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Marie-Madeleine DUBOIS,
Adjointe au Maire 

Déléguée au Cadre de vie, 
à la Qualité du Service Public,

à la Restauration Scolaire 
et Petite Enfance

Bertrand RINGOT,
Maire de Gravelines

Conseiller départemental du canton 
de Grande-Synthe

Madame, Monsieur,
Chère Gravelinoise,  Cher Gravelinois, 

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité du service rendu aux 
administrés et afin de satisfaire toujours mieux vos attentes, nous avons 
le plaisir de vous adresser ce livret pratique qui vous sera utile dans vos 
démarches administratives.

Vous y trouverez notamment les numéros d’accueil téléphonique et l’activité 
de chaque service de la ville de Gravelines.

Nous vous invitons donc à parcourir ce livret, que vous pouvez également 
télécharger sur le site internet de la ville de Gravelines :
www.ville-gravelines.fr

Bonne lecture.

Très cordialement,
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ACCUEIL

Accueil Mairie de Gravelines
W03 28 23 59 00
> Place Albert Denvers  - 59820 Gravelines 
Entrée du public rue des Clarisses 
@ www.ville-gravelines.fr
M Ville de Gravelines
Econtact@ville-gravelines.fr
Portail vidéo : gravelines-play.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Permanence le samedi de 9h00 à 12h pour l’Etat Civil

Maison Communale et Agence Postale
de Petit-Fort-Philippe
W03 28 27 79 36
Place Calmette  - 59820 Gravelines
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

Maison Communale et Agence Postale des Huttes
W03 28 23 81 47
Avenue Léon Jouhaux  - 59820 Gravelines
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

> Permanence des conciliateurs de justice (gratuit):
Les conciliateurs reçoivent les  2ème et  4ème jeudis du mois 
de 8h30 à 11h, et le 2ème mardi du mois de 14h à 16h30 
en Mairie de Gravelines.

Le Cabinet du Maire
W03 28 23 59 29
> Mairie  - 2ème étage

Le Cabinet du Maire élabore et prépare des décisions à partir des analyses réalisées par les 
services de la collectivité. Il assure également la liaison entre les organes politiques, les services 
de la collectivité et les interlocuteurs externes (médias, population…).
Le Cabinet du Maire a aussi pour missions : l’accueil, la coordination de certains dossiers, les 
rendez-vous et la gestion de l’agenda du Maire. Il gère l’activité du bureau municipal.

La Direction Générale des Services
W03 28 23 59 56
> Mairie  - 2ème étage

La Direction Générale des Services organise, coordonne et anime les services municipaux pour 
la mise en oeuvre des orientations et des décisions des élus.
Elle apporte une expertise administrative, financière et juridique pour la définition des objectifs 
stratégiques et l’élaboration des projets municipaux.

DIRECTION
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La Direction des Affaires Générales
W03 28 23 57 95
> Mairie  - 2ème étage
La Direction des Affaires Générales comprend :
Le Service Administration Générale 
Le Service Marchés Publics 
Le Service Documentation
 

LE SERVICE DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
W03 28 23 59 05

> La gestion du Conseil Municipal, des décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal, des arrêtés de désignation et de délégation.
> L’enregistrement des syndicats professionnels ayant leur siège social à Gravelines (créa-
tion, modification des statuts, changement des membres du bureau).
> L’enregistrement des déclarations de locations de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes.
> La gestion des assurances (hors assurance du personnel).

LE SERVICE MARCHÉS PUBLICS
W03 28 23 59 52

> Montage des dossiers de marchés publics en lien avec les services municipaux. 
> Mise en œuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence.

LE SERVICE DOCUMENTATION
W03 28 23 57 95

> Veille documentaire et gestion du fonds documentaire à destination des services municipaux.
> Tenue du recueil des actes administratifs de la commune (hors arrêtés du personnel).

La Direction des Ressources Humaines
W03 28 23 59 21  - Fax : 03 28 23 59 59
Eservicedupersonnel@ville-gravelines.fr
> Mairie  - 3ème étage

Les Ressources Humaines assurent au quotidien la gestion des person-
nels municipaux de l’embauche à la retraite. La Direction administre 
la carrière des agents, gère les absences, met en œuvre la paie. Elle 
s’occupe de la formation des agents et de l’action sociale en faveur 
du personnel. Elle a aussi en charge les relations sociales au sein de la 
Collectivité. Enfin, elle possède un service Prévention chargé des ques-
tions d’hygiène et de sécurité au sein de l’effectif. Cette direction est 
également chargée du dossier des emplois saisonniers s’agissant de 
personnel temporaire pour la collectivité. 

Les Ressources Humaines ont aussi la charge de la gestion de l’entre-
tien et du nettoyage des bâtiments communaux (hors écoles et struc-
tures sportives et culturelles). 

La Direction des Finances
W03 28 23 59 35
Eservicecomptabilite@ville-gravelines.fr
> Mairie  - 2ème étage

La Direction des Finances participe à la définition et à la mise en œuvre 
de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. Elle élabore 
notamment de la prospective financière et supervise 2 pôles :

> Le Service comptabilité assure le traitement comptable des dé-
penses et des recettes en relation avec les usagers, les fournisseurs et 
le Trésor Public.
> Le Contrôle de gestion, qui a pour vocation d’aider les Elus et les 
services de la mairie à mesurer l’action et à la piloter, en mettant en 
place les outils nécessaires d’aide à la décision et au suivi des actions.

SERVICES FONCTIONNELS
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La Direction de la Communication 
W03 28 23 59 08
Eservicecommunication@ville-gravelines.fr
> Mairie  - Rez-de-chaussée

La Direction de la Communication a pour mission la promotion des 
actions municipales et d’assurer la publicité des événements locaux. 
Pour cela, elle conçoit et réalise de nombreux supports distribués ou 
mis à la disposition de la population. Le principal d’entre eux est le 
Gravelines Magazine, de fréquence mensuelle, il réunit un nombre 
important d’informations sur l’ensemble des sujets liés à la vie locale.
Si la communication « papier » reste très importante, la Direction de 
la Communication a développé de nouveaux outils numériques : site 
internet, mais également une présence importante sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et la production de contenus 
vidéos (www.gravelines-play.fr). 

Le Service Manifestations, Fêtes et Logistique
W03 28 23 29 69
Eservicefetes@ville-gravelines.fr

M manifestations fêtes gravelines    M animations plage gravelines 
> Zone de la Semeuse, rue de l’Industrie

Le service Manifestations, Fêtes et Logistique a comme missions prin-
cipales :

> Organisation et planification des manifestations de la Ville de 
Gravelines. 
> Soutien logistique aux services de la ville, aux structures et asso-
ciations lors des manifestations.
> Organisation et gestion de la saison estivale, (la plage, ducasse, 
événements).
> Location de matériel : tables, chaises...
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Le Service Relations Publiques, Protocole 
et Relations Internationales
W03 28 23 59 66 
> Mairie  - 2ème étage et service Reprographie, rue des Clarisses
Eservicerelationspubliques@ville-gravelines.fr

Le service a des missions axées principalement sur l’organisation des évènements officiels en 
lien étroit avec le Cabinet du Maire :

> Le protocole (création et coordination des évènements publics en accord avec le proto-
cole de la république).
> L’organisation des visites officielles sur le territoire et à l’international.
> La mise en place du colis de Noël, du voyage et du repas des aînés. 

La Direction des Systèmes d’Information 
W03 28 23 59 98
E servicedsi@ville-gravelines.fr
>Rue des Clarisses

La Direction des Systèmes d’Information gère 
et pilote l’ensemble des projets informa-
tiques, internet, téléphoniques, vidéo pro-
tection et réseaux fibre optique de la ville de 
Gravelines.
Par ailleurs, elle intervient aussi bien dans la 

conception de sites web que dans la mainte-
nance et la formation. Enfin, elle assure le dé-
veloppement des technologies d’information 
et de communication pour une parfaite coor-
dination et homogénéisation du développe-
ment numérique de la ville.

>FIBRE OPTIQUE
• Prise endommagée ou problème de réception de la TNT (service antenne) :

03 29 68 22 41 (8h à 20h du lundi au samedi)
• Demande de prise optique pour un nouveau logement : 03 29 68 22 41
• Demande d’abonnement ou vérification d’éligibilité SFR Fibre : 10.23
• Panne Box fibre SFR (TV, internet, téléphone) : 10.23
• Guide de la Fibre Optique  : rubrique « La Fibre Optique» sur www.ville-gravelines.frIN
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SERVICES

à la Population
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La Direction des Services à la Population
> Mairie  - Rez-de-chaussée
La Direction des Services à la Population comprend :
• Accueil de l’Hôtel de Ville.
• Les Maisons Communales et Agences Postales de Petit-Fort-Philippe 
et des Huttes.
• Le Service Affaires Démographiques

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE

> Gestion de l’accueil physique et téléphonique de la Mairie.
> Mise à disposition des formulaires de déclaration de cession de 
véhicule, de demande de certificat d’immatriculation, de visite 
médicale (permis poids lourds).
> Réception et affichage des informations liées à la chasse et à la 
pêche.

LES MAISONS COMMUNALES ET AGENCES POS-
TALES DE PETIT-FORT-PHILIPPE ET DES HUTTES

> Renseignements des administrés quant aux démarches admi-
nistratives liées à l’activité et aux prestations des services muni-
cipaux.
> Information quant à la vie communale et touristique.
> Liaison avec les services municipaux.
Pour le compte de la Poste :
> Affranchissement manuel.
> Vente de timbres, d’enveloppes, de prêt à poster et de chronopass.
> Retraits de lettres et colis en instance hors Poste Restante, va-
leur déclarée et Chronopost.
> Dépôt des objets y compris recommandés et procurations courrier.
> Contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonne-
ment mobilité et prêt-à-poster de réexpédition.
> Retrait d’espèces et paiement de mandat cash dans la limite de 
350€ par service.
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LE SERVICE AFFAIRES DÉMOGRAPHIQUES
WEtat Civil : 03 28 23 59 02
WElections : 03 28 23 59 36
Esad@ville-gravelines.fr
> Mairie  - Rez-de-chaussée

> Gestion et mise à jour des registres 
d’Etat Civil.
> Déclarations et délivrances de docu-
ments relatifs à l’Etat Civil (reconnais-
sances, actes de naissances, de mariages, 
de décès, livrets de famille…).
> Mariage, baptême civil, noces d’or, 
noces de diamant, citoyenneté et Pacs à 
partir de novembre 2017.
> Gestion des demandes de cartes d’iden-
tité, de passeports, de titres de séjour, 
d’attestations d’accueil, de certificats 
d’hérédité.
> Traitement des demandes de licence de 
boissons, d’autorisations de débit de bois-
sons temporaire.

> Organisation et gestion administrative 
des cimetières.
> Organisation des scrutins électoraux.
> Gestion et mise à jour des listes élec-
torales, organisation des commissions de 
révision des listes électorales.
> Recensement citoyen dès 16 ans.
> Gestion des dossiers de demandes de 
médaille du travail.
> Tirage au sort des jurés appelés à figurer 
sur la liste du jury d’Assises. 
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La Direction de l’Éducation et de l’Enfance
WAccueil : 03 28 23 59 24  - Fax : 03 28 23 59 45

WRégisseur / Restauration scolaire : 03 28 23 59 68
Eserviceeducation@ville-gravelines.fr
> Mairie  - Rez de chaussée

Ce Service assure la coordination et le suivi administratif de l’ensemble 
des dossiers concernant l’éducation et l’enfance. A ce titre, il est l’in-
terface privilégiée entre les directeurs d’écoles et l’administration mu-
nicipale. Il compte : 

> 4 écoles publiques maternelles
> 3 écoles publiques élémentaires
> 3 groupes scolaires publics maternelles et élémentaires
> 1 école primaire privée
> 1 collège public
> 1 collège privé.

Il gère également le Relais Assistantes Maternelles (RAM), pilote et 
assure la gestion du Contrat Enfance et Jeunesse en lien avec les Ser-
vices Municipaux, associatifs et de nombreux partenaires institution-
nels CAF, DDCS…

Cette direction exécute les décisions des élus et du conseil 
municipal en ce qui concerne : 

> Le fonctionnement des écoles publiques 
> L’utilisation des locaux scolaires 
> L’action éducative 
> Les périmètres scolaires, les inscriptions, les dérogations
> La préparation et le suivi du budget municipal consacré aux écoles 
et à l’enfance.

Ce service pilote en lien avec les élus concernés, les relations contrac-
tuelles et fonctionnelles avec l’Education Nationale, l’Enseignement 
Privé et les autres partenaires éducatifs.
Il a en charge l’intervention des personnels municipaux, dans les écoles 
et lors des accueils collectifs de mineurs sans hébergement pendant 
les vacances. 
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Il assure la gestion des temps périscolaires : 
restauration collective (restauration scolaire, 
portage à domicile…), les transports scolaires, 
les études dirigées, les activités périscolaires.

 Ce service organise les réunions de la com-
mission extra-municipale de l’Education et 

de l’Enfance qui a pour but d’informer et de 
débattre sur des thèmes ayant trait à l’édu-
cation, l’enfance… Les projets de délibération 
du Conseil Municipal y sont également pré-
sentés pour avis. 
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La Direction des services Techniques
W03 28 23 59 01  - Fax : 03 28 65 40 03
> Mairie  - 1er étage
Eservicetechniques@ville-gravelines.fr

Les services Techniques exercent différentes missions, dont notam-
ment : 

> l’entretien et la maintenance du patrimoine communal (bâ-
timents, espaces verts, espaces publics, véhicules municipaux, 
matériel, mobilier urbain…)
> la conduite de travaux et d’opérations de construction, réhabili-
tation, rénovation et aménagement
> la gestion des demandes d’interventions techniques émanant 
des riverains, des écoles, des différents établissements, des ser-
vices municipaux…
> la propreté de la voirie, des trottoirs, des chemins…
> le relais technique auprès des structures intercommunales pour 
les compétences qui leurs sont transférées (comme l’assainisse-
ment, la voirie ou encore les ordures ménagères...)
> l’instruction de tous les dossiers liés à l’urbanisme, à l’aménage-
ment et au développement de la commune
> l’animation de la Commission Communale de Sécurité
> la gestion du recensement
> le suivi des fluides. 

Les services Techniques sont composés : 
> du service Bâtiment
> des Ateliers Municipaux
> du service Cadre de vie – Parcs et Jardins
> du service Cadre de vie – Voirie
> du service Urbanisme.
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LE SERVICE BÂTIMENT
> Mairie  -  1er étage
Non ouvert au public

Le service Bâtiment assure la mainte-
nance de l’ensemble des bâtiments ap-
partenant à la Ville. Il conduit également 
des opérations de construction, réhabili-
tation ou rénovation, de l’étude de faisa-
bilité à la réception des travaux et la mise 
en service des ouvrages. Il réalise des dia-
gnostics et des expertises techniques sur 

les bâtiments communaux et leurs ins-
tallations. Il est aussi le garant des condi-
tions de sécurité dans les Etablissements 
Recevant du Public, assure les mises aux 
normes d’accessibilité du patrimoine bâti 
de la commune, et est gestionnaire de 
l’éclairage public. 

LES ATELIERS MUNICIPAUX
> 154 Rue Pierre Brossolette
Non ouvert au public

Les Ateliers Municipaux sont composés 
de plusieurs unités : sécurité ERP, menui-
serie, maçonnerie, plomberie / chauffage, 
électricité, chaudronnerie et magasin. Ils 
sont chargés de l’entretien technique des 
bâtiments communaux en lien avec le ser-
vice bâtiment. Ils gèrent les vérifications 
périodiques règlementaires (installations 
électriques, éclairage de sécurité, désen-

fumage, ascenseur…) et les contrats de 
maintenance (extincteurs, portes auto-
matiques, alarmes incendie et intrusion, 
adoucisseurs…). Ils réalisent par ailleurs 
des travaux en régie (construction des ca-
bines de plage, restauration des remparts, 
réhabilitation de bâtiments…) et parti-
cipent à l’organisation des fêtes et mani-
festations communales et associatives. 
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LE SERVICE CADRE DE VIE – PARCS ET JARDINS
W03 28 51 94 70
> 39 Route de Bourbourg
(accès au public réservé exclusivement pour la demande de 
bennes et de produits de dératisation).

Le service Cadre de Vie – Parcs et Jardins est composé de plu-
sieurs unités : entretien des espaces verts, fleurissement, pépi-
nière, production, logistique et chantiers, cimetières et terrains 
de sports, pédagogie. 
Il assure l’entretien des 1 100 hectares d’espaces verts urbains 
et périurbains, ainsi que la gestion du patrimoine arboré et des 
milieux naturels de la Ville (tonte, fauchage, élagage, pâturage...). 
Il gère l’entretien des cimetières et des complexes sportifs exté-
rieurs (terrains de football…). Il est par ailleurs chargé du fleurisse-
ment de la commune et des décorations évènementielles. Il inter-
vient auprès des scolaires dans le cadre de projets pédagogiques 
(découverte de la pépinière, jardinage…). Il conduit également 
des projets et opérations d’aménagement paysager, de l’étude de 
faisabilité à la réception des travaux. Il assure également le trans-
port et la mise en place de matériels ( ... les bennes), la réalisation 
de chantier en interne (espaces verts, aménagement et nettoyage 
de la plage...), le déneigement et le salage en période hivernale.

LE SERVICE CADRE DE VIE – VOIRIE 
W03 28 51 94 70 
> 39 Route de Bourbourg
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h / 13h30  - 17h
(accès au public réservé exclusivement pour la demande de 
bennes et de produits de dératisation).

Le service Cadre de Vie – Voirie est composé de plusieurs unités :
propreté urbaine, garage et magasin. 

Il assure la propreté des 150 kilomètres de voirie et des trottoirs, 
le désherbage thermique des chemins, le traitement de la « pol-
lution visuelle » (comme les tags, les affichages sauvages sur les 
plaques commémoratives, statues et monuments…). 
Il entretient et contrôle les aires de jeux ainsi que le mobilier ur-
bain. 26
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II assure la coordination des interventions sur le domaine public des services de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque en matière d’assainissement, de voirie, de transport des 
ordures ménagères. 
Il est chargé des autorisations relatives à l’occupation du domaine public.

LE SERVICE URBANISME
W03 28 23 59 01
> Mairie  - 1er étage
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h / 13h30 - 17h30

Le service urbanisme enregistre les de-
mandes d’autorisation d’urbanisme et 
instruit celles relevant de la compétence 
du Maire. Il assure notamment le re-
lais auprès des services de l’Etat, de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Il se tient à la disposition des usagers 
pour vérifier la faisabilité de leur projet 
(construction, aménagement…) au regard 

du règlement du Plan Local d’Urbanisme 
Communautaire. Il apporte par ailleurs 
une aide technique à la constitution des 
différents dossiers règlementaires (per-
mis de construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme…). Il est également 
chargé du déroulement des enquêtes pu-
bliques (affichage, accueil du public…) et 
du recensement.
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La Direction des Sports, de la Jeunesse et de la Vie 
Associative et Citoyenne.
W03 28 23 59 06
Eservicesports@ville-gravelines.fr

M Sport à Gravelines
> Rue Léon Blum

La Direction regroupe trois services (Sports/Jeunesse/Vie Associative & 
Citoyenne) et gère trois équipements de plein air ainsi que les infrastruc-
tures associatives et sportives de la commune.
La Direction met en place de nombreux services et produits pour la 
population et entretient également des relations étroites avec le dyna-
mique tissu associatif local.
Qu’elle soit organisatrice ou partenaire, la ville de Gravelines s’implique 
aussi dans la mise en place d’événements fédérateurs pour le territoire  ; 
du simple événement local aux manifestations internationales.

LE SERVICE JEUNESSE
W03 28 65 52 85
E servicejeunesse@ville-gravelines.fr
M Être Jeune A Gravelines
> Rue Léon Blum
Ouvert du lundi au vendredi : 10h - 12h / 13h30  - 17h
Rendez-vous possibles en soirée
Fermeture au public le lundi matin. 

Le Service Jeunesse est un espace ressource qui accueille, accom-
pagne et aide chaque jeune quel que soit son âge, sa situation, ses 
envies et ses projets.
Tout au long de l’année, il pilote des actions et des évènements en 
lien avec les attentes des jeunes gravelinois, qui ont la possibilité de 
s’y impliquer via les différentes instances de participation existantes.
Enfin, un partenariat constructif est coordonné avec les différents 
acteurs «jeunesse» présents sur la commune pour que les dispo-
sitifs déployés par chacun d’entre eux répondent au mieux aux 
besoins recensés, et ce, en cohérence avec la politique de la ville.
Manifestations : 
> Festival de la Jeunesse, Devoir de Mémoire ,Village des Droits de 
l’Enfant et Nuit de l’Eau.

Dispositifs :
> Suivi, accompagnement des jeunes.
> Fonds d’initiative jeunes.
> Conseil Municipal jeunes.
> Bourse au permis de conduire citoyen

> Lutte décrochage scolaire.
> Réunions partenariales jeunesse.
> Actions Unicef
> Actions Jeunesse

LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE 
W03 28 23 59 92 - Fax : 03 28 23 59 93
> Rue Léon Blum
E maisondesassociations@ville-gravelines.fr

M Maison des Associations et du Citoyen Gravelines
Ouvert du mardi au samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Le lundi : 13h30 / 18h, le samedi : 8h30 / 12h

Le service Vie Associative et Citoyenne a pour rôle de développer et de favoriser la vie as-
sociative et citoyenne en apportant un soutien technique, logistique, financier, citoyen aux 
associations et aux habitants.

Les services aux Associations : 
> Accueil reprographie (photocopies de 
tous travaux, réalisation d’affiches, de 
tracts et de travaux manuels).
> Aide et accompagnement administratif, 
logistique et comptable.
> Aide juridique (aide à la création d’une 
association, fonctionnement d’une asso-
ciation…).
> Mise à disposition de salles.
> Mise à disposition d’une boîte aux 
lettres, promotion des évènements asso-
ciatifs par le biais des réseaux sociaux.
> Formation des bénévoles (réunion d’in-
formation, journée des Présidents, etc…).

Les services aux Habitants :
Accueil, écoute et soutien auprès des ha-
bitants par le biais de plusieurs missions :
> Aide au montage de projets de quartier 
> Aide financière par le FAC (Fonds Actions 
Citoyen) projets mis en œuvre par les ha-
bitants pouvant contribuer à l’animation 
de quartiers et à l’enrichissement du tissu 
social. 
> Porteur du projet « Paroles d’habi-
tants  » dont l’objectif est de favoriser et 
développer la démocratie participative, 
afin de donner la possibilité à chaque ci-
toyen de s’informer, s’exprimer et s’impli-
quer.

Organisation de manifestations : Pilotage de manifestations afin de favoriser et dévelop-
per la vie associative et citoyenne : Week-end des associations, accueil des nouveaux habi-
tants, Fête des Voisins, le Téléthon… Di
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Pour toute demande de rendez-vous, contact ou de 
renseignements avec vos élus délégués, merci de vous 
rapprocher des services municipaux, qui prendront les 
demandes de rendez-vous, en fonction des délégations 
respectives de chacun.

GRAVELINES
à votre 
écoute !Les Adjoints 

et Conseillers

Municipaux

32

LE CENTRE  EQUESTRE
W03 28 65 39 00
E Centreequestre.gravelines@orange.fr

M Centre Equestre Municipal de Gravelines
> 44 Bis rue Charles Leurette 
Ouvert toute l’année
Octobre à mars : 10h / 20h
Avril à septembre : 9h / 21h

Le Centre Equestre propose des cours d’équitation multi-disci-
plines et de tous niveaux adaptés à tous les âges encadrés par des 
professionnels diplômés de l’équitation.
Accompagnés de leurs parents, les plus petits (dès 2 ans) pour-
ront découvrir les joies de l’équitation et cela en toute confiance 
avec les baby-proms en poney. 
La structure possède de vastes installations adaptées telles qu’un 
manège olympique, des pâtures, une carrière, une piste de trotting, 
un manège poneys et un rond de longe. 
La structure et les services sont adaptés à l’accueil des groupes  : 
écoles, centres aérés, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, instituts 
médico-éducatifs, médico-pédagogiques, comités d’entreprises. 
Le Centre Equestre accueille aussi une aire naturelle de camping 
ainsi qu’un espace de sport de nature en saison : parcours aven-
ture dans les arbres, mini-golf, course d’orientation, tir à l’arc. Il 
propose également un atelier boulangerie et un atelier des 5 sens.

LE PAARC DES RIVES DE L’AA
W03 28 23 59 82 
Econtact@lepaarc.com
@ www.lepaarc.com

M Le PAarc des Rives de l’Aa
>Rue Edgar Coppey (anciennement rue du Guindal)
Ouvert de mai à septembre : 8h / 22h 
D’octobre à avril : 8h / 20h
Horaires d’ouverture des activités : 9h30-12h / 14h-18h30

Activités : 
> Mise en place de stages sportifs (aviron, kayak, triathlon, cy-
clisme…).
> Manifestations sportives et d’animation de grandes ampleurs.
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Bertrand 
RINGOT
Maire de
Gravelines

Contact : 
Cabinet du Maire 
03 28 23 59 29
cabinetdumaire@ville-gravelines.fr

Contact :
Centre Communal d’Action Sociale 
03 28 23 59 63
mc.duval@ville-gravelines.fr  

Marie-Christine  
DUVAL-ANQUEZ

1ère Présidente 
de Commission

•  Services aux 
personnes 
âgées (hors 
animations)

Contact :
Direction des services Techniques 
03 28 23 59 01
p.valette@ville-gravelines.fr    

•  Aménagement, 
Travaux et Grands 
Équipements  
de la Ville

•  Affaires Militaires 
et Anciens 
Combattants

•  Urbanisme

Paul VALETTE
1er Adjoint au Maire

Contacts :
Direction de l’Enfance et de l’Education 
03 28 23 59 24

m.kerckhof@ville-gravelines.fr

2e Adjointe 
au Maire

• Éducation
•  Culture
•  Patrimoine 

historique

Michèle 
KERCKHOF - LEFRANC

Direction de la Culture  03 28 24 85 65   

Contact :
Centre Communal d’Action Sociale 
03 28 23 59 63
a.merlen@ville-gravelines.fr  

3e Adjoint 
au Maire

•  Action sociale

Alain 
MERLEN

Contact :
Maison des Associations et du Citoyen 
03 28 23 59 92
mar.leclercq@ville-gravelines.fr  

4e Adjointe 
au Maire

•  Citoyenneté, 
Démocratie 
locale et vie 
associative

Marylène
BEAUSSART

Contacts :
Service Cadre de Vie 03 28 23 57 97 
Direction de l’Enfance et de l’Education 
03 28 23 59 24
mm.dubois@ville-gravelines.fr  

Marie-Madeleine  
DUBOIS-CORSIEZ

5e Adjointe au Maire
•  Cadre de vie 
•  Qualité du 

Service Public
•  Restauration 

scolaire
• Petite Enfance

Contact :
Direction du Développement 
03 28 23 57 93
d.wilmot@ville-gravelines.fr  

Daniel 
WILMOT 6e Adjoint 

au Maire

•  Développement 
Économique et 
Insertion

•  Technologies de 
l’Information et de 
la Communication

Contact :
Direction des Affaires Générales 
03 28 23 59 05
f.plaisant@ville-gravelines.fr  

Frédérique PLAISANT

•  Administration 
Générale

•  Affaires  
Démographiques

•  Évaluation des 
Politiques publiques

7e Adjointe au Maire

Contact :
Direction des Sports
03 28 23 59 06
c.devos@ville-gravelines.fr  

Christian 
DEVOS

8e Adjoint au 
Maire

•  Sports

Contact :
Direction des Finances
03 28 23 59 35
r.olek@ville-gravelines.fr  

Richard OLEK
9e Adjoint au 
Maire
•   Finances, achats 

et marchés  publics
• Dialogue social
• Instances de

représentation 
des fonctionnaires 

Contact :
Service Jeunesse 
03 28 63 52 85
r.defruit@ville-gravelines.fr  

Raoul 
DEFRUIT  

2ème Président 
de Commission

•  Jeunesse et 
insertion 
professionnelle 
des 16/25 ans

Contact :
Direction du Développement
03 28 23 57 93
b.faucon@ville-gravelines.fr  

Bernard  
FAUCON

3ème Président 
de Commission

•  Tourisme et 
attractivité

Contact :
Service des Fêtes
03 28 23 29 69
a.boonefaes@ville-gravelines.fr  

Alain 
BOONEFAES

4ème Président 
de Commission

•  Evénements et  
manifestations 

•  Sûreté publique

Contact :
Direction des Sports
03 28 23 59 06
jp.herbez@ville-gravelines.fr  

Jean-Pierre  
HERBEZ

5ème Président 
de Commission

• Station nautique
•  Aménagement 

du Port 
Plaisance

Jean-Claude  
BOUCHERY

Contact :
Direction du Développement
03 28 23 57 93
jc.bouchery@ville-gravelines.fr  

6ème Président 
de Commission

•  Environnement 
et Risques 
majeurs

Contact :
Direction des Sports
03 28 23 59 06 
k.vanderstraeten@ville-gravelines.fr

Karine 
VANDERSTRAETEN-VENZA

•  Associations 
sportives (hors 
nautisme) 

Conseillère 
déléguée

Contact :
Direction de la Culture
03 28 24 85 65
l.millois@ville-gravelines.fr  

Laëtitia  
MILLOIS

Conseillère
déléguée

•  Associations 
Culturelles

Contact :
Direction de l’Enfance et de l’Education  
03 28 23 59 24
v.genevet@ville-gravelines.fr  

Valérie  
GENEVET

Conseillère
déléguée

•  Écoles 
Maternelles 
et Primaires

Direction du Développement
03 28 23 57 93
Direction de la Communication
03 28 23 59 08
c.barbier@ville-gravelines.fr  

Claudine  
BARBIER-PHELIPPOT

Conseillère 
déléguée

•  Commerce et 
Artisanat 

•  Communication 
Citoyenne

Contact :
Service des Fêtes 
03 28 23 29 69
l.verstraet@ville-gravelines.fr  

Laurie  
VERSTRAET-LANDY

Conseillère
déléguée

•  Animation des 
Seniors

Service des Fêtes 
03 28 23 29 69
Services Techniques 
03 28 23 59 01
g.thery@ville-gravelines.fr  

Gilbert 
THÉRY  

Conseiller 
délégué
•  Animations et 

Traditions
•  Stationnement, 

Circulation et 
Propreté urbaine

Contact :
Service des Fêtes
03 28 23 29 69
c.calbet@ville-gravelines.fr  

Cathy  
CALBET-CARNEY

Conseillère
déléguée

•  Animation de la 
Station de 
Petit-Fort-Philippe 

•  Hébergement 
Touristique



> Activités de loisirs diverses pour les centres de vacances, les scolaires, les entreprises par 
le biais de séminaires, les particuliers, (les enterrements de vie de garçon et ou jeune fille 
et les formules anniversaire).
> Enseignement d’activités nautiques et terrestres : aviron, aviron indoor, kayak, dragon 
boat, canoës, VTT, biathlon, disciplines enchainées, roller, course d’orientation.
> Pour les particuliers : accès aux différentes activités de loisirs par le biais de Pass comme  : 
le kid’s PAarc, le roller, le paddler, du water roller, du vélo, du pédalo, du kart à pédales et du 
kayak. Les particuliers peuvent également s’inscrire à des cours de VTT,
d’aviron, de kayak et d’AviFit.

LA BASE NAUTIQUE ET DE PLEIN AIR JEAN BINARD  
W03 28 65 20 31
Ereservation.nautique@ville-gravelines.fr

M Base Nautique et de Plein Air Gravelines
> Rue Digue de Mer
Bureau ouvert du lundi au vendredi :  8h30-12h / 13h30 -17h
Samedi : 9h / 12h, Fermeture aux vacances de Noël.

La Base Nautique et de Plein air Jean Bi-
nard vous offre la possibilité de découvrir 
le monde du nautisme à travers diffé-
rentes disciplines.
Structure municipale dépendant du ser-
vice des Sports, La Base Nautique et de 
Plein Air Jean Binard s’adapte à vos envies 
en vous proposant des produits adaptés : 
stages, cours particuliers, location de ma-
tériel, écoles municipales, classe décou-
verte, séminaire entreprise, formation, 

permis et diplômes d’encadrement.

Activités : 
Char à voile, catamaran (HC16, T12, fun 
boat) dériveur (optimist, bug, ludic),  
planche à voile, kayak, pirogue, pêche-en-
vironnement, permis côtier et fluvial, 
stand up paddle. Les activités peuvent 
être effectuées en séances, stages, week-
end.
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Contact :
Direction du Développement
03 28 23 59 32
j.bleuez@ville-gravelines.fr  

Josée  
BLEUEZ-ANQUEZ

Conseillère
déléguée

•  Santé

Contact :
Direction 
des Finances
03 28 23 59 35
c.deneuville@ville-gravelines.fr  

Christelle  
DENEUVILLE-DAUBELCOUR

Conseillère déléguée
•  Contrôle de Gestion et 

Financement extérieur 
•  Gestion des 

Assemblées
•  Projet de Ville et 

Politique de l’Habitat 
en matière d’urbanisme

•  Suivi budgétaire et 
comptable de la DSP 
Chalet d’Entremont

Maria 
ALVAREZ

Freddy 
MAYEUR

Centre Communal d’Action Sociale
03 28 23 59 63 
Direction des Relations Publiques
03 28 23 59 90
h.coubel@ville-gravelines.fr  

Hervé COUBEL

•  Handicap 
•  Accessibilité 
•  Jumelage et 

Relations 
Internationales

Conseiller délégué

Contact :
Service Jeunesse
03 28 65 52 85
a.devos@ville-gravelines.fr  

Aurore  
DEVOS

Conseillère
déléguée

•  Jeunesse  
(animation et 
prévention)

•  Actions 
citoyennes

Contact :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Compte Facebook « Maria Alvarez »

Contact :
guy.vermeulen@outlook.fr

Contact :
3 rue Jean de la Fontaine – 59820 Gravelines
https://www.facebook.com/gravelinesbleumarine
http://www.fnmunicipales.fr/gravelines

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Guy 
VERMEULEN

Conseiller
Municipal

Sabrina 
VEROVE

Conseillère
Municipale

Dominique 
TURIOT

Conseiller
Municipal
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Place Albert Denvers
59820 Gravelines

Contact :
Direction de la Culture 
03 28 24 85 65  
l.blanckaert@ville-gravelines.fr  

Lise  
BLANCKAERT

Conseillère
déléguée

•  Equipement 
culturel

• Patrimoine
historique 
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La Direction du Développement 
W 03 28 23 59 32
> Mairie  - Rez-de-chaussée

La Direction du Développement participe sur un mode partenarial, à 
la mise en œuvre de la politique et des orientations stratégiques de la 
collectivité en matière de développement.

Elle rassemble 6 pôles :
> Le pôle Développement Urbain
> Le pôle Développement Durable et Maîtrise des Risques
> Le pôle Développement Touristique
> Le pôle Développement Economique et Commercial
> Le pôle Evénementiel
> Le pôle Santé.

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT URBAIN
W 03 28 23 59 79
> Mairie  - Rez-de-chaussée

Le pôle Développement Urbain gère le patrimoine communal 
(baux commerciaux, professionnels, mises à disposition de locaux 
aux associations) et non communal.

Il s’occupe également des acquisitions et ventes de la commune. 
De l’instruction des demandes à la rédaction des contrats, le ser-
vice gère la partie administrative et comptable des dossiers.
En lien avec les différents acteurs, il participe aux projets dévelop-
pés par la municipalité. Il se doit également de veiller à la cohé-
rence des projets privés avec la politique de la commune.

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET MAÎTRISE DES RISQUES
W03 28 23 59 76
> Mairie  - 1er étage

Le pôle est chargé d’élaborer les procé-
dures permettant de planifier la réponse 
communale en cas d’accident majeur nu-
cléaire. Il suit les démarches des problé-
matiques liées aux risques de submersion 
marine.
Ce pôle établit un lien avec les industriels 
pour suivre leur impact sur l’environne-
ment. Il pilote également les démarches  
d’éducation à l’environnement.

En termes de développement durable, il 
participe à la mise en place d’actions pour 
répondre aux objectifs de la ville pour 
son patrimoine et son territoire (déchets, 
énergie, déplacements, biodiversité…).
Pour les dossiers d’enquête publique, le 
pôle Développement Durable et de Maî-
trise des Risques synthétise  et aide à la 
décision.

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
W03 28 23 59 74
> Mairie  - Rez-de-chaussée

Ce pôle participe, en lien avec les différents acteurs, à la mise en place de la politique 
tourisme.
En parallèle, le Pôle Développement Touristique est en charge du Port de Plaisance, géré 
par le SIVOM.
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LE PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
W03 28 23 81 48
@ www.gravelines-actioneco.fr
> La Maison du Commerce et de l’Artisanat
11 Rue de la République
Ouverture :  8h30  - 12h / 13h30  - 17h

Le rôle de ce pôle consiste à recevoir, accompagner et suivre les 
porteurs de projets pour la création d’entreprises, de commerces 
et à promouvoir le développement économique local. Il en assure 
également une veille.

Il est en relation permanente avec le tissu économique, l’oriente si 
besoin, lui relaye les informations municipales.

 

LE PÔLE EVÉNEMENTIEL
W03 28 23 57 93
> La Maison du Commerce et de l’Artisanat
11 Rue de la République

Ce pôle gère la partie événementielle des pôles de la direction. Il 
intervient principalement dans l’organisation, la communication 
et la coordination d’évènements avec les partenaires et services 
municipaux (Gravelinature, site Gravelines Action Eco...). 

La partie administrative du Marché de Noël et les relations avec 
les exposants sont gérées par le pôle événementiel.
Des actions auprès des commerçants, des sondages ou sugges-
tions d’animations sont également mis en place par ce pôle.
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W03 28 23 59 20
> Mairie  - Rez-de-chaussée

Le pôle Développement Santé – Handicap Accessibilité revêt deux missions principales :
> dynamiser la santé à Gravelines : favoriser l’installation de nouveaux médecins, créer 
des groupes de rencontres entre professionnels de santé, mettre en place des projets de 
prévention à destination de la population, etc.
> améliorer l’accessibilité de la commune : gérer la Commission Communale d’Accessibilité, 
développer des projets à destination des personnes en situation de handicap, valoriser les 
installations existantes à destination de ce public, etc.
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Patrimoine 
Historiqueet 



LES SERVICES DE LA CULTURE ET 
DU PATRIMOINE HISTORIQUE :

42

LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
W03 28 24 85 65
> 7 Rue Vanderghote

LE MUSÉE DU DESSIN
ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE 
W03 28 51 81 00  - Fax : 03 28 51 81 01
E boutique.musee@ville-gravelines.fr
M Musée de l’Estampe
@ www.gravelines-musee-estampe.fr
> Site de l’Arsenal  - Place Albert Denvers
Fermeture annuelle le mardi
Horaires d’hiver : 
Du 1er  octobre au 31 mai :
Semaine : 14h / 17h, week-end : 14h30 / 17h30
Horaires d’été : 
Du 1er  juin au 30 septembre :
Semaine et week-end : 14h / 18h.

Abritée dans la poudrière du site de l’Arsenal sur les vestiges d’un 
château édifié par Charles Quint à partir de 1528, l’exposition Es-
tampes  ?  collection  (im)permanente déploie par rotation 200 es-
tampes couvrant les cinq siècles de l’histoire occidentale de la 
gravure. Les presses, les outils, les démonstrations, les vidéos per-
mettent d’appréhender un art qui reste très proche des métiers d’art. 
Depuis 1982, le Musée du dessin et de l’estampe originale de Gra-
velines demeure le seul musée en France consacré uniquement à 
l’estampe.

Ses ateliers pédagogiques, ses ré-
sidences d’artistes, ses éditions, 
sa collection font de ce musée un 
lieu de référence incontournable 
et un lieu ouvert à tous. Chaque 
exposition temporaire montre la 
diversité de la pratique de l’es-

tampe, son dynamisme et son 
actualité. Les techniques récentes 
de création d’images et d’impres-
sion promettent encore un très 
bel avenir à cet art à la fois intime 
et généreux.

Des salles historiques pour accueillir le public :
> La Poudrière, ancien magasin à poudre. 
Elle présente au rez-de-chaussée l’exposi-
tion Estampes ? collection (im)permanente 
et au sous-sol un programme d’expositions 
temporaires.
> La salle du pilier, ancienne casemate de 
défense est une magnifique salle dont les 
voûtes d’arêtes reposent sur un pilier cen-
tral :  elle accueille la copie du Plan-relief de 
la ville et présente des expositions tempo-
raires. 

> Le four à pain est une ancienne casemate 
d’artillerie transformée en boulangerie en 
1693. Il présente des expositions tempo-
raires intimistes (artistiques ou documen-
taires). 
> L’ancien corps de garde du château : il 
abrite la boutique du musée.
> La salle du demi-bastion : un calendrier 
annuel fixe les ouvertures pour des visites 
guidées de cette salle magnifique, dernier 
vestige découvert lors des fouilles. 

> ADMINISTRATION
MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE 

W03 28 24 99 70
E conservation.musee@ville-gravelines.fr
> 7 rue Vanderghote
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 8h30  - 12h / 13h30  - 17h 

> SERVICES DES PUBLICS
MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE 

W03 28 51 81 04
Emuseeservdespublics@ville-gravelines.fr
Ateliers du Musée - Site de l’Arsenal - Place Albert Denvers
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 8h30  - 12h / 13h30  - 17h 
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LA MÉDIATHEQUE
W03 28 51 34 34
E mediatheque@ville-gravelines.fr
M Médiathèque de Gravelines
@ www.lesbalises.fr
> 15 rue de Calais
Horaires d’ouverture : mardi au samedi : 9h30  - 12h / 13h30  - 18h30

> La Médiathèque propose un large choix d’ouvrages disponibles en 
prêt. Au rez-de-chaussée vous attendent les espaces musique, livres et 
documentaires pour adultes ainsi que l’Espace Culture Multimédia. Le 
premier étage est dédié aux enfants. De nombreuses animations y sont 
proposées tout au long de l’année.
> La Médiathèque s’implique également dans divers partenariats pour 
promouvoir le livre et la lecture : avec les écoles, les associations et 
dans les événements organisés par la ville (service jeunesse, CMJ, 
etc…).
> Une bibliothèque de plage prend place tout l’été sur la digue de Pe-
tit-Fort-Philippe afin de proposer aux vacanciers une offre de lecture 
pendant la belle saison, sur la plage.
> La carte d’adhésion est disponible sur simple formulaire et totale-
ment gratuite. La Médiathèque fait partie du réseau des bibliothèques 
de l’agglomération dunkerquoise : les Balises et propose ainsi une offre 
parmi les collections de toutes les bibliothèques de l’agglo participant 
à ce réseau.

LES ARCHIVES MUNICIPALES : 
W03 28 51 34 34
E archives@ville-gravelines.fr
> Mairie  - Sous-sol et 15 rue de Calais
Visites sur RDV
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30 - 17h

Le service des Archives Municipales de Gravelines est constitué d’un 
fonds regroupant de nombreux trésors : 8 siècles de mémoire locale 
y sont conservés (avec des documents datant pour le plus ancien du 
XIVe siècle, les archives occupent 1,4 kilomètres linéaires de rayon-
nages sur deux sites. 
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originaux de la ville. Il communique également avec le public au travers d’animations, d’expo-
sitions, et de valorisation des fonds d’histoire locale. On y renseigne aussi les généalogistes, les 
étudiants en quête de documents, et le grand public. Il est possible, sur rendez-vous, de venir 
consulter les archives anciennes ou modernes de la commune.

ATELIER BD
W03 28 22 45 39
E atelierbd@ville-gravelines.fr
> Poudrière Maréchal de la Meille-
raye  - Rue Denis Cordonnier
Horaires d’ouverture :
mercredi au jeudi : 14h / 18h, 
vendredi : 15h / 20h, samedi : 14h / 18h
TARIF à l’année : 5€ (inscription annuelle)  + 2€ 
(adhésion à l’AGAM, association partenaire de 
l’Atelier BD)

C’est en 2004 que l’Atelier BD s‘est installé 
dans la poudrière de la Meilleraye, avec un 
projet culturel orienté vers l’univers riche de 
la bande dessinée, des arts graphiques ac-
tuels, de la lecture d’images et de récits des-
sinés. 
L’Atelier BD s’inscrit dans une démarche d’ac-
compagnement de projets liés à la bande des-
sinée : techniques et création, initiation par 
un apprentissage actif et sensibilisation à tous 
les genres de BD.
L’aide proposée s’appuie sur un large éventail 
de pratiques (du support papier traditionnel 
aux supports numériques) et de ressources 
documentaires (BD, Artbooks, ouvrages 
techniques, …). En tant que lieu d’ouverture 
culturelle mais aussi sociale, les participants 
sont aussi encouragés à se soutenir les uns les 
autres, à partager leurs expériences et leurs 
avis, l’atelier restant une structure ouverte 
et libre, avec une possibilité pour chacun de 
choisir son rythme de fréquentation. L’atelier 
s’adresse à tous les âges à partir de 13 ans.

De par sa situation dans un bâtiment patri-
monial, l’Atelier BD est également acteur dans 
les programmes des Journées Euro régionales 
des Villes Fortifiées, des Journées du Patri-
moine, etc… Régulièrement des actions hors 
les murs permettent aussi de s’ouvrir à de 
nouveaux publics (stands, partenariats, etc…) Cu
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LE SERVICE CULTURE
W03 28 24 85 65
Eserviceculture@ville-gravelines.fr
M Scène Vauban
> 7 Rue André Vanderghote 
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 9h  - 12h / 13h30  - 17h30

PROGRAMMATION CULTURELLE : 
Le Service Culture a en charge 
la programmation des spec-
tacles vivants de la ville de 
Gravelines. La saison culturelle 
de Gravelines est conçue avec 
éclectisme et va du jeune pu-
blic jusqu’à la chanson française 
en passant par les concerts 
symphoniques, le théâtre, la 
musique folklorique et festive, 
le chant choral, le jazz et l’hu-
mour. 
Les spectacles s’adressent à 
tous les âges et sont sélection-
nés par leur potentiel à être 
familiaux et  accessibles, avec 
des artistes professionnels de 
qualité.
Le service Culture travaille éga-
lement en réseau avec le Ba-
teau-Feu, Scène Nationale pour 
des co-productions, le Palais du 
Littoral de Grande-Synthe et le 
Château Coquelles pour une 
opération annuelle autour du 
conte.
Les écoles maternelles et élé-
mentaires bénéficient égale-
ment grâce au travail commun 

entre le service Culture et le 
service Education de la ville, de 
spectacles originaux pouvant 
être exploités en classe par les 
enseignants.
Chaque année une semaine 
découverte est programmée 
(fin septembre / début oc-
tobre) au Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand : 
la semaine Artistique propose 
des spectacles de tous styles, 
des découvertes artistiques, 
dans une ambiance intimiste 
et conviviale (entrée libre sur 
réservation).

Les tarifs des spectacles se 
veulent accessibles et sont en 
général au tarif de :
> 1,50 euros pour les jeunes 
publics
> 8 euros et 4 euros en tarif 
réduit pour les spectacles tout 
public
>  variable pour les co-produc-
tions et les sorties aux spec-
tacles de l’agglomération.

ATELIERS D’INITIATION AUX LANGUES ETRANGERES : Le service 
Culture a également en charge les ateliers d’initiation à l’anglais et 
à l’allemand pour les enfants jusque la 6ème (hors temps scolaires : 
mercredi et samedi).

Durant les travaux
Adresse Provisoire

> 40 rue Victor Hugo
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CHEMIN DES ARTS : Chaque été le Chemin de ronde devient une ballade artistique et cultu-
relle en ouvrant les portes de ses 3 corps de garde et poudrière : chaque week end de juillet et 
août, des artistes de tous horizons viennent à la rencontre du public en exposant et présentant 
leurs œuvres (dessin, photo, sculpture, gravure, peinture, techniques mixtes…). L’organisation 
de cette opération est confiée au service Culture.

LOCATION DE SALLES : Le service Culture gère aussi la location des salles pour particuliers, 
associations, structures.
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SCÈNE VAUBAN – Equipe technique
W03 28 51 81 02
M Scène Vauban
> Arsenal – Place Albert Denvers

La Scène Vauban est une salle de program-
mation artistique, mais aussi une salle d’ac-
cueil d’événements puisqu’elle est également 
louée aux particuliers, structures, etc…
Pour assurer le bon fonctionnement de la 
Scène Vauban et répondre aux différents be-
soins, une équipe technique est en place  : 
agents spécialisés dans le son et la lumière 
et agents techniques chargés de l’installation 
des salles, de la gestion du matériel (Scène 
Vauban et salles extérieures : Salle Gérard 

Caloone, Salle du cinéma Merlen, Salle de 
l’Agriculture). 

Les techniciens de la Scène Vauban prennent 
également en charge la technique des spec-
tacles vivants conduits en extérieur : concerts 
dans les églises, son et lumière, concerts en 
extérieur…
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LE PÔLE ANIMATION DU PATRIMOINE
W03 28 24 99 79
Eresapatrimoine@ville-gravelines.fr
M Gravelines Patrimoine
> 7 rue vanderghote  

> Gravelines, une ville à découvrir et à redécouvrir…
Des visites guidées pédestres du centre-ville historique, du hameau de 
Petit-Fort-Philippe et de son phare, des promenades commentées en 
bateau au fil des douves de la ville fortifiée, sont proposées aux groupes 
(enfants, adultes, public familial). 
L’histoire de Gravelines est liée depuis des siècles à son histoire militaire. 
Édifiée par les comtes de Flandre au Moyen Âge, la cité ne va cesser 
d’améliorer et étendre ses fortifications ; elle devient une place forte 
sous l’influence de grands personnages tels que Charles Quint et Vau-
ban. 

> Gravelines, entrez dans l’Histoire
La ville, entre conservation de son patrimoine, respect de l’environ-
nement et modernité, façonne sa propre image et présente une 
identité faite de pierre, d’eau et de nature : de son chemin de ronde, 
en passant par ses espaces verts et sans oublier son bord de mer, 
Gravelines se découvre aussi bien à pied, à vélo qu’en bateau. Grâce 
à nos visites guidées et activités, tout vous sera dévoilé ! 

L’ESPACE CULTUREL DECAESTECKER
W03 28 23 46 00
M Espace Culturel Decaestecker
> Rue des 3 Fermes 
Horaires d’ouverture : tout au long de l’année.
lundi au samedi : 10h / 22h, Dimanche : 10h / 19h

L’Espace Culturel Decaestecker est situé dans un ancien corps de 
ferme. Il accueille des concerts et spectacles. Il met à disposition des 
musiciens, un studio de répétition, ouverts 7 jours sur 7, moyennant 
réservation et cotisation à la séance. Une programmation est égale-
ment proposée : résidences d’artistes, co-production avec des por-
teurs de projets, un grand concert de blues chaque année, concerts 
rock en tous genres et actions hors les murs tout au long de l’année 
en partenariat avec des structures (Sportica, associations, PAarc…)
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LE CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL 
FRANCOIS MITTERRAND
W03 28 20 28 60
E centreartistique@ville-gravelines.fr
M Gravelines CACFM
> Rue André Malraux (Bd. de l’Europe)
Horaires d’ouverture : 
Les horaires de l’administration -  Période Scolaire : 
Lundi : 13h30 / 18h (fermé le lundi matin) 
Mardi au vendredi : 9h-12h / 13h30-18h, 
Samedi : 9h-12h
Les horaires de l’administration -  Hors Période Scolaire : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Fermeture : La dernière semaine de Juillet et les deux 
premières semaines d’août - Vacances de Noël.

Le Centre Artistique et Culturel François Mitterrand a 
été inauguré le 30 septembre 2007. Sa vocation pre-
mière est de susciter et faire croître la passion de la 
Musique, de la Danse et des Arts Visuels en dispensant 
un enseignement artistique dans ces 3 disciplines. 

Le CACFM est aussi le partenaire et le lieu d’accueil de 
manifestations culturelles : expositions d’artistes ou 
expositions documentaires, accueil de spectacles en 
théâtre amateur, organisation d’un concert de musique 
de chambre lors des Journées du Patrimoine, partena-
riat avec les structures de l’agglomération et les asso-
ciations pour des événements (Téléthon, conférences, 
colloques…). Le CACFM programme également pen-
dant les vacances scolaires des stages culturels à des-
tination des adultes et des enfants  : pluridisciplinaires 
(mosaïque, vitrail, danse de salon, hip-hop, etc…). Ces 
stages participent activement à la vie artistique.
Le CACFM gère également les ateliers de sensibilisation 
artistique pour les 4-5 ans (éveil à la danse, art plas-
tique et musique).
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> ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
W03 28 20 28 66
E emd@ville-gravelines.fr
M Gravelines CACFM
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Horaires d’ouverture : Voir le CACFM page 49

Les cours de l’Ecole Municipale de Danse s’adressent aux enfants à 
partir de 4 ans, aux adolescents, aux adultes de tous les niveaux et aux 
personnes porteuses de handicap. La pratique de la danse classique, 
du modern jazz ou de l’handidanse permet à chacun de s’exprimer 
grâce à un enseignement professionnel associé à des représentations 
publiques. L’handidanse permet à toutes les personnes handicapées 
(poly danse) de s’épanouir pleinement, en toute autonomie et avec 
leurs différences, grâce à la découverte des sensations que procure 
la danse.
L’école est impliquée dans un partenariat avec le BCM et organise 
chaque année, en juin, un grand gala où les élèves montent sur scène 
pour partager avec le public leur passion de la danse.

> ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
W03 28 20 28 69
E emm@ville-gravelines.fr
M Gravelines CACFM
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Horaires d’ouverture : Voir le CACFM page 49

L’Ecole Municipale de Musique accueille tous les publics à partir de 
6 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, aux jeunes, 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. 
Ainsi l’équipe pédagogique, professionnelle et passionnée, organise 
avec les élèves, pour les familles et le public, un programme d’audi-
tions publiques, de concerts et d’événements tout le long de l’année.
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> ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS VISUELS
W03 28 20 28 67
E emav@ville-gravelines.fr
@ artgravelines.canalblog.com
M Gravelines CACFM
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Horaires d’ouverture : Voir le CACFM page 49

L’Ecole Municipale des Arts Visuels de Gra-
velines propose des cours et des ateliers 
diversifiés permettant aux adultes, aux en-
fants et aux 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 
et du dessin académique, aux arts appliqués 
en passant par l’aquarelle, le travail sur le 
volume, la création multi support, les tech-
niques mixtes…

Tous les niveaux sont accueillis : du débutant 
à l’expert, chacun trouvera sa place et béné-
ficiera d’un accompagnement de la part de 
l’équipe d’enseignants lui permettant d’avoir 
des conseils personnalisés.
Des stages en arts visuels sont organisés du-
rant chaque vacances pour permettre aux en-
fants et adultes qui ne suivent pas les cours 
à l’année de s’initier à diverses pratiques ar-
tistiques (illustration, arts appliqués, dessin, 
mandala…).

Cu
ltu

re
 e

t P
at

rim
oi

ne
 h

ist
or

iq
ue

51



52

Le
s S

er
vi

ce
s M

un
ici

pa
ux

 2
0

17
   

   
Vi

lle
 d

e 
G

ra
ve

lin
es

53

CCAS
Centre Communal 
d’Action Sociale



CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
W03 28 23 59 63  - Fax : 03 28 23 59 10 
> Rue des Clarisses

Le Centre Communal d’Action Sociale est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’orientation. Il a pour rôle d’informer les personnes, de les aider à 
résoudre leurs difficultés, après un diagnostic de situation qui permet 
de proposer des solutions adaptées tant au regard du contexte social 
et légal que personnel.

Le CCAS est composé de plusieurs pôles :  

LE PÔLE LOGEMENT :

Le Pôle logement accueille le public, instruit et enregistre les 
dossiers, assure le suivi des demandes de logement. Il participe aux 
commissions d’attribution.
 
Il gère également :

> Les situations d’impayés de loyers – d’eau, de gaz et électricité 
dans le cadre du Fonds Solidarité Logement (FSL).

> Les 2 résidences sociales destinées aux personnes éprouvant 
temporairement des difficultés à accéder à un logement. Un ac-
compagnement social est assuré par une éducatrice spécialisée. 
Un accompagnement dans la vie quotidienne est assuré par une 
maîtresse de maison.

> Le logement d’urgence.

> Le dispositif « lutte contre l’habitat indigne », l’objectif est de si-
gnaler et de remédier aux problèmes d’indécence ou d’insalubrité 
dans les logements du parc public ou privé.

> Le suivi des procédures d’expulsion.
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À LA PERSONNE : 

Ce pôle a pour rôle :

> D’aider les Etudiants et lycéens en attribuant sous 
certaines conditions :

> le Revenu Minimum Etudiant (RME),
> l’Aide aux Etudiants (AAE), 
> l’Extension Soutien Universitaire (ESU)
> l’Aide à Rentrée Scolaire (ARS)
> l’Aide aux Jeunes Demandeurs d’Emploi
> le MSG (Minimum Social Garantie destiné aux jeunes de 20 à 24 ans en insertion).

 
> D’apporter :

> Des aides Citoyennes : le CCAS en relation avec le service Jeunesse a mis en place « la 
Bourse au Permis de Conduire Citoyen », qui se veut être un dispositif d’aide financière 
moyennant une contrepartie de volontariat associatif et citoyen. 
> Des aides à la personne : diagnostic et accompagnement social comme l’aide au suivi 
budgétaire, attribution d’aide alimentaire, d’aide financière, d’aide à la formation.
> Le Revenu Solidarité Active (RSA)

  
LE PÔLE SANTÉ - PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES : 

Création d’un Espace Ressources Autisme qui accueille en journée des enfants autistes ou 
avec des troubles envahissants du comportement. Cet espace est également un lieu d’accueil, 
d’information, d’orientation pour les familles concernées par cette pathologie.

Le Handicap : Point d’accueil de la Maison Départementale pour les personnes handicapées, 
(carte d’invalidité, carte de stationnement, reconnaissance Travailleur Handicapé, renouvelle-
ment Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTC)…).
 Création d’une commission accessibilité au niveau de la Ville de Gravelines.

Aide à la Personne Agée : 
> Aide au montage des dossiers, Allocation 
> Aide Personnalisée à l’Autonomie, Aide Sociale à l’Hébergement, 
   Aide Sociale Aide-Ménagère…
> Repas à domicile
> Carte de transport à tarification sociale 
> Dossier d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
> Visite à Domicile
> Plan canicule – Grand froid
> Projet d’animation
> Orientation en maison de retraite
> Aide à la mobilité.

CC
AS
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RÉSIDENCE AUTONOMIE « LE BÉGUINAGE »
W03 28 23 14 75
> rue du Béguinage

Crée en 1977, la résidence « Le Béguinage » est un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées autonomes dont la capacité 
est de 75 places.
Sa mission est d’accompagner toute personne retraitée et âgée de 
plus de 60 ans, valide, autonome souhaitant bénéficier à la fois des 
avantages d’un logement individuel et de certains services collectifs 
(animation 7 jours sur 7, restauration le midi , agent de sécurité la 
nuit et les jours fériés).
La ville de Gravelines et son CCAS s’engagent à accompagner la po-
pulation âgée dans sa vie quotidienne et participent à la coordina-
tion des actions en faveur d’un maintien à domicile de qualité.
L’établissement est situé à proximité du centre ville. Aux alentours de 
la Résidence Autonomie se situent des commerces tels que pharma-
cie, boulangerie, presse, professionnels médicaux et paramédicaux. 
Une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.      

ESPACE JEAN-BAPTISTE RIVIÈRE
W03 28 21 08 92  
> 22 bis, rue Carnot

Cette structure, ouverte depuis novembre 2008, est gérée par le 
CCAS. Elle peut accueillir jusqu’à 12 personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou maladies apparentées. La structure accueille vos 
proches du lundi au vendredi (sauf jours fériés) à la journée ou à la 
demi-journée pour des activités visant à maintenir les capacités res-
tant acquises. L’équipe est composée d’aides-soignantes et d’une aide 
médico-psychologique sous la responsabilité d’un cadre de santé.
Tarifs :
Journée (9h-17h) : 20,15€
Demi-journée (13h-17h) : 10,10€
Repas : 5,35€
Possibilité de transport gratuit sur le territoire de Gravelines et com-
munes environnantes (Loon-Plage, Bourbourg, Petit-Fort-Philippe, 
Grand-Fort-Philippe…).
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La Police Municipale
W03 28 24 56 45
EPolicemunicipale.gravelines@wanadoo.fr
> 2 Rue des Clarisses
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h  / 14h - 17h30.
Les agents de police municipale travaillent en poste : du lundi au ven-
dredi : 7h-14h (sauf le mercredi) et le samedi : 6h-13h / 14h-21h.
En juillet et août, les horaires sont décalés en soirée : 19h-2h

Les policiers municipaux sont chargés, sous l’autorité du Maire, en ma-
tière de prévention :

> de surveillance du bon ordre, 
> de la tranquillité
> de la sécurité et de la salubrité publique.   

Les policiers municipaux sont chargés de verbaliser plusieurs catégo-
ries d’infractions, notamment les infractions :

> Aux arrêtés de police du Maire
> Relatives au code de la route
> Au code de l’environnement en ce qui concerne la protection de 
la faune et de la flore, la pêche, la publicité...
> La police de conservation du domaine routier (dommages cau-
sés à un panneau directionnel, à un terre-plein...)
> La lutte contre les nuisances sonores (celles engendrées par les 
véhicules à moteur, les postes radio, les bruits de voisinage...)
> La police des gares (circulation ou stationnement dans la cour 
d’une gare...)
> La législation sur les chiens dangereux (non déclaration de l’animal 
en mairie, non-respect des obligations fixées par le code rural...).
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LES NUMÉROS D’URGENCES

Commissariat de police : 03 28 23 82 82
Electricité (dépannage) : 09 72 67 50 59
Gaz (dépannage) : 08 10 43 30 95
Police Secours : 17
Pompiers : 18
SAMU / SMUR : 15
SAMU Social : 115
Toutes urgences (depuis un portable) : 112

Centre Hospitalier de Calais : 03 21 46 33 33
Centre Hospitalier de Dunkerque : 03 28 28 59 00
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GRAVELINES
Plan de situation des défibrillateurs
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Defibrillateurs
La ville de Gravelines a doté les structures de la commune de dé-
fibrillateurs cardiaque. Certains défibrillateurs ont été placés en 
extérieur dans des armoires murales spécifiques pour les rendre 
accessible au public, en cas d’urgence.
Le défibrillateur automatique est un appareil portable de la taille 
d’une sacoche fonctionnant sur batterie. Le boitier est relié à 
deux électrodes collantes à disposer sur la poitrine de la victime. 
Les électrodes permettent à l’appareil de recueillir le rythme car-
diaque et transmettent l’influx électrique vers la victime.
Son utilisation est simple, il faut juste suivre les instructions de 
l’appareil.
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