux cotés des
photos évoquant l’Europe, des
illustrations du carnaval, du triathlon
de la ville et de la plage de Petit-FortPhilippe. Toute l’équipe est fière de
cet ancrage local !

Le Nord connaît, depuis 2017, des
déficits pluviométriques importants.
Soyons tous citoyens et économisons
l’eau par quelques gestes simples :
> le paillage protège du froid mais
conserve aussi l’humidité du sol,
> arrosez à l’arrosoir plutôt qu’au
tuyau d’arrosage,
> préférez les douches aux bains,
> soyez attentifs aux fuites chez vous,
>…
Plus de renseignements sur
www.nord.gouv.fr ou
www.leaududunkerquois.fr
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AIDE AU LOGEMENT – HANDICAP

PERMANENCES DES CONCILIATEURS DE JUSTICE

Dans le cadre de son dispositif Réflex’adaptation, la
Communauté urbaine de Dunkerque a mis en place une
aide financière pour l’adaptation des logements au
handicap et à la perte d’autonomie liée à l’âge.
Ainsi, cette aide de la CUD s’adresse aux locataires et
propriétaires du parc social ou privé, que le handicap soit
moteur ou sensoriel. Pour les personnes entrant dans les
plafonds de ressources, le montant de la subvention peut
atteindre 4 000€ maximum, pour un montant de travaux
de 20 000€ HT. Pour les autres cas, le montant de la
subvention peut s’élever jusqu’à 1 000€.
Les travaux doivent permettre d’améliorer l’accessibilité
du logement et de faciliter l’usage des sanitaires et de la
salle de bain.

Le conciliateur, auxiliaire de justice assermenté auprès de
la Cour d’Appel de Douai, a pour mission de faciliter, en
dehors de toute procédure 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 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 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.

Pour plus d’informations sur ce dispositif et savoir si vous
pouvez y prétendre : www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/
viepratique/se-loger ou par téléphone au 03 28 23 69 44.
ENQUÊTE INSEE

L’Insee réalise, jusqu’au samedi 22 juin, une enquête sur
les ressources 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 enquêteur 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.

/ ÉTAT CIVIL

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 administratives en ligne (CAF,
impôts, pôle emploi, Ameli, etc.). La Maison de quartier
des Huttes est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h.
RECENSEMENT MILITAIRE

Entre la date de leur 16 ans et la fin du 3éme 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

FELICITATIONS A

• Anthony David et Marine Dumont (1)
• François Ruiz et Marie Lemaire (2)
• Raphaël Macke et Vinciane Schillewaert (3)
BIENVENUE

• Max, de Sarah et David Montfourny
• Malone, de Nicolas Vanlerberghe et Floriane Fermon
• Maël, de Maxime Didier et Marie Didion
• Matthan, Lionel Denissel et Véronique Lecoustre
• Maguy, de Nicolas Van Brussel et Fanny Troadec
• Maël, de Sébastien Sénicourt et Camille Evrard
• Inaya, de Jimmy Vindeurstin et Anne-Marie Bontemps
ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Jacques Schuerens, époux de Christiane Ledeux
• Bernard Jennequin, époux de Lydia Jennequin-Troadec
• Angèle Fournier, veuve de Edouard Dambrine
• Raymonde Fauconnier, veuve de Gabriel Maniez
• Marguerite Lemaire, veuve de Jules Wellecam
• Jean-Claude Wadoux, époux de Eliane Wadoux-Lambert
• Christian Wellems, époux de Jacqueline Wellems-Montfourny
• Pierre Brunet
• Joseph Gens
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160

LE CHIFFRE DU MOIS

Le nombre d'animaux présents à
Gravelines le 19 mai dernier lors
de Gravelinature.

S PETITS !
BON APPÉTIT LE
SERVIS EN
GRILLE DES MENUS
AIRE
RESTAURATION SCOL
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SUPPRESSION DU TIMBRE FISCAL PAPIER

Depuis le 1er janvier, l’ensemble des formalités assujetties
à un droit de timbre fiscal (passeport, permis bateau,
attestation d’accueil, renouvellement carte d’identité…)
sont acquittées 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 métropole.
Les usagers ne souhaitant pas choisir la solution d’achat
en ligne, peuvent acheter leurs timbres fiscaux électroniques auprès des buralistes équipés de l’application Point
de Vente Agréé).
Attention, le timbre amende papier est, quant à lui, conservé.
PÉRIODE ESTIVALE - ABANDON D’ANIMAUX

L’été approche et le nombre d’abandon d’animaux ne cesse
d’augmenter. Afin de lutter contre cela,  l’association Ils
partent avec nous lance une grande campagne « pour les
vacances, on part en famille, et vous ? ». Conseils, formalités
administratives, le voyage avec un animal, identification de
son animal, contacts utiles… Pensez à vous renseigner sur
www.ilspartentavecnous.org avant le grand départ estival.
Nous vous rappelons également que la Société Protectrice
des Animaux de Saint-Georges-sur-l’Aa organise ses Portes
Ouvertes les 1er et 2 juin et vous accueille pour des adoptions
et est toujours à la recherche de bénévoles pour sortir et
chouchouter nos amis à 4 pattes !
N’hésitez pas à les contacter au 03 28 23 07 00.
ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique sur les installations classées pour la
protection de l’environnement s’est ouverte depuis le 31 mai
et jusqu’au 12 juillet inclus.
Cette enquête est réalisée à la demande de SNF Floerger, en
vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une unité de production
de polyacrylamides et l’instauration de servitudes d’utilité
publique dans notre commune.
Afin de répondre à toutes vos interrogations à ce sujet, un
commissaire-enquêteur, Serge Theliez, sera présent en mairie :
le 12 juin de 14h à 17h,
REUNION PUBLIQUE
les 22 et 27 juin de 9h à 12h,
Le 11 juin à 18h
le 2 juillet de 14h30 à 17h30,
Scène Vauban
et le 12 juillet de 14h à 17h.
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L’INFO DES ASSOS
retour sur

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

LA JOURNÉE DES PRÉSIDENTS ET
DIRIGEANTS ASSOCIATIFS
Le 27 avril dernier, Marylène Beaussart, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie
Locale, à la Citoyenneté et à la Vie Associative et Aurore Devos, Conseillère Municipale déléguée à la Jeunesse et aux Actions Citoyennes, accueillaient 80 dirigeants
lors de la 17ème édition de la Journée des présidents et dirigeants associatifs, qui
s’est déroulée au sein de la Maison des Associations et du Citoyen.
Cette matinée, consacrée à
l’information et la formation a
été animée par Mme Sonnekindt
et M. Fusil du cabinet comptable SCSDR et a permis
d’aborder le thème suivant :
Comment garder un niveau de
recettes suffisant pour maintenir ses services, quels leviers mobiliser ?
-les cotisations,
-le sponsoring,
-les dons, le mécénat,
-l’organisation d’événements,
-le secteur lucratif.

/ VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
ET DU CITOYEN

>>Dimanche 16 juin à 10h :
Karaté Club Gravelinois
>>Mardi 18 juin à 19h30 :
Unicom
>>Vendredi 21 juin à 18h30 :
USG Handball
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 17 juin de 14h à 16h,
>>Secours Populaire le
mardi 11 juin de 9h à
11h30,
>>Alcool, dépendance et aide
à la guérison le jeudi 20
juin de 9h30 à 11h30.
DISSOLUTION

>>L’association Espoir de
Vivre a été dissoute le 2
mars dernier.
INFORMATIONS DIVERSES

Pour clôturer la matinée, c’est autour
d’un repas convivial que les bénévoles
ont pu se réunir pour continuer à échanger et à s’informer.

LA MATINÉE
D’INFORMATION AUX
GESTES QUI SAUVENT
De nombreuses associations organisent des
actions et manifestations au cours desquelles
elles reçoivent du public, c’est pourquoi, le
Service Vie Associative et Citoyenne a souhaité
organiser le samedi 4 mai une matinée d’information aux gestes qui sauvent.
En effet, il est important que les bénévoles
prennent connaissance des conduites à tenir
et des bons gestes à procurer en cas de malaise/accident.
Ce temps dédié à l’information animé en partenariat avec l’association Ordre de
Malte–Udiom 59 a permis à une douzaine de bénévoles de découvrir les bons gestes
à prodiguer en cas de traumatisme, hémorragie, malaise cardiaque mais aussi à être
efficace lors de l’appel des secours.

>>Vous êtes arrivés à Gravelines à partir de septembre
2018, nous vous invitons à
vous rapprocher du Service
Vie Associative et Citoyenne de
la Mairie.
En effet, le dimanche 1er
septembre prochain se
déroulera l’accueil des
nouveaux arrivants.
Vous serez ainsi conviés à
participer, accompagnés de
votre famille, à une matinée
d’accueil qui vous permettra
de découvrir la ville et ses
infrastructures de manière
ludique et originale.
Contact : 03 28 23 59 92
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11ème RENCONTRE
12ème RENCONTRE
J'AIME MON QUARTIER J'AIME MON
Le vendredi
QUARTIER
26 avril, s’est

déroulée
dans le quartier
Jean
Bart/Lebas/
Jouhaux, la
rencontre
J’aime mon
quartier.
En 1ère partie de rencontre, un temps
d’échange fût proposé aux habitants, afin
d’évoquer les différents projets du quartier :
le rond point du Colombier, le devenir de la
place Gustave Houriez mais aussi :
TRAVAUX DE LA RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS
Ces travaux sont prévus en 2020, ils
concernent :
> le réaménagement total de la voirie sur
la section comprise entre la rue Jean
Jaurès et la rue de la Paix ;
> la mise en conformité des branchements
d’assainissement ;
> l’effacement du réseau électrique.
Des réunions seront programmées avec la
CUD et les habitants pour présenter les
travaux.
La seconde partie fût dédiée à une visite
dans le quartier et a permis aux habitants
d’aborder les problématiques relatives aux
retombées de poussières et au stationnement et à la circulation.

Le vendredi 3 mai, s’est déroulée dans le
quartier de Sportica, la rencontre J’aime
mon quartier.
En 1ère partie de rencontre, un temps d’échange
fût proposé aux habitants, afin d’évoquer les
différents projets du quartier :
RÉFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT
DU BOULEVARD DE L’EUROPE
La partie du boulevard de l’Europe comprise
entre la Gendarmerie 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 tricolores,
> La pose de haricots pour faire ralentir
la circulation.
RÉFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT DE LA ROUTE DES ENROCHEMENTS
La section comprise entre le boulevard
des Sculpteurs et la rue Digue Level sera réalisée courant 2ème semestre.
D’autres projets ont été évoqués : la réfection de la piste cyclable, les
travaux de création du club house pour le rugby et l’union colombophile,
la réfection de la piste piétonne du boulevard de l’Europe, les travaux de
l’avenue Léon Jouhaux, les différents projets de constructions de logements, le chemin de ronde, le jury de la 4e fleur, le dispositif Voisins Vigilants, la vidéo-protection, la saison estivale, etc.
La seconde partie fût dédiée à une visite dans le quartier et a permis
aux habitants d’aborder les problématiques relatives aux espaces verts,
à la sécurité ainsi qu’au stationnement et à la vitesse.

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

La prochaine rencontre J’aime mon quartier
se déroulera le vendredi 7 juin à 18h,
Quartier CALMETTE/BOULEVARD DE L’EST.
Rendez-vous à l’école des Islandais, rue du
Saumon.
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ACTUS / TITRE

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

CÉRÉMONIE DU 1ER MAI

Les musiciens de l’Orchestre National de Lille ont ravi
les 331 spectateurs de la Scène Vauban, le vendredi 3
mai. Un programme dédié à Brahms,
sous la direction de Jonas Ehrler.

A l’occasion de la Fête du travail, les médaillés ont été mis
à l’honneur par la Municipalité, après un défilé mené par
l’Harmonie Batterie Municipale, dans les rues de notre
ville.

JOURNÉE MULTISPORTS ET HANDICAP

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

GRAVELINATURE

L’environnement, la nature et la bonne
humeur étaient au programme de cette
nouvelle édition de GraveliNature le
dimanche 19 mai dernier. Les nombreux
ateliers, spectacles et animations ont
ravi les participants à cette journée
champêtre en pleine ville.

VIVRE À GRAVELINES
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Les 250 participants à la Journée Multisports et
Handicap du vendredi 17 mai ont pu goûter aux joies
du sport adapté, sous l’œil bienveillant des associations gravelinoises partenaires.

C’est en présence notamment de Bertrand Ringot et de
son Conseil Municipal qu’a été commémoré l’armistice
du 8 mai 1945.

LES 4 JOURS DE DUNKERQUE

JOURNÉES RÉGIONALES DES ESPACES FORTIFIÉS

ARBRE DE L’HUMANITÉ

Gravelines accueillait, le samedi 18 mai, le départ de la
5ème étape de la célèbre course cycliste les 4 jours de
Dunkerque. Le public était venu nombreux boulevard de
l’Est pour applaudir les cyclistes, en route pour Cassel.

La saison a débuté les 27 et 28 avril avec les Journées
des Sites Fortifiés. Visites, promenades dans les sites et
monuments de la ville, spectacles et autres jeux
anciens ont rythmé ce week-end de fête.

Samedi 27 avril a été planté l’arbre de l’Humanité,
contre les actes racistes et antisémites, en présence
de Bertrand Ringot, Jean-Yves Barras Président de
la Licra, du Conseil Municipal et du Conseil Municipal
Jeunes. L’arbre de Judée est visible rue des Jardins,
face au Parc aux Chênes.
JUIN 2019
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES
Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

DE NOMBREUX CHANTIERS
IMPULSÉS AU COURS
DE L’ANNÉE 2019

TRAVAIL DÉTACHÉ
EN EUROPE

LE PRÉSIDENT S’EST
ADRESSÉ AUX FRANÇAIS

A l’heure où vient de paraître un rapport
alarmant sur le travail détaché en
Europe, il convient de divulguer quelques
chiffres : La France est le second pays
utilisateur de travailleurs détachés
derrière l’Allemagne.

Il a parlé de l’emploi, du chômage, de l’ISF, etc.
Chacun en a eu pour son compte. Mais peut-être
que personne n’a eu ce qu’il voulait ?
La plupart des gens sont insatisfaits. Mais en
même temps… ils attendaient quoi, au juste ?
M. Macron dit par exemple, le gouvernement
projette de « réduire » le chômage à 7 % d’ici
2022. Ah… et pourquoi pas 5 % ? 3 % ? D’où
vient-il que ce gouvernement se croit en mesure
d’augmenter la quantité de travail dans le pays ?
Va-t-il prendre la place des entreprises et monter des usines et des magasins ? Ou, peut-être
les élus se doutent-ils que ceux sont leurs
propres stratagèmes sociaux etc. qui sont la
cause du chômage si élevé. Et donc qu’ils pourraient améliorer la situation ? Non Selon Monsieur Macron, voici l’une des clés à la réduction
du chômage : maintenir l’âge du départ à la
retraite…

A l’issue du premier semestre de l’année 2019,
nous pouvons nous satisfaire de l’avancée de
dossiers importants pour l’attractivité de notre
territoire. A titre d’exemples :
1.Top départ pour une saison estivale réussie
La diversité du programme pour la saison
estivale atteste de la vitalité et du dynamisme
de notre commune. Tous les services
concernés s’investissent pour mener à bien
les animations très diverses au profit d’un
large public, bien au-delà du dunkerquois !
Afin d’assurer l’organisation des animations
culturelles, artistiques, sportives ou encore
des ateliers ludiques, plusieurs centaines de
jeunes Gravelinois et des communes du
SIVOM auront la chance de travailler cet été,
durant trois semaines.
Pour les plus jeunes, les Centres de Loisirs
Sans Hébergement (CLSH) d’Atouts Ville
attendent du 15 juillet au 23 août près de 800
enfants avec un encadrement de qualité et
formé.
2. L’aménagement de notre ville
Face à la forte demande pour habiter à
Gravelines, nous avons répondu par la
construction de 60 logements à Petit-FortPhilippe et 200 logements au quartier de la
gare.
Le vaste chantier des chemins de ronde, qui
entame sa dernière phase, est le projet majeur
de notre mandat. En effet, nos fortifications
font parties de nos fondamentaux, ici, à
Gravelines. Nous pouvons ainsi constater les
aménagements
en
cours,
pour
un
aboutissement du projet en 2020.
Notre cadre de vie est aussi valorisé par les
nombreuses réalisations des espaces verts
qui mettent tout en œuvre pour obtenir le
renouvellement de notre 4ème fleur, qui est
une reconnaissance d’un jury du Conseil
national des Villes et Villages fleuris !

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”
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Les secteurs du bâtiment et de
l’agriculture y ont recours de manière
massive. Ces entreprises n’emploient
parfois que quelques salariés locaux
mais font appel à la main d’œuvre
détachée massivement. Ainsi au cours
des trois dernières années, dans le
secteur du bâtiment, le recours aux
travailleurs détachés a augmenté de
35 %
malgré
les
sempiternelles
promesses et le scandale du Terminal
Méthanier.
Ce dispositif créait une concurrence
déloyale vis-à-vis de nos demandeurs
d’emplois : Les charges sociales sont
versées au coût du pays d’origine et dans
le pays d’origine. Des charges en
conséquence moins élevées que pour nos
travailleurs locaux et un manque à gagner
pour nos caisses de régimes sociaux. Les
employeurs pensent souvent qu’un
contrat de travail de 35h/semaine les
autorise à faire travailler le travailleur
détaché 60 à 70h hebdomadaires, les
rendant ainsi corvéables à merci et plus
productifs que notre main d’œuvre locale.
Des heures supplémentaires non
rémunérées induisant un coût salarial
inférieur au SMIC.
Parallèlement, le taux de chômage
national avoué est actuellement de 8,7 %
(un grand nombre de catégories échappe
aux statistiques) et le taux local avoisine
les 14 % : Un paradoxe dans une région
industrielle subissant les méfaits
environnementaux et sanitaires sans
contrepartie en terme d’emplois et
partage des richesses.
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 »

Et oui, si les vieux partent plus tôt à la retraite, la
quantité de travail pour les jeunes augmentera !
Ça paraît peut-être naïf… En effet, les emplois
ne sont pas des postes figés, tels des emplacements dans un carton que l’on remplit. En général, la structure des entreprises varie avec le
temps… Quand les vieux partent, les jeunes font
les choses autrement. C’était la logique des 35
heures -- en forçant les gens à travailler moins,
vous « libérez » de la place pour les autres. Mais
ça n’a pas marché. Et la notion que ce sont les
« vieux » qui restent travailler plus longtemps
sont la cause du chômage semble peu avérée,
car ceux qui restent, s’accrochent à leurs avantages, bénéficient souvent de postes de travail
peu pénible voire inutile. Mais le président, lui,
en est convaincu. Dit-il : « Tant qu’on n’a pas
réglé le problème du chômage dans notre pays,
il n’est pas possible de reculer l’âge légal de
départ à la retraite ».
Le Président croit parler de choses qu’il peut
changer… même s’il n’a pas la moindre prise
dessus. Et cela vaut pour la taille de l’Etat luimême !
En effet Monsieur Macron dit « être prêt à
abandonner l’objectif de suppression de 120.000
postes de fonctionnaire ». « Je demanderai d’ici
à l’été au gouvernement de me donner son
analyse et de me dire si c’est tenable ».
En réalité, M. Macron peut à peine changer le
nombre de gens qui travaillent -- en principe -pour lui. Mais il va « créer des emplois » en
France ? Il va abaisser les émissions de carbone ?

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

DK PLUS DE MOBILITÉ
POUR LES GRAVELINOIS
9 MOIS APRÈS !

Le projet DK plus de mobilité est en service
depuis 9 mois l’occasion d’un premier bilan
pour les gravelinois.
Pour se rendre de Gravelines à Dunkerque il
faut changer au pôle d’échange de Grande
Synthe Puythouck. Cela occasionne une perte
de temps quand en plus les horaires ne sont
pas respectés c’est préjudiciable. Difficile de
tenir des rendez-vous médicaux ou autres
encore plus de prendre le train il faut compter
1 heure en moyenne de trajet contre 30
minutes en voiture de quoi décourager pour
des trajets quotidiens.

Dans l’autre sens c’est pire l’application
fournissant des horaires fantaisistes c’est
compliqué de ne pas être en stress quant à la
correspondance de quoi passé 30 minutes
supplémentaires minimum à ce pôle d’échange
et si correspondance au Islandais pour la
navette des forts même combat.
Monsieur le Maire Vice président de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, les élus
communautaires (Bernard FAUCON, Claudine
BARBIER, Laëtitia MILLOIS) il faut agir pour la
planète, pour les gravelinois pour que la
transition énergétique devienne une réalité
sans des temps de transport à rallonge. Il faut
qu’a l’ouest il y a du nouveau !

Tribune rédigée le 20 mai 2019

À vous de vous faire une opinion.
Gravelines Bleu Marine
3 rue Jean de la Fontaine – 59820 Gravelines
Contact : GravelinesBM@gmail.com

Nous tenant à votre disposition :
Guy Vermeulen
Contact :
guy.vermeulen@outlook.fr
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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 !
JUSQU’AU
DIMANCHE 16 JUIN

■■EXPOSITION : MARIECHRISTINE 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
SAMEDI 1ER JUIN

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

JUIN / JUILLET 2019

SAM
JUIN

> Scène Vauban
> 20h30

U2BE : the belgian U2 experience est
un hommage à U2 parmi les plus
authentiques et professionnels
d’Europe. Un événement à ne pas
manquer !
En première partie : Jefferson & Bill
> Tarif : 8€

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

MERCREDI 5 JUIN

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

Par la Communauté urbaine de
Dunkerque

> Salle Tarlin

■■PORTES OUVERTES À LA
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX

Par le Secours Populaire

DIMANCHE 2 JUIN

■■RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ANCIENNES

■■ATELIER MULTIMÉDIA :
MIXAGE AUDIO

> Boulevard Léo Lagrange
> 10h - 12h30

> Médiathèque
> De 10h à 12h

MARDI 4 JUIN

Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal

14h30

SCÈNE

■■TRIBUTE BAND :
U2BE

> Refuge de St Georges sur l’Aa
> Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 18h

■■CONCOURS DE PÉTANQUE X2
(MÊLÉE)

2

SAMEDI 1ER JUIN

■■VENTE DE VÊTEMENTS
NEUFS ET OCCASIONS
> Ecole Michelet (rue Charles Trollé)
> De 9h30 à 14h30

ENCART CENTRAL
DÉTACHABLE DU
GRAVELINES
MAGAZINE
N°199

agenda

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

■■EXAMEN PUBLIC DE CUIVRE
ET ACCORDÉON
> Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand
> 17h30
Jardin pédagogique
(rue résidence plein air)

■■PERMANENCE COMPOSTAGE
> Jardin pédagogique
(rue résidence plein air)
> De 10h à 11h

e
r
U
T
L
CU
■■GAME OF JOB

Forum alternance et formation
> Scène Vauban
ES
>
VELINet 13h-17h
RA9h-12h

G

18/19

JEUDI 6 JUIN

SOIRÉE

JEFFERSON
TRIBUTE B

TARIF : 8€ (TARIF U

■■VOYAGE DES AÎNÉS
BILLETTERIE
SUR PLACE
( SELON LA DISPONIBILITÉ)
> Hooglede
– Belgique
ET EN LIGNE SUR WWW.VILLE-GRAVELINES.FR
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
SERVICE CULTURE
7 RUE VANDERGHOTE 59820 GRAVELINES
TÉL.de
: 03théâtre
28 24 85 65de l’AGPMT
Par la classe
GRAVELINES SCÈNE VAUBAN

■■DORS, JE LE VEUX

> Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand
> 19h
VENDREDI 7 JUIN

■■J'AIME MON QUARTIER
Quartier Calmette/Boulevard de l’Est
> 18h
> Rdv à l’école des Islandais
(rue du Saumon)

agenda

JUIN / JUILLET 2019

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

MERCREDI 12 JUIN

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

MERCREDI 19 JUIN

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN

■■RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

■■VISITE-ATELIER EN FAMILLE :
PAPILLON ET VER DE TERRE,
LES PETITES BÊTES DU
JARDIN

■■VISITE GUIDÉE NATURE :
PAR LE PETIT BOUT DE LA
LORGNETTE

■■RÉGATE DE LIGUE OPTIMIST
ET LASER (VOILE)

■■RÉUNION D’INFORMATION
FIBRE/ADSL

■■TOURNOI DES RIVES
DE LA MER DU NORD

Par GGVLS

Par l’USG Badminton

> Chenal

> Ancien Cinéma Merlen
> 18h

■■CONVIVIALE SUP ET WAKE

VENDREDI 21 JUIN

Par Trip'N Kite

■■FÊTE DE LA MUSIQUE

> PAarc des Rives de l'Aa

Par la Maison de quartier des Huttes

SAMEDI 15 JUIN

> De 14h à minuit
Plus d’infos en page 19 de ce Magazine

> Jardin de la Liberté
> Samedi 8 et dimanche 9 de 14h à 18h

Ateliers d’art avec l’école des arts
visuels et visite guidée avec les
jardiniers de la ville.
> Jardin Carnot
> Samedi 8 de 14h à 18h et dimanche 9
de 14h à 18h

Atelier de fabrication de nichoirs,
mangeoires et dessins autour des
oiseaux de nos jardins avec l’atelier
BD et atelier plantation avec les
jardiniers de la ville.
> Samedi 8 de 15h à 17h

Animation lecture pour les 3-7 ans
avec la Médiathèque
> Entrée gratuite

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

■■VISITE PATRIMOINE : LES
ANIMAUX DANS LES
JARDINS, GRAVELINES
AUTREFOIS
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 14h à 18h
> Tarif : 3,5€ (gratuit – 18 ans)
SAMEDI 8 JUIN

■■RÉCEPTION DES
SAISONNIERS
> Sportica
> 9h

Dès 6 ans
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 14h30 à 16h > Tarif : 5€
Inscription au 03 28 51 81 04

■■TOURNOI DE FOOTBALL
« MON COMBAT »
ANDREAS NIGHT 2
Par l’association Les Lucioles
2nde édition du tournoi de football en
faveur du jeune Andréas puis soirée
festive avec un DJ et des concerts
> Stade du Moulin
> De 19h à 2h du matin
Plus d’infos sur la page Facebook de
l’événement : Andreas Night 2
DIMANCHE 9 JUIN

■■16ÈME CHALLENGE
FRÉDÉRIC PETIT

Jumelles en bandoulière, découvront
la nature en empruntant des sentiers
bordés de haies champêtres en fleurs
et les oiseaux présents tout au long
du parcours…
> Rdv sur le parking de la salle de tennis
(route des enrochements)
> 17h30 > Gratuit
JEUDI 13 JUIN

■■ATELIER MULTIMÉDIA :
MIXAGE AUDIO

■■ATELIER-RENCONTRE
TRICOT

> Médiathèque
> De 10h à 12h

> Médiathèque
> 14h30 > Gratuit sans réservation

■■COMPÉTITION DE LIGUE MINI
4 (CHAR À VOILE)
Par l’USG Char à voile
> Base de char à voile de
Petit-Fort-Philippe

■■SPECTACLE DE L’ECOLE
MUNICIPALE DE DANSE
Sur le thème des jeux vidéos

■■DIABÉTOBUS

> Salle Frédéric Petit
> De 8h à 19h
> Ouvert à tous – Entrée libre

> Place Albert Denvers > Gratuit
> Jeudi : 10h / 16h et vendredi : 9h / 15h

> Sportica
> 20h30
> Tarif : 7€ (gratuit – 14 ans)

■■2 SALON DU MARIAGE ET
DE LA RÉCEPTION

■■CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE TRIATHLON (POLICE)

> Salle Caloone
> de 10h à 18h30 > Gratuit
LUNDI 10 JUIN

■■JOURNÉE DES CLOCHERS :
OUVERTURE DU BEFFROI
> Place Albert Denvers > De 10h à 12h30

Dès 7 ans
MARDI 11 JUIN

■■CONCOURS DE PÉTANQUE 50
ET + (EN DOUBLETTE)
Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal

■■RÉUNION PUBLIQUE SUR
L'INSTALLATION DE LA
SOCIÉTÉ SNF
> 18h
> Scène Vauban

VENDREDI 14 JUIN

> PAarc des Rives de l’Aa

■■REMISE DE PRIX DES
CLASSES D'ÉVEIL
> Centre artistique et culturel
François Mitterrand
> 11h

Entrée libre
DU VENDREDI 14
AU DIMANCHE 16 JUIN

> Gratuit

> De 14h à 17h
> Rdv à l’embarcadère Vauban Promenade
> Tarif : 3€ par personne

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 JUIN

ÈME

■■LA BONNE AVENTURE
À L’ESPACE TOURVILLE

■■ANIMATION FAMILLE EN
PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Par l’USG Handball
Tournoi annuel du club

DIMANCHE 16 JUIN

■■FERME EN VILLE

■■4ÈME RASSEMBLEMENT DE
MODÉLISME NAVAL

> Place Albert
Denvers
Plus d’infos en
page 14 de ce
Magazine

Par l’APPMA (association pour la
promotion du patrimoine maritime
de l’Aa)
Au programme : exposition,
démonstrations et ateliers
> PAarc des Rives de l’Aa
> De 10h à 18h
MARDI 18 JUIN

■■COMMÉMORATION DE
L’APPEL DU 18 JUIN
> Monument aux Morts
> 18h

> Sportica

SAMEDI 22 JUIN

■■LES RACONTINES
> Médiathèque > 10h30
> Gratuit sur réservation

■■TROPHÉE LUIS
Par l’USG Pétanque
> Boulodrome Municipal

■■EXAMEN DE LA CLASSE
DE JAZZ
> Centre artistique et culturel François
Mitterrand > 14h

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN

■■PORTES OUVERTES
> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en pages 10 et 11 de ce
Magazine

Samedi 22, 15h30 et 17h, avec le
CAAC : Hommage à Jean Bart
Dimanche 23, 15h30 : les femmes de
pêcheurs
Samedi 22 et dimanche 23, de 14h à
18h, avec CPIE Flandre Maritime : les
secrets de la mer
Samedi 22 et dimanche 23, de 14h à
18h, avec le Club de Plongée de l’Aa :
les découvertes sous-marine sur la
Côte d’Opale
Samedi 22 et dimanche 23, de 14h à
18h : atelier BD
Samedi 22 et dimanche 23, de 10h à
18h : laboratoire culturel Cronos
Samedi 22 et dimanche 23, de 10h à
18h : Maison de quartier « mon île
imaginaire »
Dimanche 23, de 14h à 18h : lézard
ludique
SAMEDI 22 JUIN

■■FAÎTES DU NAUTISME
Plus d’infos en page 16 de ce Magazine
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DIMANCHE 23 JUIN

VENDREDI 28 JUIN

■■VISITE PATRIMOINE :
ÉCHAPPÉE À VÉLO

■■REMISE DES PRIX DE
L’ÉCOLE DE DANSE

> Rdv parvis du phare

> Scène Vauban
> 19h
> Entrée libre

Prenez le temps de découvrir la ville à
vélo ! Un ravitaillement sera proposé
à la fin du parcours.
> De 10h à 12h
> Tarif : 2€ par personne (vélo non fourni)

■■CONCERT DE DJEMBÉ :
NIADOUBÉ PERCUSSION

■■CONCOURS DE DRESSAGE

> Théâtre de verdure
> 21h
> Gratuit

Par Gravelines Equitation
> Centre Equestre Municipal

■■AUDITION PUBLIQUE
DE LA CLASSE DE JAZZ
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 14h
> Entrée libre
MARDI 25 JUIN

■■AUDITION PUBLIQUE
DE LA CLASSE DE CHANT :
« CONNECTION »
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 19h
> Entrée libre
MERCREDI 26 JUIN

■■ECOUTONS LIRE
> Médiathèque

Pour les 6-11 ans
> 10h
> Gratuit

■■VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION DES TRAVAUX
DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES
ARTS VISUELS
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 17h30
Exposition ensuite visible du 27 juin au 26
juillet aux horaires du CACFM
JEUDI 27 JUIN

■■REMISE DES PRIX DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
> Scène Vauban
> 18h30
> Entrée libre

■■RENCONTRE J’AIME MON
QUARTIER - REPORTÉE
> 17h30
> Maison de quartier des Huttes

■■LOTO
> Cinéma Merlen
> 19h30 (ouverture des portes à 18h30)
SAMEDI 29 JUIN

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

■■SOIRÉE DANSANTE
Par le Rallye Club Gravelinois
> Scéne Vauban
> 19h30
CHAQUE WEEK-END DE JUILLET ET AOÛT

■■LE CHEMIN DES ARTS
Des artistes de tous horizons
exposent leurs œuvres dans les corps
de garde de la ville.
> Entrée libre

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN

■■CHTRIMAN
Par Gravelines triathlon
> PAarc des Rives de l’Aa

Les différentes épreuves : ChtriMan
226, ChtriMan 113, duathlon 111,
swim bike 92, Chtri S, Chtri XS et
Chtri jeunes.
Toutes les infos sur www.chtriman.com

DIMANCHE 30 JUIN

■■MONTMARTRE
À GRAVELINES
PEINTRES DANS
LA RUE
> Jardins de l’Arsenal, de la Poudrière
Carnot et alentours du Bastion du
Moulin
> De 9h à 18h
> Entrée libre
MARDI 2 JUILLET

■■PERMANENCE COMPOSTAGE
Par la Communauté urbaine de
Dunkerque
> Jardin pédagogique (rue résidence plein
air)
> De 10h à 11h
VENDREDI 5 JUILLET

■■CONSEIL MUNICIPAL
> Salon d’honneur de la Mairie
> 18h
SAMEDI 6 JUILLET

■■OUVERTURE DES BAINS
> Plage de Petit-Fort-Philippe
Plus d’infos dans le guide de l’été
disponible sur www.ville-gravelines.fr

