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La saison estivale bat son plein
à la station balnéaire

de Petit-Fort-Philippe

Grâce à la qualité
de ses eaux de baignade,

Gravelines est Pavillon Bleu 
d'Europe pour la 9 ème année

Les trésors de l'été 
sont à Gravelines !



360 jeunes recrutés cet été !
Chères Gravelinoises, chers Gravelinois,

En ce début de saison estivale, je tiens tout d’abord à vous souhaiter à toutes et à tous 
un excellent été à Gravelines et sur les Rives de l’Aa.

L’ensemble des structures, équipements sportifs et de loisirs sont prêts à vous accueillir : 
du centre équestre, à la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard, en passant par les 
activités du PAarc des Rives de l’Aa et de la plage de Petit-Fort-Philippe, ayant obtenu 
une fois encore le Pavillon Bleu d’Europe.

Mais l’été est également une période propice à la jeunesse et aux emplois saisonniers. 
360 jeunes gravelinois et des Rives de l'Aa, dans le cadre du SIVOM, auront ainsi 
l’opportunité de travailler au sein des différentes structures de notre commune. Il 
s’agira d’une première expérience professionnelle pour bon nombre d’entre eux. C'est 
important.

Notre ville, en partenariat avec le Secours Populaire Français, accueillera également 
le Village des Copains du Monde du 3 au 27 août prochain. Ce sont ainsi plus de 300 
enfants venus du monde entier qui découvriront Gravelines au travers de nombreuses 
visites et activités.
Ils s’associeront, le 22 août, à la Journée des Oubliés des Vacances, au cours de 
laquelle plus de 6 000 personnes partageront des moments conviviaux, en famille.

J’espère vous voir nombreux lors des différents podiums et trésors de l’été proposés 
tout au long de la saison estivale.
Cap vers l’été !
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Vendredi 2 juin
Avant d’entamer la saison estivale 2012, tous les 
saisonniers ont été réunis à Sportica. Pour cet 
été, près de 360 contrats saisonniers ont ainsi été 
signés par la Ville de Gravelines, Atouts Ville et 
l’Office du Tourisme.

Vivre à Gravelines

Vendredi 27 avril
Dans le cadre du lancement du projet Murailles 
et Jardins, Interreg IVA des 2 Mers, Jacky 
Meersseman, Adjointe à la Restauration du 
Patrimoine Historique, s’est rendue à Bruges 
pour la signature de la convention avec 26 autres 
partenaires dans le dossier européen.

Vendredi 15 juin
Dans le cadre d’un échange linguistique et 
culturel, la classe de Madame Soyez de l’école 
du Bois d’Osiers a accueilli une classe anglaise 
de Greenhithe pour une journée de découverte et 
de partage. Les élèves français s’étaient rendus, 
quant à eux, en Angleterre le 31 mai dernier.

Du jeudi 17 au samedi 19 mai
Lors des championnats de France des jeunes de 
Porbail en Bretagne, 4 jeunes gravelinois de l’USG 
Char à Voile avaient fait le déplacement. Justine 
Agez a remporté le titre de vice-championne de 
France.

Samedi 23 juin
L’association les Amis du Jumelage a convié 
les enfants des ateliers d’éveil aux langues 
étrangères à Canterbury. En effet, cette journée 
leur a permis de visiter le musée « The Canterbury 
Tales » et de profiter de la ville après un déjeuner 
dans le parc de Canterbury.

Mardi 19 juin
Comme à chaque fin d’année scolaire, le maire 
a remis un dictionnaire à tous les élèves des 
classes de CM2 des écoles gravelinoises.

Vendredi 1er juin
15 quartiers gravelinois se sont retrouvés, en 
toute convivialité, dans le cadre de la Fête des 
Voisins, que Gravelines fêtait pour la 9ème fois.



FESTIVITÉS
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La saison estivale 2012 a bel et bien débuté. Le nouveau guide de l’été est paru, sous une nouvelle formule, plus innovante, 
retraçant les spectacles, les podiums et toutes les animations proposées par la Ville de Gravelines et ses différents partenaires. 
Il y en aura pour tous les goûts. Rencontre avec Alain Boonefaes, Conseiller municipal délégué aux Fêtes.

Comment s’annonce ce début de saison estivale ?
Le service des Fêtes coordonne l’ensemble des animations à la demande du Maire. Nous sommes tous prêts à vivre cet été à 
Gravelines à 100 %, en espérant que la météo soit également de la partie. Cela fait déjà plusieurs mois que nous travaillons sur 
ces festivités pour proposer une diversité dans la programmation, afin que chacun s’y retrouve, petits et grands. Pour le podium 
du samedi 4 août, nous avons choisi des chanteurs qui font l’actualité, afin de ravir les plus jeunes. Nous aurons ainsi la venue 
de Tal, classée dans le top des meilleures ventes, d’Ycare et de Sacha Tran ayant participé à The Voice. Quant au podium du 7 
juillet, des chanteurs des Années 80 qui ont toujours un succès fou auprès de tous, feront le show.

Côté animation plage, qu’en est-il cette année ?
L’animation plage est toujours très présente puisque nous proposons des animations quotidiennes, avec une équipe présente 
6 jours sur 7. Les animateurs seront répartis dans 8 structures différentes (trampoline, jeux gonflables, bassin paddlers…), et 
seront à votre disposition pour vous faire vivre de très bons moments. Nous aurons une nouveauté cette année avec un manège 
ambulant, qui se déplacera sur la plage, au départ du phare. L’animation plage renouvellera également son fil rouge avec la 
danse du club, présentée aux estivants chaque soir à 18h au podium plage. N’hésitez pas à les rejoindre…

Les différents partenaires que sont l’Office de Tourisme, le Musée du dessin et de l’estampe originale, la Médiathèque, le 
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand, le PAarc des Rives de l’Aa, le Centre Equestre, Sportica ainsi que l’équipe 
d’animation plage vous attendent nombreux pour vivre un été haut en couleurs au cœur de notre station balnéaire !

De gauche à droite : Paul Devrient et Stéphane Rémondière (Direction des Fêtes, 
Manifestations et Logistique), Alain Boonefaes (Conseiller municipal délégué aux 
Fêtes, aux Animations et aux Événements), Pascal Vergriete (Direction des Fêtes, 
Manifestations et Logistique). En médaillon : Gilbert Théry (Conseiller municipal 
délégué aux Animations et aux Traditions) et Nadine Vincent (Conseillère 
municipale déléguée aux Animations de la Station).

Attention quelques changements
à noter :
En raison des travaux de la place de 
l’hôtel de ville, les Folklores du Monde 
du vendredi 13 juillet, initialement prévus 
sur la place, seront peut-être déplacés 
Bassin Vauban. La ducasse du centre, qui 
débutera le samedi 11 août, prendra place 
définitivement au Bassin Vauban.

Nos restaurateurs
passeront également
aux couleurs de l’été. 
Les Trésors de l’Eté 
agrémenteront leurs sets 

de table, et proposeront 
d’une part la programmation 

estivale mais également des jeux 
aux enfants. Une pochette de crayons de couleur leur 
sera offerte.

La saison estivale a débuté il y a peu, mais l’ensemble des services de la Ville de Gravelines y travaillent depuis de nombreux mois déjà. 
Plage propre, montage des podiums, stages sportifs … Découvrez les coulisses d’un été bien préparé !

Dans les coulisses
d’une saison estivale bien préparée...

Du côté de la plage
Cet été, ce sont 36 saisonniers, répartis en 8 structures (kiosque information, animation, 
technicien, trampoline, jeux gonflables, paddlers, manège ambulant et poste de secours), 
qui vous accueilleront sur la plage et vous proposeront de multiples activités.
Les animations plage, quant à elles, auront lieu du mardi au dimanche à 14h30 et 16h30. 
Les lotos, défis cabines et autres tournois de belote n’auront plus de secret pour vous 
et votre famille !

Mais la saison estivale c’est aussi …
L’ensemble des structures gravelinoises vous accueille également tout au long de l’été : vous 
pouvez ainsi profiter des bateaux à pédaliers du PAarc des Rives de l’Aa, du parcours 
d’accrobranche du centre équestre, de la piscine de Sportica, ainsi que des nombreux 
stages proposés par le Centre Artistique et Culturel François Mitterrand …
Retrouvez le programme complet des structures et animations sur le guide de l’été !

Le poste de secours
La surveillance de la plage de Petit-Fort-
Philippe est assurée par une équipe de 
Maîtres Nageurs Sauveteurs, placée sous 
l’égide de la Direction des Sports.
Le poste de secours est situé sur la digue, à 
proximité du kiosque plage.

Pour contacter le Poste
de Secours : 03 28 23 13 14

En dehors des horaires de public, un service de gardiennage
de la plage est également mis en place, afin de garantir
le respect des lieux.

Début mai, les 103 cabines de plage ont 
pris leur quartier d’été dans le sable et 
sur la digue de Petit-Fort-Philippe. 

Chaque jour, l’équipe du service Propreté 
Urbaine de la Ville de Gravelines nettoie la 
plage et ses environs afin de vous permettre de 
profiter au maximum de la digue et des dunes !

Le service des Fêtes a en charge le montage et 
démontage de la scène, avant chaque podium 
estival. C’est également lui qui, début juin, 
installe le kiosque plage, au cœur de la digue 
de Petit-Fort-Philippe.



Labellisation

Le pavillon bleu flotte sur Gravelines
Le pavillon bleu d’Europe, certifiant l’excellence d’un site en matière d’environnement, de propreté 
des eaux, de sécurité … a été attribué pour la neuvième fois à Gravelines et sa plage. 

Depuis le 28 mai, Gravelines fait partie des 133 villes françaises à avoir reçu ce label, qui récompense la 
qualité des eaux de baignade et les démarches environnementales. Gravelines est la seule commune 
du Nord à avoir reçu cette distinction.
Créé il y a 27 ans et décerné par la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE), le Pavillon 
Bleu gratifie les communes en fonction de la propreté de leurs eaux de baignade, de leur plage, 
leurs infrastructures... Cette référence dans les domaines du tourisme, de l’environnement et du 
développement durable, récompense certaines actions comme les cinq analyses par saison de l’eau ou 
encore la présence de toilettes handicapées sur les plages.

Chacune et chacun doit s'efforcer de garder notre commune propre et accueillante en veillant à mettre 
ses déchets à la poubelle. Les propriétaires de chiens ont le devoir de ne pas laisser les déjections de 
leurs animaux sur la voie publique. Nous comptons sur vous.

Gravelines Magazine en vacances

Cet été, le Gravelines Magazine repart en vacances. 
Que ce soit en France ou à l’étranger, à la mer ou à la montagne, 
n’oubliez pas d’emmener le Gravelines Magazine dans vos valises, 
et faites nous profiter de vos meilleurs clichés. 

Envoyez vos photos avec vos coordonnées et adresses mails au 
service communication de la mairie de Gravelines
servicecommunication@ville-gravelines.fr
avant le 30 septembre 2012.

Du côté du kiosque plage
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FESTIVITÉS

Samedi 30 juin
Ducasse des Huttes
jusqu’au 4 juillet

Show Crazy Dunkers
21h - Stade des Huttes

Dimanche 1er juillet
Braderie des Huttes
de 6h à 18h, Avenue Léon Jouhaux
Organisée par Unicom

Montmartre à Gravelines
Les peintres dans la rue
de 10h à 18h. Jardins de la Scène Vauban,
Chemin de ronde et Corps de Garde.

Gala de catch
21h - Salle de sports des Huttes

Mardi 3 juillet
Ciné Plein Air
Sherlock Holmes
22h30 - Théâtre de verdure

Samedi 7 juillet
Pêche à la Coque
10h30 - Plage de Petit-Fort-Philippe

Ouverture des bains
Avec l’Harmonie Batterie 
Municipale de Watten,
les géants et les associations.
Départ du défilé à 16h - Podium plage

Podium La Fiesta 80
voir ci-contre

Vendredi 13 juillet
Folklores du Monde
Chine, Banda du Chili et Turquie
21h - Place Charles Valentin

Feu d’artifice
23h30 environ - Quai Vauban

Bal Populaire
avec l’orchestre Shamans
Minuit environ - Place Charles Valentin

Samedi 14 juillet
Fête nationale
11h - Scène Vauban

Folklores du monde
Kasakhstan et Roumanie
21h - Place Calmette

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Samedi 21 juillet
Ducasse de Petit-Fort-Philippe
jusqu’au mercredi 1er août

Spectacle d’arts martiaux
+ Karine, clin d’oeil kabaret
21h - Boulevard de l’Est

Vendredi 27 juillet
Soirée Musicale
Mozart, Bernstein, Chopin...
20h - Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

Samedi 28 juillet
Multipodium
Régata chante Police
20h - Boulevard Léo Lagrange,
Valérie Barouille et Patrice Amate 
de FA SI LA Chanter
21h30 Boulevard de l’Est

Dimanche 29 juillet
Braderie du Centre
de 6h à 18h - Centre ville
Organisée par Unicom

Dimanche 5 août
Élection de mini Miss et mini Mec
15h - Podium plage

Samedi 11 août
Ducasse du Centre
jusqu’au dimanche 19 août

Dimanche 12 août
Les frères Stey
funambules cascadeurs
16h30 et 18h30 - Bassin Vauban

Mercredi 15 août
Bénédiction de la Mer Chenal

Podium Métronome
20h30 - Bassin Vauban

Samedi 18 août
La Nuit des Sosies
Tina Turner,
Patricia Kaas et Dalida
20h30 - Place Calmette

Dimanche 26 août
Braderie de
Petit-Fort-Philippe
de 6h à 18h.
Organisée par Unicom

Durant tout l’été, les saisonniers seront reconnaissables à leur t-shirt rose “J’aime 
Gravelines“. N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux pour obtenir diverses informations 
sur la saison estivale gravelinoise.

Les contacts utiles :

Kiosque plage :
03 28 23 59 50

Kiosque Atouts Ville :
03 28 23 59 44

Service des Fêtes :
03 28 23 29 69

Le Kiosque Plage est ouvert du 12 juin au 16 septembre. Une véritable source de  services 
pour les plagistes et la famille. Possibilités de locations journalières de cabines de plage 
situées le long de la digue de mer.

L'équipe plage est à votre disposition pour inscrire vos enfants aux animations plages, 
organisées tous les jours (sauf le lundi) et gratuites. Les associations mettent en place 
régulièrement des concours de loto, de belotes et de pokers en soirée, à l'ancien cinéma 
Merlen.
Afin, pour celles et ceux qui souhaitent "mover leur body", l'équipe plage vous fera danser 
tous les soirs (sauf les lundis) la danse de l'été sur le podium plage.



Jeux Olympiques
A deux pas de Londres...

Les Jeux Olympiques approchent à grands pas et les équipes nationales préparent 
activement leur séjour en Angleterre. Le Stade Nautique Olympique Albert Denvers, 
idéalement situé, accueillera prochainement la Russie pour un dernier stage de 
préparation à quelques semaines des JO.

A quelques heures à peine de Londres, Gravelines, sa situation géographique et 
son PAarc des Rives de l’Aa ont séduit l’équipe nationale de Russie, après avoir 
acceuilli l'équipe de Nouvelle Zélande en 2011 et l'équipe de France Espoir cette 
année. Elle sera donc présente du 13 au 25 juillet prochains lors d’un stage de 
préparation à cette grande échéance que sont les Jeux Olympiques.
Parmi les rameurs composant l’équipe, la skiffeuse Julia Levina, médaillée de 
bronze aux Jeux Olympiques de Sydney et 5ème aux derniers Championnats de 
Monde, tout comme le Quatre de Couple masculin également présent.

L’entraîneur de l’équipe 
suédoise de Canoë-Kayak 
s’est rendu, du 2 au 4 juillet, 
au PAarc des Rives de l’Aa 
pour un repérage en vue d’un 
éventuel stage de préparation 

de l’équipe. En effet, la Suède pourrait passer par 
Gravelines avant de s’envoler pour Londres fin juillet.

Dans le cadre de leur préparation à la Régate Internationale de Ratsburg 
(Allemagne), l’équipe de France d’aviron des moins de 23 ans s’est entrainée 
du 1er au 6 juin au PAarc des Rives de l’Aa. L’équipe au complet, soit plus de 
50 rameurs, représentera la France aux Championnats du Monde de Trakaï 
en Lituanie (du 12 au 15 juillet). 

Les Jeux Olympiques se 
dérouleront à Londres 

du vendredi 27 juillet au 
dimanche 12 août. 

Julia Levina
va s'entrainer au
PAarc des Rives
de l'Aa
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Un concours pour tenter de partir à Londres !
L’Entente Sportive Gravelinoise organise, sur sa page 
facebook, un concours aux couleurs de Londres. Vous 
avez jusqu’au mardi 10 juillet pour participer et tenter de 
remporter une journée à Londres, au cœur de l’ambiance 
olympique avec un accès libre au club France.
Rendez-vous sur la page facebook “Entente Sportive 
Gravelinoise, Sport à Gravelines“ pour connaître les 
modalités de participation au concours !

Après avoir enflammé Sportica l’été dernier, l’équipe de France 
de Basket-Ball masculine est de retour à Gravelines ! 
Dans le cadre de leur préparation aux Jeux Olympiques de 
Londres, les Bleus s’arrêteront à Gravelines le jeudi 12 juillet 
prochain et à Liévin le vendredi 13 juillet.
L'équipe de France féminine de Basket jouera quant à elle à 
Sportica le 21 juillet (sous réserve de qualification aux Jeux 
Olympiques).
France/Belgique :
jeudi 12 juillet à 20h30 au Sportica
France/Biélorussie :
vendredi 13 juillet à 20h30 au Stade Couvert de Liévin

Renseignements auprès du BCM : 03 28 51 97 00

En route pour le Kids Fit Day !
Le vendredi 27 juillet le Kids Fit Day for Unicef fera escale à Gravelines le jour de 
la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.
Les enfants de 5 à 12 ans, accompagnés de leur famille, pourront ainsi s’initier au 
triathlon et participer à différents ateliers, dont un dédié à l’olympisme et ses valeurs.
De 9h30 à 17h30, Boulevard de l'Est
Plus d’informations sur http://www.fitdays.fr/site/kids/etapes.htm

Les différents stages sportifs et nautiques municipaux 
porteront, du 23 juillet au 3 août,  les couleurs de 
l’olympisme. 

A l’approche des Jeux Olympiques, c’est l’ensemble de la ville qui se mobilise et se met aux couleurs anglaises.
Ainsi, de nombreuses animations et concours feront de Gravelines une base arrière dynamique et conviviale !
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Collège Pierre et Marie Curie

Deux latinistes lauréats
d’un prestigieux concours
Estelle Tristram et Fabien Allart sont 2 élèves du Collège Pierre et 
Marie Curie, ayant participé au Concours National Athéna. 15 autres 
élèves volontaires étaient également inscrits au concours.

Depuis 1990, l’association Athéna organise ce concours national 
avec le soutien de l’Education Nationale afin de promouvoir la 
formation humaniste basée sur l’étude des civilisations grecque et 
latine. Cette année, le thème général, sur lequel élèves et professeur 
ont travaillé durant deux mois, était le héros athénien Thésée. 
L’épreuve de composition écrite a eu lieu le mercredi 18 janvier. Le sujet portait sur une confrontation d’idées entre Romulus et Thésée.  Des 
connaissances précises, une argumentation solide et la qualité de l’expression écrite étaient les principaux critères de sélection. 
Au total, cette année, 500 élèves ont participé à ce concours, soit un peu plus de 50 établissements, avec comme prix du concours, un voyage d’une semaine 
en Grèce offert aux 20 lauréats. Nos 2 élèves gravelinois, lauréats du concours, représenteront aussi le Collège PM Curie ainsi que l’Académie du Nord, 
à l’occasion de la remise des diplômes organisée le 21 septembre prochain, au Ministère de l’Education Nationale à Paris. Rappelons qu’en 2001 et qu’en 
2007, deux autres élèves de Véronique Théry, Professeur de Lettres Classiques, avaient déjà remporté ce prestigieux concours.

Sophie Bulthé, dumiste
“Ces rencontres chantantes ont été un réel plaisir à organiser et à 
préparer avec les enfants et les enseignants. Les enfants étaient très 
attentifs à l’écoute sur scène mais également en dehors du temps 
d’écoute des autres chorales. Les choix des chansons étaient libres, mais 
en concertation avec les enfants, les enseignants et moi-même ;  certains ont 
pris un registre plus variétés,  d’autres ont proposé des mises en scène… 
c’était varié, enrichissant et très intéressant ! Tout était réuni pour faire 

de cette manifestation un excellent moment avec une qualité d’écoute et de retransmission de 
par les lieux, la sonorisation ! De très belles rencontres...”

François Vanhove, Conseiller Pédagogique de l’Inspection de l’Education 
Nationale pour la Circonscription de Dunkerque-Gravelines
“C’était un moment pédagogique où l’on demandait aux enfants d’être à la 
fois chanteur et auditeur. C’était aussi un prétexte pour travailler l’aspect 
citoyenneté, et de montrer par le biais de ces rencontres chantantes 
que la concentration est importante, d’une part, pour l’interprétation des 
chansons, mais de leur montrer d’autre part, que le respect de l’autre se 
traduit par une qualité d’écoute exemplaire. Pour ma part, l’objectif a été 

atteint. Un grand merci à tous…ainsi qu’à Xavier Wasson, Inspecteur de l’Education Nationale 
de la Circonscription de Dunkerque-Gravelines, qui a soutenu et favorisé ces rencontres. Et 
j’espère rendez-vous à l’année prochaine.”

Education

Un beau succès
pour les rencontres chantantes
Ce fut une première à Gravelines mais ô 
combien réussie. Des élèves des écoles 
primaires de Gravelines, mais aussi de Saint-
Pierrebrouck et de Rubrouck, se sont réunis à 
la Scène Vauban les 4 et 5 juin derniers lors 
de ces rencontres chantantes, qui avaient 
un double objectif pour nos chanteurs : celui 
d’être acteurs mais aussi spectateurs. Retour.

C’est à l’initiative de François Vanhove, 
Conseiller Pédagogique de l’Inspection de 
l’Education  Nationale pour la Circonscription 
de Dunkerque-Gravelines, que ces rencontres 
chantantes ont vu le jour. Dans le cadre 
de projets pédagogiques proposés aux 
enseignants, près de 500 enfants ont eu 
le bonheur de travailler et de répéter des 
chansons tout au long de l’année scolaire afin 
de les présenter lors de ce spectacle. Avec la 
collaboration de Sophie Bulthé, intervenante 
musicale du service Education de la Ville de 
Gravelines, chaque classe a interprété, tour à 
tour, 3 chansons, libres de choix, et une chanson 
fil rouge, commune à toutes les chorales. Ce 
fil rouge consistait à composer sur un texte 
imposé, et de l’interpréter de la manière qu’ils 
le souhaitaient. Chaque chorale s’est ainsi 
appropriée le texte de manières différentes, 
avec divers arrangements, accompagnements 
musicaux ; de belles interprétations ont en 
effet été proposées aux spectateurs. Le public 
a également pu interpréter, a cappella, 2 
chansons qu’ils avaient apprises et travaillées, 
dont le “Hello Goodbye” des Beatles. Un 
bon moment émouvant pour l’ensemble des 
spectateurs, élèves et enseignants.

L’école Lamartine a proposé un programme musical 
que les élèves avaient travaillé avec l’intervention de 
l’association “Des voix en Flandre”. 

ÉDUCATION

Centre Communal d’Action Sociale

La ville de Gravelines
aide ses étudiants
Aujourd’hui suivre des études a un coût. La Ville de Gravelines souhaite offrir la 
possibilité à tous d’entreprendre des études. Aussi dans le cadre de sa politique 
sociale, notre commune soutient ces jeunes, qui se forment et qui préparent leur 
avenir. Pour cela, diverses aides financières sont possibles, sous certaines conditions. 
Quelles sont ces aides ? Comment procéder ? Où m’adresser ?

Le CCAS apporte des aides financières aux étudiants gravelinois, selon des critères 
de ressources, d’éventuelle bourse et de la composition familiale. Il faut également 
préciser qu’un an de présence sur la commune est une condition requise pour 
bénéficier de l’une de ces aides. Aussi avant de faire toute demande de Revenu 
Minimum Etudiant, Aide Aux Etudiants, et Extension Soutien Universitaire, une 
demande de bourse est à faire au préalable auprès de l’établissement scolaire.

Vous intégrez une licence, un master, un 
BTS… Que vous soyez boursiers ou non, le 
RME, l’ESU et l’AAE sont les trois types d’aides 
versées chaque année.

Vous avez choisi une filière technique : vous 
débutez un BEP, un CAP ou un BAC Pro. Vous 
avez besoin de matériel, d’un équipement 
spécifique et vous ne bénéficiez d’aucune 
bourse. Sur présentation de justificatifs, il 
est possible de retirer un dossier d’Aide à la 
Rentrée Scolaire.

Quelques chiffres…
Pour la rentrée 2011/2012,

203 dossiers ont été instruits :

116 : Aide Aux Etudiants

57 : Revenu Minimum Etudiant

30 : Extension Soutien Universitaire

7 : Aide à la Rentrée Scolaire

Les dossiers d’inscription sont à retirer dès le 
1er septembre au Centre Communal d’Action 
Sociale. Le dossier complet est à retourner 

sur rendez-vous. 
Pour tout renseignement ou information, 

contactez le CCAS au 03 28 23 59 63
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ENVIRONNEMENT

Ainés

Une journée de rencontres
et de convivialité  
C’est dans un cadre verdoyant et champêtre que nos ainés ont été accueillis 
pour leur traditionnel voyage qui s’est déroulé ce jeudi 7 juin. Pour la 3ème année 
consécutive, ils ont fait escale au domaine de Vossenberg. Sur un air d’accordéon, 
nos anciens ont ainsi pu danser avec Michel Pruvot, son orchestre et ses 
danseuses, qui ont proposé un très beau spectacle. Les plus âgés et les personnes 
fêtant leurs anniversaires ont été mis à l’honneur ce jour-là par Monsieur le Maire 
et les élus présents : Michel Candelier fêtait ses 73 ans, et Jeanine Cuvillier, ses 
63 ans. Une journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la détente pour 
nos ainés gravelinois…

Jocelyne Walet,
Conseillère
municipale déléguée
aux Ainés
“Je suis très contente 
de l’organisation de cette 
journée. Je sais que c’est un 
moment qui est très attendu par nos 
ainés, tout comme le repas de fin d’année.
Tout est fait en sorte pour que nos ainés passent un très 
bon moment convivial, où chacun peut discuter, rencontrer 
et danser dans un cadre d’exception comme le domaine 
de Vossenberg. Le repas fut de qualité, tout comme le 
service avec une prestation remarquée et appréciée avec 
un défilé de plus de 50 serveurs. Chacun a pu profiter de 
ce rendez-vous, devenu aujourd’hui incontournable pour 
nos ainés...”

Centre d’Action Sanitaire et Sociale

De nouveaux locaux pour un meilleur accueil
Le Centre d’Action Sanitaire et Sociale (Cass), présidé par Bertrand Ringot et dirigé par 
Antoine Raux, a emménagé dans de nouveaux bureaux, plus spacieux et plus lumineux, afin 
de vous offrir un meilleur accueil. Cette association, qui regroupe  un service à la personne, un 
service d’aide et de soins à domicile intervient sur les communes des cantons de Gravelines 
et de Bourbourg, avec un secteur d’activité principalement dédié aux personnes âgées ou 
handicapées. 
Depuis le 16 mai 2012, le Cass vous accueille au 28bis, rue Aupick 59820 Gravelines dans les 
anciens locaux de la perception (le numéro de téléphone reste inchangé). L’ensemble du 
personnel est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. 

Les locaux du Cass proposent différentes permanences au service du public :
CPAM, les lundis et mercredis de 8h30 à 12h, et les jeudis de 13h30 à 17h
CARSAT (ex CRAM), les jeudis sur rendez-vous au 3960
CICAS, les vendredis sur rendez-vous au 0820 200 189
Assistante sociale EDF, les mercredis de 14h à 15h30
CAF, les vendredis de 14h à 16h, hors vacances scolaires
Mutuelle Radiance, les 1ers et 3èmes mardis du mois de 14h à 16h

Renseignements
au 03 28 23 23 23

Ces fleurs qui embellissent notre ville
D’année en année, les fleurs prennent de plus en plus de place dans l’environnement. Qu’il 
est agréable de pouvoir se balader dans notre ville et de voir de jolis massifs de fleurs, 
agrémenter les différents lieux de vie mais aussi les entrées de ville de Gravelines. Après 
avoir fêté l’année du cinéma en 2010, notre commune passe cette année aux couleurs 
olympiques. Comment se fait le choix des fleurs, la conception des massifs, des thèmes ?  
Explications du service Parcs et Jardins.

Dès le mois de septembre, le service Parcs et Jardins qui conçoit et entretient la totalité 
des massifs de la ville, propose un plan de fleurissement, en concertation avec les élus 
délégués. Le thème de l’année est alors défini. Puis le mois de janvier est consacré, quant 
à lui, à la mise en culture dans les serres municipales. Dès la mi-mai commence alors 
les plantations, et ce jusqu’au mois de juin. Pour la conception des massifs, une certaine 
homogénéité est respectée, en sachant qu’il y a toujours la tendance forte d’une couleur. 
Tous les grands axes sont fleuris de façon identique. Il est important de souligner que 
la qualité de fleurissement ne pourrait avoir lieu sans un entretien régulier des massifs. 
Enfin c’est à l’été que les fleurs se montrent sous leur meilleur jour et laissent apparaitre 
leurs plus belles couleurs. Mais tout à chacun, que ce soit par son jardin ou son balcon, 
contribue à l’embellissement et au fleurissement de la ville.

On voit de plus en plus d’osier vivant, utilisé comme 
décor. C’est le cas pour le rond point de la DREAL. 
Au milieu du grand cœur, exprimant le soleil dans le 
cœur des gens du nord, des petits personnages en 
osier se donnent la main.

Les bacs à fleurs ont été réalisés 
par l’association AGIR.

Le saviez-vous ?
Cette année, le travail des équipes de 
fleurissement s’est orienté sur l’osier. C’est 
une matière plus écologique, qui ne demande 
pas d’arrosage, tout comme l’utilisation 
des plantes vivaces. Ces plantes ont la 
particularité d’être en fleurs plusieurs années 
de suite et ne nécessitent pas d’arrosage 
automatique. Tout cela permet de réduire les 
coûts d’entretien. 

Depuis 1992, la ville est titrée au niveau 
département et depuis 2003 elle est labélisée 
“3 fleurs”. Après les travaux de la Place de 
l’Hôtel de Ville, la meilleure des récompenses, 
serait l’obtention de la 4ème fleur …

Gravelines participe aux
Assises Nationales de la Biodiversité
La ville de Grande-Synthe, Capitale Française de la Biodiversité 2010, co-organise avec le réseau 
IDEAL les 2emes Assises nationales de la biodiversité les 26, 27 et 28 septembre prochains. 
Rendez-vous incontournable rassemblant spécialistes de 
renom, élus et représentants des secteurs privés et associatifs, 
cet événement majeur permettra d’échanger et de mutualiser 
les solutions en faveur de la protection de nos 
écosystèmes. Ces trois jours de colloque et de visites seront ainsi 
dédiés à l’interdépendance entre développement des territoires et 
préservation de la biodiversité. En bref, il s’agira notamment de revoir 
notre façon d’aménager  nos territoires et de gérer 
nos espaces verts en reconsidérant notre rapport 
avec le vivant.
 
La ville de Gravelines s’associe à ces assises à travers 
des visites de terrains, une participation aux différents ateliers et l’organisation 
d’une soirée festive ponctuée par le spectacle “musique aux jardins”.

Pour tout renseignement, 
contactez la mairie de 
Grande-Synthe au
03 28  62 77 00

ou consultez
la page Facebook 
“Les deuxièmes 
Assises Nationales 
de la Biodiversité”



Nouveaux commerces - Nouvelles activités

Ultimate Art Tattou
Depuis le 1er juin, Jon Kerkhove d’Ultimate Art Tattou a déménagé et 
vous accueille désormais au 28, rue Léon Blum.
Horaires d’ouvertures :
du mardi au samedi de 13h30 à 18h 
Tél : 03 28 22 45 38 

Au bon Accueil
Depuis le 1er juin, Dominique Pudepièce a repris la gérance du café 
PMU Au bon Accueil, situé 9 place Calmette.
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 8h à 20h. Fermé le mercredi.
Tél : 03 28 23 07 53

Après 44 années,
La Maison Faëne baisse le rideau
Après avoir été au service de sa clientèle depuis 1968, Annie Faëne de la Maison 
du Rideau a fait valoir son droit à la retraite et a donc cessé son activité. C’est ainsi 
que la boutique de voilage, literie, layette et autres accessoires d’ameublement 
située au 7 rue Léon Blum a fermé ses portes au 30 juin  2012.
“Ça n’est pas sans une certaine émotion que je ferme mon commerce. Je me suis 
beaucoup investie durant ces 44 années, et je ne le regrette pas. Je profite de 
l’occasion pour remercier ma clientèle qui est toujours restée fidèle et qui m’a 
accordé sa confiance, et avec qui j’ai eu plaisir à travailler. Une page se tourne 
pour ma vie professionnelle, mais un nouveau départ s’offre à moi où je compte 
bien profiter pleinement de mes petits enfants“ nous explique Annie Faëne. 

TRAVAUX

14 15

Site internet

Avec le nouveau site web de la ville

www.ville-gravelines.fr
et sa version mobile profitez de vos vacances 
- Faites vos démarches en ligne : Signalisation de problèmes de voirie, extrait d’acte de 
naissance,  de mariage, opération tranquillité vacance, demande de stage….

- Retrouvez toutes les manifestations, activités et spectacles de l’été avec les rubriques :
A la Une, Actualités et l’Agenda Thématique.

- Réservez et payez vos principaux stages et principales activités du PAarc des Rives 
de l’Aa,  de la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard en quelques clics.

- Visualisez ou téléchargez les grands moments de l’été en image et en vidéo

- Réagissez et vivez l’info avec les liens You Tube et Facebook de Gravelines

Compensation écologique du Terminal Méthanier
Une zone d’alimentation appelée “nourricerie” pour les oiseaux migrateurs sera aménagée entre 
le cimetière du Nord Banc, la déchetterie et la lagune. Les travaux sont financés entièrement par 
le constructeur du Terminal Méthanier dans le cadre de la compensation écologique.
Cet aménagement doit permettre de créer des conditions favorables à l’alimentation, à l’hivernage 
et à la reproduction des oiseaux tout en permettant le développement de la biodiversité.
Les chemins de randonnée seront conservés et confortés en périphérie du site.

Boulevard de l’Europe
Fortement dégradé notamment depuis les intempéries de l’hiver 
dernier, le revêtement de la chaussée du Boulevard de l’Europe fait 
l’objet d’une réfection par la Communauté urbaine de Dunkerque 
sur le tronçon compris entre Sportica et la rue des 3 Fermes.

Giratoire route de Bourbourg
Le nouveau giratoire situé au carrefour de la Route de Bourbourg, 
de la rue du Pont de Pierre et de la rue des Jardins (Gravelines 
magazine de mars et mai 2012) a été mis en service.

Blockhaus du Phare - Création d’un Belvédère
Un belvédère a été aménagé sur le toit du blockhaus situé au 
pied du phare de Petit-Fort-Philippe. Un nouvel escalier situé en 
façade permet d’accéder à la plateforme et de bénéficier d’une 
vue exceptionnelle sur le chenal et sur la plage. Les travaux ont 
été réalisés entièrement par les Ateliers Municipaux.

Place de l'Hôtel de Ville
La dernière tranche des travaux de réaménagement de la Place 
de l'Hôtel de Ville a débuté mi-juin. L’achèvement complet de 
l’opération est programmé pour début décembre 2012.
Le Centre Ville reste accessible aux véhicules. Une capacité de 
stationnement sera préservée pendant toute la durée des travaux.
Pour toute information complémentaire, il est possible de 
contacter les Services Techniques au 03 28 23 57 97.
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La société Befesa Valera est une filiale du groupe espagnol Abengoa, leader de 
l’énergie solaire thermique et des bioénergies. Basée à Gravelines depuis 20 ans 
et employant plus de 80 salariés, l’unité est spécialisée dans le traitement et la 
valorisation des résidus industriels. Nous avons rencontré Denis Chevé, Directeur 
Général du site de Gravelines, afin d’en savoir un peu plus sur cette entreprise en 
pleine expansion. Rencontre.

“Historiquement, la société appartenait au groupe Chrome Europe“, explique Denis 
Chevé. “Puis, en 1992, l’entreprise a été reprise par l’allemand Bus, lui même racheté 
par Befesa en 2007. Nous sommes, depuis vingt ans, spécialisés dans le recyclage 
des résidus et poussières issues des différentes phases de la production d’acier 
inoxydable riche en chrome et nickel, en provenance des aciéries européennes. 
Ce recyclage permet la création de ferro-alliages (contenant des métaux nobles), 
constituant les matières premières utilisées par ces mêmes aciéries.
Par ailleurs, le groupe possède quatre unités de traitement des résidus de fabrication 
d’acier au carbone, riche en zinc. Notre activité favorise donc la réutilisation des 
matériaux et non leur dépôt en décharge. Nous travaillons donc au quotidien pour 
la préservation de l’environnement !“.

Une nouvelle filiale : Befesa Zinc Gravelines
“Nous souhaitions, depuis 2010, étendre nos compétences avec une unité de lavage 
d’oxyde de zinc nous permettant d’augmenter nos capacités de traitement. L’entreprise 
a donc investi à hauteur de 20 millions d’euros dont 500 000€ de subventions de la 
Communauté urbaine de Dunkerque et du Feder (Fonds européen de développement 
régional), au titre de l’innovation et du soutien à l’emploi. Le chantier a débuté à 
l’automne 2010 pour une mise en service au 1er juillet 2012. Au total, ce sont 15 
emplois qui ont été créés en début d’année et 5 autres le seront d’ici fin 2013“.

Befesa Valera
Le groupe espagnol mise sur Gravelines

ÉCONOMIE

Denis Chevé,
Directeur Général du
site de Gravelines,

L’entreprise Befesa Valera  en quelques chiffres : 
20 années d’existence
80 employés
70 000 tonnes de résidus traités par an par l’entreprise
35 000 tonnes de ferro-alliages recyclés et renvoyés 
aux aciéries

Befesa Valera Zinc en chiffres :
100 000 tonnes de capacité de traitement d’oxyde de zinc
15 emplois créés, 22 à terme

Le saviez-vous ?

La société Befesa est soumise à de nombreuses exigences environnementales 
par la Dreal (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement) et le Port de Dunkerque. Son impact sur l’environnement et le voisinage 
est ainsi contrôlé et maîtrisé.

Envie de se faire une toile ? Le ciné se met aux couleurs de l’été et sort les lunettes, non 
pas de soleil, mais 3D ! Depuis le 22 juin 2012, vous avez peut-être pu constater qu’il y 
avait du changement du côté de votre Cinéma Sportica. 

L’avis de Véronique Foulon, responsable du Cinéma depuis 1998
“Depuis le 22 juin,  le public a pu découvrir les héros du cinéma plus vrai que nature ! La 
3D et le numérique, grande révolution de notre époque, arrivent dans les salles de Sportica 
et vous offriront une qualité d’image optimale et une luminosité incomparable grâce aux 
projecteurs Christie 4K, 3D active (location des lunettes) et le son numérique!”

Nouveau !
Retrouvez Sportica
sur Facebook !

Renseignements et horaires sur www.sportica.fr
Le site SPORTICA ne change pas d’adresse mais fera peau neuve 
cet été. Vous pourrez retrouver tous les renseignements dont vous 
avez besoin ainsi que les bandes annonces des films à l’affiche. 

Cinéma Sportica

Un film qui passe du rêve à la réalité 3D

A l’affiche cet été ! 
Quelques petits bijoux cinématographiques de l’été à ne pas 
louper ! En 2D, en 3D, pour les petits, pour toute la famille, 
pour tous les goûts ! 

L’âge de glace 4,  du 4 au 17 juillet (en 2D et en 3D)
Retrouvez Manny, Diego et Sid dans leur plus grande 
aventure !

The Amazing Spider Man, du 4 au 17 juillet (en 2D et 
en 3D). L’histoire de Peter Parker et de sa quête pour élucider 
la disparition de ses parents jusqu’à sa transformation en 
Spider-Man.

Le Lorax du 18 juillet au 31 juillet (en 2D et en 3D) 
La rencontre de Ted et le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri 
reclus dans sa cabane au milieu de nulle part. 

Mais aussi : The Dark night rises du 25 juillet au 7 
aout. La suite des aventures de Batman, le Chevalier noir de 
Gotham City... Et les dessins animés Rebelle et Sammy 2 
qui raviront les plus jeunes 

Le Cinéma Sportica
en quelques chiffres…
Ouverture en 1988
2 salles de 81 et 244 places
2009 : changement des sièges et 
rénovation des salles
2012 : passage du numérique et à la 3D
2011 : plus de 32 000 entrées vendues

Les tarifs 

Une séance tarif normal : 5,50€
tarif réduit : 5€
Pour les séances 3D,un supplément 
de 1€ est à ajouter à votre tarif 
habituel…
La paire de lunettes est restituée 
obligatoirement en fin de séance.  
Les séances 3D sont signalées sur le 
programme papier par le logo : 3D

Le saviez-vous ?
Le cinéma est classé Art et Essai, 
assorti du label Jeune Public

La mise en place de ce nouvel 
équipement a été rendue possible 
par un investissement communal 

de 161 000 E.
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La journée des dirigeants
Le samedi 2 juin 2012

Le 2 juin dernier, Marylène Leclercq, Adjointe au Maire et 
Emmanuel Lichtenstajn, Conseiller Municipal ont accueilli 
plus de 48 dirigeants lors de la 10ème édition de la Journée 
des présidents, qui s’est déroulée au sein de la Maison des 
Associations et du Citoyen.
Marylène Leclercq ouvrit la séance en abordant le week-end 
des associations, organisé les 8 et 9 septembre prochains par 
la ville de Gravelines, où les associations gravelinoises feront 
leur rentrée en ouvrant leurs portes au public.
De plus, elle profita pour les informer de la mise en place 
des rendez-vous citoyens, qui consistent à des réunions 
d’information sur des thèmes de la vie quotidienne touchant 
les familles (jeux dangereux, les dangers d’Internet, les conflits 
de voisinage, les accidents domestiques).

Ensuite, Marylène Leclercq laissa la parole à Monsieur Fusil, 
cabinet d’expertise comptable SCSDR,  qui intervint sur la 
recherche sponsors. Pendant plus d’une heure, il démontra 
l’avantage fiscal d’un versement pour le donateur en distinguant 
les dons des particuliers, le mécénat (dons des entreprises) et 
le parrainage.
Enfin, Hélène Behelle, Avocat du cabinet FIDAL prit la parole 
pour aborder la responsabilité des dirigeants associatifs.
A la fin de la matinée, les dirigeants et partenaires se sont tous 
retrouvés autour d’un repas dans la convivialité et la bonne 
humeur. Bed en Nord 2012

 
Du jeudi 23 août au dimanche 26 août, rassemblement de camping cars anciens 
sur la plage de Grand Fort Philippe.
Un week-end festif avec :
• Jeudi 23 août : Arrivée des premiers campings cars Bedford
• Vendredi 24 août : de 9h à 12h sur le marché de Gravelines. Puis de 18h à 19h, 
verre de bienvenue et à partir de 21h00 soirée Karaoké 
• Samedi 25 août : de 10h à 18h Marché artisanal et du Terroir à l’entrée du 
camping à la plage ; de 14h à 18h jeux flamands, course de patinettes ; de 18h 
à 19h remise des prix et verre de l’amitié ; de 19h à 21h soirée " Ch’tiflette" et de 
21h à 22h spectacle de chanteurs de rue. 

Nouvelle association :
L’Association Bedford France est née à la Sous Préfecture 
de Dunkerque le 07 mars 2012. Elle est présidée par Patrick 
Gatti et son siège social est situé 8, rue de la Vierge à Petit 
Fort Philippe. Son but est la sauvegarde de véhicule de la 
marque Bedford.

Nouvelle association :
L’Association Swing Manouche Jazz Culture est née à la Sous 
Préfecture de Dunkerque le 3 février 2012. Elle est présidée par 
Bruno Caudal. Son siège social est situé au 7, square Suffren à 
Gravelines. Elle a pour objet la promotion, la culture musicale, la 
pratique instrumentale de la musique jazz en général et manouche 
en particulier. 

Retour sur le Printemps des Différences

Du 7 au 19 mai derniers s’est déroulé le 4eme Printemps des 
Différences. Cette manifestation avait pour but de lutter 
contre toutes les discriminations, quelles soient de type 
raciale, lié au handicap, au sexe, au travail etc.
L’objectif étant d’informer le public de tout âge et de le 
sensibiliser aux différences. 

Plusieurs thématiques avaient été mises en place :
* L’homophobie par le biais :
- d’une soirée d’information
- d’une exposition
- d’une soirée prestige

* L’autisme par le biais :
- d’un ciné-débat

* le racisme et la différence par le biais :
- d’une exposition 
- d’un atelier au musée
- d’un spectacle pour enfants
- de la mise en place d’un goûter presque parfait par les 
enfants des ALSH
- de la commémoration de l’anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage.

Ce sont au total plus de 400 enfants et une cinquantaine 
d’adultes qui s’étaient mobilisés durant la semaine.
Ils nous ont encore montré une fois de plus, à travers 
leur participation, que la tolérance n’a pas d’âge et que la 
différence est notre force.

Rendez-vous en mai 2013 pour la 5eme edition 
du Printemps des Differences

Les rendez-vous citoyens

Dans le cadre de son rôle d’information et de formation des citoyens, le 
Service Vie Associative et Citoyenne propose à la population des soirées 
d’information sur des thèmes qui touchent le quotidien.
Après les jeux dangereux le 5 juin dernier, une information sur les dangers 
d’Internet et des nouveaux réseaux sociaux avait été mise en place en 
partenariat avec la Police Nationale et le Groupe Pascal.

Les prochaines thématiques seront : 
* Les conflits de voisinage : le lundi 15 octobre à 18h animé par les 
conciliateurs de justice
* Les accidents domestiques : le lundi 10 décembre à 18h animé par 
l’Ecole des Consommateurs et l’association des Secouristes de l’Aa.

Alors à vos agendas !!!!!

Week end des associations
Les 8 et 9 septembre 2012

Organisé par la ville de Gravelines avec l’ensemble du monde associatif

Samedi 8 septembre : à partir de 19h30 
Des bénévoles et associations seront mis à l’honneur lors d’une soirée 
(repas spectacle).

Dimanche 9 septembre de 10h à 18h :
Les associations gravelinoises font leur rentrée et vous ouvrent leurs portes !

Vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un membre de 
votre famille pourrait pratiquer ?

Nous vous invitons à participer à la JOURNEE PORTES OUVERTES DES 
ASSOCIATIONS : vous pourrez ainsi découvrir de nombreuses activités 
(sportives, culturelles et de loisirs, humanitaires, sociales…), vous initier et 
même vous inscrire !
Un programme détaillé vous parviendra dans votre boîte aux lettres fin août. 
Pour tout renseignement, contactez le Service Vie Associative et Citoyenne.

Accueil des nouveaux arrivants

Si vous êtes arrivés à Gravelines à partir de Septembre 
2011, nous vous invitons à vous rapprocher du Service Vie 
Associative et Citoyenne de la Mairie de Gravelines.
En effet, le 15 septembre prochain se déroulera l’accueil 
des nouveaux arrivants. Vous serez ainsi conviés à 
participer, accompagné 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

Le Point sur les visites de quartier

Dans le cadre de ses rencontres annuelles avec la population, la municipalité 
est allée à la rencontre des habitants par le biais des visites de quartier. Au 
cours de celles-ci, les habitants peuvent faire part des problèmes liés à la vie 
de leur quartier.
Les vendredi 18 mai et jeudi 24 mai se sont déroulées les visites de quartier 
Nouveau Pont de Pierre et Sportica.
Ces deux visites auront permis d’aborder des problèmes de :
voiries,  nuisances sonores, vitesse/sécurité routière, espaces verts, entretien, 
enfouissement des déchets, vandalisme.

Au total : 24 demandes ont été formulées, celles-ci feront l’objet de demandes 
d’interventions et seront traitées prochainement par : les services techniques, 
la CUD, la Police Municipale, la police Nationale.

Les prochaines visites auront lieu en octobre prochain.
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Brèves
Recensement Militaire

Entre la date de leur 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant, les jeunes gens 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.

Unicom
A l’occasion de la rentrée des classes, les 
commerçants Unicom organisent un jeu du 4 au 
18 septembre. De nombreux lots seront à gagner 
dont 5 mini PC, des bons d’achats.

Transports scolaires
des collégiens

Le service Education met en place des 
permanences pour la remise des cartes de 
transports scolaires aux élèves des collèges 
gravelinois. Le retrait des cartes se fera au 
service Education, en mairie de Gravelines :
- le lundi 27 et mardi 28 août de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h pour les élèves du Collège Pierre et 
Marie Curie
- le jeudi 30 et vendredi 31 août de 9h à 12h et 
de 13h 30 à 17h pour les élèves du Collège Saint 
Joseph.

Cyber plage
Dans le cadre de la saison estivale, le cyber 
plage s’installe dès le samedi 7 juillet à la plage 
de Petit-Fort-Philippe, et ce jusqu’au dimanche 2 
septembre inclus. 
Les horaires seront les suivants : 
du mardi au samedi de 13h à 18h30
le dimanche de 13h à 18 h 

Don du sang
Donnez votre sang, cela permet de sauver des vies !
Car la pénurie de sang est malheureusement 
toujours d’actualité.
L’Amicale des Donneurs de Sang de Gravelines 
/ Grand-Fort-Philippe compte sur vous, et vous 
attend nombreux lors de la prochaine collecte de 
sang.
A Gravelines : le mardi 10 juillet, Scène Vauban
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Lions Clubs
Une soirée musicale organisée par le Lions Club 
et la Ville de Gravelines aura lieu le vendredi 27 
juillet à 20 heures au Centre Culturel François 
Mitterrand. 
Andreea Minculescu, soprano et Gabriel Teclu, 
pianiste, vont se produire pour la 1ère fois en 
concert à Gravelines. Entrée gratuite (places 
limitées).

Subventions du
Conseil général du Nord

Bertrand Ringot, Conseiller 
général du canton de Gravelines, 
nous informe :
La commission permanente du 2 
avril a accordé les subventions 

suivantes :
• Subventions aux organismes financés au 
titre des Plans Locaux de Développement de 
l’Insertion
8 160 € à l’association AGIR dans le cadre 
d’une Intervention Sociale Spécifique pour la 
remobilisation à l’emploi
12 986 € à l’association Tourville dans le cadre 
du chantier construction du Jean-Bart
18 551 € à l’association AGIR dans le cadre du 
chantier des douves, Brigade verte, gros œuvre 
des remparts de Gravelines
• Financement des associations, des centres 
communaux d’action sociale et des communautés 
de communes dans le cadre du dispositif RSA
25 200 € au CCAS de Gravelines
• Subventions pour manifestations sportives
770 € à la ligue Nord Pas de Calais des sociétés 
d’aviron de Gravelines dans le cadre de 
l’organisation d’un championnat
770 € à Gravelines Union Sportive Aviron 
dans le cadre de l’organisation des Régates 
Internationales de Gravelines
770 € à Gravelines Natation dans le cadre de 
l’organisation du 1er meeting de natation
• Aides à l’Aménagement et au développement 
culturel / Subventions aux associations
4 800 € au propriétaire d’un édifice privé de 
Gravelines dans le cadre de la réfection d’une 
façade.

La commission permanente du 21 mai dernier a 
accordé les subventions suivantes :
• Actions d’Intérêt Sportif / Aide au développement 
de la pratique sportive
350 € à l’USG Pétanque pour l’organisation du 
grand prix de la ville de Gravelines le 18 août 
2012
• Lancement d’appel d’offres pour la 
programmation de travaux de gros entretiens 
dans les collèges pour 2013
120 000 € au Collège Pierre et Marie Curie pour la 
réfection des faux plafonds
• Convention triennale entre le département du 
Nord et Partenord Habitat : développement et 
réhabilitation dans les territoires en délégation 
de compétence « aide à la pierre »
90 000 € à Partenord Habitat pour la réhabilitation 
de 24 logements, rue de la digue level
326 256 € à Partenord Habitat pour la réhabilitation 
de 62 logements rue des 3 fermes
• Attribution de subventions aux associations 
sportives de collèges
372 € à l’association sportive du collège Pierre et 
Marie Curie dans le cadre d’une aide forfaitaire
620 € à l’association sportive du collège St 
Joseph pour un stage de ski
• Attribution de subventions aux ligues et comités 
départementaux sportifs
8 000 € au Comité départemental du Nord 
de Boxe en subvention d’investissement et 
d’investissement pour achat de matériel

• Attribution de subventions pour manifestations 
sportives
1 100 € à l’USG Badminton pour l’organisation de la 
13ème édition du Tournoi International des Rives de la 
Mer du Nord
1 530 € à l’association Courir à Gravelines pour la 
16ème édition des Boucles de l’Aa
800 € à l’USG Char à Voile pour l’organisation du 
Grand Prix Trophée Vauban

Stage calligraphie
A partir de septembre, un atelier hebdomadaire de 
calligraphie et d’enluminure est proposé en initiation 
aux adultes.
Pour tous renseignements et pour toutes inscriptions, 
contactez la médiathèque de Gravelines au 03 28 51 34 34.

Les marins de la Petite Chapelle
L’association “Les Marins de la Petite Chapelle“ 
recherche du matériel maritime et/ou religieux, en lien 
avec la “Pêche à Islande“, afin d’alimenter le fonds du 
futur Musée du Souvenir et de la future chapelle qui 
sont actuellement en construction à Fáskrúðsfjörður, 
ville islandaise jumelée à Gravelines.
Si vous souhaitez faire don de ce type de bien, vous pouvez 
contacter Jean-Claude Agneray au 03 28 23 06 28.

Subvention du Conseil régional
La commission permanente du Conseil régional Nord-
Pas de Calais réunie le 21 mai dernier a accordé les 
subventions suivantes :
- 25 000 € au BCM Gravelines-Dunkerque Grand Littoral 
dans le cadre du programme de fonctionnement 
concernant le centre de formation 
- 5 000 €, dont 2 500 € en 2012, à l’association Atouts 
Ville au titre des Ecoles des Consommateurs
- 7 000 € à l’association AGIR dans le cadre du 11ème 
Forum Emploi du Littoral pour 2012
- 55 000 € au BCM Gravelines-Dunkerque Grand Littoral 
comme subvention complémentaire, au titre de la 
qualification et la participation en Coupe d’Europe 
Euroleague en basket masculin
- 2 000 € à l’USG Char à Voile dans le cadre de 
l’organisation du Trophée Vauban de char à voile à 
Gravelines
- 20 000 € au Comité Départemental de char à voile 
de Gravelines, dans le cadre de l’organisation du 
championnat de France de char à voile à Gravelines, 
Dunkerque et Bray Dunes

Procession du 15 août
Dans le cadre des festivités du 15 août, plusieurs 
messes et processions seront organisées aux 
horaires suivants :
- à 11h : messe solennelle à l’église Notre Dame de 
Grâce à Grand-Fort-Philippe. Procession après la 
messe et bénédiction de la mer
- à 20h : messe solennelle de l’Assomption à l’église 
St Willibrord à Gravelines. A 21h, procession mariale 
aux flambeaux (avec N. Dame des Flots, N. Dame de 
Foy, N. Dame du Perpétuel Secours et N. Dame de 
Grâce) jusque la chapelle St Willibrord. 

Ramassage des encombrants
Les prochains ramassages des encombrants auront 
lieu aux dates suivantes :
A Gravelines Centre et les Huttes :
le mercredi 22 août
A Petit Fort Philippe : le jeudi 23 août20
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Copains du Monde
avec le Secours Populaire du 13 au 27 août

Journée des Oubliés
des Vacances
Pour que l’été n’oublie personne 

Le 22 août prochain, Gravelines accueillera plus de 
6 000 personnes de la région Nord Pas-de-Calais. Les 
familles pourront découvrir la plage, le PAarc, les 
fortifications… Autant de destinations et d’activités 
possibles qui font de notre ville, une destination idéale 
pour toute la famille.
Cette journée permet aux personnes en difficulté, 
souvent seules, de sortir de leur isolement, et aussi 
aux familles de partager des moments forts tous 
ensemble. 

En 2011, le Secours populaire français a permis le 
départ en vacances de 171 357 personnes.

Le village des Copains du Monde posera sa tente au centre Equestre à Gravelines 
pendant deux semaines. Comme l’année dernière, plus de 20 nationalités seront 
présentes avec le soutien du Secours Populaire, des Eclaireuses et Eclaireurs de 
France et de la Ville de Gravelines : Chine, Djibouti-Corna d’Afrique, Haïti, Japon, 
Madagascar, Palestine, Roumanie, Rwanda, Sahara Occidental, Vietnam, France, 
Allemagne, Angleterre, Espagne, Grèce, Corée du Nord, Corée du Sud, Algérie, 
Italie, Mali, Pays-Bas, Sénégal, Salvador, Côte d’Ivoire, Congo, Guinée, Cameroun, 
Tchétchénie, Portugal.

Un séjour solidaire avec les enfants…
Les 300 enfants, de 9 à 13 ans, découvriront Gravelines à travers des activités : 
chants et danses lors d’un thé dansant, tournoi de foot international avec la ligue 
Nord Pas-de-Calais, visite des remparts, découverte de Sportica et de ses activités, 
plage, le PAarc… Les jeunes visiteront aussi Paris, le 18 août, participeront à la 
Journée des Oubliés des Vacances, le 22 août à Gravelines et rencontreront 5 000 
enfants de la Région. 

Le Village des enfants Copains du Monde, c’est :
- Un lieu de rencontres, d’échanges et d’ouverture aux autres
- De nombreuses animations et la découverte d’une ville française. 
- Une sensibilisation aux valeurs de la solidarité

Fête internationale les 25 et 26 août 
A l’occasion du 20e anniversaire du Mouvement des Copains du Monde, aura lieu 
une grande fête internationale sur le Port de Gravelines avec l’aide de nombreux 
commerçants de notre ville. Un défilé de chars sera organisé avec des danses et 
des musiques folkloriques. Un événement festif à ne pas manquer ! 
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Le Chemin des Arts

Au détour des remparts, petite balade au cœur 
du Chemin des Arts.

Durant tout l’été, les trois Corps de Garde, situés sur le chemin de 
ronde des remparts, vous ouvrent les portes d’un monde artistique 
sans limite. La Ville de Gravelines met à disposition ces bâtiments 
historiques aux artistes de tous horizons : sculptures, gravures, 
photographies, dessins, peintures… L’occasion pour tous de se 
promener tout l’été, au cœur des fortifications et partager à travers 
les créations, des émotions uniques. 

Pour tous les Arts, pour tous les goûts… 

Le Corps de Garde du Bastion du Moulin (lieu-dit du Belvédère)
- les 7 et 8 juillet, Charmiane Frey et Chantal Vernier, estampe et peinture
- les 14 et 15 juillet, Laurence Durand, dentelle et peinture
- les 21 et 22 juillet, Claude Calonne, peinture
- les 28 et 29 juillet, Hélène Grave, peinture
- les 4 et 5 août, Marie Josèphe Devismes, peinture
- les 11 et 12 août, Association des Aquarellistes en Nord 
- les 18 et 19 aôut, Bernard Lejeune, sculpture 
 
La Poudrière Carnot (dans le jardin public)
- les 7 et 8 juillet, Elsa Daillencourt et Yvonne Orsini, gravure
- les 14 et 15 juillet, Mélanie Vidor « La Forêt Fantastique » 
- les 21 et 22 juillet, Jean-Paul Miannay, « Vintage Art Painting »
- les 28 et 29 juillet, René Soler, peinture
- les 4 et 5 août, Evelyne Lecoester, sculpture 
- les 11 et 12 août, Association des Aquarellistes en Nord 
- les 18 et 19 août, Association Art Bouillon Passion 

Le Corps de Garde de la Caserne Varennes (place de l’Esplanade)
- les 7 et 8 juillet, Les Ateliers du Musée, gravure
- les 14 et 15 juillet, Isabelle Caffier et Réginald Guillemard, photographe
- les 21 et 22 juillet, Luciana Lopès, peinture
- les 28 et 29 juillet, Franck Morelle « Franky Sculptures »
- les 4 et 5 août, Sabine Boulinguiez, peinture et gravure
- les 11 et 12 août, Association des Aquarellistes en Nord 
- les 18 et 19 aôut, Association Art Bouillon Passion 

Les jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août…
Au Corps de Garde du Bastion du Moulin J.Wouters et une exposition avec 
visites de la conscription dans les Flandres maritimes sous le 1er empire. 

Accès libre aux expositions avec possibilité d’achat.
Ouvert le samedi et dimanche de juin à août 2012 de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 et 18h30.Retrouver le Guide du Chemin des Arts en 
Mairie, à l’Office du Tourisme et dans plusieurs points d’accueils. 

Festival des remparts 
Le samedi 25 août et le samedi 1er septembre, c’est le Festival des 
remparts. Découvrez les nombreuses animations prévues à l’occasion 
du Son et Lumière.  Le Centre de Gravelines se met à la mode 
médiévale… 

Gentes dames et messires, préparez-vous à festoyer !
Samedi 25 août, de 15h à 19h à Vauban Promenade :
l’Arcadia Théâtre vous propose un spectacle décalé aux couleurs 
du Moyen Age : musiciens, comédiens, jongleurs, saltimbanques et 
danseurs vous feront passer un moment unique ! 

Samedi 1er septembre à 10h30, 15h et 17h,
dès 3 ans à la Place de l’Esplanade :
Allégories Circus vous propose de découvrir les quatre éléments à 
travers des jongleries de toutes sortes en vous emmenant dans l’univers 
des cirques d’autrefois.

Découvrez des animations dignes de la Cour du Seigneur
Oyez, oyez ! Venez vous divertir aux Jeux et vous délecter dans les 
jardins en vous adonnant à la lecture et la découverte de notre fief…

Jeux traditionnels : avec des jeux de hasard, de stratégie ou d’adresse

Lecture au Jardin : la Médiathèque vous propose une sélection de livre 
autour du thème médiéval. Une animatrice contera des aventures des 
chevaliers et des princesses aux enfants.  
Les 24 et 31 août au Jardin de la Liberté
Les 25 août et 1er septembre à la Poudrière Carnot de 14h30 à 18h

Atelier BD à la Poudrière de la Meilleraye 
Les 24, 25 et 31 août et 1er septembre de 14h à 18h

Découverte insolite de la ville au Musée du dessin et de l’estampe
Renseignements à partir du 1er juin : 03 28 51 81 00

Des départs de Petit-Fort-Philippe en calèche seront mis en place lors 
de ces 2 samedis. 

14ème Son et Lumière “Pêcheurs de temps”
Cette année, ça n’est pas seulement 4 jours de représentations que les Troubadours de 
Gravelingues nous proposent mais 6 jours ! Les 23, 24, 25, 30, 31 août et 1er septembre 
2012, les trois cent cinquante acteurs vous proposent de découvrir des siècles d’histoire 
de notre littoral à la Porte aux Boules. Emotions au rendez-vous ! 

Renseignements au C.A.A.C
(centre d’action et animation culturelle): 03 28 24 85 65/ 03 28 51 94 00
Tarifs : 12€/ 10€ (Groupes) / 3€ (-12 ans)
Pack Famille (2 adultes et 2 enfants) : 25€

Urbanisme, un mariage entre tradition et avenir.
Notre ville remplie d’histoire a conservé des traces de son passé, 
pour le domaine des Maraîchers, des terres abandonnées ; pour 
la Brasserie-Gourdin, quelques pierres et cuves. Depuis quelques 
années, des travaux furent mis en place sur ses anciennes friches 
pour redonner vie aux quartiers et créer de nouvelles habitations. 
La mise en place de logements et d’équipements, en respect avec 
l’histoire de notre ville et de notre patrimoine, est une priorité pour 
la Ville de Gravelines. Tout en préservant notre identité culturelle, il 
fallait mettre en place, de nouveaux équipements collectifs et habitats 
de qualité pour répondre aux besoins de la population. 

Vers l’avenir, mais un héritage à jamais conservé…
Mais la création de nouveaux logements n’enlève pas le lien entre 
passé et avenir. Et quoi de mieux que de se souvenir en donnant le 
nom de ces lieux historiques, aux quartiers et aux rues… 

La rue de la Brasserie Gourdin, un 
lien entre histoire et modernité…
Le projet de la résidence Gourdin 
a permis à la ville de Gravelines 
d’aménager 24 nouveaux logements 
(11 maisons et 13 appartements). 

L’inauguration de la Rue de la 
Brasserie Gourdin, en mai 2012
En présence des descendants de 
la famille Gourdin, Bertrand Ringot, 
Maire de Gravelines, a dévoilé la 
nouvelle plaque de la Rue de la 
Brasserie Gourdin. Un moment 
d’émotion qui marque l’histoire 
économique de la Ville.

La Brasserie Gourdin : deux siècles d’histoire
Depuis 1889, la Brasserie Gourdin s’est installée à Gravelines- 
les Huttes et produit de la bière (TIGER et HEKLA), des vins et des 
spiritueux. Béranger Gourdin, instituteur, se lance à l’époque dans la 
production de bière et doit faire face à la concurrence de la brasserie 
Thorris, qui appartient au Maire de l’époque. Le brasseur participera 
même à la vie politique, en contribuant au renversement de la 
municipalité et il a rejoint le Conseil Municipal, en tant qu’adjoint au 
Maire de Urbain Valentin, jusque 1930.

Les nouveaux logements du Domaine 
des Maraîchers : les travaux avaient 
commencé en 2007.

Inauguration du Domaine des Maraîchers
et de la Rue de la Brasserie Gourdin 

Etat de friche après démolition 
de la Brasserie

Le Domaine des Maraîchers, un ancien domaine agricole urbanisé.
Cet ancien terrain agricole s’est transformé depuis peu en zone 
d’habitat. Ce sont 115 logements qui sont sortis de terre sur 7,5 ha 
proposant une diversification des logements.



Concours de décoration des maisons et commerces
L’association des Zigomards organise un concours de décoration de maisons sur le thème de la Mer, 
dans le hameau des Huttes. Ouvert aux habitants et commerçants des Huttes, il aura lieu du 24 au 30 
septembre. Inscriptions avant le 21 septembre (date butoir) auprès de la Maison des Associations et 
du Citoyen (03 28 23 59 92), sous réserve de 15 inscriptions minimum, passage du jury le vendredi 28 
septembre. Des récompenses sous forme de bons d’achats seront offertes aux gagnants du concours.

La Soirée dansante
La soirée dansante du samedi 29 septembre débutera à 20h et sera animée par un DJ et les Zigomards 
qui “chanteront la ritournelle”.
Le Banquet des Islandais
Le banquet des Islandais sera organisé le dimanche 30 septembre par les Zigomards, salle du Gymnase 
des Huttes. 
Les réservations se feront en mairie, au service Relations Publiques, les 6 et 7 septembre (de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30), ou bien par téléphone auprès du Président de l’association des Zigomards, Noël 
Michiel (06 37 49 89 28).
Le tarif des menus sera de 15€ par adulte et de 10€ par enfant.
Le vide grenier
Samedi 29 Septembre, de 8h à 18h :   Vide-grenier des Islandais par la Maison de quartier des Huttes
Rues Rue Jean Bart, Clémenceau, J.B. Lebas, Rue Urbain Valentin. Inscriptions à la Maison de quartier 
au 03.28.51.97.30 (Pré inscriptions en juillet pour les riverains – Ouverture aux extérieurs fin août)

L’édition 2012 de la Fête des Islandais vous permettra d’être acteurs des 
festivités organisées par la Ville de Gravelines. Voici d’ores et déjà quelques 
informations qui vous permettront d’être prêts le jour J.

Fête des Islandais 2012

Différents rendez-vous à ne pas manquer 

Le défilé d’antan
Dans le cadre de la Fête des Islandais, un 
défilé sera organisé aux Huttes le samedi 
29 septembre de 16h30 à 18h. La population 
sera invitée à participer à ce défilé dans 
les rues, pour lequel chacun pourra se vêtir 
de costumes d’époque représentant les 
métiers d’antan (curé, cordonnier, marchand 
de charbon). Une tombola sera également 
organisée.
L’ensemble du défilé arpentera les rues des 
Huttes et fera quelques haltes chez d’anciens 
commerçants : au café Le Singe, à l’ancienne 
COOP, au café routier Chez Victoire, ou encore 
à l’ancienne droguerie Chez Defever. Quant 
au tirage au sort de la tombola, il sera réalisé 
devant l’ancienne ferme Paul Lefranc. 

Une réunion d’information est organisée au 
Cap Nord, le vendredi 7 septembre à 18h.
Renseignements à la Maison des Associations 
et du Citoyen au 03 28 23 59 92.
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PAarc des Rives de l’Aa
Un été riche en activités
Le PAarc des Rives de l’Aa se met aux couleurs de l’été ! Du 1er juillet au 9 
septembre, de nombreuses animations sont proposées pour les petits et les 
grands. Du mardi au dimanche, de 14h à 18h30, l’équipe du PAarc des Rives de 
l’Aa vous attend pour vous faire profiter de l’été à Gravelines !

Le Kids PAarc permet aux enfants à partir de deux ans de profiter de quatre 
jeux gonflables, de quatre trampolines élastiques et d’un bassin avec engins 
nautiques.
Pass 1h : 3€ par enfant

Le PAarc des Rives de l’Aa vous propose également de découvrir l’aviron et le 
kayak, lors d’une séance d’activité nautique.
Séance en groupe (à partir de 4 personnes) : 13,50€ par personne
Cours individuel : 30€

Enfin, des stages Nature PAarc d’une semaine seront proposés aux 11-15 ans : 
d’une durée d’une semaine, ils donneront la possibilité aux jeunes de pratiquer 
de l’aviron, du kayak ainsi que du karting, etc.

Pour découvrir autrement le site, du matériel sportif est mis à disposition de 14h 
à 18h30 en location :
VTC – à partir de 3€
Roller – à partir de 2,50€
Bateau à pédaliers – à partir de 10€
Kayak – à partir de 7€

Nouveauté 2012 : le Pass PAarc, qui vous permettra de bénéficier de l’ensemble 
des activités (Kids PAarc, pédalo, kayak, roller et vélo) pour 5€ par demi-journée.

Renseignements et réservations au 03 28 23 59 82,
par mail à contact@lepaarc.com ou sur le site internet www.lepaarc.com 

LES PETITS            DU PAARC

- organisation sur demande de journées 
sportives et/ou ludiques

- formule anniversaire à partir de 7€

- restauration rapide sur place

Pour les groupes,
pensez à réserver !

A partir de 10 personnes : - 5%
A partir de 20 personnes : - 10%

Judo
Une gravelinoise remporte la Coupe 
de France des Entreprises

Le dimanche 17 juin a eu lieu la Coupe de France de Judo des 
Entreprises, à Paris. Marie Leclercq, Chargée de missions au 
PAarc des Rives de l’Aa a représenté les couleurs de la Ville 
de Gravelines et s’est imposée dans la catégorie des moins 
de 48 kilos.

Triathlon

Le Chtriman s’arrêtera
au PAarc des Rives de l’Aa
Le week-end des 25 et 26 août se déroulera la 4ème édition 
du Chtriman de Gravelines. Parmi les nombreuses épreuves 
proposées, une nouveauté : un Ironman accessible aux 
triathlètes individuels ainsi qu’aux équipes. Quatre autres 
épreuves permettront également aux plus jeunes ainsi qu’aux 
moins expérimentés de découvrir le triathlon. 
• 1 triathlon sur distance Ironman (3800 m – 180 km – 42 km)
• 1 triathlon half ironman (1900 m – 90 km – 21 km)
• 1 triathlon Sprint (750 m – 20 km – 5 km)
• 2 triathlons Découverte (300 m – 10 km – 3 km)
• 2 triathlons réservés aux plus jeunes

Plus de 1000 athlètes sont attendus !

Renseignements et inscriptions sur www.chtriman.com

Félicitations aux mariés
Guy Jurdeczka et
Marie Christine Lecu

Félicitations aux mariés
Benoît Fournier et
Hélène Baras 

Bienvenue
Eléa de Cédric Dufrenne et de Sabrina Lebrun

Serena de François Caramia et de Sophie Goeury 

Valentin de Pierre Massiet et de Delphine Fifer

Lewan de Charline Chaudy

Joséphine d’Arnaud Dupuis et de Emilie Vermeersch

Cyprien de Julien Veyer et de Camille Fournier

Maïwenn de Rudy Matthys et de Emilie Cabre

Lena de David Buttez et de Nathalie Lambert

Océane de Michel Bétourné et de Françoise Pauwels

Sydney de Francky Merlier et de Marie-Hélène Verhaghe

Max-Diego de Jonathan Devogelaere et d’Elodie-Ana Baillet 

Anaëlle de Anthony Ebel et de Julie Creton

Daniel de Tshilenge Mwimbi et Marie Mwenga Longo 

Capucine de Didier Delplanque et de Caroline Steenbrugge

Chiara et Quentin de Samuel Lambert et de Nathalie Joly

Teddy de Antony Milliot et de Thérèse Millois

État civil

Ils nous ont quittés

Léa Vandenbroucke,
veuve de Willy Weinig

Alain Guerlus,
époux de Madeleine Guerlus

Chantal Hanscotte,
épouse de André-Marie Pleuvret

Jacqueline Renard,
épouse de Gilbert Morel
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Conformément à la délibération du 
Conseil Municipal en date du 18 
novembre 2009, en application de 
la loi du 27 février 2002 relative à la 
Démocratie de proximité, une tribune 
politique est publiée chaque mois dans 
le magazine. Les opinions exprimées 
n’engagent que leurs auteurs.

TRIBUNES

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

Nous contacter : 
Groupe Ensemble 
Continuons pour un 
Avenir Gagnant

24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Tél. 03 28 23 00 43
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG, le PC 
et de nombreuses personnalités du monde écono-
mique et associatif.

Tribunes d’expression politique   Groupes du Conseil Municipal de Gravelines TRIBUNES

Élu du groupe municipal
(1 siège)
LE VRAI CHANGEMENT 

Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Conseiller municipal
06 20 51 63 46

L’EMPLOI AU CŒUR 
DES PRIORITÉS 
MUNICIPALES

La Municipalité soutient et développe 
encore et toujours l’emploi local qui 
reste notre priorité. Les entreprises 
font confiance à Gravelines, et font le 
choix d’investir dans notre commune. 
C’est le cas des sociétés, telles que :

1) BEFESA VALERA qui a embauché 
15 personnes en 2012, et va étendre le 
nombre d’emplois créés courant 2013 
à 22.
2) ADF Tarlin qui a déjà créé plus de 
100 emplois en 2011, et poursuit son 
plan d’embauche avec à la clé, 150 
emplois d’ici 3 à 5 ans
3) OVH, géant mondial de l’hébergement 
informatique, qui s’implantera en janvier 
2013 à la place de la société Rexam, où 
50 personnes seront recrutées
4) le chantier du Terminal Méthanier 
qui va générer la création de 1700 
emplois au cours des 3 années pour le 
chantier lui-même, et verra la création 
d’une centaine d’emplois directs.
5) Le projet d'accueil d'une entreprise 
filiale du groupe ERAMET et leader 
européen du recyclage de piles.

Dans le contexte conjoncturel que 
nous subissons, nous nous devons 
d’aider et de favoriser les soutiens 
aux entreprises, les aides à la création 
d’emploi mais aussi les formations 
et l’apprentissage. Notre commune 
met tout en œuvre en ce sens, pour 
favoriser l’emploi.

Notre ville a confiance en l’avenir, et 
reste mobilisée pour l’emploi !

Élu du groupe municipal (1 siège)
Une Alternative pour Gravelines 

Nous venons d’élire notre nouveau 
Député, sur une circonscription 
redessinée, celle de la 14ème. Un 
redécoupage qui n’était pas forcément 
favorable au Député sortant qui avait 
pourtant été réélu dès le premier tour 
en 2007. Grâce à sa popularité, à sa 
présence sur le terrain, à son écoute 
de la population, à son travail sur les 
dossiers, Jean-Pierre Decool a su 
s’imposer en remportant 53,44% des 
suffrages.
Dans les Flandres, où celui-ci est bien 
implanté, la population lui est restée 
fidèle, reconnaissante de sa grande 
disponibilité et de son investissement 
journalier. Sur sa commune, 
Brouckerque, il a recueilli 71,22% des 
voix, un plébiscite, fruit d’un travail 
salué par de nombreux observateurs 
qui le reconnaissent comme l’un 
des députés les plus productifs de 
l’Assemblée. Il est arrivé en tête sur 
le canton de Dunkerque Est, où est 
présent son suppléant Paul Christophe, 
Maire de Zuydcoote. Dans le canton de 
son rival, il a réalisé le score de 51,70% 
des voix. Une véritable reconnaissance 
pour l’humanisme, la proximité, la 
disponibilité et la liberté de parole de 
ce Député atypique et non inscrit à un 
parti politique.
Nul doute que grâce à son 
investissement pour l’ensemble de sa 
circonscription, il saura aussi séduire 
les Gravelinois en attente d’un député 
enfin présent et à leur écoute… Nous 
lui souhaitons un mandat plein de 
réussite et dans l’intérêt de tous !

Dura lex
La Chambre Régionale des 
Comptes avait formulé dans son 
dernier rapport un certain nombre 
d’observations que la municipalité 
s’est astreinte à suivre. Ainsi, 
l’une des préconisations traitait 
de la situation du Directeur 
Général des Services jugée 
comme inconvenable au regard 
des textes, compte tenu de la 
population gravelinoise. Ainsi, ce 
qui n’aurait posé aucun problème 
par régime dérogatoire pour 
une commune de plus de 40.000 
habitants devenait une anomalie 
chez nous. C’est là, même si nous 
nous devons de nous y soumettre, 
une incohérence de la Loi. 
Didier ALLEMAND va donc 
quitter notre collectivité. Je tiens 
par cette tribune à lui rendre 
hommage, saluant ici ses qualités 
d’Homme au service de notre ville. 
Il existe des “qualités”, au format 
et requises par le cadre légal, qui 
malheureusement s’imposent à la 
Qualité de l’homme.  
Son ouverture aux autres, sa 
capacité à entretenir un climat 
de confiance et sa connaissance 
de notre territoire feront qu’il 
manquera sans nul doute à tous. 
Aux élus, aux agents municipaux 
comme à l’ensemble de la 
population. Dura lex, sed lex. 

Bonnes vacances à tous. 

Maria Alvarez :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com

N’hésitez pas à rejoindre “L’Alternative“,
nous sommes à votre écoute !

Un nouveau Député 
est élu, une nouvelle 
ère s’ouvre à nous !  

Toujours à votre écoute
Léon Panier, Sylvie Pavaux et Gino Pandolfi
Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 Gravelines
groupelespoir@sfr.fr

Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

Tribune rédigée le 20 juin 2012

Notre jeunesse, synonyme d’avenir, 
n’en finit pas de buter contre les 
obstacles qui entravent son accès à la 
vie active et contrarient ses aspirations 
à l’autonomie. (formation, emploi, 
logement, etc…)
Depuis 2008, le chômage des jeunes a 
augmenté de 30%. Marginalisation et 
exclusion entrainent l’augmentation 
de la pauvreté chez les jeunes dont 
950000 environ vivent sous le seuil 
de pauvreté. Jusqu’à maintenant, les 
politiques publiques n’ont pas été à 
la hauteur des attentes en matière de 
réformes à engager, principalement 
pour la croissance.
Au niveau local pour 2012 près de 
12 millions d’euros, provenant des 
contribuables, sont budgétés sous 
forme de subventions afin de combler 
les déficits structurels d’institutions 
paramunicipales !
Tels sont les choix et les priorités de 
notre maire et de sa majorité élargie !
Ne serait-il pas plus judicieux d’investir 
pour l’avenir de nos jeunes gravelinois ? 
Il n’y a pas eu de “Printemps” pour 
cette génération ! Ayons pour tous nos 
Jeunes, l’espoir que le Changement, 
c’est maintenant ! Que les tenants du 
pouvoir d’aujourd’hui, à tous les niveaux, 
tiennent leurs promesses ! (présidence 
de la république, sénat, assemblée 
nationale, régions, départements, 
intercommunalités et nombreuses 
municipalités dont Gravelines). 

AVENIR GAGNANT
ou AVENIR GALERE ?



NOUVEAUTÉ :
Sur 2 week-ends !

1 semaine d'animations


