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chères gravelinoises, chers gravelinois,

alors que s’annoncent les vacances d’été, la municipalité prépare d’ores et déjà la 
rentrée de septembre, qui verra s’appliquer la réforme des rythmes scolaires 
dans les écoles maternelles et élémentaires.

A gravelines, soucieux de mettre en place cette réforme dans les meilleures 
conditions possibles, nous avons choisi de prendre le temps de la concertation 
avec l’ensemble des acteurs du monde éducatif : élus, parents d’élèves, enseignants, 
directions d’écoles, délégués départementaux de l’education nationale (dden) et 
rectorat. 
ensemble, nous avons travaillé de concert durant plusieurs mois afin de prévoir 
pour nos enfants des activités culturelles et sportives de qualité.

a la rentrée prochaine, les écoliers gravelinois pourront ainsi profiter de 
nombreuses activités périscolaires, grâce notamment aux dizaines de structures 
municipales et associatives présentes sur notre territoire. nous sommes heureux 
de pouvoir proposer une importante palette d’activités, facteurs d’épanouissement 
pour nos petits gravelinois.

dans ce numéro de gravelines magazine, un dossier consacré à ces nouveaux 
rythmes scolaires vous permettra de trouver les réponses aux questions que vous 
pouvez encore vous poser. 

Toutefois, avant la rentrée, place à une nouvelle saison estivale : les différents 
services municipaux, mais aussi l’ensemble du tissu associatif et les commerçants, 
s’activent dès à présent pour vous préparer et vous faire vivre un merveilleux été à 
gravelines. 

Notre ville vous proposera une gamme étendue et variée d’activités et d’animations 
à pratiquer et à partager en famille : des moments de détente, de sport ou de culture…
il y en aura pour tous les goûts.

bel été à gravelines… profitez bien de votre ville.

bien sincèrement,

à bientôt

votre maire,

bertrand rINgOT, maire de gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. Contact : Cabinet du maire - 03 28 23 59 29

la rentrée, avec ses nouveaux 
rythmes scolaires,
se prépare activement
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Créée par Jacky Agache en septembre 1985 sur le bassin vauban, 
l’entreprise d’espaces verts a compté jusqu’à une trentaine de 
salariés.  suite au départ en retraite de son dirigeant, Littoral 
espaces verts a été reprise par savreux paysages, une pme 
familiale basée dans l’Audomarois. Une reprise qui permet à 
l’entreprise gravelinoise d’envisager l’avenir avec sérénité.

La passation de pouvoir a eu lieu le 1er 

octobre dernier. Jacky Agache, 67 
ans, confiait les clés de l’entreprise qu’il 
avait créée près de 30 ans auparavant à 
bastien savreux, jeune dirigeant de 
savreux paysages, l’entreprise familiale 
audomaroise qui vient de reprendre 
Littoral espaces verts.
un soulagement pour jacky agache qui 
voit en cette reprise une chance pour son 
entreprise de connaître de nouvelles 
perspectives de développement, avec, à 
sa tête, un dirigeant ambitieux. 
Jacky Agache a créé Littoral espaces 
verts en 1985 sur le bassin vauban. 
L’homme, roubaisien autodidacte, est 
entré dans la vie active chez l’entrepreneur 
en espaces verts masquelier (aujourd’hui 
iss espaces verts) à 13 ans et demi, à 
une époque où les diplômes n’avaient pas 
encore valeur de sésame. chef d’équipe à 
17 ans, conducteur de travaux à 21, jacky 
agache est envoyé sur le littoral en 1975 
pour créer et diriger l’agence 
dunkerquoise de masquelier. quatre ans 
plus tard, fort de son expérience 
professionnelle et avide d’indépendance, 
il crée sa propre entreprise d’espaces 
verts, seve, à saint-pol-sur-mer, avec 
deux associés. « La plupart de ma 
clientèle était constituée par les 
collectivités locales du littoral, gravelines 
en particulier, en pleine transformation à 
l’époque, avec une forte politique 
d’aménagement d’espaces verts », 
commente jacky agache.  « C’est 
pourquoi, en 1983, j’ai décidé de quitter 
saint-pol-sur-mer et de m’installer à 
gravelines, au plus près d’un de mes 
principaux clients. j’ai d’abord créé dtL 

(détroit travaux Littoral) sur le bassin 
vauban, devenue en 1985, Littoral 
espaces verts, suite à une salutaire 
restructuration ». L’entreprise n’en finit 
pas alors de se développer, dans le 
créneau porteur de l’aménagement et 
l’entretien des espaces verts pour les 
collectivités locales. partout sur le 
littoral, les parcs et les jardins publics se 
développent. Les municipalités ont pris 
conscience de l’importance d’aménager 
des « poumons verts » au cœur des villes 
pour le bien-être de leurs habitants. 
Littoral espaces verts compte alors 
jusqu’à une trentaine de salariés. 

en juillet 2011, l’entreprise quitte ses 
locaux de la rue de l’Industrie où elle est 
installée depuis une vingtaine d’années 
pour la toute nouvelle zone d’activités 
du guindal. « nous sommes la première 
entreprise à avoir intégré cette zone. 
nous y avons fait construire un bâtiment 
de 1 100 m2 sur un terrain de 7 500 m2. 
nous sommes ainsi beaucoup plus à 
l’aise que dans nos anciens locaux, trop 
petits pour stocker l’ensemble de notre 
matériel. Les conditions de travail des 
salariés se sont également bien 
améliorées et pour l’image de l’entreprise, 
il est toujours intéressant d’être installé 
dans une zone attractive, paysagère, et 
en bordure des principaux axes routiers », 

présente à graveLines depuis près de 30 ans
littoral espaces verts reprise par savreux paysages

détaille jacky agache. toutefois, la 
soixantaine venue, l’ancien chef 
d’entreprise reconnaît qu’il n’a plus 
déployé autant d’énergie qu’il aurait fallu 
dans la gestion de son entreprise, alors 
même que le secteur devient de plus en 
plus concurrentiel.
« L’entreprise était un peu en perte de 
vitesse. Je savais que le salut viendrait 
d’un repreneur sérieux, qui ait les 
mêmes valeurs humanistes que moi, et 
surtout, qui soit prêt à garder l’ensemble 
des salariés, soit 14 personnes », 
précise jacky agache. 
savreux paysages, installée à saint-
martin-au-Laert (près de saint-omer), 
répond à tous ces critères. grosse pme 
familiale employant pas loin de 80 
salariés, l’entreprise d’espaces verts 
cherche à se développer sur le littoral 
dunkerquois. 

« Nous savions que ce serait plus simple 
si nous avions un ancrage local, d’où 
notre intérêt pour Littoral espaces 
verts dont nous connaissions le savoir-
faire et l’excellente réputation », pose 
bastien savreux. « Nous souhaitions 
également développer notre activité 
entretien d’espaces verts. Il nous 
semblait logique de nous appuyer pour 
cela sur l’expertise de cette entreprise 
dont c’est la spécialité. D’ailleurs, 
depuis la reprise, nous avons transféré 
l’ensemble de notre pôle « entretien » à 
gravelines et nous comptons bien le 
développer ». L’entreprise, entre de 
bonnes mains, peut désormais regarder 
l’avenir avec sérénité. pour la plus grande 
satisfaction de jacky agache et de ses 
anciens salariés. n

jacky agache et  emmanuelle 
vereertbrugghen, assistante du pôle 

services de l'entreprise

aménagement de 50 
nouveaux jardins 

familiaux aux huttes

aménagement paysager à petit-fort-philippe

aménagement place 
paul Lefranc aux 
huttes
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“nous sommes La toute 
première entreprise à 
avoir intégré La zone 
d’activités du guindaL”

14
le nombre de salariés que 
compte Littoral espaces 
verts
>  77, le nombre de salariés 

que compte savreux 
paysage

>  8 millions d’euros, le 
chiffre d’affaires réalisé 
par savreux paysage en 
2014

>  1985, l’année de création 
de Littoral espaces verts
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 +  d’infos
www.paysages.savreux.fr

> QUI esT sAvreUx pAysAges ? 
Savreux Paysages a été créé en 1980 à Saint-Martin-au-Laert par Eric Savreux, le père de 
l’actuel dirigeant, Bastien Savreux. D’abord petite entreprise horticole, elle se diversifie 
dans les espaces verts en 1990. Devenue une SARL en 1993, elle connaît un fort dévelop-
pement à partir de 2008, en ajoutant plusieurs cordes à son arc : la sanitation (traitement 
des nuisibles), les travaux fluviaux et l’aménagement des infrastructures et réseaux. 
Employant près de 80 salariés aujourd’hui, Savreux Paysages réalise 65 % de son chiffre 
d’affaires dans l’aménagement d’espaces verts (aires de baignades biologiques, terrains 
de sport, aires de jeux, zones d’activités, lotissements, zones naturelles…). Le rachat de 
Littoral Espaces Verts va lui permettre de développer l’activité « entretien » de ces mêmes 
espaces, un domaine où elle était jusqu’alors peu présente. Savreux Paysages travaille 
sur l’ensemble du Nord, du Pas-de-Calais et de la Picardie. Les collectivités territoriales 
représentent 45 % de chiffre d’affaires, les promoteurs et bailleurs sociaux, 30 %. Elle a 
réalisé 6,5 millions de chiffre d’affaires en 2013 et prévoit d’en réaliser 8 millions en 2014. 

bastien savreux
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c’est l’actualité du moment et Laurent 
darolt n’est pas peu fier de l’annoncer : 

Depuis la mi-mai, hD soudage propose 
un catalogue de plus de 5 000 produits 
sur son site internet, www.hdsoudage.fr. 
« ce site, c’est un énorme investissement 
de plusieurs dizaines de milliers d’eu-
ros », commente le cogérant de la socié-
té. « mais c’est aussi une nécessité si nous 
voulons continuer à nous développer. C’est 
un pari sur l’avenir ». d’après une étude 
récente, plus d’un client sur deux se ren-
seigne, en effet, sur internet avant d’ache-
ter un produit. « La force de notre site est 
de proposer des fiches techniques com-
plètes, et même des tutoriels vidéo, sur 
les produits que nous vendons. nous es-
pérons ainsi déclencher des demandes de 
devis en ligne et, der-
rière, bien-sûr, des 
ventes », précise Lau-
rent darolt. « Nous 
sommes les premiers 
sur la Côte d’Opale, 
dans notre secteur 
d’activités, à proposer 
ce type de service en ligne. nous venons 
d’ailleurs d'embaucher une assistante 
commerciale web, spécialement pour le 
faire vivre et le développer ».

hd soudage aura cinq ans fin 2014. L’en-
treprise a été créée par Laurent Darolt et 
Christophe hinderyckx dans la zone du 
guindal en décembre 2009 dans des lo-
caux de 300 m2 qui comprennent un ate-
lier et un magasin. « nous avons démarré 

avec un technicien et une secrétaire », se 
souvient le chef d’entreprise. « Aujourd’hui, 
nous avons cinq salariés qui forment une 
équipe soudée et à qui nous devons aussi 
le succès de l'entreprise ». une belle crois-
sance pour cette société, créée par deux 
amis, qui avaient bien senti le marché sur 
lequel ils se sont installés. « christophe 
hinderyckx, qui était déjà à la tête d’une 
entreprise de services à l’industrie, trou-
vait qu’il y avait un besoin, sur le secteur, 
en vente et location de matériel de soudure 
et de coupage », précise Laurent darolt. « il 
y avait bien des généralistes mais peu 
d’entreprises spécialisées qui, outre un 
matériel performant, peuvent apporter le 
conseil et le s.a.v. notre but n’était pas de 
révolutionner le marché mais plutôt de 

permettre à la clientèle 
de comparer et de choi-
sir ».

si hd soudage est désor-
mais bien installé, le diri-
geant n’oublie pas, toute-
fois, les longs mois 

d’efforts qu’il lui a fallu déployer, avec son 
équipe, pour se faire connaître, gagner la 
confiance des entreprises et finir par s’im-
poser. « nous avons aussi beaucoup inves-
ti », ajoute-il, « notamment dans un parc 
d’une cinquantaine de postes à souder 
dédié à la location. c’est beaucoup d’argent 
mais, en retour, nous pouvons répondre à 
toutes les demandes en un temps record, 
tout en proposant un matériel fiable et de 
haute qualité. Le bouche-à-oreille a très 
vite bien fonctionné ». 
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Fin 2014, la société hD 
soudage, créée par Laurent 

Darolt et Christophe 
hinderyckx, aura cinq ans. 
Depuis sa création, elle n’a 

cessé de se développer 
grâce à des investissements 

soutenus et une politique 
commerciale dynamique. 
Aujourd’hui, elle se lance 

dans un nouveau projet 
d’envergure : la vente en 

ligne qui devrait lui 
permettre de toucher une 

clientèle encore plus large.

La réussite d’hd soudage tient aussi en sa 
capacité à écouter les besoins de ses 
clients, une écoute qui l’a conduite à élar-
gir sa gamme de produits et de services 
au-delà du soudage, vers le travail des 
métaux. « Aujourd’hui notre offre com-
prend des postes à souder, des postes 
plasma, des chalumeaux, des déten-
deurs gaz mais englobe aussi du maté-
riel performant pour le sciage des mé-
taux, l’ébavurage, le perçage, les 
équipements de protection individuelle 
et l’installation de hottes d’aspiration de 

fumées de soudage », détaille Laurent 
darolt, dont la zone de chalandise s’étend 
désormais sur l’ensemble de la côte 
d’opale et en flandre intérieure. Le chef 
d’entreprise sait toutefois que rien n’est 
gagné et que l’accroissement du chiffre 
d’affaire (continu depuis la création d’hd 
soudage) passera forcément par la priorité 
donnée au client. « c’est ainsi que nous 
fonctionnons depuis le début, il n’y a pas 
de raison pour que cela change », 
conclut-il.   n

5
le nombre de salariés 
chez hd soudage
>  5 ans, l’âge d’hd 

soudage
>  50, son parc de 

postes à souder mis 
en location

>  300, le nombre de m2 

de ses bâtiments, 
zone du guindal
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cinq ans après sa création dans La zone du guindaL à graveLines

hD souDage embauche et investit !

“notre site internet 
est un énorme 
investissement de 
pLusieurs dizaines de 
miLLiers d’euros”

>
pArCOUrs De CrÉATeUr
Laurent Darolt, 43 ans, est originaire de la région nantaise. Il s’est installé sur la 
Côte d’Opale il y a une quinzaine d’années, par amour pour son épouse, native de 
Dunkerque. Il a travaillé pendant de longues années pour une entreprise indus-
trielle où il a occupé différents postes qui l’ont conduit à travers toute la France : 
technico-commercial, ressources humaines, marketing. « J’étais bien dans mon 
entreprise mais depuis quelques années, l’idée de me mettre à mon compte me 
trottait dans la tête », témoigne-t-il. « Je me voyais bien créer une entreprise de 
vente de produits industriels, pour rester dans mon domaine de compétences. Le 
déclic s’est fait quand j’ai rencontré Christophe Hinderyckx parce que nos filles 
respectives étaient copines à l’école ».
Déjà à la tête d’une entreprise de services à l’industrie à Gravelines, Christophe 
Hinderyckx convainc Laurent Darolt de créer avec lui « HD Soudage », certain qu’il 
y a un marché à prendre dans la vente et la location de matériel de soudage de 
haute qualité. « Nous avons été accompagnés dans nos démarches par Flandre 
Création, qui nous a aidés à baliser notre projet et par Initiative Flandre qui nous 
a octroyé un prêt d’honneur (à taux zéro) de 13 000 euros que nous avons com-
plété par un prêt bancaire classique », précise Laurent Darolt. « Je ne regrette en 
rien ma décision de créer. Bien sûr, être à son compte génère du stress mais la 
liberté n’a pas de prix ». 

Laurent darolt, christophe hinderyckx 
et toute leur équipe

 +  d’infos
www.hdsoudage.fr

photos : hd soudage



vous êtes la nouvelle 
Adjointe à l’education 
et à la Culture et 
ancienne enseignante, 
quel est votre point de 
vue sur la réforme des 
rythmes scolaires ?

“Il est vrai que j’ai repris le dossier avec ma collègue 
Valérie Genevet, Conseillère Municipale déléguée aux 
écoles maternelles et primaires. Il avait été bien 
construit par la Direction de l’Education. La réforme a 
été voulue dans le but de respecter les rythmes de 
l’enfant : le travail sur 5 matinées permettra un meilleur 
apprentissage des matières fondamentales, les élèves 
étant plus attentifs et réceptifs le matin. L’éducation est 
une priorité municipale. Tout a été prévu pour 
l’épanouissement des écoliers gravelinois.
Un point régulier sera d’ailleurs réalisé avec Monsieur 
le Maire, Bertrand Ringot, ma collègue Valérie Genevet, 
moi-même et l’ensemble des partenaires du milieu 
éducatif. Des réajustements seront effectués si besoin“.

etes-vous prêts pour la rentrée de septembre ?
“Nous sommes prêts pour la 1ère période scolaire de 
septembre à la Toussaint. Les parents ont choisi avec 
leurs enfants les activités pour ce début d’année 
scolaire. Cette possibilité de participer aux Temps 
d’Activités Périscolaires est un véritable complément 
à l’éducation scolaire d’un enfant : il va ainsi découvrir 
une multitude de domaines  : sportifs, culturels et de 
loisirs qui vont éveiller encore davantage sa curiosité. 

De plus, nous espérons que cela crée de nouvelles 
vocations ou passions et que le nombre d’enfants 
inscrits dans les structures et associations 
gravelinoises va augmenter“.

Comment vont se dérouler les Temps d’Activités 
périscolaires (TAp) à gravelines ?
“Ces temps se dérouleront au sein de l’école ou dans 
les structures municipales. Tous les partenaires 
sportifs et culturels de notre commune participent à 
ce projet. Sans oublier Atouts Ville et les nombreuses 
associations avec qui nous allons travailler. Les 
enfants seront ainsi encadrés par un personnel 
qualifié, et en toute sécurité. De plus, un responsable 
(nommé Pilote) est présent dans chaque école, sur le 
temps des TAP. Non chargé d’enfants, il assure, entre 
autres missions, la gestion administrative, le suivi des  
projets, l’accompagnement des intervenants. Il a en 
charge également la sécurité des élèves“.

Quels sont les autres dossiers importants pour cette 
rentrée scolaire ?
“Le mois de septembre, c’est avant tout le mois de la 
rentrée scolaire : l’enfant entame son programme 
d’apprentissages. Pour la Municipalité de Gravelines, 
la rentrée 2014 est liée à la mise en place de la 
réforme, mais pas uniquement : dans la continuité de 
la dynamique municipale, les classes se verront 
proposer les projets pédagogiques élaborés par la 
Municipalité, les repas Bio, les classes transplantées, 
l’opération Petit Déjeuner Equilibré, etc.“

La réforme des rythmes scolaires sera effective à 
gravelines dès la rentrée de septembre 2014, comme 

nous vous l’avions expliqué dans le gravelines magazine 
de février dernier. C’est ainsi que des Temps d’Activités 

périscolaires seront mis en place deux jours par 
semaine, pendant 1h30, dans chaque territoire. 

Que vont faire vos enfants ? par qui seront-ils encadrés ? 
Toutes les réponses dans ce dossier !

paroLe d’éLue
michèle Kerckhof,
Adjointe au maire déléguée à l’education et à la Culture

Les Temps d’Activités périscolaires 
(TAp) se dérouleront deux après-
midis par semaine, de 15h à 16h30 et 
seront encadrés par 80 à 100 
intervenants par territoire, diplômés, 
issus des structures municipales ou 
extra-municipales. 

ils se dérouleront les lundis et jeudis 
dans les quartiers des huttes et du 
pont de pierre (territoire 1) et les 
mardis et vendredis dans les quar-
tiers de petit-Fort-philippe et du 
Centre (territoire 2) à la rentrée 
2014/2015 avec alternance des terri-
toires. (voir plan page suivante)

Ces Temps Ne sONT pAs ObLIgA-
TOIres, Les pAreNTs sOUhAITANT 
rÉCUpÉrer LeUrs eNFANTs à 15h 
Ces JOUrs-Là pOUrrONT Le FAIre.

sous forme d’ateliers gratuits de dé-
couverte et d’éveil, ils permettront à 
tous les enfants de s’initier à des acti-
vités dans les domaines sportifs, 
culturels, artistiques, créatifs et ré-
créatifs.
ces ateliers auront pour but d’offrir à 
chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité, avec une équité 
sur les 2 territoires.
ces ateliers seront encadrés par des 
enseignants, du personnel qualifié de 
la ville de gravelines, des partenaires 
associatifs du territoire, conformé-
ment à la réglementation en vigueur.

Les Temps d’Activités périscolaires 
prendront fin à 16h30 et l’association 
Atouts ville assurera, comme elle le 
fait déjà aujourd’hui, la continuité 
avec le périscolaire, par le biais de 
ses maisons de quartier. 

> Les ACTIvITes prOpOsees
exemples d’activités pour la 1ère 

période à l’école maternelle 
pierre Loti :
- jeux de motricité
- jeux chantés et dansés
- éveil aux livres
- expression corporelle / mimes
- informatique
- etc.

exemples d’activités pour la 1ère 

période à l’école élémentaire Al-
bert et marguerite Denvers :
- escalade
- pratique de la couleur
- découverte du milieu naturel
- atelier BD
- initiation au handball (en parte-
nariat avec l’association USG 
Handball)
- etc.

> UN DOssIer A ÉTÉ eNvOyÉ AUx 
pAreNTs AFIN De prOCÉDer à 
L’INsCrIpTION De LeUr(s) 
eNFANT(s).
ces inscriptions se font par période : 
1ère période 
du 2 septembre au 17 octobre 2014
2ème période 
du 3 novembre au 19 décembre 2014
3ème période 
du 5 janvier au 20 février 2015
4ème période 
du 9 mars au 24 avril 2015
5ème période 
du 11 mai au 3 juillet 2015

Une fois inscrit sur une période, 
l’enfant s’engage à participer à ces 
activités.

rentrée scolaire
Le point sur Les rythmes scoLaires

”cette réforme va permettre à nos 
enfants de découvrir gratuitement 
toutes les activités proposées par la 
ville de gravelines. nul doute que 
chaque enfant pourra y trouver une 
passion sportive ou culturelle qui 
l’incitera à prendre une licence dans un 
de nos clubs ou pratiquer assidûment 
un instrument de musique ou une 
discipline culturelle. Là est l’enjeu 
également de cette réforme.“
bertrand ringot, maire de gravelines
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LA semAINe 
D’UN ÉCOLIer grAveLINOIs :
2 journées de classe « classiques » :  
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

1 demi-journée le mercredi : 
de 8h30 à 11h30 (sans restauration 
collective)

2 journées « allégées » : 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h (avec 
temps d’activités périscolaires de 15h à 
16h30 pour les parents ayant inscrit leurs 
enfants)

La pause méridienne est maintenue de 
11h30 à 13h30 (les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis).

rentrée scolaire
Le point sur Les rythmes scoLaires
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Il a été décidé de scinder le périmètre scolaire en 2 
territoires comme expliqué dans le schéma ci-dessous :

TerrITOIre 1
1 Ecole élémentaire Anatole France (niveau 1 et 2)
2 Ecole maternelle Jean Macé
3 Ecole primaire d’application Albert et Marguerite Denvers
4 Ecole maternelle Pierre Loti

TerrITOIre 2
5 Ecole primaire Lamartine / Vendiesse
6 Ecole maternelle Les Cygnes
7 Ecole élémentaire du Bois d’Osiers
8 Ecole maternelle Suzanne Lacore
9 Ecole élémentaire Nicolas Copernic
10 Ecole élémentaire Michelet
11 Ecole maternelle Les Islandais
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 +  d’infos
Service Education 
Tél. : 03 28 23 59 24 
Fax : 03 28 23 59 45 
serviceeducation@ville-gravelines.fr 

merCreDI 11 JUIN 
de 10h à 17h30

Journée mondiale de l’Océan
plage de petit-fort-philippe
ateliers de découverte de la bio-
diversité, chaîne de cerfs-vo-
lants, expositions de maquettes 
de bateaux…

Tournoi de football de l’océan
(réservé aux accueils collectifs 
de mineurs des maisons de 
quartier d’atouts ville) 

JeUDI 12 JUIN 
de 16h45 à 18h

Ateliers de musique 
dans les quatre maisons de 
quartier d’atouts ville
ateliers de création d’instru-
ments et animations musicales 
avec plusieurs ambiances (gui-
tare, groupes de musique, etc.)

veNDreDI 13 JUIN 
de 18h30 à minuit

barbecue solidaire en musique
espace culturel decaestecker
avec animation “karaoké ama-
teur, n’oubliez pas la chanson“ 
(lots à gagner pour les 3 pre-
miers) et veillée au coin du feu.
au profit du dispositif  “petites 
escapades en famille“
menu adulte : 8€
menu enfant : 4€
inscriptions indispensables dans 
les maisons de quartier

des navettes de bus seront 
mises en place au départ des 
maisons de quartiers, à l’aller et 
au retour : 
18h : pont de pierre et centre
18h30 : huttes et petit-fort-philippe
retours à 23h ou minuit

Les Journées Festi Famille sont de retour ! 
et pour cette nouvelle édition, ce sont 5 jours de 
fête et d’animations qui vous sont proposés sur le 
thème de la musique et du jeu, du mercredi 11 au 
dimanche 15 juin. Un événement familial et 
convivial à ne pas manquer !

DImANChe 15 JUIN 
de 10h à 18h

réveil tonique Zumba
plaine du moulin - 10h

vide grenier
bd des musiciens et des poètes

Tournoi de sixte du moulin
plaine du moulin

Course solidaire
au profit de l’usg handibasket.
départ à 9h15
inscriptions indispensables 

village Festi Famille
jeux gonflables, manèges, 
pêche aux canards, ludothèque, 
concerts, animations podium, 
maquillage, accrobranche, défis 
en tout genre, etc. 
tarifs des animations : 2€ la 
journée / 3€ le week-end
(port du bracelet obligatoire 
pour l’accès au village)

tours à poney : 2€ au profit de 
gravelines equitation

evénement : the magic of axel 
and Kelly (phenomenal illusion) !
vers 15h gratuit

espace détente et restauration sur 
place + formule spéciale fête des pères

sAmeDI 14 JUIN 
de 10h à 20h

Tournoi de sixte du moulin
plaine du moulin

Tournoi de pétanque
10€ la doublette (sur place à 
partir de 14h)

village Festi Famille
jeux gonflables, manèges, 
pêche aux canards, ludothèque, 
concerts, animations podium, 
maquillage, accrobranche, défis 
en tout genre, etc. 
tarifs des animations : 2€ la 
journée / 3€ le week-end
(port du bracelet obligatoire 
pour l’accès au village)

tours à poney : 2€ au profit de 
gravelines equitation

espace détente et restauration 
sur place

un moment De Détente
en famiLLe

 +  d’infos
service jeunesse
Tél. : 03 28 65 52 85
retrouvez le guide 
de l’événement sur
www.ville-gravelines.fr

prATIQUe
Une brochure a été éditée afin de 
tout vous expliquer ! elle a été 
transmise à chaque parent d’élève 
et est disponible sur 
www.ville-gravelines.fr 

ACTUs / ÉDUCATION ACTUs / FesTI FAmILLe



une fête De la musique occitane
sameDi 21 juin

rendez-vous pLace aLbert denvers dès 20h30 !

La Fête de la musique, créée en 1982, reste l’une des grandes 
manifestations culturelles françaises. elle permet de 
rassembler professionnels et amateurs autour d’une même 
passion : la musique.

gravelines se prépare à vivre une Fête de la musique aux couleurs 
occitanes avec au programme :

CAsTANhA e vINOveL 

Castanha é Vinovèl, est un duo de musi-
ciens biterrois. Leur musique est résolu-
ment tournée vers le partage et la convi-
vialité, à l’image de la terre d’Occitanie, 
d’où ils puisent des chansons et des airs à 
danser dans leur répertoire traditionnel.
Vielle à roue, accordéon, chants et 
rythmes se combinent pour offrir un son 
dans le plus pur esprit du balèti populaire.
Castanha é Vinovel incitent et invitent à la 
danse le public, toutes générations 
confondues. Avec pour seul étendard, la 
bonne humeur qui, elle, n’a pas de fron-
tières.
www.castanha-e-vinovel.fr

L’ArT A TATOUILLe 

L'Art à Tatouille est une présentation des 
musiques occitanes dans toutes leurs 
splendeurs.
La recette est bonne : chant en occitan et 
en français, mix de sons électro avec mu-
siques traditionnelles où se rencontrent 
vielle à roue, samples et accordéon. Il ne 
reste plus qu'à se laisser aller ! Le menu 
de l'Art à Tatouille, à consommer avec 
les spécialités du Languedoc est forcé-
ment une invitation à la danse.
Croisement de personnalités, d’in-
fluences et de répertoires, L’Art à Ta-
touille nous donne surtout l'occasion de 
partager ensemble ce goût de la mu-
sique, du Sud, de la scène et de la fête.
www.tatouille.net

”Le centre jean-baptiste rivière est 
une belle réalisation qui permet aux 
résidants de retrouver un certain 
bien vivre important à leur bien-être. 
rompre la monotonie au quotidien 
est un des objectifs de la structure. un 
grand merci pour cela au personnel 
soignant et aidant“

marie-Christine Duval, Conseillère municipale déléguée aux  
services aux personnes âgées
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>  FLAsh mOb INTergÉNÉrATIONNeL
samedi 21 juin à 16 heures - place Albert Denvers
Le centre jean-baptiste rivière et ses partenaires, dont le conseil municipal 
jeunes, organisent un flash mob intergénérationnel sur la place albert denvers 
le samedi 21 juin 2014 à 16h. soyez nombreux à venir y participer !
cette manifestation sera suivie d’un goûter. si les conditions météo l’imposent, le 
flash mob aura lieu à la scène vauban.

Les répétitions auront lieu le 27 mai et le 18 juin 
à la salle caloone à 15 heures (en face du béguinage).

A la découverte de la faune aquatique au 
cœur de Nausicaa en passant par les 
activités dansantes organisées par les 
Amis du 3ème Age sur gravelines ou en-
core les activités et balades au « grand 
air »… sortir se présente comme essen-
tiel pour les résidants du Centre.

chaque mois, l’équipe de l’espace jean-
baptiste rivière réfléchit et planifie l’or-
ganisation de sorties. quelles se déclinent 
sous forme de repas au restaurant, de 
balades dans des parcs à la découverte 
de la flore environnante, de thés dan-
sants, d’activités sportives, de spectacles 
divers et sous bien d’autres formes en-
core… Le public accueilli au sein de la 
structure est toujours très friand de ce 
type d’activités.
aujourd’hui, soignants, aidants et rési-
dants forment une « grande famille » et 
chaque sortie organisée conjointement 
représente un moment privilégié dans la 
vie de chacun. Lors de ces sorties, au 
travers des rires, des discussions, des 
chants, des danses … des liens se créent… 
ces instants partagés forgent d’agréables 
souvenirs communs même s’ils restent 
éphémères.

ACTUs / CeNTre COmmUNAL D’ACTION sOCIALe

redécouvrir la liberté, stimuler les 
papilles, maintenir le lien social, 

développer la curiosité des résidants.
voilà en résumé ce à quoi tendent les 

sorties pour Jean-baptiste rivière.

les résiDants 
Du centre jean-baptiste rivière
sont de sortie

 +  d’infos
centre jean-baptiste rivière 
Tél. 03 28 21 08 92

 +  d’infos 
Janique ou Stéphanie
as.jb.riviere@orange.fr 
Tél. : 03 28 21 08 92

AU prOgrAmme Des sOrTIes à veNIr :

> JUIN
pêche à la truite
restaurant sur hardelot  
goûter à la ferme

> JUILLeT
thé dansant « goûter d’été » à la 
scène vauban.
restaurant « l’evasion » avec les fa-
milles

> OCTObre
thé dansant « goûter d’automne » 
à la scène vauban
théâtre dans le cadre de la semaine 
bleue

> NOvembre
thé dansant « goûter d’hiver » à la 
scène vauban spectacle sur la 
résistance à la scène vauban

ACTUs / CULTUre

 +  d’infos
Espace Culturel Decaestecker 
Tél. : 03 28 23 46 00

 AUTres ÉvÉNemeNTs mUsICAUx 
à L’espACe CULTUreL DeCAesTeCKer
AveC UNe sOIrÉe CONCerTs AU prOFIT 
De LA LUTTe CONTre Le CANCer
Le sAmeDI 28 JUIN à 20h30
Avec les participations bénévoles des groupes :
Sur les docks (maritime raw folk)
Little Devils & The Shuffle Blue Flames (blues)
Les Males à Bart (chants marins)

entrée : 5€ (intégralement 
reversée à la ligue)
Buvette et restauration sur 
place dès 19h30

 +  d’infos
Tél. : 03 61 30 81 97

>

>  Les peTITs FêTeNT 
AUssI LA mUsIQUe

A l’occasion de la Fête de la 
musique, les enfants sont 
invités à fêter la musique, 
comme il se doit et à leur 
manière, autour de chansons, 
musiques, et histoires…

A vos agendas

mercredi 18 juin 
à 10h30 à la médiathèque
Jeudi 19 juin 
à 9h30 et à 10h30 au relais 
assistantes maternelles
inscriptions obligatoires en 
médiathèque (attention places 
limitées).
Tél : 03 28 51 34 34

grATUIT

en cas de mauvaise météo, la Fête 
de la musique se déroulera à la 
scène vauban.
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trois questions à 
Claudine Barbier, 

conseillère  
municipale déléguée au 
commerce et à l’artisanat

1- Le commerce local, 
une priorité de la 
municipalité ?
« Tout à fait. C'est une 

volonté forte du maire. Avec Daniel Wil-
mot, Adjoint au maire délégué au Déve-
loppement economique, auquel je suis 
rattachée de par ma délégation, nous 
travaillons conjointement avec les com-
merçants, mais aussi avec l’UNICOm, au 
développement et à la pérennisation du 
commerce gravelinois. d’ailleurs courant 
2013, un diagnostic a été réalisé par un 
bureau d’étude sur le commerce graveli-
nois. des commerçants et clients avaient 
été interrogés pour connaître leurs habi-
tudes et leurs attentes. aujourd’hui cette 
étude sert de base aux actions qui sont 
mises en place par la municipalité, et la 
visibilité des commerces en fait partie. » 

2 – pourquoi cette nouvelle rubrique 
dans le gravelines magazine ?
« Le but est de développer et de rappeler rue 
par rue l’offre existante sur notre commune, 
et ainsi d’améliorer la visibilité des com-
merces à l’échelle des quartiers. 
Chaque mois, le gravelines magazine vous 
présentera une rue ou un quartier avec un 
petit focus sur ses commerces, en rappe-
lant : leurs activités, leurs horaires d’ouver-
ture, leurs numéros de téléphone et site in-
ternet. certains d’entre vous (re)découvrirons 
peut-être de nouvelles boutiques par le biais 
de cette nouvelle rubrique. »

3 – Quel est le rôle du service 
Développement economique ?
« Le service se charge de l’ensemble des 
dossiers ayant attrait au domaine écono-
mique. que vous soyez porteur de projet, 
créateur d’entreprise ou de commerce, 
repreneur d’une activité déjà existante, ou 
bien encore à la recherche d’une cellule 
commerciale, n’hésitez pas à contacter 
alexandre bellart ou christine cebula, qui 
font en quelque sorte le relais entre vous, 
commerçants, et la mairie ; ils sont régu-
lièrement sur le terrain pour répondre à 
vos sollicitations. toute ouverture de 
commerce doit être déclarée au service 
développement economique. lls pourront 
également vous accompagner dans toutes 
vos démarches, et vous mettre en relation 
avec les différents partenaires (chambre 
de commerce et d’industrie, initiative 
flandre…). récemment une page facebook 
vient de voir le jour où vous pourrez y trou-
ver toutes les informations commerciales, 
événementielles en rapport avec les com-
merces bien évidemment. un site internet 
est également en cours de création. »

Dans notre ville, le tissu commercial est 
articulé autour de 4 hameaux : gravelines 

centre, petit-Fort-philippe, les huttes et le 
pont de pierre. Cela en fait sa complexité 

mais aussi sa particularité. Les commerces 
sont importants pour le bien-être d’une 

ville, ils créent son dynamisme. 
Alors ayez le réflexe : 

privilégiez le commerce de proximité !
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 +  d’infos 
Tél. 03 28 23 59 75

      gravelines Développement

138
Le nombre de 
commerçants-artisans hors 
auto-entreprises sur le 
territoire de gravelines

70 000 € 

alloués par initiative flandre 
en 2013

Des commerces
prOChes De CheZ vOUs

Chaud Co’pain
chaud co’pain vous propose des 
baguettes à toute heure mais aussi 
pains, viennoiseries, mignardises, 
petite épicerie, confiserie.

Tél. : 03 28 62 47 72 
Du lundi au samedi : 6h à 21h (fermé le jeudi)

1

La Civette
pierre boitel vous propose la vente 
de tabac, Loto et jeux de grattages, 
articles de presse, librairie, carterie, 
timbres postaux et fiscaux, confiserie, relais Kiala et 
cadeaux.

Tél. : 03 28 65 39 05 
Du lundi au samedi : 6h30 à 12h30 / 14h à 19h15 
Dimanche : 7h à 12h30 (15h à 19h30 en juillet/août)

4

au RetouR 
d’isLande

un restaurant traiteur, tenu 
par jean-christophe truant, 
où sont proposées des spécialités de fruits de 
mer, de poissons, mais aussi des grillades. 
chambres meublées en location également 
disponibles.

Tél. : 03 28 23 11 73  
www.au-retour-dislande.com 
Tous les jours en saison : 11h à minuit 
Fermé le dimanche, mardi soir et mercredi 
hors saison

7

L’ateLieR 
d’auRéLie

salon de coiffure pour 
hommes, femmes et 
enfants, géré par aurélie denis, spéciali-
sée dans les chignons pour vos mariages 
et autres événements familiaux. des 
forfaits uv sont également proposés. sur 
rendez-vous !

Tél. : 03 28 65 44 44 
Du mardi au vendredi : 9h à 12h  
et de 14h à 19h  
Le samedi : 8h à 17h

3

Le pèRe tRanquiLLe
andré ovion tient un bar / brasserie 
et vous propose des menus de 9 à 14 
euros le midi et soir, avec notam-
ment des planches charcuterie ou poissonnière, mais 
aussi diverses salades composées. 

Tél. : 03 28 23 35 62 
Tous les jours : 9h à minuit

6

L’aRLequin
alain Lenoire tient ce restaurant où sont 
proposées diverses spécialités de poissons, 
avec un plat du jour à 11,80€, du lundi au 
samedi midi. a noter que le restaurant est 
aussi traiteur pour tous types de presta-
tions.

Tél. : 03 28 65 56 04 
www.restaurant-traiteur-arlequin.fr 
Ouvert tous les midis 7 jours sur 7,  
et le soir les vendredis et samedis hors saison

5

pizza City
rose degraeve et son équipe vous 
proposent une diversité de pizzas, 
boissons, desserts à déguster sur 
place ou à emporter, avec une livraison possible sur 
gravelines et les environs.

Tél. : 03 28 51 10 10 - www.pizza-city.fr 
Lundi et dimanche : 18h à 22h 
Du mardi au samedi : 11h à 13h30 et de 18h à 22h

2
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” L'importance du commerce de 
proximité dans le tissu local n'est plus 
à démontrer. c'est une des préoccupations 
majeures de la municipalité. en nous 
assurant de son écoute et de son soutien 
à la fois humain, matériel et financier, la 
mairie de gravelines encourage l'initiative.“
David Quiros, président de l'UNICOm
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La saison estivale doit être un 
moment de convivialité et festif pour 
tous les gravelinois et estivants. elle 
est également la période de tous les 
abus et accidents en tout genre.
Pour lutter contre les divers dangers 
liés à l’augmentation de la population, 
le dispositif de la Police Municipale 
est reconduit pour cette année 2014.
Ainsi, vous pourrez contacter le 
service à partir de 8h30 à 02h00 du 
matin du 16 juin 2014 au 31 aout 2014. 

La répartition des effectifs est la 
suivante :
> Des agents de surveillance de voie 
publique (Asvp) en scooter et des 
eco gardes à cheval durant la journée 
et chaque week-end.
> Dès 19h, les agents de la police 
municipale prendront le relais de 
19h à 2h du matin. 
Nous avions en 2013 étendu notre plage 
horaire jusqu’à minuit et les retours 
avaient été plutôt positifs,  mais égale-
ment avaient suscité des remarques 

notamment, sur une présence au delà 
de minuit compte tenu des manifesta-
tions en soirée. Cet ajustement d’horaire 
fait également suite à une analyse avec 
le Commissariat de Gravelines, des faits 
de délinquance dans les différentes 
tranches horaires. Par ailleurs, dans le 
cadre des conventions de coordination 
avec le Commissariat de Police, le com-
mandant Telitsine, nouvellement affecté 
à Gravelines, nous assure de son soutien 
durant la période estivale par le biais 
d’une liaison radio entre les deux ser-
vices.

la police municipale
vous informe

> sTOp AUx DÉJeCTIONs CANINes ! 

Pour que votre chien soit accepté de tous, 
faites en sorte qu'il n'occasionne pas de 
nuisances. Les chiens ont des besoins 
naturels et c'est à leur maître de veiller à 
ce que la chaussée ou tout autre endroit 
ne devienne pas des toilettes publiques 
canines.
Les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les 
plates bandes, pelouses, les espaces 
verts publics, les aires de jeux, etc... , par 
mesure d'hygiène et par nécessité de 
propreté du domaine public que chacun 
est en droit d'attendre. 
De multiples campagnes de 
sensibilisation ont été mises en œuvre. 
Campagnes d’affichage, prévention 
auprès des propriétaires, plusieurs 
rappels dans le Gravelines Magazine. 
Il n’en reste pas moins que notre service 
est encore trop souvent interpelé sur ce 
type d’incivilité.   

Une seule solution, ramasser les 
déjections. pour cela, il vous suffit de 
prévoir une paire de gants, quelques 
serviettes en papier ou un sachet... On 
trouve dans le commerce des sachets 
spécialement destinés à cet usage, ainsi 
que des pochettes à accrocher au collier 
de votre chien.   
Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des 
déjections de son animal sur le domaine 
public communal. « Nous allons être très 
attentif à ce phénomène ! »
La prévention ayant atteint ses limites, 
les agents de Police Municipale, entre 
autres chargés de l’hygiène et de la 
salubrité publique, pourront et 
procéderont à la verbalisation des 
propriétaires indélicats. Le procès verbal 
peut aller de 35€ pour une première fois, 
à 75€ en cas de récidive.

> LA pOLICe mUNICIpALe pAsse AUx hOrAIres D’ÉTÉ

> rAppeL
par arrêté du maire la 
consommation d’alcool est 
interdite sur la voie publique 
Arrêté 2003 perm 006 du 7 
novembre 2003.

 +  d’infos 
Police Municipale
Tél. : 03 28 24 56 45 
police.municipale@ville-gravelines.fr

ACTUs / sÉCUrITÉ

sur petit-Fort-philippe, 
l’enjeu est de taille : ré-
aliser une cartographie 
du monde végétal et 
animal en présence sur 
le quartier, à partir de 
200 photos prises par 
les résidents.

petits et grands, photographes émérites 
ou amateurs, équipés d’appareil photo 
sophistiqué ou de téléphone portable, 
etc. tous les moyens sont mobilisés pour 
relever ce défi-photo.
un même réflexe cependant : noter son 
nom sur la photo ainsi que le lieu où elle 
a été prise avant de l’envoyer à :
defi.photo@ville-gravelines.fr

pour que tous puissent concourir à la 
réussite de cette opération, plusieurs 
rendez-vous conviviaux sont proposés :

La soirée débat du jeudi 5 juin 2014 à 
18h30 en maison de quartier de petit-
Fort-philippe, en présence du service 
développement durable de gravelines, 
du cpie et d’atouts ville.

L’exposition des actions environnemen-
tales en maison de quartier de petit-
Fort-philippe, du 2 au 20 juin 2014.

L’inauguration de la floraison du patio 
de la maison de quartier de petit-Fort-
philippe en date du vendredi 20 juin 
2014 à 11 h 30. 

La conférence-débat en octobre ou 
novembre 2014, présentant les résultats 
du diagnostic environnemental. 

atouts ville accompagne
Les initiatives éco-citoyennes

Les gravelinois intéressés par ces 
démarches, peuvent se rapprocher 
de leur maison de quartier pour 
plus de renseignements ou pour y 
participer.

bientôt, la maison de quartier des 
huttes exploitera une parcelle de 
50 m² dans le cadre des jardins 
familiaux mis à disposition par la 
municipalité. Ce lieu proche de la 
rue Jean-Baptiste Lebas, concilie 
convivialité (présence d’un verger 
et d’un espace pique-nique) et 
culture florale et/ou légumière. 
Pour les usagers de la Maison de 
Quartier, le choix s’est porté sur la 
production biologique en exploi-
tant une technique qui vient tout 
droit du Québec, par l’usage de 
bois fragmenté.

Afin que l’habitant occupe toute sa place d’acteur de son cadre de vie, de 
nombreuses autres initiatives partenariales entre la ville de gravelines 
et Atouts ville s’entreprennent.

Le 13 mai 2014 dernier s’est tenu 
en Maison de Quartier de Petit-
Fort-Philippe un débat public sur 
les travaux d’amélioration pho-
nique et thermique de cette struc-
ture ainsi que sur les conditions 
d’accueil des publics durant les 
travaux.
Le 18 mai 2014, dans le cadre de 
graveliNature, les acteurs des 
Maisons de Quartier se sont asso-
ciés en contribuant à “troc aux 
plantes et graines” ainsi qu’au 
concours de tartes aux fruits.

 +  d’infos
maison de quartier du centre
03 28 51 34 20
maison de quartier 
de petit-fort-philippe
03 28 51 82 30
maison de quartier des huttes 
03 28 51 97 30
maison de quartier du pont de pierre
03 28 51 83 40

sous la houlette de la municipalité, un 
diagnostic environnemental est engagé.
Celui-ci concerne la faune et la flore de la ville.

ACTUs / ATOUTs vILLe
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travaux
Les réaLisations 
en cours
mAIsON De L’eCLUsIer

Les travaux de rénovation de la structure de la maison de 
l’eclusier sont en voie d’achèvement.
Les maçons de l’association AgIr quitteront prochaine-
ment le chantier pour permettre la pose d’une nouvelle 
charpente et de la couverture.
ces travaux seront confiés à une entreprise.
Le chantier d’insertion reprendra le relais à cette issue.

ChAmp De FOIre

Les derniers travaux d’aménagement d’un champ de 
foire, rue des Islandais, sont achevés.
Les manèges pourront y être installés pour la prochaine 
fête foraine du mois d’août .

pOLDer DU NOrD bANC – ChemIN De rANDONNee

en complément du projet de création de l’espace naturel 
sensible des hems-saint-pol (compensation du terminal 
méthanier), la ville de gravelines réalise un chemin de 
randonnée pour assurer la liaison entre la rue des hems-
saint-pol et les observatoires situés sur les lagunes.
ce nouvel itinéraire permettra de découvrir une nouvelle 
variété de paysage.

ILOT De L’egLIse

La communauté urbaine de dunkerque a procédé à la 
démolition des maisons situées rue andré vanderghote 
devant la caserne uxelles.
Les immeubles, acquis au fil du temps par la communauté 
urbaine de dunkerque et la ville, étaient devenus trop 
vétustes pour être rénovés.
La commune poursuit les discussions avec la direction 
régionale des affaires culturelles et le service 
départemental d’architecture et du patrimoine pour 
mettre au point un projet de valorisation du site selon 
différents scénarios.

JArDINs Des hems sT pOL

Les jardiniers ont pris possession des 50 nouvelles par-
celles de jardins familiaux rue des hems-saint-pol.

CAbINes De pLAge

Les cabines de plage ont été remises en place par les 
ateliers municipaux. place à l’été.
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GRAVELINES c’est sport !

Tout réussit aux espoirs du basket Club maritime cette saison ! 
et pour cause, après avoir remporté le Championnat de France, 
ils viennent de gagner la Coupe de France et le Trophée du Futur.
en effet, c’est face à l’équipe de pays d’aix que les espoirs se sont 
imposés sur le score de 87 à 73 et remportent ainsi le trophée de la 
Coupe de France espoir le 11 mai dernier.
ce même jour, les cadets du bcm ont été sacrés vice-champions 
de France des moins de 17 ans, suivant de peu l’équipe d’antibes.
ils ont également remporté le Trophée du Futur 80 à 70 face aux 
sharks d’antibes dimanche 25 mai.
un grand bravo aux deux équipes, leurs encadrants ainsi qu’aux 
nombreux supporters ayant fait le déplacement !

> basket 
Le triplé historique des maritimes !

 +  d’infos
USG Billard
Tél. 06 08 34 25 66

>   billard 
Le Championnat de 
France s’arrête 
à Gravelines

La finale du Championnat de France 
de billard 5 quilles Nationale 1 se 
tiendra à gravelines les 7 et 8 juin 
prochains. Une belle récompense 
pour l’Usg billard qui réalise une 
superbe saison.

La salle Tarlin accueillera donc l’événement, 
avec la participation des 32 meilleurs joueurs 
de l’hexagone, dont deux gravelinois : Thierry 
Herrebrecht et Dominique Verhaghe. Un sérieux 
avantage pour nos deux locaux qualifiés, qui 
joueront donc cette finale à domicile. 
Le week-end de compétition sera 
officiellement lancé le samedi à 11h et se 
clôturera le dimanche vers 17h. 

N’hésitez donc pas à venir 
les encourager, 
l’entrée est gratuite !

> Fête du Nautisme

Tous à l’eau du 4 au 6 juillet !
Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet, c’est la Fête du Nautisme ! et pour 
la 14ème édition, gravelines organise trois jours de fêtes et d’activités, dont 
voici le programme.

 +  d’infos
www.gravelines-triathlon.fr 

 gravelines Triathlon

 +  d’infos
www.chtriman.com 

vendredi 4 juillet
18h : ouverture de la fête du 
nautisme à sportica
18h15 : projection d’un film docu-
mentaire sur la mer à sportica puis 
conférence avec le réalisateur

samedi 5 juillet
De 8h45 à 11h : séances gratuites 
de longe-côte et d'aquagym
De 10h à 12h : pêche aux coques 
organisée par Les p’tits baigneurs 
sur la plage de petit-fort-philippe
De 14h à 19h : marché de l’art et de 
l’artisanal organisé par l’office de 
tourisme sur le parvis du phare
a partir de 16h : ouverture des bains 
De 16h30 à 20h : baptême de voile 
(ludic, hc16 ou fun boat)

baptême de kayak
engins tractés (10€/personne, 
départ toutes les 1/2 heures par 5 
personnes, sur inscription)

Dimanche 6 juillet
De 9h à 19h : braderie nautique 
organisée par gravelines plaisance 
au boulevard de l’est
De 17h30 à 19h30 : baptême de voile 
(ludic, hc16 ou fun boat)
baptême de kayak
engins tractés (10€/per-
sonne, départ toutes les 1/2 
heures par 5 personnes, sur 
inscription)
De 14h à 19h : gratuité à vauban 
promenade pour les barques à rame 
et pédalos

 +  d’infos
Coordonnateur Station Nautique
03 28 23 59 77
Office de Tourisme
03 28 51 94 00
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ACTUs / spOrTs

“Il y a 20 ans, j’étais 
licencié sur Calais, le 
président se retirant et 
ne souhaitant pas per-
sonnellement le rem-
placer, j’ai décidé avec 
des copains de créer 
un club sur gravelines. 
dans la foulée, nous 
avons organisé notre 

première course, à côté du phare. a 
l’époque, on ne parlait pas de faire parti-
ciper les jeunes, aujourd’hui ils sont 
plus de 80 sur 150 licenciés… quelle 
évolution ! 
notre volonté est de participer à la vie 
gravelinoise du mieux que possible : le 
triathlon du mois de juin, le bike&run, le 
trail nocturne et plus récemment la 
triath’elles en sont de bons exemples. 
sans oublier notre forte implication sur le 
Chtriman organisé par la Ligue nord-
pas-de-calais, qui accueillera cette an-
née du Championnat de France Longue 
Distance.
pour l’avenir ? je souhaite continuer à 
avancer avec nos jeunes, à leur inculquer 
les valeurs du sport et du triathlon, afin 
qu’ils puissent accéder aux champion-
nats de france de 2ème division. pour 
m’aider et m’accompagner, je sais que je 
peux compter sur les bénévoles de l’as-
sociation, toujours présents à mes côtés 
depuis de nombreuses années !
pour conclure, gravelines triathlon c’est 
20 ans d’amitié, de convivialité, de sport 
et d’anecdotes. j’espère que le club 
continuera encore longtemps à porter au 
mieux les couleurs de gravelines !“ n

triathlon
20 ans d’existence…et toujours La même passion !

gravelines Triathlon et ses 150 licenciés fêtent cette année 
leur 20 ans d’existence. 20 ans de sport, de convivialité et de 
dépassement de soi… pour le plus grand bonheur de Jean-
michel buniet, président-fondateur du club. 

>  Le CLUb OrgANIse Le sAmeDI 14 JUIN prOChAIN 
Le TrIAThLON De grAveLINes AU pAArC Des 
rIves De L’AA!

L'ÉvÉNemeNT AU pAArC Des 
rIves L’AA !
samedi 5 et dimanche 6 juillet, gravelines 
organise la 6ème édition du Chtriman. et 
plus de 1000 participants sont déjà inscrits !
pour l’occasion, l’épreuve chtriman 113 
sera le support du championnat de france 
de triathlon Longue distance avec : 3000m 
de natation, 90km de vélo et 21km de 
course à pied.
Au programme des deux jours :
samedi 5 juillet : épreuves xs, s et 
épreuves jeunes (de 6 à 13 ans)
Dimanche 6 juillet : chtriman 113 et 226

>

ACTUs / spOrTs

une journée à laquelle toute la famille peut 
participer, grâce aux différents parcours proposés : 
xs, m et jeunes (voir distances sur l’affiche). une 
épreuve de duathlon m est également prévue, 
dans le cadre du championnat régional de 
duathlon.
un barbecue attendra les compétiteurs à la fin 
des épreuves.
Inscriptions :
9€ pour la distance xs
23€ pour la distance m
Les courses jeunes sont gratuites
pour les non licenciés, un pass-journée de 2€ doit 

être pris et un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
triathlon en compétition présenté.
attention, pas d’inscriptions le jour de l’épreuve !  +  d’infos

Tél. 06 17 26 13 09



Durant tout l’été, un point plage vous 
permettra de louer votre matériel 
nautique ou de prendre des cours (avec 
ou sans réservations, selon les disponibi-
lités et les disciplines)  : stand-up 
paddle, giant sup (sorte de stand-up 
paddle pour groupe), kite surf, longe-
côte, pirogue, windsurf …
10 activités à pratiquer à tout âge, sur 
l’eau ou le sable !
plusieurs formules de cours particuliers 
sont également proposées pour la voile, 
le kayak-pirogue ou encore le char à voile 
(sur réservation en fonction des plannings)
tarif : à partir de 20€

NOUveAUTÉ 2014 : 
Des COUrs D’AQUAgym eN mer !
pour garder la forme en douceur, la 
base Nautique vous propose des 
séances à partir de juin.
Les mercredis 4, 18 et 25 juin de 14h à 16h
Les vendredis 20 et 27 juin de 17h30 à 19h30
tarif : 8€ la séance avec prêt de combi-
naison et chaussons.

ACTUs / spOrTs

nautisme 
prêt pour un été à La mer !
Les beaux jours arrivent et la base Nautique et de plein Air 
Jean binard prend ses quartiers d’été. Location de canoë-
kayak, bouée tractée, catamaran, stages nautiques, voile…
préparez-vous à un été riche en sensations à gravelines !

> permIs bATeAU
Vous souhaitez passer votre permis bateau ? La Base Nautique propose 
tout au long de l’année des sessions d’apprentissage. 
Pour y participer, il vous suffit de remplir un dossier et de le rendre dûment 
complété à l’accueil du site. Un livret de code vous sera alors transmis.

prochaines sessions : samedi 7 et dimanche 8 juin - permis côtier 

entre le 7 et le 20 juillet
permis côtier ou fluvial possible 
en journée, soirée ou week-end
La Base Nautique vous préviendra 
de la session choisie, en fonction 
des demandes
> Inscriptions avant le 2 juillet

samedi 20 et dimanche 21 septembre
permis fluvial
> Inscriptions avant le 15 septembre 

horaire des sessions : 
De 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
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“L’association est 
née de l'union du 

gesLa voile et du 
yacht club il y a 13 
ans, et regroupe au-
jourd’hui 180 adhé-
rents. nous prati-

quons la voile sous toutes ses formes, en 
loisirs ou en compétition. nous sommes, 
pour cela, divisés en deux pôles : le pôle 
compétition basé à petit-fort-philippe et 
celui développement basé quant à lui à 
grand-fort-philippe et qui accueille en-
fants comme adultes souhaitant naviguer 
en loisirs toute l’année. Les deux pôles 
sont encadrés respectivement par mat-
thieu merlot et stéphane deléglise, tous 
deux diplômés d’etat.
nous accueillons les enfants à partir de 
7 ans environ, à partir du moment où ils 
savent nager. Une section sportive voile 
existe également, en partenariat avec le 
collège jean monet de grand-fort-phi-
lippe. ce sont ainsi 10 collégiens qui 
pratiquent la voile chez nous plusieurs 
fois par semaine. 

nous sommes environ 12 compétiteurs, 
naviguant essentiellement sur laser et 
optimist. quelques uns participeront d’ail-
leurs aux championnats de france se dé-
roulant à quiberon en juillet prochain.
L’ambiance au sein du club est familiale 
et détendue. tout le monde se connaît et 
les plus grands aident les plus jeunes à 
progresser, à mettre à l’eau leur bateau…

beaucoup de parents sont également 
présents aux entraînements et sont bé-
névoles dans l’association. pour ma part, 
je suis présidente depuis quelques mois 
mais je fais de la voile depuis mes 10 ans, 
et mes enfants sont également licenciés 
au club. j’ai pratiqué la compétition, puis 
suis devenue monitrice alors prendre le 
poste de présidente était en quelque 
sorte une continuité logique“. n

voile
tous à L’eau avec ggvLs !

gravelines grand-Fort-
philippe voile Légère et 

sportive propose la 
découverte et la pratique de 

la voile sous différentes 
formes : planche à voile, 

optimist, laser, catamaran… 
Un excellent moyen de 

pratiquer un sport nautique, 
tout en profitant des 

paysages gravelinois !

 +  d’infos
Tél. : 03 28 63 58 20
www.ggvls.fr 

 +  d’infos
base nautique et de plein air jean binard 
03 28 65 20 31 
reservation.nautique@ville-gravelines.fr
réservez vos stages nautiques en ligne sur : 
http://marketplace.awoo.fr/124/search    

Anabelle sala
présidente de ggvLs

ACTUs / spOrTs
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> FLoRéveuR
depuis le 29 avril dernier, emeline doublecourt a 
repris le commerce floréveur, situé 99 avenue Léon 
jouhaux. avec sa formation de fleuriste en poche, 
elle sera à même de réaliser vos compositions flo-
rales pour vos événements familiaux : communions, 
mariages, baptêmes, décès… Livraison possible sur 
demande. n’hésitez pas à passer vos commandes 
de fleurs également par téléphone (paiement par 
cb possible).
prochainement vous seront proposées les ventes de 
plantes d’extérieur, de petits mobiliers d’intérieur, 
ainsi que des objets de décoration pour vos cadeaux.

Tél : 03 28 22 95 43 ou 06 29 65 56 55
email : floreveur59820@gmail.com
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h. le samedi non stop de 9h à 19h
et le dimanche et jours fériés de 9h à 13h

> aux 4 saisons
c’est un commerce totale-
ment relooké et réaménagé 
qui vient d’ouvrir 18, place 
calmette à petit-fort-phi-
lippe (anciennement Lamy 
prix). samia evrard, à la tête 
de l’épicerie aux 4 saisons, 
vous propose des produits 
d’alimentation générale, 
mais aussi un rayon frais 
avec fruits et légumes, 
charcuterie, et un rayon 
surgelés. c’est une épicerie 
de proximité qui sera donc 
ouverte 7 jours sur 7 (uni-
quement durant la saison 
estivale), et pourra répondre 
ainsi à vos besoins au quoti-
dien avec une équipe de 3 personnes pour servir au 
mieux la clientèle.

Tél : 03 28 20 05 60
Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h45 à 12h30 et 
de 14h30 à 20h30

> aL CouveRtuRe
sylvain creton vous propose tous travaux de couver-
ture, zinguerie et bardage. que ce soit pour vos 
poses de vélux, gouttières, isolations de combles, 
entretien de toitures, modification de charpente, 
n’hésitez pas à faire appel à aL couverture. un devis 
peut vous être fourni sur simple demande.
avec 16 années d’expérience dans ce domaine, cet 
jeune auto-entrepreneur vous assure un travail de 
qualité et un suivi avec une garantie décennale. un 
dépannage 7 jours sur 7 est également proposé.

Tél : 07 50 93 02 00
email : al.couverture@free.fr 
site internet : www.al-couverture.webnode.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi

> pizza des huttes
fanny Kapitza et mohamed aden bilal vous ac-
cueillent depuis le 5 mai dernier à la pizza des 
huttes, située 2bis rue jean jaurès aux huttes. un 
véritable pizzaiolo pourra confectionner vos pizzas, 
élaborées avec une pâte fraîche, et agrémentées 
d’ingrédients divers. 
venez déguster vos pizzas sur place ou à emporter 
(livraison gratuite sur le secteur). pour les pizzas à 
emporter, un menu spécial sera proposé. pour 1 
pizza achetée, une boisson offerte non alcoolisée 
(sauf pour les pizzas enfants). n’hésitez pas à passer 
commande !

Tél : 03 28 65 24 32 ou 06 75 05 58 96
Facebook : Pizza des Huttes
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 11h à 14h et 
de 18h à 22h, et le dimanche de 18h à 22h

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter le Service Développement 
Economique en Mairie de Gravelines : 03 28 23 59 75
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QUeLs sONT Les DANgers DU 
sOLeIL ?

Les dangers du soleil sont les ultra-vio-
lets (uv) qu’il diffuse. Le rayonnement 
ultra-violet est totalement invisible 
pour l’œil humain et ne procure aucune 
sensation de chaleur. On y est exposé 
sans s’en rendre compte.

on distingue deux sortes d’uv : les uva 
qui pénètrent profondément la peau et en 
accélèrent le vieillissement (tâches 
brunes, rides prématurées), les uvb qui 
agissent au niveau de l’épiderme en sti-
mulant la production de mélanine, don-
nant alors un teint halé. Les UvA et Uvb, 
en trop forte dose, provoquent des 
coups de soleil, et à termes, peuvent 
causer des dommages irréversibles sur 
la santé (cancers cutanés). ils peuvent 
aussi provoquer des lésions oculaires 
très sérieuses (baisse de la vision).

ACTUs / sANTÉ

se protéger  
Du soleil

Nous profitons tous du soleil 
et en connaissons les 

bienfaits : il dope le moral et 
favorise la fabrication de 

vitamine D. Cependant, on 
oublie parfois qu’il peut aussi 

présenter des risques.
en France métropolitaine, 

c’est entre les mois de mai et 
d’Août que le rayonnement 
solaire est le plus intense.

COmmeNT se prOTÉger 
eFFICACemeNT CONTre Les 
rIsQUes sOLAIres ?

L’intensité des uv est liée à l’horaire 
d’exposition, et non à la chaleur ressen-
tie. Lorsque le soleil est au plus haut, 
les rayons uv sont les plus dangereux. 
pour limiter les risques, évitez de vous 
exposer entre 12h et 16h.

un t-shirt sec, un chapeau à bord large 
et des lunettes de soleil constituent la 
panoplie la plus sûre et la plus simple 
contre les rayons uv. se couvrir est le 
meilleur moyen de limiter les risques 
liés au soleil.

en plus des vêtements, la crème est un 
filtre indispensable aux rayons du soleil. 
il faut l’appliquer toutes les 2 heures et 
systématiquement après la baignade.

Les enfants et les adolescents sont 
plus vulnérables face au soleil. ils ont 
une peau et des yeux plus fragiles et 
s’exposent plus souvent. pour limiter les 
risques, ils doivent donc être particuliè-
rement protégés. n

• Les crèmes solaires laissent 
passer les Uv : vrai
« l’écran total » n’existe pas, une 
crème indice 20 stoppe 94% des UV, 
une crème indice 60 laissera encore 
passer 2% des UV ; il faut donc égale-
ment se protéger par des vêtements, 
une casquette, etc.

• Une fois bronzé, je n’ai plus be-
soin de me protéger : faux
Même si le bronzage est une bar-
rière naturelle fabriquée par la 
peau pour se protéger du soleil, il 
ne filtre qu’une partie des UV, alors 
même si vous serez moins sensible 
aux coups de soleil, le risque de 
cancer n’est pas éloigné.

• Les séances d’Uv en cabine pré-
parent ma peau au soleil : faux
Les UV artificiels sont superfi-
ciels et renforcent donc l’effet 
cancérigène des UV du soleil.

Alors pour toutes vos activités 
de plein air, que vous soyez dans 
votre jardin, à la terrasse d’un 
café, à la plage, à la montagne 
ou à la campagne, lorsque vous 
faites du sport ou tout simple-
ment lorsque vous vous prome-
nez…prOTÉgeZ-vOUs ! pOUr 
QUe Le sOLeIL resTe UN 
pLAIsIr !

>  IDÉes reçUes sUr Le sOLeIL…
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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.

stages d’été
Les vacances approchent à grand 
pas et les inscriptions pour les 
stages d’été sont d’ores et déjà 
ouvertes. sport, culture ou loisirs, 
entre le 7 juillet et le 29 août il y en 
aura pour tous les goûts !
Les enfants de 4 à 15 ans n’auront 
que l’embarras du choix pour 
occuper leur été de manière ludique 
et sportive. stage nautique, initiation 
à l’équitation, stage de basket-ball, 
semaine au musée ou encore au 
centre artistique… tout est prévu à 
gravelines pour passer des 
vacances inoubliables !
A noter
Le “guide des activités sports et 
loisirs“ est à votre disposition pour 
vous aider dans votre choix. Il est 
disponible sur www.ville-
gravelines.fr ou à l’accueil de la 
Direction des sports.

 
Plus d’infos : 03 28 23 59 06

 

du 16 au 20 Juin 2014 

semAINe FrAîCh’ATTITUDe 

> Lundi 16 

• Quiche fermière (brocolis, champignons, 

poivrons, volaille) • Salade mêlée • Samos  

• Fruit de saison

> mardi 17 

• Salade fraîch’attitude (salade, radis, maïs, 

carottes) • Crumble de poisson aux légumes 

du soleil • Semoule au lait, pommes et raisins 

secs

> Jeudi 19 - menu bio 

• Bœuf bourguignon, poêlée du jardinier 

• Brie • Fruit de saison

> vendredi 20 

• Jambon blanc, quinoa façon taboulé, 

tomates et courgettes râpées • Emmental 

• Gâteau roulé aux framboises 

du 23 au 27 Juin 2014

> Lundi 23 

• Sauté de Volaille sauce monégasque 

(olive), tian de légumes et riz • Gouda 

• Fruit de saison

> mardi 24  - menu bio

• Rôti de porc, mayonnaise, salade de pâtes, 

chou-fleur, tomates • Tomme • Clafoutis aux 

fruits

> Jeudi 26 

• Couscous (poulet, merguez, semoule et 

légumes) • Camembert • Fruit de saison 

> vendredi 27 

• Melon • Poisson sauce américaine, 

pommes persillées • Fromage blanc à la 

confiture et biscuit

du 30 Juin au 4 JuiLLet 2014

> Lundi 30 

• Salade niçoise (haricots verts, tomates, 

thon, œuf) • Chipolatas, petits pois/carottes 

à la française • Petits suisses

> mardi 1er 

• Salade composée • Fricassée de bœuf 

aux oignons, pâtes et fromage râpé 

• Fruit de saison

> Jeudi 3 - buffet Froid 

• Blanc de volaille, mayonnaise, salade 

de riz, concombres/betteraves  

• Mimolette • Tarte au fromage blanc

> vendredi 4 - repas de fin d’année 

• Hot dog, frites, ketchup • Fromage 

fondu calcium • cornet de glace • cola

Les menus ne sont pas contractuels, le service 

“Achats” étant tributaire des variations possibles 

des  approvisionnements.  

Retrouvez tous les menus servis en restauration 

 scolaire sur le http ://www.ville-gravelines.fr 

(rubrique Éducation)

bON AppÉTIT Les peTITs !
grILLe Des meNUs servIs  

eN resTAUrATION sCOLAIre

bio

bio

subventions du 
ConseiL 
RégionaL
La commission 
permanente du 
conseil régional 
nord pas-de-
calais du 7 avril 
dernier a accordé 
les subventions 
suivantes :
• 26 500€, dont 20 000€ en 2014, au 
sivom des rives de l’aa et de la colme 
au titre de la politique tourisme 
(aménagement du nouvel accueil de 
l’office de tourisme des rives de l’aa)
• 8 645€ à gravelines grand fort 
philippe voile Légère sportive dans 
le cadre de l’aide aux clubs classés
• 3 000€ à la Ligue nord pas de 
calais d’aviron dans le cadre de 
l’organisation du championnat 
bateau court de la zone nord-est 
d’aviron à gravelines
• 3 000€ dans le cadre de l’organisation 
des régates internationales en juin 2014 
à gravelines
• 12 000€ à la Ligue de triathlon 
dans le cadre de l’organisation du 
chtriman et championnat de france 
de triathlon longue distance en 
juillet 2014 à gravelines
• 1 600€ à l’union sportive 
gravelinoise char à voile dans le 
cadre de l’organisation du trophée 
vauban à gravelines
et dans le cadre de l’aide régionale 
de fonctionnement aux clubs 
classés dans les cinq premiers 
niveaux nationaux :
• 4 275€ à l’union sportive 
gravelinoise billard 
• 2 945€ à l’union sportive 
gravelinoise badminton club 

subventions du ConseiL généRaL 
du noRd

La commission permanente du 
conseil général s’est réunie le 12 mai 
dernier et a décidé d’attribuer  
1 969,30€ à l’association atouts ville 
pour la rénovation et la mise aux 
normes de la cuisine de la maison de 
quartier de petit-fort-philippe ; 
mais aussi les subventions suivantes 
au titre des actions d’intérêt Local :
• 450€ à l’association fiest’aa zum 
pour l’achat d’une sono
• 450€ à l’association gravelines 
danse pour l’organisation d’un 
échange de jumelage de danse avec 
biblis
• 350€ à l’usg billard pour l’achat de 
matériel
• 450€ à l’association gravelinoise pour 
la promotion de la musique pour 
l’organisation de leur spectacle
• 400€ à l’union sportive gravelinoise 
pétanque pour l’organisation de leur 
concours de pétanque
• 250€ à l’amicale de la police nationale 
pour le fonctionnement de leur amicale
• 450€ à l’association renaissance pour 
l’organisation de leur spectacle « danse 
tes rêves »
• 500€ au collège pierre et marie curie 
au titre des actions d’intérêt Local, pour 
l’organisation d'une journée de liaison 
ecole primaire collège

ÉTAT CIvIL
FéLiCitations aux maRiés
1/ stéphane Wargnier et micheline gheeraert
2/ manuel Deharte et Noémie vanbossel
3/ Christophe Colin et Chantal Théry

noCes d’oR
4/ Jean-pierre Dubuis et Odette Lefebure

bienvenue
• Zélie d’etienne guerville et de aurélie seneschal
• Adam d’arnaud vandomme et de yasmina rahmani

1/ 2/ 3/ 4/

/ eN breF…

éLeCtion de miss gRaveLines
première étape avant miss Flandre
samedi 12 Juillet 2014 - 20h30 - scène vauban

mesdemoiselles, vous avez entre 18 et 24 ans !
vous mesurez au minimum 1m70 !
vous êtes gravelinoise ou vous habitez sur les rives de l’aa ou sa région !
vous êtes intéressée par l’élégance, la beauté, les défilés, le spectacle et 
l’événementiel ?

Devenez miss gravelines 2014
Élection de miss gravelines, pour la sélection officielle de miss Flandre

L’élue gagnera en plus de la sélection miss flandre, un voyage pour deux 
personnes, ainsi que de nombreux cadeaux offerts par les partenaires. 
toutes les participantes seront également récompensées.
attention, nombre de candidates limité à 15 jeunes filles après les 
présélections.

inscriptions et dossiers de candidatures à retirer au :
service des Fêtes
rue de l’industrie (derrière la gare de Gravelines)
à Gravelines.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
renseignements au 03 28 23 29 69.
servicefetes@ville-gravelines.fr

Commande des FouRnituRes sCoLaiRes pouR 
La RentRée au CoLLège pieRRe et maRie 
CuRie de gRaveLines

L’asLape (association Laïque des parents 
d’elèves) propose de nouveau aux parents 
d’élèves de commander les fournitures 
scolaires de leur(s) enfant(s) pour la rentrée 
2014. cette initiative est reconduite pour tous 
les niveaux, de la 6e à la 3e. 
Les parents intéressés sont invités à se 
présenter aux permanences pour faire 
enregistrer et régler leur bon de commande :  
le samedi 21 juin de 10h à 12h, le mercredi 25 juin de 17h30 à 19h30 et le 
vendredi 27 juin de 17h30 à 19h30, à la maison des associations rue Léon blum. 
La distribution des packs aura lieu le jeudi 28 août de 15h à 17h. 

  
Pour tout renseignement complémentaire: parents.eleves.pmc@hotmail.fr

iLs nous ont quittés
• yvon Tacquet, époux de marianne fontaine
• micheline Luciani, veuve de rémy petit
• solange gillio, veuve de rené devos
• bernadette Lemoine, veuve de roger milliot
• Dominique Foley, épouse de daniel berquez
• Irène Lallemand, veuve d'andré Leprêtre
• roger Demey, époux d’edmonde boulier
• Adrienne Dejonghe, veuve de daniel deligny
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> La Fête des voisins 
edition 2014
Pour la 11e année consécutive, 15 quartiers de 
Gravelines ont participé ce vendredi 23 mai à la 
traditionnelle Fête des Voisins organisée partout en 
France. plus de 1000 personnes dispatchées sur 
l’ensemble de la commune ont pu se rencontrer 
entre voisins, ailleurs que devant le pas de leur 
porte. 11 barbecues et 4 verres de l’amitié 
dînatoires avaient été mis en place dans les 
différents quartiers de Gravelines avec le soutien 
logistique, technique et financier de la Ville de 
Gravelines, via le Fond d’Actions Citoyennes.
Le rendez- vous est déjà 
pris en 2015 pour la 12e 
édition !

Challenge rené 2014, samedi 7 juin
Tournoi  de football et grande kermesse familiale en présence de Clémentine 
Célarié, espace rené muylaert (Ferme Anquez en face du karting) 
Dès 9h30 : Tournoi de Football avec 21 équipes dont 2 équipes féminines 
Toute la journée de nombreuses animations pour petits et grands avec trampoline, 
manège, pêche au canard, petit train, balade en poney, jeux gonflables, maquillage… 
Ambiance musicale avec les chanteurs Xavier Tange et Pascal Agez puis le groupe 
« Metropolis », défilé carnavalesque, spectacle de danse par le Mille Club avec le 
concours des Associations Gravelinoises (les Troubadours, Gravelines Danse, Zumba 
et Country), ambiance musicale animée par « Ch’ti pote », animations en chansons 
avec Clémentine Célarié et une surprise, soirée dansante animée par Philippe et 
Marco, buvette et restauration midi et soir (réservations à faire sur place).
grande tombola avec de nombreux lots à gagner

1. prévoir ses vacances en avance : 
C’est essentiel pour avoir le temps de 
bien se préparer et de s’organiser, 
notamment d’un point de vue profes-
sionnel. 
2. Trouver sa location de vacances 
en avance : Que vous comptiez passer 
des vacances en club de vacances, 
dans un hôtel ou en camping, prenez 
le temps de choisir votre lieu vacances 
à tête reposée et ne vous y prenez pas 
à la dernière mi-
nute. Vous aurez 
ainsi plus de 
chances d’obtenir 
une réservation 
convenant à vos 
attentes, vos be-
soins et exi-
gences.
Choisir son lieu 
de résidence au 
dernier moment 
vous expose au 
risque de séjour-
ner dans un lieu par défaut.
3. votre location est-elle assurée ? 
Veillez à vérifier si votre location est 
assurée en cas d’incendie ou de dé-
gâts des eaux par exemple. Cela vous 
évitera toute déconvenue en cas de 
problèmes.
4. êtes-vous bien assuré ? 
La prévention doit faire partie inté-
grante de la préparation de vos va-
cances d’été. Pensez à vérifier que 
votre assurance vous couvre en cas 
d’accident survenant sur votre lieu de 
vacances.
5. vérifier l’état de sa voiture : Pré-
voyez de faire une longue distance, 
pensez à vérifier l’état de votre voi-
ture, les pneumatiques et contrôlez 
tous les niveaux , prévoyez quelques 
outils « anti-pannes ».
Pensez à l’assurance et à l’assistance 
et à prendre un double des clés.
Chargez correctement le coffre, une 
voiture mal chargée est une voiture 
dangereuse.

Faites des pauses régulièrement, in-
formez-vous avant le départ et choi-
sissez la bonne heure de départ.
6. prévoir une trousse de premier 
secours : Cela peut paraître un geste 
évident mais il n’est pas rare qu’il soit 
oublié ! Vous pouvez également pré-
voir des médicaments contre le mal 
de transport, du paracétamol, des 
médicaments contre les allergies, 
une crème solaire…

7. Ne pas oublier 
les papiers im-
portants : Vos 
pièces d’identité, 
votre carte vitale, 
votre carte de 
mutuelle, vos 
éventuels billets 
de train, tous 
moyens de paie-
ment sont des 
éléments indis-
pensables à ne 

pas oublier avant le départ !
Enfin, vous munir des références de 
réservation de vacances et du numéro 
de téléphone de votre lieu de vacances 
est indispensable.
8. Ne préparez pas vos bagages la 
veille au soir : Si vous le pouvez, 
échelonnez la préparation de votre 
valise sur quelques jours afin d’être 
sûr de ne rien laisser de côté.
9. si vous partez pour une longue pé-
riode, assurez-vous de la sécurité de 
votre logement : N’oubliez pas de dé-
clencher les alarmes de votre habita-
tion s’il y en a et n’hésitez pas à deman-
der à un membre de votre famille ou à 
une personne de confiance de vérifier 
de temps à autre si tout va bien.
10. se renseigner sur les activités à 
faire sur place : Pour bien réussir vos 
vacances et passer un séjour au beau 
fixe, renseignez-vous sur les événe-
ments culturels (bals, fête régionale, 
visites…) et les activités sportives 
disponibles à proximité de votre lieu 
de villégiature.
en respectant ces 10 conseils 
simples lors de la préparation de vos 
vacances d’été, vous vous assurerez 
un départ en vacances tranquille et 
dans un bon état d’esprit.

L’INFO DES ASSOS
maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92 assembLées généRaLes

à La maison des assoCiations

Association gravelinoise des 
pêcheurs en bord de mer 

 > le jeudi 5 juin à 18h30 

gravelines arts martiaux
 > le samedi 7 juin  à 14h30

U.s.g hand-ball
 > le vendredi 13 juin  à 18h 

gravelines equitation 
 > le lundi 16 juin  à 18h30 

gravelines basket Féminin 
 > le vendredi 27 juin à 18h30 

Karaté Club gravelinois 
 > le samedi 28 juin à 15h  

ecoute ton cœur 
 > le dimanche 29 juin à 10h   

assembLée généRaLe

Jeunes sapeurs pompiers 
 > le 19 juin à 18h, au centre de 

secours   

dissoLution d’assoCiation

> L’association “U.s.g. pêche en 
mer les miaules” vient d’être 
dissoute.

Changement de buReau

> L’association “Dallas Country 
Dancers des rives de l’Aa” a 
changé de président. bruno 
Tristram remplace Judicaël  
Vannieuwenhuyse.  

inFoRmations des assoCiations

> L’association les pavés 
roulants organise un “ village 
moto”, en partenariat avec le 
S.M.P.S. le 8 juin 2014 de 11h à 
20h, Place du Centenaire à Malo. 
> L’association rallye Club 
gravelinois, organise un vide 
grenier le dimanche 8 juin de 7h 
à 17h, Quartier des Maraîchers.
> L’association Comité Action 
rêves organise, le 15 juin, un 
vide grenier Quartier des 
Musiciens, de 7h à 17h.
> Les Amies de la solidarité 
organisent un loto le samedi 7 
juin à 15h (ouverture des portes 
14h), salle Gérard Caloone.
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> Le printemps des Différences
Du 10 au 17 mai derniers, la Ville de Gravelines a rendu hommage à Nelson Mandela dans le 
cadre du 6e Printemps des Différences. Cette manifestation qui a pour but de sensibiliser et 
de lutter contre toutes les discriminations, qu’elles soient de type racial, liées au handicap, 
au sexe, au travail, etc…  a connu une nouvelle fois un grand succès. L’objectif étant 
d’informer le public de tout âge et le sensibiliser aux différences. Cette année, la thématique 
mise en avant fut celle du RACISME à travers Nelson Mandela, personnage emblématique de 
la lutte contre la différence de couleur.
Pendant une semaine : 2 spectacles multi-générationnels, une séance de cinéma, 
une exposition, des ateliers par le Musée et la Médiathèque, une conférence débat 
ont été proposés. C’est au total plus de 600 personnes (enfants et adultes) qui 
s’étaient mobilisés. 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. 

> La Journée des 
présidents et 
Dirigeants Associatifs

Le 24 mai dernier, Marylène Leclercq, Adjointe 
au Maire déléguée à la Démocratie Locale, à la 
Citoyenneté et à la Vie Associative, accueillait 
plus de 80 dirigeants lors de la 12ème édition 
de la Journée des présidents et dirigeants 
associatifs, avec les interventions de Bastien 
Deroi, chargé de mission au sein du Service Vie 
Associative et Citoyenne, Frédéric Pilch et 
Philippe Vandenberghe du Crédit Mutuel, et de 
Monsieur Fusil, cabinet d’expertise comptable 
SCSDR. Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, 
a clôturé cette matinée en remerciant la 
présence des intervenants et en soulignant leur 
prestation de qualité. 

pRépaReR mes vaCanCes d’été en 10 points

N°1 : sI vOUs pArTeZ à L’exTÉrIeUr

Ramassage des enCombRants  

>  a Gravelines Centre et les 

Huttes :  
mercredi 11 juin

>  a Petit Fort Philippe :  

jeudi 12 juin

>
vendredi 6 Juin : 

projection du Film « DebOUT » 
contre la maladie de Charcot 

par l’actrice et chanteuse 
Clémentine Célarié 

au cinéma sportica à 18h, 
suivie vers 19h30 

d’un cocktail dînatoire 
pour tous les bénévoles
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DImANChe 8 JUIN

 n gALA De DANse : pANAme 
par l’ecole municipale de danse
sportica > 20h (ouverture des portes19h)

tarif : 5€ pour les adultes 

mArDI 10 JUIN

 n TOUrNOI De pÉTANQUe
boulodrome

DU merCreDI 11 AU DImANChe 15 JUIN

 n FesTI FAmILLe 
complexe sportif du moulin

plus d’infos en page 11 du magazine

merCreDI 11 JUIN

 n vIsITe NATUre “Le mONDe 
Des INseCTes“ 

parc du polder  (parking du tennis-squash)

14h30 > gratuit

réservation obligatoire auprès du CpIe 
Flandre maritime au 03 28 26 86 76 ou par 
mail à contact@cpieflandremaritime.fr 

JeUDI 12 JUIN

 n vOyAge Des AîNÉs 
hooglede 

sAmeDI 14 JUIN 

 n TrIAThLON De grAveLINes 
paarc des rives de l’aa

plus d’infos en page 21 du magazine 

DImANChe 15 JUIN

 n ChAmpIONNAT  
DÉpArTemeNTAL De vOILe 

plage de petit-fort-philippe

JUsQU’AU LUNDI 9 JUIN 

 n grAver LA grANDe gUerre 
musée du dessin et de l’estampe originale 

JUsQU’AU sAmeDI 14 JUIN

 n expOsITION De  
ThÉOphILe NAveT

artiste illustrateur de bd 
> centre artistique et culturel françois 
mitterrand

JUsQU’AU LUNDI 30 JUIN 

 n hOmmAge AU Legs,  
phILIppe greNIer De mONNer  

musée du dessin et de l’estampe originale 

sAmeDI 7 eT DImANChe 8 JUIN

 n FINALe ChAmpIONNAT  
De FrANCe 5 QUILLes  
De bILLArD

salle tarlin

plus d’infos en page 20 du magazine

sAmeDI 7 JUIN

 n 1 DATe, 1 JArDIN, 1 CONCerT 
jardin de l’arsenal > 16h > gratuit 

 n brOCANTe De LA mAIsON De 
QUArTIer DU pONT De 
pIerre 

quartier du pont de pierre

plus de renseignements au 03 28 51 83 40

 n rÉCepTION Des empLOIs 
sAIsONNIers 

sportica > 9h 

 n ChALLeNge reNÉ 
stade de football derrière la centrale

 n bALADe ThÉATrALe 
sUr Les rempArTs

porte aux boules > 14h et 17h15 > gratuit

agenda
LUNDI 16 JUIN

 n bLUe LAKe bALLeT
scène vauban >19h30 > entrée libre 

sAmeDI 14 eT DImANChe 15 JUIN 

 n speCTACLe byZANCe
par la compagnie arabesque
scène vauban

samedi à 20h et dimanche à 16h

tarifs : 8,50€ adulte / 5€ pour les 5-12 ans

plus de renseignements au 06 25 06 68 94

merCreDI 18 eT JeUDI 19 JUIN

 n FêTe De LA mUsIQUe Des 
peTITs 

mercredi à 10h30 en médiathèque et jeudi à 
9h30 et 10h30 au relais d’assistantes 
maternelles

gratuit

Inscriptions obligatoires au 03 28 51 34 34 
(places limitées)

merCreDI 18 JUIN

 n speCTACLe De FIN D’ANNÉe 
Des CLAsses D’ÉveIL eT 
INITIATION mUsICALe 

centre artistique et culturel françois 
mitterrand

11h > gratuit 

sAmeDI 21 eT DImANChe 22 JUIN

 n TOUrNOI De bADmINTON Des 
rIves De LA mer DU NOrD 

sportica 

juin / juiLLet 2014

ANImATIONs / CULTUre / spOrTs / vIe AssOCIATIve / vIe mUNICIpALe

sAmeDI 21 JUIN

 n FêTe De LA mUsIQUe
concert de castanha e vinovel et 
l’art à tatouille
place albert denvers

a partir de 20h30 > gratuit

renseignements au 03 28 23 46 00 et en 
page 12 du magazine

 n rÉUNION pUbLIQUe “COmITÉ 
De LIgNe Ter“

salon d'honneur > 10h

DImANChe 22 JUIN

 n CONCOUrs De DressAge 
centre equestre municipal 

 n speCTACLe  
DANse Tes rêves 

organisé par l’association renais-
sance, avec la participation des 
atomic dancers, dallas country 
dancers et 1001 temps’danse des 
rives de l’aa.
scène vauban

14h30 – ouverture des portes à 13h45

tarif : 2€ (au profit de l’association rêves)

 n vIsITe gUIDÉe NATUre  
“LA vILLe FOrTIFIÉe à TrA-
vers sA FAUNe eT sA FLOre“ 

parking de l’arsenal

14h30 > gratuit

réservation obligatoire auprès du CpIe 
Flandre maritime au 03 28 26 86 76 ou par 
mail à contact@cpieflandremaritime.fr 
merCreDI 25 JUIN

 n speCTACLe De FIN D’ANNÉe 
Des ATeLIers De seNsIbILI-
sATION ArTIsTIQUe 

centre artistique et culturel françois 
mitterrand

9h30 > gratuit

DU 25 JUIN AU 4 sepTembre

 n Les ÉLèves De L’eCOLe Des 
ArTs vIsUeLs expOseNT… 

vernissage le mercredi 25 juin à 
17h30, en présence des élèves et 
professeurs
centre artistique et culturel françois 
mitterrand

gratuit 

sAmeDI 28 JUIN

 n JArDIN eN ÉveIL 
jardins de l’arsenal

de 15h à 18h

entrée libre

DU 28 JUIN AU 19 OCTObre

 n FrANçOIse pÉTrOvITCh, 
Après Les JeUx 

vernissage de l’exposition le samedi 
28 juin à 18h30
musée du dessin et de l’estampe originale

DU 28 JUIN AU 22 DÉCembre

 n Les mUrs De LA CITÉ 
vernissage de l’exposition le samedi 
28 juin à 18h30
musée du dessin et de l’estampe originale

DImANChe 29 JUIN

 n OFFeNbACh à vIeNNe 
scène vauban

par l’agpmt

16h

tarifs : 15€ / 8€

renseignements au 06 24 47 32 92

 n INTer’rIves De L’AA 
boulevard de l’europe (ancien terrain de golf) 

LUNDI 30 JUIN

 n CONseIL mUNICIpAL 
mairie

 
JeUDI 3 JUILLeT

 n gOûTer D’ÉTÉ  
Des AmIs DU 3ème Age 

scène vauban 

DU veNDreDI 4 AU DImANChe 6 JUILLeT

 n FêTe DU NAUTIsme  
plage de petit-fort-philippe

sAmeDI 5 JUILLeT

 n 1 DATe, 1 JArDIN, 1 CONCerT 

jardin de la Liberté

16h > gratuit 

sAmeDI 5 eT DImANChe 6 JUILLeT

 n ChAmpIONNAT De FrANCe 
De TrIAThLON + ChTrImAN 

paarc des rives de l’aa

veNDreDI 20 JUIN

 n TrIbUTe TO  
The pOLICe COpsLAND 

florian charly, sumner ugo 
copeland et sam summers font 
revivre le groupe mythique des 
années 80.
Le concert sera suivi d’une 
soirée dansante !
scène vauban > 20h30

tarif : 8€

mArDI 1er JUILLeT

 n CINÉmA pLeIN AIr  
“vAILLANT,  
pIgeON De COmbAT“ 

théâtre de verdure

22h30

gratuit 

réservations : 03 28 24 85 65 
plus d’infos en page 34 du magazine

LUNDI 9 JUIN

 n TOUrNOI De hANDbALL 
FrÉDÉrIC peTIT eT 
ALANN TArTU

salle frédéric petit et sportica
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>  Ils sont passés 
par gravelines… 

Bertrand Ringot a accueilli Christian 
Manable, Président du Conseil général 
de la Somme, et Pascal Demarthe, 
Président de l'ADRT Somme Tourisme 
et Président du Jury Villes et Villages 
Fleuris dans le cadre de l'opération 
Nord en Fleurs.

ViVre à 
GrAVelineS

12 mAI

Les joueurs du Basket Club 
Maritime ont déjeuné avec les 
élèves de l’école du Bois d’Osiers 
après avoir enchaîné avec une 
séance de dédicaces.

17 mAI

C’est en présence d’Yves 
Dubois, Président des 
Délégués Départementaux de 
l’Education Nationale, que la 
proclamation des résultats de 
la demi-finale du Concours de 
poésie a eu lieu en l’école du 
Bois d’Osiers.

DU 1er AU 4 mAI

Belle réussite 
pour l’édition 2014 
du Conviviale 
Trip’Kite qui a ravi 
les passionnés de 
kitesurf.

29 AvrIL

C’est au Parlement Européen de 
Bruxelles que Jean-Pierre Herbez, 
Président de la Station Nautique, et 
Bernard Faucon, Président de France 
Station Nautique, se sont vus remettre 
le certificat d’adhésion de Gravelines 
au Fédéton (Fédération Européenne 
pour le développement du tourisme 
nautique durable).

3 mAI

Le public s’était déplacé nombreux pour assister à l’animation
« Jean Roulland, mes amis, mes amours, mes emm… », proposée 

par le Musée du dessin et de l’estampe.

10 eT 11 mAI

Malheureusement la météo n’était 
pas de la partie pour cette nouvelle 
édition familiale tant attendue du 
Festi PAarc. Cela n’a pas empêché 
le public présent de se prêter au jeu 
de la glisse, des rosalies et autres 
activités proposées.

14 AU 19 mAI

L’équipe de France Espoir d’aviron est venue 
s’entraîner une semaine au PAarc des Rives de l’Aa.

18 mAI

Nouvelle édition, nouveau succès pour le 
Gravelinature. Un dimanche champêtre qui a 
ravi les spectateurs qui ont tout d’abord 
parcouru les rues de la ville en suivant la 
transhumance et ses 100 moutons. Puis c’est 
autour de la maxi-ferme et des nombreux 
ateliers mis en place dans le cadre de cette 
journée, mais aussi des spectacles et autres 
animations que les petits et grands ont pu se 
réjouir de cette après-midi nature.



mardi 1er juillet 2014
 22h30  ThéâTre de Verdure

Ciné
plein air

Vaillant,
pigeon

de Combat !
un film de Gary ChaPman

GRAVELINES
SaiSon CulTurelle

renseignements et inscriptions :  
SerViCe CulTure
7 rue VanderGhoTe 59820 GraVelineS
Tél.  03 28 24 85 65 
     SCÈne VauBan      WWW.Ville-GraVelineS.frwww

organisé par Ciné ligue
et programmé par le Service Culture
entrée libre - sur réservation (500 places)
Parc à vélos sur place
en partenariat avec le Cinéma Sportica
et la médiathèque municipale 

une séance
de cinéma 
gratuite
à la belle 

étoile !

TrIbUNes D’expressION pOLITIQUe Des grOUpes DU CONseIL mUNICIpAL De grAveLINes

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.

Élus du groupe municipal (2 sièges)
gravelines bleu marine

gravelinoises, gravelinois,

- « Les gens veulent du pain ? alors 
donnez-leur de la brioche ! », ironisait 
marie-antoinette en 1789 à un conseil-
ler royal qui lui rapportait la colère du 
peuple de france. et l'on imagine bien 
la royale épouse de Louis xvi retourner 
à ses festins et réceptions démesu-
rées, laissant le peuple à sa faim !
- ce détachement à l'égard du sort des 
citoyens, il est aujourd'hui beaucoup 
plus subtil : on ne vous proposera pas 
de brioches, mais plutot des promesses 
(ce qui est plus aisé à confectionner !). 
rappelez-vous les promesses concer-
nant le terminal méthanier, vanté alors 
comme un formidable tremplin pour 
l'emploi local ! La réalité : sur les 1.223 
salariés travaillant à sa construction, 
59% sont étrangers ! quand à ovh, la 
plate-forme de serveurs installée de-
puis 2012, qu'a t'elle apporté à l'emploi 
local : plus de 50% des techniciens y 
travaillant viennent de roubaix, et l'en-
treprise a les yeux fixées sur les futurs 
ingénieurs informaticiens de l'univer-
sité de dunkerque. gravelinois, passe 
ton chemin.
- mais ne disons pas que le maire ne 
fait rien : regardez le parc de l'aa. plus 
de 5 millions d'euros pour un projet 
pharaonique (rassurez-vous, l'etat et 
le département ont contribué...avec 
l'argent de vos impôts !). dunkerque 
avait son arena, gravelines a son parc 
de l'aa. et pendant ce temps là, mal-
gré nos demandes, le maire continue 
d'affirmer qu'il est « techniquement » 
impossible de baisser les impôts !
- dans la situation de crise actuelle, 
les gravelinois veulent du pain, c'est-
à-dire du travail et une meilleure qua-
lité de vie, qu'il est possible de réaliser 
avec le budget confortable de la ville, 
et non pas de la brioche, au goût amer 
de poudre aux yeux, tour de magie et 
belles paroles .

carole van huLLebusch

Élus du groupe municipal (3 sièges)
L’alternative : Changeons de Cap !

perTe D’empLOIs : eNCOre !

en réponse à une Tribune parue le mois 
dernier de la part de certaines mécon-
naissant la vie gravelinoise et commentant 
une campagne sans en connaître la teneur 
ou en en déformant la réalité, il convient 
de rétablir les faits. notre liste « L’alterna-
tive : changeons de cap ! » a été décla-
rée « sans étiquette », la tête de liste, maria 
alvarez, n’a jamais été adhérente a aucun 
parti, chaque candidat a été déclaré « sans 
étiquette » (même si 2 d’entre eux ont une 
carte à titre personnel). Le préfet a de 
lui-même attribué une sensibilité à cette 
liste. sensibilité qui a évolué au fil des 
mois (sur quels critères ?) : au dé-
part « ump » puis « udi » et finalement  
« diverse gauche » (ça n’engage que lui !). 
a noter que lors des cantonales, notre tête 
de liste également candidate « sans éti-
quette » avait subi le chemin in-
verse : « sans étiquette », « diverse droite » 
puis « ump ». qu’y pouvons-nous ? et est-
ce si important ? a part, pour celles qui 
sans programme, sans idée, sans propo-
sitions, prospèrent sur le seul slogan na-
tional « umps : tous pourris ! ». tout avait 
pourtant commencé en fanfare et puis… 
Flop ! deux petites dames s’emmêlant 
les pinceaux dans leurs dossiers non 
préparés et qui iront jusqu’à voter la mise 
en place des repas hallals dans les can-
tines scolaires (pourtant écrit en gras et 
souligné).
revenons à ce qui préoccupe réellement 
nos concitoyens : Le site gravelinois Aji-
nomoto est en vente : qu’adviendra t-il des 
salariés s’il n’y a pas de repreneur avant la 
fin de l’année ? Alcan annonce une res-
tructuration qui engendrera 80 licencie-
ments (120 si on compte les non-renou-
vellement de contrats). La région Nord 
pas de Calais vient d’être classée der-
nière en terme d’emploi et est celle qui a 
subi le plus grand nombre de destructions 
d’emplois. Le développement économique 
est une compétence du conseil régional, 
détenu depuis sa création par le ps. Le 
gouvernement a bouleversé le calendrier 
électoral, reportant ses élections prévues 
en 2014 à 2015 puis 2016… Non-respect 
des institutions, cela profite à qui ?

Nous tenant à votre disposition :
maria alvarez, Guy vermeulen, 
sabrina vérove. 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com 
compte facebook « maria alvarez »
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

De NOmbreUx ChANTIers 
ImpULsÉs pAr LA NOUveLLe 

ÉQUIpe mUNICIpALe 2014-2020
deux mois après l’installation du nouveau 
conseil, l’équipe municipale est mobilisée sur 
de nombreux dossiers. a titre d’exemples : 
1   La réussite de la saison estivale
Le succès enregistré pour la location des 
kiosques de plage démontre l’attrait toujours 
renforcé de notre plage de petit-Fort-philippe, 
à nouveau labélisée pavillon bleu d’europe 
pour la qualité de ses eaux de baignade et sa 
propreté. La commission des fêtes, présidée 
par Alain boonefaes, a préparé un programme 
diversifié afin que chacun puisse se détendre 
chez nous cet été. pour les plus jeunes, les 
centres de Loisirs sans hébergement (cLsh) 
d’Atouts ville et les stages sportifs et culturels 
municipaux vous attendent avec un encadre-
ment qualifié et motivé.
plusieurs centaines de jeunes gravelinois et 
des communes du sIvOm qui financent l’Office 
de Tourisme auront la chance de travailler cet 
été. plus que jamais, nous incitons les jeunes à 
passer leur bafa et à obtenir des diplômes de 
moniteur nécessaires pour l’encadrement de 
certaines activités.
2   L’aménagement de notre ville et du port
chacun peut découvrir les nouveaux chantiers 
en cours. La démolition des maisons vétustes 
devant l’église saint Willibrord met en valeur 
notre caserne Uxelles, dont nous souhaitons 
achever la rénovation. dans ce secteur, nous 
achèverons le Chemin de ronde grâce au ra-
chat d’une partie de la propriété bracq, le long 
des douves, par la municipalité.
sur le port, les nouveaux pontons, aux miaules, 
les démolitions réalisées et les travaux en 
cours à petit-fort-philippe, pour le passage à 
canote, laissent entrevoir un programme im-
mobilier ambitieux, à la hauteur de l’enjeu 
touristique.
patrick Kanner, président du Conseil général 
du Nord, a bien compris l’enjeu lors de sa ré-
cente visite sur le site en confirmant, malgré 
un contexte budgétaire difficile, l’engagement 
du département à hauteur de 13 millions 
d’euros pour le dragage du bassin vauban et 
l’automatisation des écluses. La société 
d’aménagement du nord, gérée par le départe-
ment, a naturellement vocation à nous aider à 
aménager ces espaces privilégiés. 
C’est par l’investissement public, l’initiative 
privée et la créativité que nous impulserons de 
la croissance économique dans notre pays. 
chacun doit se mobiliser pour faire émerger, là 
où il est, de nouveaux projets créateurs d’emplois. 
C’est tout le sens de notre engagement au 
quotidien pour gravelines et le Dunkerquois.

nous contacter :
groupe
eNsembLe, pour 
gravelines gagnant !

24, rue Charles Leurette - 59820 grAveLINes
groupe soutenu par le ps, le mrC, le prg et de 
nombreuses personnalités du monde économique, 
syndical et associatif. 
Compte Facebook « gravelines gagnant »

Gravelines Bleu marine
3 rue jean de la fontaine – 59820 gravelines
https://www.facebook.com/gravelinesbleumarine
contact : gravelines.bleumarine@gmail.com
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VEN. 20 JUIN 2014
 20H30  SCÈNE VAUBAN

TRIBUTE TO

THE POLICE 
COPSLAND

TARIF UNIQUE ET FESTIF : 8€

SUIVIE D'UNE SOIRÉE ANNÉE 80

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  
SERVICE CULTURE
7 RUE VANDERGHOTE 59820 GRAVELINES
TÉL.  03 28 24 85 65
     SCÈNE VAUBAN      WWW.VILLE-GRAVELINES.FRwww


