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LE SIVOM INVESTIT
POUR NOTRE CADRE DE VIE
ET L’ATTRACTIVITE
DE NOTRE TERRITOIRE

Chers habitants des Rives de l’Aa et
de la Colme,
Au coeur de l’été sur les Rives de
l’Aa et de la Colme !
Cette année encore, le SIVOM des
Rives de l’Aa et de la Colme propose
et accompagne des activités sur
l’ensemble de notre territoire.
Promenades en barques ou bateaux
électriques aux pieds des fortiﬁcations de Gravelines, événementiels
sur les Communes des Rives de l’Aa
et de la Colme ou navettes de plage
gratuites pour proﬁter de la mer
près de chez soi.
Excellent été 2017 à toutes et à tous !
Vous trouverez dans ce numéro
toutes les dates et infos utiles.

Bertrand RINGOT

Maire de Gravelines
Conseiller départemental du Nord
Vice-président de la Communauté urbaine
de Dunkerque
Président du SIVOM
des Rives de l’Aa et de la Colme
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> zoom sur : Le CLUP

L

a gestion du Port de Plaisance de Gravelines est assurée par le SIVOM des
Rives de l’Aa et de la Colme.
Fort de ses 430 anneaux répartis sur
trois sites : à l’Anse des Espagnols, au
Quai des Islandais et au Bassin Vauban,
l’activité du Port de Plaisance mérite
toute l’attention du SIVOM des Rives de
l’Aa et de la Colme pour poursuivre son
développement et sa gestion durable.

du Port de plaisance pour tendre vers
davantage de prestations de qualité au
proﬁt du tourisme littoral.

+

Plus D’INFORMATION
www.portvaubangravelines.com

Créé lors du comité syndical du 16 mars
2017, le CLUP (Comité Local des Usagers
Permanents du Port de Plaisance Vauban Gravelines), présidé par Bertrand
RINGOT, est partie intégrante de cette
dynamique. Il a vocation à assurer la
concertation et la collaboration entre
les plaisanciers, les usagers du Port et
du nautisme. Véritable outil de démocratie participative, le comité est un lieu
d’échanges autour des enjeux et projets

www.sivomaacolme.fr
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> Agenda : Les grands rendez-vous

de la saison estivale et de l’année 2017

soutenus par le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme
> AOÛT

Mardi 15 août
Fête médiévale à Watten
Samedi 19 & dimanche 20 août
Maïsfeetje à Holque
Du jeudi 24 août au samedi 26 août et du
jeudi 31 août au samedi 2 septembre
Son et Lumière à Gravelines
Dimanche 27 août
Fête champêtre à Saint Pierrebrouck
Jusqu’au 27 août
Exposition « Regards croisés » Anthony Caro
et Sheila Girling au CIAC à Bourbourg

> SEPTEMBRE

Du jeudi 7 au dimanche 10 septembre
Fête Communale & « La Craywickette » à
Craywick
Samedi 9 et dimanche 10 septembre
18ème Fête de la moto et de la sécurité routière à Bourbourg
Dimanche 10 septembre
Salon des collectionneurs à Wulverdinghe
Dimanche 10 septembre
Festival international d’orgues en Flandre
– concert harmonium contrebasse à Gravelines
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
34e Journées Européennes du Patrimoine autour du thème : « Jeunesse et patrimoine »
sur les Rives de l’Aa et de la Colme

> OCTOBRE

Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre
Salon de la Gastronomie à Loon-Plage
Dimanche 8 octobre
Octobre rose à Cappellebrouck
Samedi 28 et dimanche 29 octobre
La Ronde des Sables à Loon-Plage
Samedi 28 octobre
Fête d’Halloween à Spycker

> NOVEMBRE

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Salon Id’Kado à Craywick

> DECEMBRE

Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre
Marché de Noël à Loon-Plage
Samedi 2 et dimanche 3 décembre
Marché de Noël à Watten
Dimanche 3 décembre
Marché de Noël à Craywick
Du samedi 9 au samedi 30 décembre
Marché de Noël à Gravelines
Jeudi 14 décembre
Marché de Noël à Brouckerque

+

Plus D’INFORMATION
Office de Tourisme
03 28 51 94 00
www.tourisme-gravelines.fr
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> Navette des plages 2017,
la mer à une heure de chez soi.

P

our la 4ème année consécutive, le
SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme
propose un service de navettes de plage
depuis le 8 juillet jusqu’au 27 août 2017.

Détail des itinéraires :

Comme pour les années antérieures, le
principe des 3 lignes VERTE, TURQUOISE
et BLEUE est reconduit, tant en itinéraires
qu’en horaires de passage.

> La ligne Bleue : St Pierrebrouck, Cappellebrouck, Bourbourg & St Georges/Aa

L’objectif des élus du SIVOM est celui d’offrir à nos populations un accès gratuit à la
plage et à de nombreux sites attractifs.
Ce transport est ouvert à tous : aux habitants, mais aussi aux personnes de passage, en week-end, en vacances, aux individuels ainsi qu’aux groupes (en fonction
des places disponibles, aucune réservation ne sera possible).

> La ligne verte : Millam, Wulverdinghe, St
Momelin, Watten & Holque

> La ligne Turquoise : Drincham, Looberghe, Spycker, Brouckerque, Craywick &
Loon-Plage

LIGNE VERTE
Millam
Place
Wulverdinghe
Place
Saint Momelin
Bois du Ham
Watten
Grand place
Holque
Place de la Mairie
Sportica
Arrêt ligne A
Plage de Petit-Fort
Place E. Rostand

11h00

19h00

11h08

18h52

11h15

18h45

11h25

18h35

11h30

18h30

11h56

18h04

12h00

18h00

11h00

18h40

11h04

18h36

11h13

18h27

11h16

18h24

11h24

18h16

11h28

18h12

11h36

18h04

11h40

18h00

LIGNE BLEUE

+

Plus D’INFORMATION
Office de Tourisme
03 28 51 94 00
www.tourisme-gravelines.fr

St Pierre Brouck
Vert sifflet
Cappellebrouck
Place
Bourbourg Église
Arrêt ligne A
Bourbourg Gare
Arrêt ligne A
St Georges / Aa
Arrêt ligne A
PAarc des Rives de l’Aa
Entrée parking P1
Sportica
Arrêt ligne A
Plage de Petit-Fort
Place E. Rostand

LIGNE TURQUOISE
Drincham
Médiathèque
Looberghe
Place de l’église
Spycker
Mairie
Brouckerque
Place
Craywick
Arrêt Ligne A
Loon-Plage
Arrêt Ligne A
Loon-Plage
Vert Gazon
Sportica
Arrêt Ligne A
Plage de Petit-Fort
Place E.Rostand

11h00

18h50

11h05

18h45

11h13

18h37

11h21

18h29

11h30

18h20

11h35

18h15

11h37

18h13

11h46

18h04

11h50

18h00

> En Bref :
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme et la ville de
Gravelines réalisent de nouveaux sanitaires et douches pour
les plaisanciers de l’Anse des Espagnols.
Les travaux sont entièrement réalisés en régie par les Ateliers
Municipaux de la ville de Gravelines et par le personnel de
l’association AGIR.
La mise en service est prévue second semestre 2017.
Toute l’actualité du SIVOM sur www.sivomaacolme.fr
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> Vauban Promenade:
Paroles de...

L

e SIVOM des Rives de l’Aa et de la
Colme, dans le cadre d’une convention signée avec la Mission Locale des
Rives de l’Aa et de la Colme, accueille
trois jeunes volontaires en Service Civique dans le cadre de l’activité Vauban
Promenade pour la période estivale.

Véritable engagement citoyen au service de
l’intérêt général, le service civique permet à
tous les jeunes de 16 à 25 ans de s’investir en
faveur d’une mission d’intérêt général et de
vivre une expérience de volontariat.
Préservation de l’environnement par des pratiques citoyennes, accessibilité à la culture
et au loisir pour tous, autant de missions de
communication et de pédagogie auprès du
public à valoriser autour de l’activité Vauban
Promenade.

+

Plus D’INFORMATION
> Durant la saison estivale, au
départ de l’embarcadère Vauban
Promenade, rue de Dunkerque,
naviguez au pied des fortiﬁcations
à bord de bateaux électriques
sans permis, de barques à rames
et de bateaux pédaliers.
> Parcours de 3.5 km autour des
fortiﬁcations de Gravelines.
A partir de 7 euros
Renseignement :
Oﬃce de Tourisme
03 28 51 94 00
www.tourisme-gravelines.fr
Sivom des Rives de l’Aa et
de la Colme :
Hôtel de Ville - BP 175
59820 GRAVELINES
Tél : 03 28 21 42 76
Fax : 03 28 23 59 89
contact@sivomaacolme.fr
www.sivomaacolme.fr
Direction de la publication :
Bertrand Ringot
Conception : SIVOM des Rives
de l’Aa et de la Colme
Numéro ISSN : 2265-5735
Crédits photos : M.Coeugnet /
Communes des Rives de l’Aa et
de la Colme
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> A Noter :
Les Chantiers clos ou en cours
en 2017
> Drincham :
Les travaux de restauration des retables
sont terminés
> Looberghe :
Les travaux de couverture de la toiture de
l’église sont terminés
> Saint Georges/Aa :
Les travaux de réhabilitation de l’aire de
jeux sont terminés

Travaux en cours :

> Saint Pierrebrouck :
Les travaux de restauration des vitraux
de l’église ont débuté le 18 avril pour une
durée de 4 mois

Ils soutiennent les projets du
SIVOM des Rives de l’Aa et de
la Colme

> Spycker :
Les travaux de restauration des vitraux
de l’église ont commencé - Durée des
travaux : 3 mois

Travaux en attente d’attribution
des marchés :

> Brouckerque :
Réhabilitation du presbytère
> Gravelines :
Travaux de viabilisation et aménagement
du Pôle loisirs du PAarc des Rives de l’Aa.

>

Ministère de la Santé
et d e s S o l i d a r i t é s
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