
n°145 - juillet/août 2014

saison estivale

vivez l'été à gravelines
Plage de Petit-fort-PhiliPPe
La viLLe et ses partenaires vous proposent un programme 
compLet d'animations et d'activités. aLors, participez !
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chère gravelinoise, cher gravelinois,

je tiens tout d’abord à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent été à 
gravelines. l’équipe municipale, les services municipaux et l’ensemble du 
tissu associatif ont travaillé avec passion pour vous proposer de nom-
breuses activités et animations. 

vous trouverez dans votre magazine tous les détails de cette saison et son 
vaste programme d’animations : les centres de loisirs pour les enfants et 
pour les adolescents, les stages sportifs et culturels accessibles à tous  
grâce à une politique tarifaire très raisonnable; les animations plage et les 
nombreuses animations festives de l’été, gratuites... 
c’est notre volonté de faire en sorte que chacun puisse passer de bonnes 
vacances chez nous.

notre station balnéaire de petit-fort-philippe a une nouvelle fois obtenu le 
pavillon bleu d’europe pour la qualité des eaux de baignade.  
gravelines, labellisée station nautique, ville fleurie, pavillon bleu d’eu-
rope, tourisme et handicap: nous tenons tout particulièrement à ces 
reconnaissances qui viennent agrémenter le quotidien de chacun et nous 
rendent plus attractifs encore. 

nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances à tous.

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

des activités et des animations 
pour tous, tout L'été...

les jeunes mobilisés !
6-7

14-15

16-17

8-10



après 18 mois de travaux, la ligne ferroviaire calais-dunkerque rouvrira au public le 
14 décembre prochain. ter plus nombreux, plus rapides et plus confortables, 

correspondances intéressantes pour lille et paris, aménagement de parcs à vélos en 
gare, liaisons avec la gare par la ligne a de dk bus marine depuis petit-fort-philippe 

et les huttes, tout a été fait pour que les déplacements des gravelinois soient 
facilités, sans avoir besoin d’utiliser sa voiture. gros plan sur ce nouveau service.

Laisser sa voiture au garage et 
privilégier les transports en commun 

et le vélo pour se rendre à son travail, 
faire ses courses, assister à ses cours ou 
à aller un rendez-vous, ce sera désormais 
plus facile. dès le 14 décembre prochain, 
grâce à la modernisation de la ligne 
calais-dunkerque, les ter au départ et 
à l’arrivée en gare de gravelines seront 
plus nombreux et plus confortables. et 
surtout le trajet, pour atteindre calais 
ou dunkerque ne sera que de 23 minutes 
au plus !
du lundi au vendredi, quatre ter 
relieront gravelines à dunkerque entre 
6h et 8h30 et trois entre 7h et 8h30 pour 
le trajet gravelines-calais. quant aux 
retours, ils seront assurés par trois ter 
depuis dunkerque entre 17h et 19h et 
entre 16h15 et 18h15 depuis 
calais. bien entendu, ce service 
sera complété par des ter en 
milieu de journée. au total, 15 
ter par jour s’arrêteront en 
gare de gravelines. « autre 
nouveauté qui va grandement faciliter la 
vie des usagers : désormais, les horaires 
ont été pensés pour que les 
correspondances en gare de dunkerque 
avec Lille ou paris soient intéressantes. 
cela concerne de nombreuses personnes 
qui se rendent quotidiennement dans ces 
villes pour leur travail et qui étaient 
jusqu’alors obligées de prendre leur 
voiture jusqu’à dunkerque », a précisé 
alain wacheux, vice-président transports 
à la région lors de la réunion publique 
organisée en mairie de gravelines le 21 
juin dernier à l’invitation du maire de 
gravelines, bertrand ringot. 

autre bonne nouvelle pour les gravelinois : 
la création par la communauté urbaine 
de dunkerque d’un véritable pôle 
multimodal tout à côté de la gare. celui-
ci comprendra un parking voitures d’une 
centaine de places, quatre quais de bus 
et taxis et un parking sécurisé pour les 
vélos.
changement important : de nouvelles 
navettes dk bus marine s’arrêteront en 
gare de gravelines aux heures de passage 
des ter depuis grand-fort-philippe, 
petit-fort-philippe et Les huttes (via la 
ligne a). « L’objectif est de croiser tout un 
ensemble de transports qui permet aux 
gravelinois de se déplacer avec le 
minimum de contraintes, de porte à 
porte », a souligné alain wacheux. « et, 
surtout à des tarifs attractifs ». illustration 

avec l’unification du 
titre de transport 
pour les abonnés de 
la ligne de bus a 
( g r a v e l i n e s -
dunkerque) qui 

pourront prendre le train sur le même 
parcours sans supplément de prix. par 
ailleurs, les bénéficiaires du tarif sur 
critères sociaux verront cette aide 
applicable sur le trajet en train. « nous 
souhaitons réellement que la mobilité 
sur le territoire soit à la portée de tous », 
a conclu alain wacheux, « pour que 
chacun ait les mêmes chances ». La 
sncf attend 2 000 passagers par jour 
sur la ligne calais-dunkerque au lieu des 
600 d’avant les travaux. beau pari. n

Ligne ferroviaire caLais-dunkerque
Bientôt calais et dunkerque seront à 23 minutes maximum de gravelines ! 

 « désormais, les gravelinois vont disposer d’un moyen de transport confortable 
et rapide pour se rendre à dunkerque ou calais. Le ter devient une alternative 
intéressante à la voiture, c’est un réel progrès. grâce à la plate-forme multimodale 
mise en place en parallèle, l’offre de services en transports en commun devient bien 
plus attractive pour l’ouest dunkerquois.
j’espère que cela va engendrer de nouveaux comportements de déplacements plus 
écologiques. toutefois, je regrette que les créneaux horaires proposés par la sncf, très 
intéressants en début et en fin de journée, ne soient pas plus nombreux en milieu de 
journée. cela permettrait de toucher une autre clientèle que celle des travailleurs et des 
étudiants. je sais que la sncf doit composer avec des contraintes techniques et finan-

cières. nous allons cependant plaider pour une évolution des créneaux horaires en ce sens. il nous faut 
utiliser ces services pour convaincre de la pertinence de rajouter, à terme, des trains ».
Jean-claude bouchery, conseiller municipal délégué à l’environnement et président de la commission 
environnement et risques majeurs
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“au totaL, 15 ter par 
jour s’arrêteront 
en gare de graveLines.”

104
millions d’euros, le coût 
total de la rénovation et de 
l’électrification de la ligne 
calais-dunkerque
>  15, le nombre de ter 

quotidiens qui vont 
desservir la gare de 
gravelines du lundi au 
vendredi

>  23 mn, le temps maxi-
mum pour relier 
gravelines à dunkerque 
et à calais par ter.

>  2000, le nombre de 
passagers attendus 
chaque jour
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>  les travaux terminés
 en octobre 2014

les travaux de modernisation de la ligne calais-
dunkerque seront terminés en octobre. Leur coût 
aura été de plus de 104 millions d’euros, dont 39 
millions financés par la région. Rénovée, 
électrifiée, la ligne pourra recevoir des autorails 
électriques et thermiques, d’une capacité de 220 
places, plus confortables et moins bruyants.

Actuellement, Réseaux Ferrés de France est 
occupé à un gros chantier : la vérification de tous 
les câbles de signalétique avant les essais. 
L’entreprise procède également à la pose de neuf 
écrans acoustiques, sur une longueur totale de 
4,200 km. A noter que les travaux de changement 
d’huisserie chez tous les riverains de la rue 
loridan à gravelines sont en cours. Ces derniers 
s’étaient prononcés pour ce système plutôt que 
pour la pose d’un mur acoustique. 

>  la gare, classée 
monument historique, 
particulièrement soignée

parce qu’elle est répertoriée au catalogue des 
monuments historiques, la gare de gravelines a 
été surveillée de très près par un architecte des 
monuments de france pendant toute la durée des 
travaux. « nous avons dû choisir un éclairage 
pour les quais plus élégant que celui que nous 
utilisons habituellement. pour le quai en lui-
même, qui va désormais atteindre une longueur 
de 150 m, nous avons opté pour un mélange 
briques-enrobé qui s’harmonise bien avec la 
façade de la gare », explique-t-on chez rff.

 +  d’infos
http ://www.ligne-calais-dunkerque.fr

retrouvez les nouveaux 
horaires détaillés de la 
ligne calais / dunkerque en 
page 37 de ce magazine
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dans la cour de l’entreprise, un catama-
ran en pièces détachées dans une 

longue caisse en bois attend sagement 
son expédition par bateau dans quelques 
jours. sa destination inscrite en grosses 
lettres d’imprimerie a un petit goût d’exo-
tisme : Le robert, en martinique. des ex-
péditions de ce type, vers les etats-unis, le 
nigéria, le cameroun, les antilles ou en-
core l’europe du nord, anne boulogne, 
responsable export de bcm, en fait plu-
sieurs fois par mois. depuis 17 ans, l’en-
treprise familiale, créée par son époux, 
emmanuel boulogne, a acquis une belle 
réputation dans le milieu des régatiers. 
désormais, seule entreprise à concevoir 
et fabriquer des catamarans de sport en 
france, bcm exporte dans le monde entier. 
La belle histoire a pourtant débuté sur un 
pari un peu fou en 
1996 : celui d’un pas-
sionné de voile et de 
régate, coureur profes-
sionnel pour plusieurs 
marques internationales de catamarans, 
qui se prend à rêver de construire son 
propre bateau. « Je n’avais aucune 
connaissance technique et je me suis vite 
aperçu qu’un catamaran ne se concevait 
pas comme il se pilotait », se souvient 
emmanuel boulogne. « Je suis donc allé 
chercher les compétences ailleurs, no-
tamment auprès du professeur thery 
enseignant-chercheur à l’ecole des 
mines de douai». quelques mois de tra-
vail acharné plus tard, incluant de nom-
breux essais infructueux et de belles vic-

toires techniques, emmanuel boulogne 
sort son premier catamaran, « dont la vi-
tesse sur l’eau m’a immédiatement sur-
pris »,  précise-il. tant et si bien que plu-
sieurs de ses amis, séduits par les qualités 
sportives du bateau, s’empressent de lui 
passer commande. « c’est comme cela 
que bcm est née en 1997. a l’époque, 
avec mon épouse, nous n’avions pas du 
tout les moyens d’investir. nous nous 
sommes donc installés dans les ateliers 
de ses parents. nous faisions tout nous-
mêmes, allions chercher les informations 
techniques partout où nous pouvions pour 
gagner en compétences et en qualité. a 
l’époque, on sortait au plus six bateaux par 
an. ce n’était pas rentable. si nous n’avions 
pas été animés par une passion commune, 
si nous n’avions pas pu compter sur les 

revenus dégagés par une 
autre entreprise que je 
dirigeais depuis plusieurs 
années, bcm n’aurait pas 
survécu. il nous a fallu 

plusieurs année de recherche et dévelop-
pement pour affiner le process et le com-
posite, pour améliorer les mâts… désor-
mais, nous sommes bien aidés par les 
outils informatiques, par la 3d, mais au 
début des années 2000 c’était encore le 
système « débrouille » qui prévalait ». 
toujours compétiteur, emmanuel bou-
logne reste engagé sur de nombreuses 
régates à travers le monde avec son par-
tenaire de toujours, son jumeau, vincent 
et aujourd'hui son fils jean de 17 ans.

actus / économie

on ne peut rêver meilleure publicité pour 
son catamaran, « cirrus », publicité qui at-
teint son apogée en 2003  quand les deux 
frères remportent le titre de champion du 
monde. « nous étions alors installés dans 
la zone d’activités du guindal, dans un 
bâtiment bien adapté pour supporter notre 
développement, avec les outils néces-
saires. c’est là que bcm a pris son envol », 
détaille le jeune chef d’entreprise. 
aujourd’hui, l’entreprise emploie cinq 
salariés et sort une vingtaine de catama-
rans de compétition par an, de 16 à 18 
pieds, dont les qualités techniques n’ont 
cessé de s’améliorer depuis les débuts 
jusqu’à figurer parmi les meilleurs mon-
diaux. en parallèle, elle a mis en place une 
importante activité d’assistance tech-
nique et de sav. ses clients sont des réga-
tiers français et étrangers, passionnés 
de voile, prêts à débourser, en moyenne, 
23 000 euros et à parcourir des milliers 
de kilomètres pour acquérir un catama-
ran cirrus. « pour des raisons de coûts, 
nous faisons désormais fabriquer une 
partie des pièces en asie », précise emma-
nuel boulogne. « mais les plus techniques, 
qui demandent un important savoir-faire, 
sont toujours réalisées à gravelines, de 
même que l’assemblage des catamarans. 
nous sommes très attachés à ce que 
l’essentiel de notre activité perdure ici. 
nous sommes la seule entreprise de 
conception de catamarans de sport à 
continuer à fabriquer en france. c’est une 
vraie fierté ».  

désormais, plus de 500 cirrus originaires 
de gravelines naviguent sur les mers du 
monde. certains d’entre eux sont même 
pilotés par de prestigieux spécialistes de 
la course au large, comme franck ca-
mas. « nous sommes sur un marché de 
niche qui arrive à maturité en france. 
c’est pourquoi, nous avons entrepris il y 
a quelques années un fort développe-
ment à l’export qui ne fait que s’amplifier. 
notre prochain objectif est le marché 
australien, très prometteur. les pays in-
sulaires sont de gros consommateurs de 
sports nautiques », conclut emmanuel 
boulogne. n

1997
l’année de création de 
bcm à gravelines
>  500, le nombre de 

catamarans fabri-
qués depuis par 
l’entreprise

>  5, le nombre de 
salariés

>  23 000, le prix moyen 
en euros d’un 
catamaran de 
compétition
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bouLogne conception marine
il n’y a Plus qu’une  entrePrise de construction de catamarans
de sPort en france et elle est… gravelinoise ! 

“bouLogne conception 
marine exporte dans 
Le monde entier”

>

 +  d’infos
http ://www.bcm-catamaran.com

développement vers 
le composite industriel
Au fil d’années de recherche et développement, BCM est devenu LE 
spécialiste du composite appliqué au monde maritime, en particulier 
pour la fabrication de ses coques de catamarans. Depuis plusieurs 
années, BCM a développé en parallèle une activité de fabrication de 
composites pour des applications industrielles : revêtement de sol en 
béton, réparation de cuves, fabrication de passerelles, pièces pour 
l’industrie automobile… La PME a aussi collaboré à un projet avec 
l’écloserie marine de Gravelines. Cette 2ème activité est amenée forte-
ment à se développer dans les prochaines années. 

dans la zone du guindal à gravelines existe une entreprise unique 
en son genre : depuis 17 ans, boulogne conception marine (bcm) 

conçoit et fabrique des catamarans de compétition. aujourd’hui, il 
en sort une vingtaine par an des ateliers de cette pme familiale, 

dont une bonne partie est exportée à travers le monde. prochain 
challenge pour bcm : pénétrer le prometteur marché australien.

photo : philippe guégan

photo : boulogne conception marine



L’été sera beau, l’été sera show...
tous les services de la ville se sont affairés afin que toutes les structures, les équipements sportifs et 
de loisirs et notre belle plage familiale de petit-fort-philippe soient prêts à vous accueillir pour vous 

offrir un été haut en couleurs avec une programmation animée, variée et festive pour votre plus 
grand plaisir. la saison est lancée et s’annonce sous les meilleures auspices avec tout d’abord 

l’obtention du pavillon bleu d’europe pour notre plage, la seule du département du nord.

cette année encore, les festivités et 
activités sont nombreuses pour cette 

saison estivale 2014 où chacun pourra 
s’adonner à l’activité qui lui convient le 
mieux. « avec mes collègues rattachés à 
ma délégation par le maire, cathy calbet, 
laurie verstraet et gilbert théry, l’am-
bition de cette programmation 2014 
était que chacun, petits et grands, y 
trouve son compte, avec des animations, 
activités et spectacles qui plaisent à 
tous » nous explique alain boonefaes, 
conseiller municipal délégué aux evéne-
ments et manifestations.

côté plage, vous pourrez retrouver toutes 
les animations auprès du kiosque plage 
qui vous accueillera 7 jours sur 7 en 
juillet août, de 10h à 19h30, avec un panel 
d’activités et de services aux abords de la 
plage, animés par le service des fêtes et 
les 48 saisonniers recrutés exclusive-
ment à la plage. sans oublier la danse de 
l’été que l’équipe d’animation présentera 
chaque jour à 17h30, et un flash mob 
spécial le dimanche 31 août. n’hésitez 
pas à vous inscrire pour participer aux 
animations plage : elles sont gratuites !
 « autres temps forts de cette saison, le 
grand podium de l’été gratuit qui aura 
lieu le samedi 2 août sur la place cal-

mette avec un show exceptionnel d’amel 
bent, chanteuse populaire classée au top 
des hits. mais aussi le feu d’artifice du 
13 juillet à gravelines avec les folklores 
du monde pour la dernière année, et le 
concert des révolvers mahoués qui 
mettront sans aucun doute l’ambiance 
sur la place albert denvers. egalement 
dans la programmation de cet été 2014, 
l’élection de miss gravelines le samedi 
12 juillet, un spectacle de grande illu-
sion avec tino valentino et funny years le 
lundi 14 juillet, l’élection des stars de la 
plage le samedi 19 juillet, et le festival 
des sosies le samedi 16 août » nous 
confie alain boonefaes. 
La clôture de la saison estivale se fera 
comme chaque année avec le son et lu-
mière « pêcheurs de temps » et ses 
troubadours qui aura lieu à la porte aux 
boules les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 août. 
mais aussi un week-end chargé d’histoire 
vous attend les 6 et 7 septembre pro-
chains avec le 70ème anniversaire de la 
libération de gravelines où seront pré-
sentées la reconstitution d’un camp mili-
taire, diverses expositions, conférences 
et soirée cabaret. n

> côté plage, une carte de fidélité 
sera distribuée pour les accès aux 
jeux : trampoline, parc de jeux gon-
flables, manège, train touristique et 
bassins paddlers. pour 10 tickets 
achetés, un ticket sera offert et vous 
donnera accès au jeu de votre choix.

 « nous avons travaillé en bonne coordination avec les 
services municipaux, et notamment le service des 
fêtes et les services techniques, pour proposer aux gra-
velinois et aux estivants le maximum d’activités et de 
services afin qu’ils passent un agréable été dans notre 
station de petit-fort-philippe. Les tarifs n’ont pas été 
augmentés et restent ainsi accessibles à toutes et à tous. 
petite nouveauté cette année avec un concours de déco-
ration des cabines de plage lors des fêtes du 14 juillet et 
du 15 août. mais aussi un rassemblement de voitures de 

collection et de prestige le 1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h30 sur 
la place albert denvers. excellent été à tous.»
cathy calbet, conseillère municipale déléguée à l’animation de la station de petit-
fort-philippe

« Les ducasses seront également au cœur de cet été 
2014, comme il est de tradition. avec toutefois une nou-
veauté pour la ducasse de gravelines centre qui aura lieu 
pour la première fois sur le nouveau champ de foire, 
aménagé à cet effet, rue des islandais. »
gilbert théry, conseiller municipal délégué aux animations et 
traditions
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actus / saison estivale

de gauche à droite : Laurie verstraet, 
alain boonefaes, gilbert théry

et cathy calbet  +  d’infos
office de tourisme 
des rives de l'aa et de la colme
tél : 03 28 51 94 00 
www.tourisme-gravelines.fr

retrouvez toute la 
programmation complète
sur le guide de l’été
téléchargeable sur le site
www.ville-gravelines.fr
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>  ne gaspillons 
pas l’eau !

plusieurs douches sont à votre 
disposition sur la plage de petit-
fort-philippe. gratuites et pra-
tiques, elles permettent de se 
rincer en sortant de l’eau ou encore 
de se rafraîchir.
néanmoins, l’eau est une ressource 
rare qu’il ne faut pas gaspiller.
c’est pourquoi, il est recommandé 
de ne pas abuser de leur utilisation.

actus / saison estivale



 +  d’infos
direction des systèmes d’information
tél : 03 28 23 59 98

actus / technologies

aujourd’hui, ce sont 9 webcams qui filment en direct la ville de 
gravelines, implantées sur 4 sites. 
pendant la saison estivale, pensez-y ! un petit coup d’œil s’impose…

prenez de La hauteur
avec les weBcams de gravelines !

> lien direct
www.ville-gravelines.fr/webcam

avec 12 000 connexions et  42 000 pages 
consultées par mois le site de la ville  
(www-ville-gravelines.fr) apporte de 
nombreuses informations à ses diffé-
rents utilisateurs (gravelinois, tou-
ristes, entreprises…).
parmi ces informations, la rubrique la 
plus consultée est celle des webcams 
(située en bas à gauche de la page 
d’accueil).
ces webcams sont reprises sur de nom-
breux sites français et étrangers. elles 
font parties des rares webcams à propo-
ser des images en direct et non pas des 
séquences enregistrées à intervalles ré-
guliers. cette qualité est obtenue grâce à 
l’utilisation de la fibre optique.
 
les webcams sont implantées 
sur 4 sites

la base nautique
la plage
historiquement, c’est la première web-
cam installée en 2002 dans le but de  
montrer les activités de la saison estivale 
sur la plage de petit-fort-philippe.

le phare de petit fort philippe
le chenal, la descente à bateaux, le che-
nal vers la mer, la plage vue du phare
implantées en 2009, ces webcams ont 
lancé le véritable succès de cette page. 

en effet, située sur un des points les plus 
haut de gravelines avec une vue proche 
des 360°, le phare offre une vision pano-
ramique de la plage et de l’entrée du 
chenal.
Les gravelinois mais aussi les touristes 
(principalement, Lillois, anglais et 
belges) ont tout de suite vu l’intérêt de 
pouvoir observer à distance le temps, les 
marées et les activités en direct live pour 
profiter au mieux de la côte.

la capitainerie du port de plaisance
le bassin vauban
implantée en 2007, cette webcam 
s’adresse directement aux plaisanciers 
avec une vue des bateaux, des marées et 
de l’écluse.

le beffroi
le chenal vu du beffroi, la place albert 
denvers, l’hôtel de ville
dernièrement implantées, en avril 2014 
dans le cadre des villes fortifiées, elles 
permettent d’avoir une vue panoramique 
du haut du beffroi (ce dernier n’étant pas 
visitable).
La première vue complète celles déjà 
existantes du chenal, cette fois-ci vers le 
phare de petit-fort-philippe. Les autres 
permettent d’observer les différentes 
manifestations du centre-ville tout en 
mettant en avant le patrimoine : les forti-
fications vauban et l’arsenal.

> le saviez-vous ?

Ne pas confondre Webcam et  
vidéo surveillance / vidéo 
protection. Une webcam 
n’enregistre pas les images 
et  sa définition ne permet 
pas de distinguer les visages.

Si vous n’arrivez pas à 
visualiser les webcams sur 
votre ordinateur ou tablette 
voir votre smartphone, 
n’hésitez pas à changer de 
navigateur (Internet Explorer, 
Firefox, Chrome, Safari), ils 
réagissent différemment 
selon la version installée et 
leur paramétrage.

Si certaines webcams ne 
sont plus fonctionnelles, 
contactez-nous (Enveloppe 
Contact en haut à droite de la 
page d’accueil) mais soyez 
indulgents en bord de mer, 
les intempéries brouillent 
parfois la qualité et leurs 
positionnements ne nous 
facilitent pas toujours leurs 
accessibilités. Il y a donc 
parfois un peu de délai avant 
l’intervention.

été 2014
les dates à retenir
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samedi 12 Juillet

élection de miss gravelines
20h30 - Arsenal 
Show musical par Ysaline

dimanche 13 Juillet

folklores du monde
21h - Place Albert Denvers - Burkina Faso, 
Roumanie et Fanfare

feu d’artifice
23h30 environ - Quai des Islandais

bal populaire avec les 
revolvers mahoués
23h50 environ - Place Albert 
Denvers

lundi 14 Juillet

fête nationale
Départ 11h - Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

spectacle 
tino valentino et funny fears
21h - Place Calmette 
Grande Illusion et Ventriloquie 
humoristique

samedi 19 Juillet

ducasse de petit-fort-
philippe
jusqu’au dimanche 3 août

la plage fait son cinéma : 
élection des stars de la plage
avec la participation de Cabar’Eve 
20h - Bd de l’Est 

samedi 26 Juillet

podium les rocks 
les plus terribles 
de Johnny
avec Kety Lucy et Ted Sanders 
21h - Boulevard de l’Est

dimanche 27 Juillet

braderie du centre
de 6h à 18h - Centre ville, organisée 
par Unicom

samedi 2 août

grand podium d’été amel bent
1ère partie Delta FM - 2ème partie Lili 
Road, Yvon Solac 
20h30 - Place Calmette

mercredi 6 août

inauguration du village
copain du monde
19h  

samedi 9 août

ducasse du centre
jusqu’au dimanche 17 août

vendredi 15 août

bénédiction de la mer
Chenal

podium dJ mam’s + 1ère partie
21h - Bassin Vauban

samedi 16 août

le festival des sosies
Céline Dion, Eddy Mitchell et 
M.Pokora 
20h30 - Place Calmette

les 21, 22, 23, 28, 29, 30 
août

son et lumière pêcheurs de 
temps
22h - Site de la Porte aux Boules

samedi 6 septembre

ducasse de petit-fort-philippe
jusqu’au dimanche 7 septembre

dimanche 7 septembre

braderie de petit-fort-philippe
de 6h à 18h - Organisée par Unicom

cet été, ils seront lÀ pour vous :

> la Biblioplage
> Le Cyberplage
>  Le SIVOM des Rives de l'Aa et de 

la Colme
> Le Service Environnement
> Atouts Ville
> Sportica
>  Le Musée du dessin 

et de l'estampe originale
> L'Office du tourisme
> Le service Culture
> Le Centre équestre
> La Base nautique



actus / saison estivale

envie de vous faire une toile ?
avec ses 2 salles équipées 3d, le cinéma 
vous accueille du 2 juillet au 2 septembre :
du lundi au samedi : 14h30 – 17h30 – 
20h30
mercredi : 14h30 – 20h30
dimanche et jours fériés : 15h – 18h
retrouvez toute la programmation de 
votre été sur le site www.sportica.fr
tarifs : 5,50€ / 4,50€ (demandeurs d’em-
ploi, groupe de 10 personnes minimum) / 
4€ (- 14 ans)

côté bowling
8 pistes avec scoring automatique, et « bum-
pers super rails » pour les petits qui pourront 
ainsi viser les quilles à coup sûr ! 
avec un tarif de 2,60€ à 4€ - Location de 
chaussures à 1€ - tarif groupe avec 10 
personnes minimum : 2,60€
du 7 juillet au 31 août
du lundi au vendredi : 11h à 21h30
samedi : 11h à minuit
dimanche : 14h à 18h
réservation conseillée

côté rollers
avec un tarif de 3€, location de rollers 
comprise (tarif fidélité à 2,40€)
Location de rollers de la pointure 25 à 47
port de protections vivement recommandé
du 7 juillet au 31 août
lundi : 13h à 18h
du mardi au vendredi : 10h à 18h
samedi, dimanche et jours fériés : 14h à 18h

côté piscine
Le complexe aquatique est composé d’un 
bassin de 25m sur 20m, d’un petit bain, 
d’une pataugeoire pour les petits, d’un to-
boggan et d’un sauna pour les plus de 18 
ans.
entrée piscine : 3€ - 2,10€ pour un tarif 
fidélité - 1,50€ pour les étudiants
gratuit pour les -3 ans
du 30 juin au 31 août
lundi : 14h>15h30 – 16h>17h30  
19h>20h30
mardi : 10h>11h30 – 12h>13h  
14h>15h30 – 16h>17h30 – 18h30>20h
mercredi : 10h>11h30 – 12h>13h  
14h>15h30 – 16h>17h30 – 19h>20h30
Jeudi : 10h>11h30 – 12h>13h  
14h>15h30 – 16h>17h30 – 18h30>20h
vendredi : 10>12h – 14h>15h30  
16h>17h30 – 18h30>20h
samedi : 9h>11h (grand bain uniquement) 
15h30>17h – 17h30>19h
dimanche, jours fériés : 9h>10h30 
11h>12h30 – 14h30>16h30 – 17h>19h

autres activités possibles à la piscine : 
jardin aquatique, aquagym, aquabiking, 
natation maternité…renseignez-vous !

sPortica
L’autre destination de vos vacances !

forfait piscine + rollers : 4€
forfait rollers + bowling : 4,50€
forfait piscine + cinéma : 6,50€
forfait rollers + cinéma : 6,50€

forfait piscine + rollers + 
bowling : 6,50€
forfait cinéma + bowling : 7€
forfait cinéma + rollers + 
bowling : 9€

vous passez la journée à sportica ? 
pourquoi ne pas en profiter pour vous restaurer sur place ?
a la brasserie ou la pizzeria du bowling ? ou encore à la caféteria ? 
des formules sont proposées. renseignez-vous ! 
vous souhaitez pratiquer une ou plusieurs activités dans la 
journée ? profitez des forfaits ! réservation souhaitée

sportica, c’est aussi la 
possibilité de pratiquer du 
badminton, du squash, du 
tennis de table. 
n’hésitez pas !

 +  d’infos
sportica
tél : 03 28 65 35 00 
www.sportica.fr 

 sportica

la saison estivale bat son plein et sportica reste 
l’espace de vos grands moments ! un lieu dédié aux 
sports mais aussi à la détente avec des forfaits 
journée pour profiter un maximum du site.
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actus / saison estivale

un été au
Paarc des rives de l’aa !

la saison estivale démarre dans notre belle 
commune et la plage de petit-fort-philippe 
voit arriver ses premiers vacanciers. mais à 

quelques pas de là, le paarc des rives de l’aa 
s’apprête également à vous accueillir pour un 

été de loisirs, de détente et de sports !

le pass’paarc : un maximum 
d’activités pour 5€ ou 8€ !
Pour 5€, bénéficiez d’un forfait de 2h 
pour vous adonner au roller, vélo, 
paddler, pédalo, Kid’s PAarc ou encore 
water roller. 

Pour 8€, bénéficiez d’une demi-journée 
de ces mêmes activités avec, en plus, la 
possibilité de pratiquer le kayak et de 
rouler en Rosalie.

les formules à la carte 
des locations selon vos envies
vélo : à partir de 3€ l’heure
kayak (1-2 places) : à partir de 7€ les 30 
min
pédalo (2-4 places) : à partir de 10€ la 
coque
roller : 2,5€ l’heure

des cours sur réservation
Vous avez la possibilité de réserver des 
cours pour la somme unique de 
13,50€par personne.

aviron : à partir de 10 ans + brevet 
natation 25m
canoë-kayak : à partir de 10 ans + 
brevet natation 25m
vélo : à partir de 4 ans (vélos et casques 
fournis)
dragon boat : 7€ par personne. 
A partir de 10ans + brevet natation 25m

le kid’s paarc
Des structures gonflables, water rollers 
et autres trampolines attendent les 
enfants, à partir de 2 ans et jusque 12 ans.
Tarif : 3€ pour 1h

les stages du paarc
stage nature
Réservé aux enfants de 11 à 15 ans
A la semaine, à partir de 49€ (déjeuner 
compris)

aviron et multisports :
Du 7 au 11 juillet
Du 21 au 25 juillet
Du 4 au 8 août
Du 18 au 22 août

kayak et multisports :
Du 15 au 18 juillet
Du 28 juillet au 1er août
Du 11 au 14 août
Du 25 au 29 août

50 hectares de nature en toute liberté
Profitez également des 10kms de chemin 
du PAarc, pour vous promener à pied ou 
à vélo en toute sécurité ! Au bord de l’eau 
ou au sommet de la colline de l’Aa, les 
sentiers du PAarc des Rives de l’Aa 
n’attendent que vous.
En roller, profitez des 5kms de chemins 
macadamisés autour du Stade Nautique 
Olympique Albert Denvers.

> horaires
Le paarc des rives de l’aa 
vous accueille cet été, tous les 
jours de 14h à 18h (du 5 juillet 
au 7 septembre)

> pour les groupes, 
pensez À réserver ! 
-5% à partir de 10 personnes
-10% à partir de 20 personnes

 +  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa 
tél. : 03 28 23 59 82 
www.lepaarc.com

 le paarc des rives de l'aa  

>



 +  d’infos
delta fm
tél : 03 28 51 88 88 

 delta fm 
www.deltafm.fr 

une association soutenue 
par le sivom des rives de 
l'aa et de la colme.
subvention 2014 : 440 000€
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la majorité de vos postes de 
radio sont réglés sur 100.7 

et vous connaissez 
forcément le réveil intégral 

de 6h à 9h ou encore le delta 
sport du soir … en effet, 
delta fm, la radio de vos 
tubes préférés, vient de 

fêter ses 30 ans !
nous vous proposons donc 

un petit tour d’horizon de 
trente années de radio, à 

travers ceux qui la font vivre 
au quotidien.

delta fm
30 ans ça se fête !

gilles sénicourt 
responsable d’antenne 

“je suis arrivé à delta en 1993, j’avais à 
peine 17 ans ! j’étais à l’époque bénévole 
et je travaillais avec pascal vergriete et 
paul devrient. j’ai ainsi pu découvrir le 
monde de la radio durant trois années. 
j’ai ensuite poursuivi ma carrière ailleurs 
et je suis revenu en 2003 en tant que 
responsable d’antenne. Les radios lo-
cales avaient alors évolué pour devenir 
principalement de grands groupes natio-
naux. delta a résisté à cela en proposant 
de l’information locale et de la proximité. 
d’un point de vue musical, nous nous 
adressons principalement aux 25-50 ans, 
sans oublier les jeunes par le biais des 
réseaux sociaux. nous les touchons 
d’abord via internet et essayons ensuite 
de les amener à nous écouter.
de mon côté, je m’occupe de la pro-
grammation musicale ainsi que du choix 
des émissions. Les choix techniques sur 
le développement de la radio me re-
viennent également. je touche un peu à 
tout, avec mes collègues puisque je ne 
suis pas seul dans cette aventure et nous 
apportons tous un plus à la radio“.

florence biard 
rédactrice en chef 

“je suis ici depuis 2003 avec pour mission 
principale l’installation d’une rédaction et 
d’une ligne éditoriale pour delta fm. 
c’est aujourd’hui chose faite puisque 
nous sommes 7 journalistes à travailler 
pour la radio, dont deux pour les antennes 
de boulogne-sur-mer et saint-omer. 
nous alimentons les 15 rendez-vous 
d’informations quotidiens de delta fm 
et les 50 reportages diffusés à l’antenne 
chaque semaine.
nous sommes tous polyvalents : repor-
tage, interview, infos, matinale…nous sa-
vons tout faire. 
nous traitons toutes les informations 
susceptibles d’intéresser l’auditeur, du 
sport à la politique en passant par les 
faits divers ou encore la culture.
La rédaction dans le milieu radiophonique 
n’est pas évidente, il faut être clair, concis 
et concret pour toucher le public et lui 
donner ce qu’il attend de nous. pour cela, 
nous enregistrons nos émissions, mais 
nous faisons également beaucoup de di-
rect, qui nous permet d’être réactif et au 
cœur de l’action“.

roland thomas 
président du groupe delta

“je suis président du conseil d’adminis-
tration depuis 7 ans maintenant, sur 
proposition de bertrand ringot, président 
du sivom, mais je connais delta fm de-
puis ses débuts ! mon rôle est de veiller à 
ce que tout se passe bien et de maintenir 
une cohérence dans le groupe. je m’oc-
cupe également des liaisons avec les 
mairies, les partenaires, etc.
depuis 1984, delta fm a su se profession-
naliser pour pouvoir évoluer et rester au 
plus proche de ses auditeurs et de leurs 
attentes. c'est ainsi que la régie a été 
confiée à top media. Je tiens d’ailleurs à 
remercier michel wierre, directeur, qui a 
œuvré au bon développement de la radio 
et qui la maintient au sommet depuis plu-
sieurs années, ainsi que muriel et isabelle 
pour le travail de qualité qu’elles four-
nissent depuis de nombreuses années“.

tout au long de la journée, 
retrouvez vos animateurs préférés : 
Guillaume, Carole, Arnaud, Thomas, Benoît 
et leur responsable d’antenne Gilles !
sans oublier les journalistes 
Florence, Laura, Bastien, Cyril, 
Jérôme, Audrey et Karine.

30
années d’existence
>  3 fréquences
>  84 000 auditeurs 

quotidiens
>  17 salariés
>  1 La radio n°1 

du littoral !
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> petit historique
1984 : création de Fréquence Delta
1986 : la radio devient Delta Fm
depuis 2006 : Delta Fm est la radio 
leader sur le littoral
2008 : deux nouvelles fréquences sur 
Saint-Omer (98.8) et Boulogne-sur-
Mer (100.7)

> retour sur la delta party !
a l’occasion de ses 30 ans, delta fm a organisé une grande 
soirée de fête au kursaal de dunkerque avec, à l’affiche, les 
artistes que vous entendez sur l’antenne : elisa tovati, brice 
conrad, le collectif métissé, ycare, etc.
et vous avez été plus de 2 500 à profiter de ce concert excep-
tionnel le 6 juin dernier!

>

actus / média actus / média



70 ans de la liBération
un week-end riche en émotion et en programmation 

l’année 2014 est marquée par le centenaire du 
commencement de la première guerre mondiale, 

mais pas uniquement.
en effet, il y a 70 ans, dans la nuit du 7 au 8 septembre 

1944, gravelines était libérée !
pour l’occasion, et pour ne pas oublier ce moment ô combien 

important de notre histoire, la municipalité organise deux 
jours de festivités les 6 et 7 septembre prochains. 

actus / commémoration actus / commémoration

“Je suis passionné par l’histoire et no-
tamment par la période de la seconde 
guerre mondiale. c’est ainsi que je suis 
devenu militaire et que, soutenu par mon 
épouse, j’ai acheté ma première jeep“, 
nous explique eric calbet.
“en 2010, j’ai souhaité créer une associa-
tion sur gravelines, ville historique et qui 
me tient à cœur. nous sommes au-
jourd’hui 26 membres, réunis autour de 
deux objectifs principaux : la restauration 
de véhicules militaires et civils, et la 
transmission du devoir de mémoire. il 
est important de préciser que nous ne 
faisons pas l’apologie de la guerre, bien 
au contraire, puisqu’au travers de nos 
campements, nos expositions et de nos 
actions, cela permet de ne pas oublier et 
de transmettre l’histoire.

nous réalisons des prestations pour les 
communes principalement, avec l’instal-
lation de campements militaires, l’ex-
position de nos véhicules … nous 
sommes également présents lors des 
commémorations historiques. 
nous collectionnons des véhicules et du 
matériel. pour cela, nous les achetons un 
peu partout, mais il nous arrive égale-
ment régulièrement de recevoir des dons. 
je m’engage, dans ce cas, à les restaurer 
et à les exposer lors de nos sorties. 

cette année, nous nous sommes rendus 
à 12 en normandie afin de commémorer 
l’anniversaire du débarquement des al-
liés. nous avons ainsi pu rencontrer des 
vétérans et visiter des lieux remplis 
d’émotions.
nous serons également présents du 12 
au 14 juillet pour une exposition au 
phare de petit-fort-philippe, puis le 20 
juillet lors du festival multi-époque de 
boulogne/mer. enfin, nous participons 
au son et lumière de gravelines, fin 
août.
sans oublier et pour clôturer la saison 
estivale, nous participons pour la troi-
sième année au grand festival multi-
époque de coudekerque-branche les 20 
et 21 septembre.

L’association est dynamique et conviviale. 
nous sommes tous très investis et cela 
nous demande du temps, puisque par 
exemple, monter un camp prend au mi-
nimum 6h ! je tiens d’ailleurs à remercier 
les femmes de l’association, qui nous 
soutiennent au quotidien“.

créé en mars 2010, le club gravelinois de reconstitution world war 2 (cgrww2) 
compte en son sein des passionnés d’histoire. a l’occasion du 70ème anniversaire de 
la libération de gravelines, nous avons rencontré eric calbet, président, afin de 
découvrir son association. 

le cgrww2 vient d’acquérir 
son premier véhicule, financé 
en totalité par l’association. 
il sera baptisé “gravelines“ 
le 6 septembre prochain, en 
l’honneur de la commune et 
de son soutien.
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vendredi 5 septembre

soirée repas
20h – spectacle animé par les « good 
morning sisters » + soirée « disc jockey  »

réservations repas et renseignements 
au 03 28 22 16 79 ou pepin59@gmail.com

samedi 6 septembre

conférence
“la bataille de normandie“
16h – centre artistique et culturel fran-
çois mitterrand
présentée par christophe prime, histo-
rien et attaché de conservation au mémo-
rial de caen

soirée cabaret (avec repas)
20h – boulevard de l’europe
animation par strass en scène
+ concert hot chickens 

réservations repas et renseignements 
au 03 28 22 16 79 ou par mail à : 
pepin59@gmail.com

 

dimanche 7 septembre

inauguration - baptême du véhi-
cule cgrww2 “gravelines”
11h – centre artistique et culturel fran-
çois mitterrand

concert
hommage À glenn miller
16h – centre artistique et culturel fran-
çois mitterrand

tout le week-end

camp reconstitué
démonstrations et évolutions de véhi-
cules militaires
présence de vétérans anglais
de 10h à 18h - boulevard de l’europe
buvette et petite restauration sur place 
tout le week-end sous chapiteau de 600m2

du 6 au 12 septembre

exposition 
centre artistique et culturel françois 
mitterrand

un documentaire sur la 2nde guerre 
mondiale et une exposition prêtés par la 
ville de oye-plage seront présentés.
témoignages sur l’occupation allemande, 
construction des blockhaus, débarquement 
du commando kieffer, photos anciennes…

 +  d’infos
service des fêtes
03 28 23 29 69 
www.ville-gravelines.fr 
office de tourisme
03 28 51 94 00

 +  d’infos
03 28 22 16 79
http://cgrww2.forumforever.com/index.php 

 cgrwwii

26
adhérents
>  15 sympathisants
>  18 véhicules (jeep, 

ambulance, motocy-
clettes, gmc et dodge…)

>  12 tentesc
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> au programme du 70ème anniversaire 
de la libération de gravelines



 +  d’infos
unicom
rue demarle fétel
tél : 03 28 23 05 00 
unicom59820@gmail.com

actus / unicom

c’est une première 
pour la fête de la 
moule ? « oui, tout à 
fait. nous voulions 
trouver une idée de 
fête, en remplace-
ment de celle de la 
saurisserie, qui avait 

vécu. Le défi est venu en discutant avec 
un commerçant. nous avons alors monté 
le projet, et présenté nos idées aux 
membres du comité, qui l’ont validé. 
depuis septembre 2013, nous travaillons 
donc sur sa mise en place : de la de-
mande de devis, à la recherche de 
bénévoles mais aussi d’animations. 
aujourd’hui ça se finalise, et on a hâte 
d’y être. »

comment cela va-t-il se dérouler ? « un 
chapiteau sera installé sur la place 
albert denvers avec restauration 
moules/frites ou assiettes anglaises/
frites toute la journée (midi et soir) à 
partir de 11h30, avec également une 
partie buvette mais aussi pâtisseries. 
nous espérons lors de ces 2 jours servir 
entre 1500 et 2000 repas. les réservations 
sont possibles le jour même, mais aussi 
dès à présent auprès de l’office de tou-
risme, de l’unicom, du camping des 
dunes, au kiosque plage, des magasins 
phildar, bella’s et copain copine. »

des animations sont prévues égale-
ment durant ces 2 jours ? « un marché 
des produits du terroir et artisanal sera 
installé sur la place dès 10h, ainsi qu’un 
accès à des jeux d’autrefois, avec la 
présence d’animateurs pour vous expli-
quer leurs fonctionnements. a 14h, les 
samedi et dimanche, un défilé de mode 
femmes et enfants sera organisé. et tout 
au long du week-end, des musiciens 
mettront l’ambiance, avec notamment 
des chants marins pour agrémenter 
cette fête de la moule, sans oublier la 
présence de cabar’eve, dallas country et 
de la compagnie arabesque.
J’en profite pour remercier les parte-
naires pour leur implication, mais aussi 
la ville de gravelines, la cci côte d’opale 
et l’office de tourisme des rives de l’aa 
pour leur soutien. » n

c’est le centre-ville de gravelines qui accueillera la fête de la moule, 
organisée par l’unicom avec l'aide de la municipalité les 23 et 24 août 
prochains. nous avons rencontré la pilote du projet, melissa lakhdari, 
qui nous en dit plus sur cette fête. 

aux huttes : 
le dimanche 6 juillet de 6h à 18h
a gravelines centre : 
le dimanche 27 juillet de 6h à 18h
a petit-fort-philippe : le 
dimanche 7 septembre de 6h à 18h

prix :
5€ les 3 mètres pour les gravelinois.
7€ les 3 mètres pour les extérieurs.
et le jour j : 10€ les 3 mètres pour les 
particuliers

> a vos agendas
l’unicom organise les braderies brocantes aux dates suivantes :

> tarifs
9€ par adulte
5€ par enfant

> inauguration
le samedi 23 août à 11h30

> malin
Avant d’assister au Son et 
Lumière, profitez en pour 
venir vous restaurer à la Fête 
de la Moule.

fête de la moule
Les samedi 23 et dimanche 24 août
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l’alexandra
alain fleury vous accueille dans son 
hôtel restaurant situé face à la mer 
aux spécialités de poissons et 
plateaux de fruits de mer. il vous sera possible de 
déjeuner également en terrasse. chambres simple, 
double ou triple avec possibilité ½ pension ou pension 
complète.

Tél : 03 28 51 30 00
Du lundi au samedi de 11h à 22h, et le dimanche 
de 11h à 16h - Ouvert le dimanche soir en juillet/août
www.lalexandra-hotel.fr

1

boucherie lanvin
La boucherie charcuterie, tenue par 
frédéric Lanvin, est une entreprise 
familiale de père en fils depuis 1924. 
une large gamme traiteur est également proposée pour 
vos réceptions.

Tél. : 03 28 65 20 33
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30, et de 15h à 19h
Et le samedi de 8h30 à 16h

4

snack kim
envie de couscous royal ou 
d’un tajine poulet / agneau, 
ou encore d’un hamburger, 
américain, panini et autres 
sandwichs, le snack kim 
vous accueille 7 jours sur 7.

Tél. : 03 28 65 47 72  
Tous les jours de 11h à 14h et de 18h à 23h

7

la bigouderie
coiffeur hommes et femmes. 
envie d’une coupe, d’une couleur 
ou d’un simple brushing, serge 
dutriaux est à votre écoute.

Tél. : 03 28 23 10 07 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h, 
et de 14h à 19h

3

le palm beach
dorothée admont vous accueille 
dans son bar brasserie pizzeria 
situé face au chenal. egalement 
pizzas à emporter. soirées à thème proposées parfois 
le week-end. 

Tél. : 03 28 65 30 91 
Du mardi au dimanche de 10h30 à minuit (jusqu’à 2h 
le week-end). Fermé le lundi

6

Boulevard de l’est

Boulevard léo lagrange

rue roger s
alengro

av. 
de 
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le 116
olivier sindt vous accueille dans son 
bar restaurant où vous sont propo-
sées des spécialités régionales 
(moules frites, welsh…). des appartements-hôtel avec 
petit-déjeuner sont également disponibles.

Tél. : 03 28 22 57 53 
Ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 15h, et de 18h à minuit
www.le116.com

5

/ des commerces proches 
de chez vous

ayez le réflexe : 
privilégiez le commerce de proximité !

hôtel de la plage
jean-pierre doublecourt vous 
accueille dans son bar brasserie 
situé à 10m de la plage avec des 
menus brasserie et moules-frites 
durant l’été. mais aussi galettes de 
sarrasin uniquement les vendredis et 
samedis midis. réservation pour groupe conseillée.

Tél : 03 28 23 05 52
Tous les jours de 7h à 14h, et de 16h à 21h en saison 
estivale

2

+  d’infos 
tél. 03 28 23 59 75
    gravelines développement

>
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actus / atouts ville

les câlinous
emménagent au pont de pierre

le multi-accueil « les câlinous » a emménagé 
début juin dans ses nouveaux locaux au pont 

de pierre. beaucoup plus spacieuse, 
lumineuse et fonctionnelle, cette structure 

peut aujourd’hui accueillir 25 enfants.

c’est au pont de pierre que les câlinous 
ont pris possession de leur nouvel 

espace d’une superficie de plus de 450m2 
avec notamment : une cuisine aux 
normes, une salle de restauration, un 
espace de vie, une salle d’activité, de 
psychomotricité, de change, une lave-
rie, 2 dortoirs par tranche d’âge et une 
chambre particulière pour les touts pe-
tits, un accueil pour permettre la convi-
vialité et les échanges entre parents, 
mais également un extérieur aménagé 
avec un jardin et une terrasse.

gérée par atouts ville, au même titre que 
le multi-accueil « Les p’tites frimousses » 
à petit-fort-philippe, cette structure 
permettra de répondre ainsi aux attentes 
et à la demande des parents. « nous 
avons une longue liste d’attente pour les 
multi-accueils, et ces quelques places 
supplémentaires ne pourront être que 
bénéfiques » nous explique brigitte fu-
mery, directrice de la structure. « ce 
multi-accueil est un mélange d’accueil 
régulier et ponctuel, ou crèche et garde-
rie comme on dit plus familièrement ». 
c’est ainsi que 20 enfants seront accueil-
lis en accueil régulier de 7h30 à 18h30 
pour les enfants âgés de 10 semaines à 
3 ans, avec un contrat établi avec des 
jours et des heures bien précis. quant à 
l’accueil occasionnel, il permettra d’ac-
cueillir 5 enfants âgés de 10 semaines à 
4 ans, de 8h à 18h, avec possibilité d’y 
déposer l’enfant à l’heure voire la demi-
heure.

financé par la ville de gravelines, la 
caisse d’allocations familiales et le 
conseil général, le nouveau multi-ac-
cueil « Les câlinous » d’une capacité plus 
grande, permet d’appréhender la façon 
de travailler différemment, et de fonc-
tionner ainsi plus par tranche d’âge, ce 
qui était impossible auparavant. La proxi-
mité avec l’école albert et marguerite 
denvers ainsi que la maison de quartier 
du pont de pierre permettra également à 
la structure de développer des projets 
transversaux.

aussi pour toute inscription aux câli-
nous, une demande de rendez-vous au-
près de la directrice est indispensable. 
côté tarification, celle-ci est établie en 
fonction des ressources, avec une majo-
ration pour les habitants de la cud et les 
extérieurs. quant aux couches, elles sont 
fournies par la structure. n

 +  d’infos
Les câlinous

avenue de picardie
tél : 03 28 65 52 52

brigitte fumery,
directrice des câlinous
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actus / culture

deux graveLinoises
à l’honneur
passionnée de lecture, isabelle combet 
vannieu s’est lancée dans l’écriture de 
son premier roman « phil à fil », 
récemment publié aux editions 
publibook.

 « cela faisait quelques années que je 
voulais écrire, mais je n’en trouvais pas 
l’énergie ni le courage. C’est mon père, 
Marcel Combet, aujourd’hui décédé, qui 
avait lui-même écrit un roman et 
beaucoup de poèmes, qui m’a donné 
l’envie d’écrire. J’ai d’ailleurs repris mon 
nom de jeune fille pour lui rendre 
hommage » nous explique Isabelle 
Combet Vannieu.
aussi après 4 années d’écriture et de 
recherche d’éditeur, le roman « phil à 
fil » est enfin publié, pour le plus grand 
bonheur de son auteure. « C’est un 
roman de pure fiction centré sur la 
famille, l’amour de la vie et tout ce qui 
gravite autour. J’en profite pour remercier 
mon mari, Mimile, pour son soutien, et 
sans qui ce projet n’aurait jamais abouti » 
nous confie l’auteure.
un roman où le destin de la petite marie, 
âgée de 10 ans, qui vient de perdre ses 
parents dans un accident de voiture, 
vous touchera forcément. Un livre 
chargé d’émotion où vous comprendrez 
au fil des pages la signification des 3A 
(Amour, Amitié, Ange).
Un projet qui voit donc le jour aujourd’hui 
pour Isabelle Combet Vannieu. un autre 
livre est à l’écriture. souhaitons bonne 
continuation à cette auteure 
gravelinoise…

hélène v, de son vrai nom hélène 
vandenbussche, est une jeune 
illustratrice gravelinoise. elle vient de 
remporter le plus prestigieux prix 
européen dans le domaine de la bande 
dessinée : le prix raymond blanc de la 
jeune création.

hélène v. a toujours pratiqué le dessin. 
après une formation littéraire, la jeune 
femme se tourne vers la belgique et 
l’académie des beaux-arts de tournai 
pour six années de scolarité. Elle 
décroche, en 2010, la plus grande 
distinction de l’école.
 « La Fille Cendrier est une histoire que 
j’avais en tête depuis quelques temps. 
Elle a eu le temps d’évoluer et de se 
préciser », nous explique la jeune 
illustratrice.
 « Je connaissais le concours depuis 
quelques années et je me suis dit 
pourquoi pas y présenter ma bande 
dessinée. pour y participer, j’ai du 
fournir 3 planches ainsi que la couverture 
de mon récit. J’ai décidé de donner les 
premières planches de ma BD, espérant 
ainsi éveiller la curiosité du jury ».
Un choix judicieux puisque la 
gravelinoise remporte le prix et, par la 
même occasion, un contrat d’édition 
avec la célèbre maison le lombard !
Hélène V. va désormais pouvoir se 
consacrer à la réalisation de sa bande 
dessinée, avec l’accompagnement de 
zidrou, auteur du Journal de Spirou.

retrouvez hélène sur www.helenev.com

> phil À fil
en vente sur le site de la fnac 
et amazon.fr. possibilité de 
commander aussi directement 
chez l’éditeur publibook
en vente dans les maisons de la 
presse de gravelines : rue de 
calais, et place calmette
Le livre parait aussi sur les 
liseuses électroniques kindle

> la fille cendrier 
disponible courant 2015 !
l’histoire :
Le monde dans lequel évolue 
harriet ashtray ressemble à 
l’angleterre du 19ème siècle. a 
une exception près : de gigan-
tesques monstres marins 
infestent les mers…
a l’âge de 11 ans, harriet, la fille 
du capitaine ashtray, a poi-
gnardé un homme lors d’une 
attaque de pirates. alors, quand 
11 ans plus tard, elle retrouve 
alistair son ami d’enfance, le 
meurtre qu’elle a commis refait 
surface et va changer le cours 
de sa destinée…

Isabelle Combet Vannieu Hélène V



Bien vieillir à graveLines
a l’initiative du ccas, cette journée, 
animée par marie ducrocq, chef de 
projet au clic, laurence humilière, 
responsable du pôle autonomie et de la 
solidarité aux personnes âgées et han-
dicapées au conseil général et de mar-
tine lapostolle, directrice de l’action 
sociale, s’inscrit dans une démarche de 
réflexion et de promotion du partenariat 
autour des seniors.

le public a pu questionner les profession-
nels présents sur différents thèmes :

quelles solutions pour favoriser le 
maintien de la vie sociale des seniors ?
•  animation, prévention, ripa (rompre 

l’isolement des personnes âgées), et 
activités avec l’association atouts ville

•  présentation des actions au fil de l’art 
et vacances seniors par le ccas et ses 
deux contrats d’avenir  qui évoque la 
lutte contre l’isolement, et l’importance 
de prévenir l’isolement dès la retraite 
et les visites à domicile 

•  des témoignages avec mmes musiovski 
elisabeth et bouillez paulette

quelles mesures de prévention pour fa-
voriser le maintien à domicile ?
•  axes de prévention, priorités et enjeux 

de la prévention avec l’intervention du 
docteur el azouzi, chef de service au 
chd, court séjour gériatrie.

•  proximité, travail en réseau, informa-
tion et repérage : eric bignard témoigne 
de son expérience de pharmacien 

•  action – prévention avec notre partenaire 
de la carsat : jean-claude Lefebvre

•  accès aux droits et information avec 
l’intervention de marie ducrocq du cLic

les acteurs et aides mobilisables ?
•  dispositifs – allocation personnalisée à 

l’autonomie - rôle des ems, Laurence 
humilière du conseil général nous ex-
plique.

•  La perte  d’autonomie – travail en ré-
seau avec antoine raux directeur du 
cass

•  La prise en compte du vieillissement 
par le sanitaire – court séjour et équipe 
mobile 

•  importance et rôle des aidants dans la 
perte d’autonomie et répit avec le té-
moignage de simone troadec, aidante 
familiale.

l’habitat - logement
•  connaissance des besoins de la popu-

lation vieillissante, ce qui est mis en 
place. intervention de dany debruyne et 
claude marouze de partenord habitat.

•  quels réseaux ? – quelles aides mobili-
sables ? avec Yves dupied de l’apahm

•  Le foyer Logement et les ehpad avec 
l’intervention de serge gosselin, direc-
teur de structure.

>  la situation de 
gravelines se 
place dans la 
moyenne 
départementale

le nord compte 18.7% d’habi-
tants âgés de plus de 60 ans.
Si ce département s’avère le 
plus jeune de France, numéri-
quement, c’est celui qui compte 
le plus de personnes âgées.
D’ici 2030, les plus de 60 ans 
représenteront un tiers de la 
population.
Cette journée, riche 
d’échanges, préfigure la mise 
en place dès la rentrée de 
groupes de travail consacrés 
aux seniors, réunissant parte-
naires et habitants…
Alors, à bientôt.

le 5 juin dernier, bertrand ringot, maire de gravelines, a ouvert 
cette journée dédiée à nos seniors accompagné d’alain merlen, 
adjoint à l’action sociale, marie-christine duval, présidente de la 
commission « service aux personnes âgées » et de laurie 
verstraet, conseillère déléguée aux animations des seniors.
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actus / ainés actus / ainés

une journée excePtionnelle
Pour nos aînés

au domaine de vossenberg
nouvellement élue, comment s’est 
passée votre arrivée au sein du conseil 
municipal ?
 « J’ai été très bien intégrée dans l’équipe 
municipale. J’ai d’ailleurs sollicité, 
auprès du maire, cette délégation  aux 
animations des séniors qui me tenait à 
cœur, notamment pour son côté festif. Je 
travaille, pour cela, principalement avec 
les services des Fêtes et des Relations 
Publiques. J’essaie d’être un maximum 
sur le terrain, car c’est la proximité avec 
les habitants qui me plait dans cette 
nouvelle fonction d’élue. »

en tant qu’élue déléguée aux anima-
tions des séniors, ce fut votre premier 
voyage des aînés ?
 « Tout à fait. cet endroit est vraiment 
exceptionnel, il nous permet d’accueillir 
plus de 600 personnes dans un cadre 
superbe, et avec une qualité de repas 
remarquable. les impressions des uns 
et des autres tout au long du repas ne 
sont que positives, et nous confortent 
dans le choix de l’endroit. Chacun vit sa 
journée : cela discute, danse, se balade à 
l’extérieur…afin de passer un bon 
moment et d’en garder un bon souvenir. 
d’autres événements festifs et récréatifs 
sont programmés d’ici la fin de l’année à 
la Scène Vauban (voir encadré), sans 
oublier l’autre moment tant attendu 
qu’est le repas des aînés animé par 
kubiak le dimanche 9 novembre au 
sportica. »

ce jeudi 12 juin, nos aînés gravelinois étaient de sortie pour leur 
voyage annuel au domaine de vossenberg à hooglede en belgique.

a cette occasion, nous avons rencontré laurie verstraet, 
conseillère municipale déléguée aux animations des séniors.

qu’en ont pensé 
nos aînés ?  « Une très 
bonne journée, avec un repas de 
grande qualité et un service au top. 
La salle est spacieuse avec une très 
belle disposition. ce rendez-vous 
annuel nous permet de retrouver 
des personnes qu’on ne voit pas 
dans l’année. » 
Martine et Patrick

« Très bon accueil, super ambiance et 
un repas raffiné avec une belle pré-
sentation des plats. On apprécie 
chaque année cette sortie en Belgique ». 
André et Monique

« C’était super, tout simplement : de 
l’accueil, à la disposition de la salle 
conviviale pour faire connaissance, 
du service à la présentation des 
plats, et le cadre extérieur excep-
tionnel. L’année dernière, c’était mon 
premier voyage et j’avais posé congé 
pour y assister. Aussi cette année, je 
n’aurais pas raté cette sortie. » 
Chantal

>

> a vos agendas
mardi 16 septembre à 14h30
Thé dansant animé par Olivier 
Desmidt

mardi 21 octobre à 15h 
Pièce de théâtre HLM par le 
Théâtre des Insolites

mardi 25 novembre à 14h30
Thé dansant animé par Xavier 
Lagatie et son orchestre

Comme il est de coutume, les 
anniversaires du jour ont été 

fêtés en ce 12 juin pour Yvette 
Everard et Marceline Dewitte, 

mais également les doyens de 
l’assemblée, Roger Joonekindt 
et Germaine Pecqueux, qui ont 

été mis à l’honneur.
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 “cette démarche s’inscrit dans le cadre 
du partenariat avec le cpie flandre 
maritime. il s’agit d’une initiative ludique 
qui permet de découvrir la biodiversité et de 
diffuser ces connaissances au plus grand 
nombre. nous avons reçu déjà plus de 100 
clichés ! continuez à nous faire parvenir vos 
photos, ce n’est qu’avec votre aide que nous 
réussirons !“.

marie-madeleine dubois, adjointe au maire déléguée au cadre de vie

>
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“nous avions une forte demande de jardins, liée à la redécouverte du plaisir 
de jardiner et du véritable goût des légumes. nous avions donc créé il y a 
quelques années le groupement du château d’eau et, il y a quelques mois, celui de 
la rue martin Luther king. 
suite à la volonté d’aménagement du quartier du port, nous avons dû, après 
concertation, déplacer une vingtaine de jardiniers vers la rue jean-baptiste Lebas. 
pour les parcelles restantes, la priorité a été donnée aux habitants du quartier, afin 
de limiter les déplacements en voiture. de plus, une passerelle a été créée afin de 
relier la rue aux chemins de randonnées du polder.
pour ce secteur, le maire avait souhaité quelque chose de fonctionnel, d’esthétique 
et qui respecterait la biodiversité. je suis pleinement satisfait du résultat, nous 
avons ici créé un véritable jardin potager-paysager, tout en respectant les attentes 
de l’association cités jardins et des riverains“.
Jean-claude bouchery, conseiller municipal délégué à l’environnement et président de la 
commission environnement

>
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depuis plusieurs années déjà, la ville de 
gravelines s’est engagée en faveur de la 
biodiversité : nouvelle gestion des es-
paces verts, diminution de l’utilisation 
des pesticides… c’est ainsi que la faune 
et la flore prospèrent.
afin de constater l’efficacité de cette poli-
tique, la municipalité a décidé de procéder 
à un inventaire de la faune et de la flore 
sur l’ensemble du territoire durant 3 ans.
après le centre-ville en 2013, c’est le 
quartier de petit-fort-philippe qui sera 
inventorié en 2014. grâce à un partenariat 
avec atouts ville, une large place est 
laissée aux habitants dans la réalisation 
de ce projet.
pour ce faire, il suffit de vous munir d’un 
appareil photo (compact, reflex, smart-
phone…) et de photographier les plantes 
et animaux de votre environnement quo-
tidien. Le projet est ouvert à tous, petits 
et grands, photographe amateur ou 
aguerri. 

une fois l’inventaire réalisé, il sera dispo-
nible pour les habitants, écoles, associa-
tions, maisons de quartier…de gravelines, 
qui pourront ainsi découvrir les espèces 
ayant élu domicile au coin de leur rue. 

actus / environnement

 +  d’infos
direction du développement
tél. 03 28 23 57 93

la ville de gravelines, en partenariat avec le cpie flandre 
maritime, a lancé un grand projet photo collaboratif : 200 
espèces dans mon quartier. l’objectif ? faire participer les 
habitants et touristes à la constitution d’un inventaire de la 
flore et de la faune de notre commune.

tous à vos aPPareils Photos !
pour envoyer vos photos
rien de plus simple : il vous suffit de les 
transmettre, avant le 1er octobre, à 
l’adresse mail :
 defi.photo@ville-gravelines.fr en préci-
sant la date et le lieu de la photo, ainsi 
que vos coordonnées (nom, prénom et 
adresse).
une soirée-conférence aura lieu en fin 
d’année afin de présenter aux habitants 
le diagnostic réalisé par les naturalistes.

actus / environnement

nouvelles hems saint Pol : 
Les jardins inaugurés

les Jardins familiaux
Ils sont composés de 50 parcelles de 
surfaces variables (de 95 à 225m2), ré-
parties en deux zones. Une parcelle a été 
adaptée pour les Personnes à Mobilité 
Réduite.
Chaque jardin est doté d’un abri de 4m2, 
d’une cuve de stockage des eaux de pluie 
et d’un composteur. A noter également 
que la gestion de l’intérieur du site est 
laissée aux jardiniers.

Au centre du groupement, un espace de 
détente a été aménagé, comprenant 
plusieurs tables, un auvent, des toilettes 
sèches…

le verger
A côté des jardins a été planté un verger. 
Il est composé de 25 arbres fruitiers : 
pommiers, poiriers, pruniers et ceri-
siers. Tout autour de ce dernier a été 
semée une prairie fleurie mellifère de 
1 800m2. Des abeilles y prendront rési-
dence par la suite.

le parking
Un parking, pouvant accueillir 30 voitures 
a été créé de l’autre côté du watergang. 
Une passerelle permet d’y accéder. 
Cette passerelle permet également de 
relier les Huttes aux différents chemins 
de liaison vers Petit-Fort-Philippe.

le samedi 14 juin dernier, la municipalité inaugurait les 50 nouvelles 
parcelles de jardins des nouvelles hems saint pol (rue Jean-baptiste 
lebas). construits dans une démarche de développement durable et 

de respect de l’environnement, ils représentent, sans aucun doute, 
une nouvelle génération de jardins familiaux.

50
parcelles
>  1 verger
>  10 100m2 au total (95m2 

pour la plus petite et 
225m2 pour la plus 
grande)

>  un budget de 332 234€ 
dont 50 400€  de 
subvention du conseil 
général
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travaux
Les réaLisations 
en cours
Jardin allée des marronniers

les jardins de la rue demarle fetel et de l’allée des mar-
ronniers font l’objet de travaux de remise en état.
La phase en cours consiste au remplacement de certaines 
surfaces engazonnées par un revêtement minéral agré-
menté de jardinières.
cet espace pourra être utilisé en période estivale pour des 
petites manifestations de plein air et lors du marché de noël.

base nautique – refection peinture

en complément du remplacement du bardage de la base 
nautique, les peintures des bâtiments en front de mer 
ont été réfectionnées avant la saison estivale.

atout vie petit-fort-philippe

Les travaux d’amélioration des performances énergétiques 
de la maison de quartier de petit-fort-philippe débutés en 
juin, seront réalisés selon trois phases pour une durée to-
tale de 9 mois.
pour respecter l’objectif de diminution des consomma-
tions énergétiques de 40 %, seront remplacées l’isolation 
des toitures et façades, les menuiseries extérieures, les 
installations de chauffage ventilation et les luminaires. 
cette opération s’inscrit dans le cadre du fonds régional 
d’aide à la maîtrise d’energie et de l’environnement de la 
région nord-pas-de-calais.
La commune recevra à cet effet une participation finan-
cière du conseil régional nord-pas-de-calais et de 
l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’energie 
(ademe), pour un montant de 213 706 € ttc.  

pontons du port

Le port de plaisance se voit doté depuis le mois de juin de 
nouveaux pontons sur les sites du quai des islandais, du 
bassin vauban, et de petit-fort/grand-fort-philippe. 
L’aménagement d’un ponton lourd est destiné à l’amarrage 
des vieux gréements et des bateaux de pêche profession-
nelle. les pontons du « passage à canote » faciliteront la 
traversée entre les deux rives de l’aa.

rue pierre brossolette réamenagement de la voirie

les travaux de réaménagement  du 1er tronçon de la rue 
pierre brossolette sont entrés dans leur phase finale. 
l’opération doit être achevée mi-septembre.

maison de monsieur albert denvers

au droit de l’ancienne maison de monsieur denvers, les tra-
vaux d’aménagement d’une maison communale et d’une 
agence postale sont en voie d’achèvement. La mise en ser-
vice de l’équipement est prévue au dernier trimestre. un 
espace dédié à la mémoire de m.denvers viendra compléter 
ce nouvel équipement.
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GRAVELINES c’est sPort !

> nautisme
Gravelines adhère à la Fédéton 

la station nautique de gravelines vient de signer 
la charte de la fédération européenne pour le 
développement touristique nautique durable 
(fédéton), au même titre que l’espagne, le por-
tugal, la belgique ou encore la croatie.
La commune vient d’adhérer à ce projet dans le 
but de participer au développement du nautisme 
en europe, par le biais entre autres, de projets et 
de demandes de subventions et d’aides.
Et c’est au Parlement Européen de Bruxelles, le 
29 avril dernier, que Jean-pierre herbez, Pré-
sident de la Station Nautique et bernard faucon, 
Président de France Station Nautique, ont reçu le 
certificat de ratification de la charte.
Ils étaient pour l’occasion accompagnés de Joan 
Compolier Monstant, Président de la Fédéton et 
de Maria Damanaki, Commissaire Européen char-
gée des Affaires Maritimes et de la Pêche. 

“C’est une première pour notre commune 
de pouvoir réunir 5 équipes ayant réalisé 
des prouesses au niveau national. Je 
pense au handibasket qui a fait un sans 
faute en N2 et qui a remporté le titre de 
Champion de France face à Pau, aux 
espoirs du bcm qui dans la même saison 
ont remporté le Championnat de France, 
la Coupe de France toute catégorie 
Amateur et le Trophée du Futur, aux 
cadets du bcm devenus Vice-Champions 
de France, à gravelines basket féminin 
qui a montré un niveau très sérieux et 
accède à la Nationale 3 et enfin au 
bcmgg, Vice-Champions de France et 
accédant également à la Nationale 3.

Je tiens à féliciter l’ensemble des 
joueurs mais également les encadrants : 
Christophe Millois, Julien Mahé, Alain 
Tissier et Quentin Wadoux (Espoirs et 
Cadets du BCM), Dominique Laurent, 
André Machu et Stéphane Dupas (Basket 
féminin), Guy Renier et Fabien 
Defaschelles (BCMGG) ainsi que Christian 
Pajor et Sébastien Helvig (Handibasket). 
Je n’oublie également pas les dirigeants 
et nombreux bénévoles, qui ont œuvré 
pour que ces équipes obtiennent de si 
bons résultats.

Je suis, enfin, très heureux que la 
Municipalité ait réuni sous un même toit 
autant de talentueux sportifs qui ont 
porté haut et de fort belle manière les 
couleurs de Gravelines !“

> canoë-kayak
Championnats de
France de Vitesse
du jeudi 17 au mardi 22 juillet, le 
paarc des rives de l’aa accueille 
les championnats de france de 
vitesse de canoë-kayak ! et pour 
l’occasion, ce sont plus de 1 500 
compétiteurs qui feront le dépla-
cement.

Au programme de ces Champion-
nats : course en ligne, sans oublier, 
le 1er Championnat de France de 
paracanoë, nouvelle discipline 
inscrite au programme des Jeux 
Olympiques de Rio 2016.

Les épreuves réuniront plus de 
1 500 compétiteurs, venues de 21 

régions métropolitaines et 3 départements d’outre-mer (Réunion, 
Guyane et Guadeloupe). Le niveau des compétitions sera élevé 
puisque plusieurs médaillés aux Championnats d’Europe et du 
Monde seront présents ainsi que des finalistes des Jeux Olym-
piques de Londres.

> tarifs
8€ pour les non licenciées
6€ pour les licenciées
(Prévoir un certificat médical)

 +  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82 
www.gravelines2014ck.fr

 +  d’infos
USG Char à voile
03 28 23 43 75

le vendredi 13 juin dernier, la commune a mis à l’honneur les basketteuses et 
basketteurs gravelinois, lors d’une cérémonie en mairie. l’occasion pour christian 
devos, adjoint au maire délégué aux sports, de féliciter les sportifs pour leurs 
belles performances.

> triathlon
A vous mesdames !
le samedi 6 septembre, la triath’elles sera 
de retour ! vous étiez près de 200 l’an der-
nier à prendre le départ de la première 
édition de cette course 100% féminine, 
gravelines triathlon vous attend encore 
plus nombreuses cette année !

Ces épreuves de triathlon ou duathlon sont 
destinées à toutes les femmes, licenciées ou 
non, sportives ou novices. Les distances 
sont adaptées à chaque niveau et vous per-

mettront de vous amuser et de vous surpasser.
L’accueil se fera au PAarc des Rives de l’Aa à partir de 13h30.
Un échauffement collectif en musique est prévu à 16h et un barbecue 
festif (participation de 10€) clôturera la journée.

> char à voile
Les gravelinois Champions 
de France par équipe 

l’usg char à voile ter-
mine en beauté la sai-
son avec le titre de 
champion de france 
par équipe pour sté-
phane duhamel, Jéré-
my lecomte et gérémy 
devin. 

C’est en Vendée, lors des Championnats de France 
par équipe, en Classe 5, que les gravelinois se 
sont illustrés. Malgré une météo peu clémente 
(peu de vent et de nombreux reports de départs de 
course), ils ont su franchir les obstacles de la 
plage de Leucate et se propulser ainsi en haut du 
podium. En individuel, Gérémy Devin réalise une 
belle course et termine Vice-Champion de France, 
suivi de Stéphane Duhamel à 
la 4ème place et Jérémy Le-
comte à la 8ème place. 

 +  d’infos
www.gravelines-triathlon.fr 
triathelles@yahoo.fr 
      gravelines triathlon

> cérémonie
Les basketteurs à l’honneur

Crédit photo : Xavier Vanacker



> le saviez-vous ?
La WBA (World Boxing Associa-
tion) est la plus ancienne des 4 
fédérations internationales de 
boxe anglaise professionnelle.
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> cyclisme
Des podiums et de bons 
résultats pour l’USG Cyclisme

le dimanche 8 juin se 
disputait, à licques, le 
championnat régional 
de cyclisme toutes caté-
gories. l’usg cyclisme 
était présente et s’est 
même offerte plusieurs 
podiums. 

En 2ème catégorie, l’USG Cyclisme réalise un 
doublé avec le titre de Champion Régional pour 
Nicolas Baroux et celui de Vice-Champion pour 
Alexandre Ricart.
En pupilles, Bastien Bernard obtient une belle 
4ème place et Erwann Laidez en poussins termine 
quant à lui 6ème.
De beaux résultats pour le club gravelinois, 
présidé par Ginette Sénicourt et entraîné par 
Cindy Morvan.

> Judo
Léa Blanquart en 1ère division ! 

gravelines Judo compte désor-
mais dans ses rangs une athlète 
évoluant en 1ère division. en 
effet, léa blanquart, 19 ans, 
accède au plus haut niveau 
national !

La sportive gravelinoise fait 
donc désormais partie du très 
haut niveau sportif du judo 
français et participera aux 
prochains Championnats de 
France. 
Elle affrontera donc les meil-
leures sportives françaises, 
dans la catégorie des moins 
de 52kg, dont Priscilla Gneto, 
médaillée de bronze des Jeux 

Olympiques de Londres. Félicitations à elle et à Gravelines Judo, 
présidée par Luc Cauchy  et dirigée par David Denys.

> boxe
Kalenga Champion 
du Monde !

le samedi 21 juin dernier, le boxeur gravelinois youri kalenga a été 
sacré champion du monde wba dans la catégorie des lourds-légers. 
un exploit pour le licencié de l’usg boxe qui trouve la consécration 
mondiale et va ainsi découvrir le très haut niveau de la boxe.

C’est à Monte-Carlo et face au polonais Mateusz Masternak, qui par-
tait pourtant favori, que Youri Kalenga est devenu Champion du Monde 
de boxe. Il l’emporte par deux juges à un (116-112, 115-113 et 113-
115) et décroche ainsi sa 20ème victoire en 21 matchs.

 +  d’infos
Luc Cauchy : 06 32 99 33 39
gravelinesjudo@free.fr 
      Judo gravelines

 +  d’infos
USG Cyclisme
03 28 65 35 84 ou 06 52 81 63 93
u.s.gcyclisme@free.fr

Vous êtes intéressés par le Judo ? 
N’hésitez pas à vous rapprocher du 
club, les inscriptions pour la rentrée 
de septembre viennent de débuter.

 +  d’infos
USG Boxe
07 77 82 30 57 ou 06 65 17 32 48

 usg boxe

GRAVELINES c’est sPort !
Le village est né en 2005, de l’imagination 
et de la volonté de la fédération nord du 
secours populaire français, des eclai-
reuses et eclaireurs de france de Loon-
plage, avec le soutien de la municipalité.
il s’agira donc cette année du 10ème vil-
lage copain du monde ! et pour l’occa-
sion, plusieurs temps forts rythmeront 
les semaines des enfants : 

4 août : implantation du village et son 
montage
5 août : arrivée des pays et fédérations
12 et 13 août : voyage à paris
20 et 21 août : Journée des oubliés des 
vacances à berck-sur-mer
24 août : fête finale du village

chaque nationalité représentée lors du 
séjour fera découvrir, le temps d’une 
journée, son pays, sa langue, et ses tradi-
tions culturelles… c’est ainsi que les en-
fants découvriront la vie au mali, au viet-
nam ou encore en grèce.
nul doute que les enfants, ainsi que leurs 
accompagnateurs, vont vivre des moments 
intenses en émotions et en partage !

actus / solidarité

le village copain du monde est de retour à la ferme daullet !
et pour sa 10ème édition, il accueillera près de 250 enfants, du 4 au 25 août prochains. 
au programme de ces trois semaines : échange, amitié, bonheur et partage ! 

du 4 au 25 août
10ème village coPain du monde

 +  d’infos
christian hogard 
tél. 06 03 97 27 59

> le saviez-vous ?
le village copain du monde est 
ouvert au public  
n’hésitez donc pas à venir partager 
des moments de bonheur avec les 
enfants, autour d’un repas ou d’un 
feu de camp !

250
enfants
>  32 nationalités 

représentées
>  90 accompagnateurs 

et encadrants
>  plus de 20 000 repas 

servis
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encore une année scolaire qui se termine pour les nombreux 
élèves et collégiens gravelinois. le mois de juin annonce 

pour certains une remise de prix, pour d’autres une mise à 
l’honneur pour leur participation et leur engagement à un 

devoir de mémoire. un grand bravo à tous les élèves !

une fin d’année scoLaire qui se termine en beauté !

Bravo à tous !

remise des dictionnaires
la traditionnelle remise des diction-
naires aux élèves de cm2 s’est déroulée 
à la scène vauban le 5 juin dernier, en 
présence des enseignants, de bertrand 
ringot, maire, des membres du conseil 
municipal et des délégués départemen-
taux de l’education nationale. une page 
se tourne ainsi pour nos 166 élèves qui 
vont quitter les bancs de l’école primaire 
avec un dictionnaire offert par la munici-
palité en poche. pour finir l’année en 
beauté, un spectacle musical « el abanico 
de manuela » leur a été présenté et les a 
fait voyager avec les musiques et les ins-
truments d’amérique Latine. Les 2 musi-
ciens, un guitariste aux mains d’argent, 
et une chanteuse à la voix d’or, ont ravi le 
jeune public.

concours écoles fleuries
Les apprentis jardiniers de l’école coper-
nic ont été ravis d’apprendre que leur 
école avait remporté un prix d’excellence 
au niveau du district de dunkerque pour 
leur participation au concours des 
écoles fleuries organisé par les dden. 
L’école copernic était la seule école gra-
velinoise à concourir pour ce titre avec la 
participation au total de 27 écoles et de 3 
collèges. 
un grand bravo aux élèves et à l’équipe 
enseignante, ainsi qu’à Jean-philippe 
théry, jardinier à la ville, pour ses pré-
cieux conseils. Le dossier sera présenté 
au département. croisons les doigts !

concours de dictée et de 
poésie
organisés par les délégués départemen-
taux de l’education nationale, et notam-
ment par le président du district de gra-
velines, yves dubois, les concours de 
dictée et de poésie rencontrent toujours 
un réel succès auprès des jeunes élèves 
et des enseignants. cette année encore, 
les élèves gravelinois se sont démarqués 
en remportant des prix. 
pour le concours de dictée, ce sont au 
total 73 classes qui avaient participé, 
soit environ 1600 élèves. parmi eux, 3 
lauréats gravelinois : donovan bouquerel 

pour l’école du bois d’osiers, et elsa bedel 
et alice Joonnekindt pour l’école copernic.
côté concours de poésie, ce ne sont pas 
moins de 37 écoles qui ont participé, soit plus 
de 1470 élèves inscrits. félicitations à vladi-
mir vanhove de l’école du bois d’osiers qui a 
remporté un prix d’excellence.

concours athéna
pour la troisième année consécutive, un 
élève du collège pierre et marie curie a 
remporté le concours national de civili-
sation grecque et latine, plus commu-
nément appelé athéna.
en effet, maxime descamps a su brillam-
ment rédiger un texte imaginaire autour 
d’ulysse et d’enée. Le collégien, élève de 
4ème, avait 4h pour créer une histoire an-
tique qui séduirait le jury. 
Le collégien, qui a choisi l’option latin dès 
la 5ème, avoue que cela lui apporte beau-
coup et notamment pour les cours de 
français et d’espagnol.
Les 20 lauréats du concours (sur plus de 1 000 
participants) se sont vus offrir un voyage en 
grèce, du 7 au 15 juillet prochain.
une cérémonie des récompenses sera 
également organisée en octobre prochain, 
au ministère de l’education nationale.
un grand bravo à lui, ainsi qu’à mesdames 
véronique théry, son enseignante de latin 
et christine dutry, principale du collège. n

> devoir de mémoire
des collégiens en normandie

les 21 et 22 juin derniers, 29 collégiens 
gravelinois se sont rendus en 
normandie, après avoir participé à un 
concours sur le devoir de mémoire. c’est 
grâce au partenariat entre la 
municipalité et la fondation andré 
maginot que ce voyage a pu se réaliser.

A l’issue de différentes épreuves 
organisées dans les collèges Pierre et 
Marie Curie et Saint-Joseph portant sur 
la connaissance de la Seconde Guerre 
Mondiale, 29 élèves ont découvert les 
plages du débarquement.
accompagnés de raoul defruit, 
conseiller municipal délégué à la 
Jeunesse, michèle kerckhof, adjointe au 
maire déléguée à la culture et à 
l’education, ils ont visité les lieux du 
débarquement et son histoire.

C’est ainsi qu’ils se sont rendus à Pegasus Bridge, premier port français 
libéré par le commando Kieffer. Ils ont ensuite découvert Ouistreham et 
les vestiges du port artificiel à Arromanches.
Puis c’est à Sainte-Mère-Eglise que les élèves ont pu imaginer les 
conditions d’atterrissage d’un parachutage raté et découvrir l’histoire 
du parachutiste resté bloqué 2h sur le toit de l'église, se faisant passer 
pour mort.  

Les nombreuses explications de leurs professeurs d’histoire 
géographie, M. Malvaes et M. Tondelier, leur ont permis de mieux saisir 
l’importance du débarquement ainsi que sa violence.

Après s’être rendus sur la plage d’Omaha, les collégiens ont repris la 
route de Gravelines, faisant un dernier arrêt au cimetière américain de 
Colleville, où reposent 9387 soldats. Et c’est avec une émotion palpable 
que chaque enfant a déposé une rose sur une tombe, en présence de la 
vice-présidente de l’association Les Fleurs de la Mémoire. M. 
Broucqsault et M. Grisolet, tous deux porte-drapeaux gravelinois, ont 
participé au déplacement.
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 +  d’infos
Service Jeunesse 
tél. : 03 28 65 52 85
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les 5, 6 et 7 septembre 2014 
se déroulera le week-end des associations
les associations gravelinoises feront leur rentrée et vous 
ouvriront leurs portes !

vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un membre de votre famille 
pourraient pratiquer ?
Nous vous invitons à participer aux journées portes ouvertes des associations : 
vous pourrez ainsi découvrir de nombreuses activités (sportives, culturelles, de loisirs, 
humanitaires, sociales…), vous initier et même vous inscrire !

Vous pourrez rencontrer les associations gravelinoises dans leurs locaux ou à Sportica le 
dimanche 7 septembre de 10h à 17h et y inscrire vos enfants aux différentes écoles 
municipales proposées par la ville.
Un programme détaillé vous parviendra dans votre boîte aux lettres fin août.

la saison estivale a débuté, et cette 
année encore, la police municipale 
de gravelines met en place l’opéra-
tion “tranquillité vacances“ pour 
vous permettre de partir en va-
cances en toute quiétude.

ainsi, des patrouilles de surveillance 
seront mises en place par la police 
municipale en soirée jusque 2h du 
matin, et relayées ensuite par la 
police nationale.

pour bénéficier de cette opération, il 
suffit de vous rendre directement à la 
police municipale, 48h avant votre 
départ, pour signaler votre absence 
et remplir un formulaire.
Le cas échéant, le site internet www.
ville-gravelines.fr, rubrique police 
municipale, est la solution.

cette démarche est gratuite et vous 
permettra de profiter pleinement et 
sereinement de vos vacances !

quelques conseils supplémentaires

avant de vous absenter

- pensez à mettre votre alarme en 
route, si vous en possédez une
- ne cachez pas les clés sous le 
paillasson ou le pot de fleurs, confiez 
les à une personne de confiance
- ne laissez pas de mot sur votre 
porte mentionnant votre absence
- n’oubliez pas, avant votre départ, 
de fermer fenêtres et volets

en cas d’absence 
durable 

- avisez vos voisins ou le 
gardien de votre immeuble
- faites suivre votre courrier 
ou faites le relever par une 
personne de confiance
- votre domicile doit paraître 
habité (un voisin ou un ami 
proche doit pouvoir régulière-
ment ouvrir et fermer vos 
volets)
- ne laissez pas de message 

sur votre répondeur indiquant votre 
absence
- vérifiez le bon état de vos serrures 
et verrous
- mettez vos bijoux et objets de valeur 
en lieu sûr (hors de votre résidence 
si possible). 

en cas de cambriolage ou de vol

- prévenez immédiatement les 
services compétents : le commissa-
riat de police ou la police municipale
- si les cambrioleurs sont encore sur 
place, ne prenez pas de risques 
inconsidérés
- avant l’arrivée de la police, protégez 
les traces et indices
- déposez plainte au commissariat 
(munissez vous d’une pièce d’identité)
- faites opposition auprès de votre 
banque
- déclarez le vol à votre assureur

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

assemblées générales 
à la maison des associations

rythm’n style 
 > le jeudi 3 juillet à 18h 

karaté club gravelinois
 > le samedi 6 septembre à 15h  

changement de bureau

> L’association gravelines 
equitation a changé de Président. 
lionel lourdel remplace Alain 
Quennet.
> l’ecole des Jeunes sapeurs 
pompiers a changé de Président. 
cyril agneray remplace Fabrice 
Pecqueux

informations des associations

> l’école des 
Jeunes sapeurs 
pompiers (de 12 à 14 
ans) organise un 
recrutement au 
début du mois de 
septembre. Il sera 
composé de trois 
épreuves : 

•  Un test sportif (100m, 1000m, 
50m de natation…)

•  Un test écrit (mathématiques et 
français niveau 6ème)

•  Un test oral de 5 minutes
L’ensemble des tests sera noté et 
seuls les jeunes les plus 
performants pourront être 
retenus et accéderont à une 
formation d’une durée de 4 ans, 
chaque samedi de 13h55 à 18h30, 
comprenant :
- 1 heure de théorie
- 2 heures de pratique
- 1 heure de sport
- ½ heure de rangement et 
débriefing
Des tests d’acquisitions sont 
pratiqués à la fin de chaque 
année.
Si vous êtes intéressés, envoyez 
une lettre de motivation avant le 
30 août au président à l’adresse 
suivante :
1 bd des sculpteurs 
59820 gravelines

annulation

> le vide grenier du 17 août 
2014, organisé par l’association 
virtual fun est annulé.
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/  vie  pratique - vie citoyenne

la police municipale vous informe

a toute heure du jour ou de la 
nuit, n’hésitez pas à signaler 
immédiatement les 
comportements qui vous 
paraissent suspects.
si vous êtes témoin d’un vol ou 
d’un cambriolage, relevez le 
maximum de détails et contactez-
nous !

>

> accueil des nouveaux arrivants
si vous êtes arrivés à gravelines à partir de septembre 2013, nous vous invitons à vous 
rapprocher du service vie associative et citoyenne de la mairie de gravelines.
en effet, le samedi 20 septembre prochain se déroulera l’accueil des nouveaux 
arrivants. 
Vous serez ainsi conviés à participer, accompagnés de votre famille, à une matinée 
d’accueil qui vous permettra de découvrir la ville et ses infrastructures de manière ludique 
et originale.

contact : 03 28 23 59 92

>  votre avis nous intéresse !
la municipalité mettra en place prochainement des demi-
journées de rencontres citoyennes. elles se dérouleront 
dans les quartiers et seront ouvertes à tous les habitants. 

lors de ces rencontres, de nombreux thèmes pourront 
être abordés, tels que la vie scolaire, les activités sportives 
ou culturelles, l’emploi, le logement ou encore la sécurité.

Afin de pouvoir établir un ordre du jour par quartier, un 
sondage va être mis à votre disposition !

Les documents seront disponibles dans l’ensemble des 
lieux publics de Gravelines : Mairie, maison communale de 
Petit-Fort-Philippe, Maisons de quartier, médiathèque, Of-
fice de Tourisme, Kiosque plage, etc.

Ce sondage, tout à fait anonyme, sera à votre disposition 
durant toute la saison estivale.

> vide grenier du 24 août
l’association, les Just attractive,  organise un vide grenier 
le 24 août 2014 de 10h à 16h :
Rue Digue Level, Rue Jean Moulin, Rue Martin Luther King, 
Avenue Mendès France, Boulevard Christophe Colomb, 
Square Suffren, Square Surcouf, Square Trouville

Inscriptions à la maison des associations et du citoyen, 
rue léon blum à gravelines 

• pour les riverains :
Chaque jeudi du mois de juillet de 10h à 12h
1€ les 5 mètres
Pièces à fournir : Carte d’Identité et Justificatif de domicile 

• pour les extérieurs : 
Chaque jeudi du mois d’août de 10h à 12h
3€ les 5 mètres
Pièces à fournir : Carte d’Identité 

renseignements :
par téléphone au 03 28 65 37 27 ou 06 10 63 58 10
facebook : just attractive ou e-mail : just.attractive@gmail.com

 +  d’infos
police municipale 
tél. 03 28 24 56 45 
policemunicipale@ville-gravelines.fr
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transports scolaires des 
collégiens
Le service education met en place 
des permanences pour la remise 
des cartes de transports scolaires 
aux élèves des collèges graveli-
nois. Le retrait des cartes se fera 
au service education, en mairie de 
gravelines :
le lundi 25 et mardi 26 août pour les 
élèves du collège pierre et marie 
curie
les jeudi 28 et vendredi 29 août pour 
les élèves du collège saint Joseph.
merci de vous munir d’une photo 
d’identité.

don du sang
donnez votre sang, cela permet de 
sauver des vies !
car la pénurie de sang est malheu-
reusement toujours d’actualité.
L’amicale des donneurs de sang de 
gravelines / grand-fort-philippe 
compte sur vous, et vous attend 
nombreux lors de la prochaine col-
lecte de sang.
a gravelines : le mardi 15 juillet à 
la scène vauban de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h 

avis aux étudiants
vous intégrez une licence, un mas-
ter, un bts…

rentrée 2014 au centre artistique et culturel françois mitterrand 
calendrier des inscriptions et réinscriptions

 
+ d’infos : 03 28 20 28 60

transport scolaire pour 
collégiens et lycéens
compétent en matière de transport 
scolaire, le département du 
nord finance chaque année, 
les déplacements domicile-
établissement scolaire de près de 
70 000 jeunes nordistes. par cet 
engagement fort, le département 
souhaite accompagner les 
collégiens et lycéens pour favoriser 
la réussite de chacun.
Le département du nord prend en 
charge intégralement les frais de 
transport scolaire des collégiens et 
des lycéens (quel que soit le réseau 
de transport public utilisé). 12€ 
de frais de dossier seront à verser 
directement au transporteur.

nouveauté :
lors de la prochaine rentrée, les 
familles de collégiens auront la 
possibilité de faire leur demande 
de prise en charge sur internet, via 
le site lenord.fr

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.

subventions du conseil régional
Le conseil 
régional nord 
pas-de-calais 
a accordé à la 
commune de 
gravelines une 
subvention d’un 
montant de 
199 982€ pour 
la réhabilitation 
thermique de la 
maison de quartier de petit-fort-
philippe, au titre du fonds régional 
d’aide à la maîtrise de l’energie et 
de l’environnement. toujours dans 
le cadre du framee, une subvention 
de 13 724€ a été accordée pour la 
réalisation de tests d’étanchéité à 
l’air et d’une formation sur chantier.

alternance 
une formation, un emploi !
L’afpi-acm formation recherche 
pour de grandes entreprises locales 
plus de 200 candidats hommes ou 
femmes de moins de 26 ans pour 
préparer un bac pro, un bts, un 
titre pro ou un cqpm en contrat 
d’apprentissage dans les filières 
suivantes : maintenance industrielle, 
électrotechnique, chaudronnerie, 
soudage, usinage, production, 
tuyauterie et environnement 
nucléaire. renseignements et 
retrait de dossiers : quai de départ 
à dunkerque (face à la chambre 
de commerce et aux bureaux de 
dunkerque port).

 
Tél : 03 28 59 32 90

visites guidée nature
mardi 15 juillet et mercredi 13 août 
à 9h : « découverte de l’estran de 
l’aa à l’heure des grandes marées »
a l’occasion des grandes marées, 
découvrons et apprenons à protéger 
une faune et une flore spécifiques 
de l’estran de l’aa. observons 
comment un petit ver marin confec-
tionne lui même un petit fourreau 
pour se protéger. seul ou en famille, 
l’occasion de se ressourcer au bord 
de la mer du nord.
rendez-vous à la base nautique et 
de plein air « jean binard » digue 
de mer (à coté du phare).
prévoir tenue adaptée (bottes, 
chaussures de marche, vêtements 
chauds, coupe-vent selon les condi-
tions climatiques).

 
réservations et renseignements au 03 
28 65 20 31 ou par mail à j.cadet@
ville-gravelines.fr. 

ramassage des déchets verts
un service gratuit est proposé 
par agir aux personnes âgées, à 
mobilité réduite ou ne pouvant se 
déplacer seules à la déchetterie. 
Le ramassage des déchets verts 
s’effectue tous les 15 jours aux dates 
suivantes : lundis 21 juillet, 4 et 18 
août, 1er, 15 et 29 septembre, 13 et 
27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 
22 décembre. 
nous vous invitons à appeler de 9h à 
12h au numéro suivant :  
03 28 23 00 86.
d’autre part, les déchets (herbe 
mise en sacs plastiques non fermés 
et branches mises en fagots. atten-
tion aux sacs trop lourds !!) doivent 
être déposés sur le trottoir le jour du 
ramassage. il vous faut savoir que 
vous êtes responsables des dépôts 
sur votre trottoir.

état civil
félicitations aux mariés

1/ matthieu damen et Jessica 
trofimczyk
2/ yohan péronne et vincianne 
villemaire
3/ nicolas debusschere et pauline petit
4/ francis koszczol et danièle gaudig

noces d’or

5/ odette wadoux et claude 
becuwe

bienvenue

• selyan de nacer mahmoudi et de 
valérie caron
• oscar de vincent patoux et de 
céline wirquin 

ils nous ont quittés

• ginette vandenbussche, veuve de 
jules millois
• victoire geeraert, veuve de 
maurice wattez  
• marie madeleine drieux, veuve de 
Louis evrard

/ en bref…

que vous soyez boursiers ou non, le 
rme (revenu minimum etudiant), 
l’esu (extension soutien universi-
taire) et l’aae (aide aux etudiants) 
sont les trois types d’aides versées 
chaque année. pour la rentrée 
2013/2014, il y a eu 185 dossiers 
d’instruits.
vous avez choisi une filière tech-
nique : vous débutez un bep, un 
cap ou un bac pro. vous avez 
besoin de matériel, d’un équipement 
spécifique et vous ne bénéficiez 
d’aucune bourse. sur présentation 
des justificatifs, il est possible de 
retirer un dossier d’aide à la rentrée 
scolaire.
Les premiers dispositifs ont été 
créés en 1990 sur gravelines, ils 
donnent la possibilité à tous d’entre-
prendre des études, d’aider financiè-
rement l’étudiant sans se substituer 
cependant à l’effort de la famille.
Le montant des aides attribuées 
est calculé selon des critères de 
ressources, d’éventuelle bourse et 
de la composition familiale. il est à 
préciser qu’un an de présence sur la 
commune est une condition requise 
pour bénéficier de toutes aides.

 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le Centre Communal d’action 
sociale au 03 28 23 59 63.

dates musique arts visuels danse ateliers de 
sensibilisation

lundi 1er septembre 17h-19h 17h-19h

mardi 2 septembre 10h-12h
17h-19h

10h-12h
17h-19h

mercredi 3 septembre 9h30-11h30
14h30-18h30

10h-12h
14h-17h

10h-12h
17h-19h

10h-12h
17h-19h

vendredi 5 septembre 17h-20h
instruments

10h-12h
17h-19h

samedi 6 septembre 10h-12h 10h-12h 10h-12h

1/

3/

5/

2/

4/

réforme des rythmes scolaires - temps d’activités périscolaires

les dossiers relatifs aux temps d’activités 
périscolaires doivent être retournés avant 
le 31 juillet 2014 à la direction de 
l’education et de l’enfance.
a partir du 1er août, les inscriptions pour la 
période du 2 septembre au 17 octobre 
seront closes.
Vous pouvez également retrouver toutes les 

informations relatives à la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires dans le guide disponible auprès des lieux de vie et 
téléchargeable sur www.ville-gravelines.fr

 
Direction de l'Éducation et de l'enfance - Tél. : 03 28 23 59 24
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/ en bref…

fête des islandais du 26 au 29 septembre prochains : 
tout ce qu’il faut savoir !

la fête des islandais approche à grands pas ! les différents 
rendez-vous qui font le succès de cet événement dans le quar-
tier des huttes seront de retour. une manifestation de rentrée 
à ne pas manquer !

  
défilé d’antan
il est l’heure de ressortir vos anciens cos-
tumes d’époque pour participer au défilé 
d’antan dans les rues des huttes. il aura 
lieu le samedi 27 septembre à 16h30 avec 
la participation du big band. Le départ se 
fera au béguinage. une tombola sera or-
ganisée pour les personnes participantes. 
Lors du défilé, quelques haltes seront 
programmées afin de déposer des plaques 
inaugurales chez d’anciens commerçants 
et dans une ancienne ferme.

un rendez-vous convivial et surtout chargé de souvenirs et 
d’histoire, et ouvert à tous. alors n’hésitez pas à y participer ! 
pour tous renseignements, une réunion d’information sera 
organisée au capnord le 8 septembre à 18h. 
plus d’informations : 03 28 23 59 92 

 
vide-grenier
La maison de quartier des huttes organise 
un vide-grenier le samedi 27 septembre 
dans les rues jean-bart, jean-baptiste 
Lebas et urbain valentin de 8h à 18h.
réserver vos emplacements à la 
maison de quartier des huttes. 
tél : 03 28 51 97 30 (pré inscriptions en 
juillet pour les riverains, et ouverture 
aux extérieurs fin août)

 
banquet des islandais
dimanche 28 septembre, c’est le ban-
quet des islandais tant attendu, à la salle 
des huttes avec pour l’occasion, la venue 
de francky vincent qui mettra l’anima-
tion avec ses plus belles chansons.
au menu : assiette nordique ou assiette 
anglaise. 
tarif : 15€ par adulte et 10€ par enfant
réservations au local des zigomards (8, 
rue digue level) les 15 et 16 septembre 
prochains de 8h30 à 12h, et de 14h à 

18h, ou par téléphone auprès de noël michiel, président de 
l’association au 06 37 49 89 28.

« au retour d’islande » obtient le label 
national « qualité tourisme »

c’est une belle distinc-
tion que vient d’obtenir 
le restaurateur Jean-
christophe truant des 
mains de dominique 
naels, vice-président 
territorial de la 
chambre de commerce 
et d’industrie côte 
d’opale, en présence de 
cathy calbet, conseil-
lère municipale délé-

guée à l’animation de la station et à l’héberge-
ment touristique.

« au retour d’islande » a en effet obtenu le 21 
mai dernier le label national « qualité tourisme 
» pour la qualité de son établissement, avec un 
audit qualité supérieur à 93% de réussite.

restaurant spécialisé dans les poissons, fruits de 
mer et grillades, avec également un service 
traiteur qui vous est proposé pour l’organisation 
de vos réceptions, « au retour d’islande » est la 
bonne adresse des amoureux de la mer.

Tél : 03 28 23 11 73
adresse : 34 place Calmette à Petit-Fort-Philippe

ramassage des encombrants

les prochains ramassages des encombrants auront 
lieu aux dates suivantes : 

-  a gravelines centre et les huttes : 
mercredi 20 août

-  a petit-fort-philippe : 
jeudi 21 août

n’hésitez pas à profiter de ce service gratuit, mis en 
place par la commune, pour y laisser vos anciens 
meubles, déchets végétaux ou autres déchets 
volumineux.

nous vous rappelons néanmoins que certains objets 
ne sont pas acceptés : électroménager, terre, 
gravats, huiles de moteur ou ménagères, etc.

dunkerque

coudekerque branche

grande synthe

bourbourg 

gravelines

beau marais

Les fontinettes

calais ville

Durée du parcours

6h36

6h38/39

6h44/45

6h53/54

7h00/01

7h11/12

7h15/16

7h19

43 min.

13h36

13h38/39

13h44/45

13h53/54

14h00/01

14h11/12

14h15/16

14h19

43 min.

12h36

12h38/39

12h44/45

12h53/54

13h00/01

13h11/12

13h15/16

13h19

43 min.

dunkerque > calais - samedi

dunkerque

coudekerque branche

grande synthe

bourbourg 

gravelines

beau marais

Les fontinettes

calais ville

Durée du parcours

6h36

6h38/39

6h44/45

6h53/54

7h00/01

7h11/12

7h15/16

7h19

43 min.

8h09

8h23/24

8h29/30

8h42/43

8h46

37 min.

17h08

17h26/27

17h43

35 min.

7h09

7h23/24

7h29/30

7h42/43

7h46

37 min.

12h36

12h38/39

12h44/45

12h53/54

13h00/01

13h11/12

13h15/16

13h19

43 min.

17h36

17h38/39

17h44/45

17h53/54

18h00/01

18h11/12

18h15/16

18h19

43 min.

19h09

19h23/24

19h29/30

19h42/43

19h46

37 min.

dunkerque > calais - du lundi au vendredi

calais ville

Les fontinettes

beau marais

gravelines

bourbourg

grande synthe

coudekerque branche

dunkerque

Durée du parcours

6h40

6h43/44

6h47/48

6h59/7h

7h05/06

7h15/16

7h21/22

7h25

45 min.

12h41

12h44/45

12h49/50

13h01/02

13h07/08

13h15/16

13h21/22

13h24

43 min.

calais > dunkerque  - samedi

calais ville

Les fontinettes

beau marais

gravelines

bourbourg

grande synthe

coudekerque branche

dunkerque

Durée du parcours

5h41

5h44/45

5h49/50

6h01/02

6h07/08

6h15/16

6h21/22

6h24

43 min.

7h41

7h44/45

7h49/50

8h01/02

8h07/08

8h15/16

8h21/22

8h24

43 min.

12h41

12h44/45

12h49/50

13h01/02

13h07/08

13h15/16

13h21/22

13h24

43 min.

17h41

17h44/45

17h49/50

18h01/02

18h07/08

18h15/16

18h21/22

18h24

43 min.

7h12

7h28/29

7h47

35 min.

8h12

8h15/16

8h30/31

8h36/37

8h50

38 min.

16h12

16h15/16

16h30/31

16h36/37

16h50

38 min.

18h12

18h15/16

18h30/31

18h36/37

18h50

38 min.

calais > dunkerque  - du lundi au vendredi

ligne ferroviaire calais / dunkerque
Les nouveaux horaires valables à partir du 14 décembre 2014
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>  ils sont passés 
par gravelines… 

Clémentine Célarié, comédienne et chanteuse, était 
à Gravelines les 6 et 7 juin derniers pour le challenge 
René. Marraine de cette 13ème édition, elle a tenu à 
faire partager son engagement en faveur de la lutte 
contre la maladie de Charcot.

ViVre à GrAVelineS

vendredi 6 Juin

C’est en présence de Bertrand 
Ringot, Maire de Gravelines, et 
de Patrice Vergriete, Président 
de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, que s’est tenue 
l’inauguration du corridor 
écologique du barreau de
St Georges sur l’Aa, nouvel 
espace dédié à la biodiversité.

samedi 14 Juin

Nouveau succès pour le triathlon 
de Gravelines avec plus de 450 
participants au PAarc des Rives 
de l’Aa, qui a vu les victoires de 
Guillaume Heneman et de 
Stéphanie Obein sur la distance M.

vendredi 30 et 
samedi 31 mai

Belle réussite 
pour la Fête du 
jeu organisée à 
la Maison de 
quartier du Pont 
de Pierre. 
Structures 
gonflables, 
animations, 
maquillage entre autres 
ont ravi enfants et parents.

dimanche 22 Juin

C’est sous un soleil radieux que « Mont-
martre à Gravelines » s’est tenu à 
Gravelines, et a permis aux artistes 
peintres d’œuvrer en extérieur pour le 
plus grand plaisir des promeneurs.

dimanche 8 Juin

Après s’être entrainées au PAarc des Rives 
de l’Aa, 20 femmes de l’association 
« Au-delà du Cancer » ont participé avec 
courage et motivation à la 40ème édition de la 
course Vogalonga de Venise.

dimanche 15 Juin

Les skippers du bâteau Port de Gravelines se sont 
rendus en Islande, sur les traces de leurs 
ancêtres pêcheurs. C’est un accueil très 
émouvant et chaleureux de la population qui fut 
réservé à l’équipage gravelinois.

samedi 14 et dimanche 15 Juin

Les journées Festi Famille se sont déroulées sous 
le soleil pour le plus grand plaisir des enfants, et 
des footballeurs qui participaient nombreux au 
tournoi de sixte. Beaucoup d’animations, de jeux 
mais aussi de solidarité réunis autour d’un même 
événement, et qui en ont fait ainsi un beau 
rassemblement familial.



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 résultats de l'élection européenne 
ont été clairs et sans ambiguité. vous 
avez été 42,03% à participer, menant la 
liste du front national en tête à 36,23%. 
c'est une victoire pour le front, mais c'est 
le réveil des français : lassés des fausses 
promesses, de ces magnats de l'euro qui 
spéculent sur les marchés avec l'argent 
des etats, de cette europe qui ne se sou-
cie que de ses intérêts ! Le discours des 
financements « généreux », des aides aux 
nations n'accrochent plus : que sont ces 
financements européens, sinon que le 
bénéfice réalisé par cette europe sur le 
dos d'autres pays ! gravelines possède 
un budget assez confortable pour se pas-
ser de ces financements qui n'ont rien de 
désinteressés. L'europe, oui, mais celle 
des nations, de la coopération, des par-
tenariats. retrouver sa souveraineté ne 
signifie pas se fermer au monde, mais 
justement s'affirmer, et non pas être, 
comme c'est le cas en ce moment, un 
etat satellitaire de l'union européenne.
-quand j'écris que gravelines pourrait se 
passer de ces financements, je pense à 
la gestion du budget : à voir trop grand, 
à ignorer les priorités, à vouloir réaliser 
sans étude de projet, c'est de l'argent 
mal utilisé ! Les loisirs, le sport, l'amé-
nagement paysager, c'est indispensable. 
mais à l'époque actuelle, n'y a t-il pas 
d'autres priorités à mettre en tête de 
liste ? L'emploi (le chômage à gravelines 
reste toujours au delà du seuil national !), 
l'économie locale sont des dossiers à 
traiter en priorité, le reste venant après. 
La situation nationale actuelle exige un 
effort de solidarité des élus, et non pas 
un simple désir d'embellir la ville ou de 
penser à ses propres intérêts.
-n'oublions pas non plus, malgré une 
météo capricieuse, que l'été est là : je 
vous souhaite donc à tous et à toutes une 
bonne période estivale.

carole van huLLebusch

élus du groupe municipal (3 sièges)
l’alternative : changeons de cap !

réforme des 
rythmes scolaires

notre constat : le maire, voulant être pre-
mier de la classe, agit sans concertation !
Le gouvernement permet un allégement 
dans la mise en place de la réforme sco-
laire. de nombreux maires (dunkerque, 
saint-pol-sur-mer, coude kerque-branche, 
téteghem et les communes du calaisis…) 
se sont prononcés contre son application. 
en conseil municipal, nous avons évoqué 
nos craintes concernant cette loi et avons 
souligné la possibilité d’allégement. on 
nous a répondu que ce n’était possible que 
pour « des cas très spécifiques » et le 
maire s’est flatté des moyens financiers 
gravelinois permettant la mise en place de 
cette réforme. la majorité a adopté dans 
la précipitation la réforme dès la rentrée, 
sans concertation avec les parents 
d’élèves, les structures d’accueils péris-
colaires et les élus de l’opposition !
Les parents d’élèves n’ont aucune infor-
mation sur la qualité et le recrutement 
des intervenants. nous déplorons le 
manque d’impartialité des offres entre les 
différentes écoles : au pont de pierre 5 à 6 
activités différentes seront proposées 
contre 2 à petit-fort philippe (centre 
équestre et médiathèque). Le nombre de 
places étant limité, les premiers inscrits 
seront les premiers servis… 
nous aurions aimé proposer aux grave-
linois : des réunions entre les différents 
acteurs (service éducation, clubs sportifs 
ou culturels, atout ville, et surtout les 
parents d’élèves et leurs enfants), une 
journée d’ateliers découverte des activi-
tés sportives et de loisirs, la transparence 
sur les critères de sélection des enfants 
et des encadrants, l’association au débat 
des assistantes maternelles volontaires, 
avec des formations à la clef, afin de 
combler le manque à gagner engendré 
par le mercredi matin non travaillé, utili-
ser l’année 2014 comme une année de 
transition…
rien ne sert de courir, il faut partir à point !
nous souhaitons à chaque gravelinois, 
d’heureuses et reposantes vacances…

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)

le conseil municipal 
mobilisé pour les 

salariés du groupe 
Japonais aJinomoto

le groupe mondial ajinomoto produit de l’aspar-
tame depuis les années 70, et s’implante à gra-
velines en 1991.
par courrier adressé au maire de gravelines en 
date du 24 avril 2014, le directeur de l’usine nous 
indique :
« le groupe ajinomoto rencontre aujourd’hui 
des difficultés. l’environnement économique 
hostile, dû à une surcapacité mondiale du mar-
ché de l’aspartame et une concurrence extrême-
ment rude, a conduit à une sous-utilisation de 
ses deux usines de fabrication d’aspartame, 
ase en france à gravelines et tokai au Japon.
dans ce contexte dégradé, le groupe ajinomoto 
est arrivé à la conclusion qu’il était nécessaire 
de redéployer ses activités en envisageant la 
cession de son unité de production française 
d’aspartame située à gravelines. la préoccu-
pation première du groupe est de trouver un 
acheteur crédible et fiable en mesure de garan-
tir la pérennité de l’activité et de l’emploi sur  le  
site de gravelines.
ce projet de cession fait actuellement l’objet 
d’une procédure d’information des instances 
représentatives du personnel de notre société. 
une première réunion s’est ainsi tenue le 24 avril 
avec les membres du comité d’entreprise et ceux 
du comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail, et une seconde le 12 mai dernier.
pour votre information, nous avons décidé, 
quoique la fermeture de notre société ne soit pas 
aujourd’hui à l’ordre du jour, de faire une applica-
tion volontaire et anticipée des dispositions de la 
loi « florange » afin d’associer pleinement les 
salariés et leurs représentants à ce projet. » 
le groupe gravelines gagnant prend acte de 
cette information. nous demandons instamment 
au groupe ajinomoto (30 000 employés - 118 
usines dans 26 pays dont 3 en france – 10 mil-
liards d’euros de ca) d’envisager également 
une reconversion du site.
ajinomoto a aujourd’hui une responsabilité so-
ciale vis-à-vis de la centaine de familles 
concernées mais également une responsabilité 
vis-à-vis des collectivités territoriales qui ont 
facilité son implantation (dispositif de la loi 
madelin : exonération d'impôts sur les béné-
fices pendant 10 ans).

motion adoptée à l'unanimité lors du conseil 
municipal du 1er juillet 2014.

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




