
ÉDUCATION

CAP SUR
LE NUMÉRIQUE !

n°155 - juin 2015



2 GRAVELINES MAGAZINE / Juin 2015

> ACTUS 
ÉCONOMIE / GÉMO EMPLOI, SEULE AGENCE D'INTERIM 
À GRAVELINES  .......................................................................................4-5

CULTURE / LA MÉDIATHÈQUE INTÈGRE “LES 
BALISES” ................................................................................... 6-7

ÉDUCATION / L'ÉCOLE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE .... 8-9

ÉDUCATION / DU CÔTÉ DU COLLÈGE PIERRE ET 
MARIE CURIE ................................................................................... 10

ASSOCIATION / AU CŒUR DES RÊVES ......................... 11

CULTURE / DES GRAVELINOIS AU CENTRE D'UN 
SPECTACLE ................................................................................. 12

POLICE MUNICIPALE / SÉNIORS, SOYEZ VIGILANTS 
FACE AUX ESCROCS .................................................................... 13

ATOUTS VILLE / LA MAISON DE QUARTIER DE PETIT-
FORT-PHILIPPE FAIT PEAU NEUVE  .............................................14

ENVIRONNEMENT / COMME UN POISSON DANS 
L'EAU ...................................................................................................... 15

COMMERCES / DES COMMERCES PROCHES DE 
CHEZ VOUS ..............................................................16

COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS .................21

GRAVELINES C’EST SPORT /  ............................................... 22

SPORTS /  NATATION : 40 ANS ET TOUJOURS AUSSI 
DYNAMIQUE .................................................23

/ TRIATHLON : UNE SAISON RICHE EN 
ÉVÉNEMENTS ...................................................24-25

ASSOCIATIONS / L’INFO DES ASSOS / VIE PRATIQUE  26-27

> AGENDA ................................................... 17-20 

> EN BREF 
/ LES ACTUALITÉS EN BREF ..........................................28-29
/ ÉTAT CIVIL ........................................................................................ 28
/ BON APPÉTIT LES PETITS ................................................... 29

> VIVRE À GRAVELINES ..........30-31

> CONSEIL MUNICIPAL ............ 32-33

> TRIBUNES ............................................ 34-35

Gravelines Magazine

Mensuel d’Information gratuit,  
édité par la Mairie de Gravelines

Place Albert Denvers 
59820 Gravelines 

Tél. : 03 28 23 59 00 
www.ville-gravelines.fr 

servicecommunication@ville-gravelines.fr

Directeur de la publication :  
Bertrand Ringot

Responsable de la rédaction :  
Claudine Barbier

Rédaction, Réalisation :  
Direction de la Communication, 

Pascaline Duban Mahieux 
Photographies :  

Direction de la Communication 
Florine Jonnekin 

Olivier Soury 
Capt'N Geetch

Dépôt légal : 2e trimestre 2001 
ISSN : 1632-4285

Imprimerie Pacaud 
Coudekerque-Branche  

03 28 64 26 84 
Certifiée Imprim’Vert 

Imprimé sur papier recyclé.

Bertrand Ringot,
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande Synthe

3Juin 2015 / GRAVELINES MAGAZINE

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

Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

La municipalité met tout en œuvre pour 
permettre à nos enfants d’apprendre à 
l’école dans les meilleures conditions. Soucieuse d’initier chacune et chacun 
aux nouvelles technologies, la Ville de Gravelines a doté ses écoles de Tableaux 
Blancs Interactifs et, pour certaines écoles expérimentales, de tablettes 
numériques. Ces outils pédagogiques complémentaires sont des entrées dans 
l’univers du numérique que nous avons souhaité proposer à tous les élèves des 
écoles élémentaires. C’est un atout pour leur avenir.

Toujours en matière de nouvelles technologies, notre Médiathèque vient de 
rejoindre le réseau mis en service il y a quelques jours par la Communauté 
urbaine de Dunkerque. Simple et complet, ce réseau nommé Les Balises se 
traduit par un accès universel et gratuit aux 600 000 documents des vingt 
bibliothèques et Médiathèques du territoire communautaire. N’hésitez-pas à 
vous renseigner à la Médiathèque de Gravelines ou sur le site www.lesbalises.fr

Gravelines, ville sportive, s’apprête à vivre de grands événements dans les 
prochaines semaines : le PAarc des Rives de l’Aa sera en effet le théâtre des 
Championnats de France de natation en eau libre, de la Coupe de France 
Universitaire des Raids et du Championnat  de France de Triathlon longue 
distance, à l’occasion du Ch’triman. 
Notre ville, et notamment le PAarc dont c’est l’une des vocations, a séduit les 
organisateurs de ces manifestations d’envergure. Elles attirent les sportifs 
venus souvent de loin, les publics venus les admirer, mais aussi génèrent pour 
nos commerces des retombées économiques. 

Excellent mois de juin à toutes et à tous,

NOS ÉCOLIERS
SE METTENT

À L’HEURE DU 
NUMÉRIQUE

12
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GEMO EMPLOI EST LA SEULE 
AGENCE D’INTÉRIM À GRAVELINES

“NOUS EMPLOYONS 70 ÉQUIVALENTS TEMPS 
PLEIN À L’ANNÉE, EN CROISSANCE DEPUIS 5 ANS”

Installée à Gravelines depuis 1992, GEMO Emploi a été 
rachetée en 2004 par CAMO intégrée depuis dans le 

groupe lorrain Figeca. En croissance depuis cinq ans, 
l’agence d’intérim est spécialisée dans l’industrie et le 

nucléaire à part égale. Fort d’un fichier de plus de 70 
entreprises clientes, elle emploie 350 personnes à l’année, 

ce qui représente 70 équivalents temps plein. 

Lorsque Stéphane Caron a repris 
l’agence gravelinoise de GEMO Emploi 

en 2009, celle-ci avait grand besoin d’être 
redynamisée. Ce que le jeune homme 
s’est employé à faire avec succès puisque 
l’entreprise affiche désormais une belle 
croissance, alors même que la 
conjoncture nationale n’est pas des 
meilleures. « Nous sommes désormais 3 
salariés permanents et nous avons 
agrandi nos locaux l’an dernier grâce à 
l'action de la Municipalité  pour pouvoir 
répondre au développement de l’agence », 
précise Stéphane Caron. 

Sous la houlette du groupe Figeca, 
l’agence s’est spécialisée dans deux 
domaines particulièrement bien 
implantés sur le territoire, l’industrie et 
le nucléaire, qui représentent chacun la 
moitié du chiffre d’affaires. Elle est 
d’ailleurs habilitée CEFRI, une 
certification indispensable pour 
travailler en milieu nucléaire et MASE, 
un manuel de management de la 
sécurité, quasi automatiquement 
demandé par l’ensemble des donneurs 
d’ordre industriels. « Chaque année, nous 
faisons travailler environ 350 personnes, 
soit 70 équivalents temps plein. Une 
bonne partie de nos intérimaires est 
logiquement originaire de Gravelines. 
Nous avons l’avantage de la proximité. 
Mais notre secteur géographique couvre 
le triangle Dunkerque-Calais-Saint-
Omer », ajoute Stéphane Caron. 
Plus de 70 entreprises font confiance à 
l’agence gravelinoise. Ce sont en très 
grande majorité des PME et PMI, sous-
traitantes de la centrale nucléaire ou de 

donneurs d’ordre industriels qui ont des 
besoins récurrents dans des métiers 
aussi divers que tuyauteurs, soudeurs, 
mécaniciens, chaudronniers, monteurs, 
échafaudeurs ou encore calorifugeurs. 
« Ce sont des métiers continuellement en 
tension car malheureusement peu 
attirants pour les jeunes et pour lesquels 
il n’existe pas toujours de formation via 
l’Education Nationale. Néanmoins, nous 
arrivons toujours à satisfaire nos clients 

même s’il faut parfois chercher 
longtemps la perle rare, notamment 
pendant la période estivale qui concentre 
beaucoup de congés », se satisfait 
Stéphane Caron. 
Au-delà de l’intérim, GEMO Emploi est 
régulièrement sollicitée par ses clients 
pour des placements en CDI. L’agence en 
a déjà réalisé deux en 2015. « Chaque 
année, nous avons également en 
moyenne une dizaine de nos intérimaires 
qui sont embauchés en CDI par les 
entreprises dans lesquelles ils ont été 
placés. L’intérim souffre parfois d’une 
image négative en raison d’une certaine 
précarité qu’il peut engendrer. On oublie 
trop souvent de préciser qu’il est aussi un 
vrai tremplin vers l’insertion 
professionnelle durable. Et qu’il peut 
être aussi un choix de vie complètement 
assumé. A Gravelines, nous avons, par 

> QUI EST LE GROUPE FIGECA ? 
Créé à Saint-Avold (Moselle) en 1973, par Jean-Claude Schneider, l'entreprise 
CAMO s'est développée dans toute la France sous cinq entités : GEMO Emploi, 
CAMO Emploi, DELCO Emploi, GEMO Ressources humaines et Alsace Intérim. En 
2005, elles sont regroupées sous le nom Figeca Holding qui possède également 
deux filiales en Allemagne et au Luxembourg. Le groupe emploie 2 800 personnes. 
GEMO Emploi, 25 agences en France, représente 40 % du chiffre d’affaires du 
groupe, avec 40 millions d’euros. L’entité emploie 1050 personnes.

exemple, une quarantaine d’intérimaires 
à temps plein, fidèles depuis de très 
nombreuses années, et visiblement tout 
à fait satisfaits de leurs conditions de 
travail », plaide, en conclusion, Stéphane 
Caron. n

 +  d’infos
Gemo Emploi 
39 rue de Dunkerque 
Tél : 03 28 65 50 04

ACTUS / ÉCONOMIEACTUS / ÉCONOMIE

> POSTES À POURVOIR D’ICI CET ÉTÉ
L’agence gravelinoise de GEMO Emploi recherche pour 
des missions durant l’été des tuyauteurs, soudeurs, 
mécaniciens, chaudronniers, monteurs, échafaudeurs, 
calorifugeurs, des agents logistiques et des agents de 
servitude. Vous pouvez postuler sur www.gemo-emploi.fr 
(cliquez sur « agence de Gravelines ») ou envoyer vos CV à 
Stéphane Caron, Directeur de l’agence de Gravelines :
s.caron@gemo-emploi.fr

Stéphane Caron Directeur 
de l’agence gravelinoise 

de GEMO Emploi
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1992
année d’implantation de GEMO 
Emploi à Gravelines
>  2004, année de son rachat 

par le groupe Figeca
>  70, le nombre d’entreprises 

clientes
>  350, le nombre d’intérimaires 

placés chaque année
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”UNE BONNE PARTIE 
DE NOS INTÉRIMAIRES EST 
LOGIQUEMENT ORIGINAIRE 
DE GRAVELINES.“



AVEC PLUS DE
600 000 DOCUMENTS EMPRUNTABLES
LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE INTÈGRE « LES BALISES »
POUR DONNER ENCORE PLUS DE CHOIX À SES LECTEURS

Depuis le mois de mai, la Médiathèque a intégré
« Les Balises », un réseau qui regroupe les vingt bibliothèques 

du territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque. 
Désormais, ce sont plus de 600 000  documents

(écrits, visuels et sonores) qui sont mis, gratuitement,
à la disposition des Gravelinois. Une révolution

et une première au Nord de Paris !

Retenez bien ce site : 
www.lesbalises.fr, 

il va changer votre vie 
de lecteur, d’amateur 
de musique ou de ci-
néphile en vous ap-
portant un choix 
comme vous n’en 
avez jamais vu. Plus 
de  600 000 docu-
ments écrits, visuels 
et sonores. Le réseau 
« Balises », mis en 
place par la Commu-
nauté urbaine de 

Dunkerque, regroupe depuis la mi-mai, 
les vingt bibliothèques du territoire.
Grâce à la nouvelle carte « Les Balises » 
qui va vous être donnée lors de votre 
prochain passage à la Médiathèque, vous 
pourrez vous créer un compte « lecteur » 
sur ce site. Vous aurez alors accès à 
l’ensemble du catalogue des biblio-
thèques. Un livre ou un DVD vous inté-
resse à la Médiathèque de Bourbourg ? 
Vous pourrez aller l’emprunter. Vous 
n’avez pas de moyens de locomotion, ou 
bien pas le temps de vous déplacer ? Pas 
de problème ! Il suffit de le réserver via 
le site et il sera mis à disposition à la 
Médiathèque de Gravelines dans un dé-
lai maximum de sept jours. Vous êtes en 
balade à Loon-Plage ? Vous pourrez y 
rendre vos documents, même empruntés 
à Gravelines ou dans une autre biblio-
thèque du réseau. C’est d’abord un outil 

formidable offert aux lecteurs par le choix 
qu’il permet : 600 000 documents,un 
fonds exceptionnel. C’est aussi un moyen 
de favoriser la circulation des docu-
ments en augmentant le nombre des 
lecteurs potentiels, environ 30 000 sur le 
territoire. Enfin, sur un plan économique, 
cela va permettre de rationaliser l’achat 
de nouveaux documents, en pensant 
« réseau » et non plus seulement « Mé-
diathèque ». 

Des lecteurs, la Médiathèque en compte 
plus de 3 700, majoritairement graveli-
nois. Mais les communes alentour (Saint-
Georges-sur-l’Aa, Saint-Folquin, Oye-
Plage, Craywick…) sont bien représentées 
également. La mise en place de la gra-
tuité de l’inscription a permis d’aug-
menter sensiblement le nombre d'ins-
crits. La Médiathèque municipale 
concerne tous les âges et tous les publics. 
Chacun y trouvera de quoi satisfaire ses 
goûts car l’offre est très diversifiée. Par 
ailleurs, des actions « hors les murs », 
dans les maisons de retraite, le relais 
assitante maternelle, les maisons de 
quartier etc… permettent de toucher 
toute la population, y compris les habi-
tants (petits et grands) qui auraient des 
difficultés à se déplacer ou moins de 
possibilités pour fréquenter l’établisse-
ment. Avec plus de 70 000 documents 
empruntables à leur disposition, les lec-
teurs savent qu’ils sont très chanceux au 
regard de la taille de leur ville.

La Direction de la Culture se félicite du 
choix très important et de la qualité des 
documents : plus de 3 000 DVDs et de 6 
700 CDs, ainsi qu'une section jeunesse 
qui marche très bien.
Prochain projet : redynamiser la section 
« discothèque », qui a souffert ces der-
nières années, à l’image du marché du 
disque, du développement des supports 
dématérialisés, type MP3. Des anima-
tions autour du disque seront organi-
sées, comme des causeries musicales, 
qui pourraient se tenir deux à trois fois par 
an. L’idée est de relancer l’emprunt de CD, 
de faire tourner le fonds où l’on trouve de 
véritables pépites. n

MÉDIATHÈQUE ET ARCHIVES
Trois personnes y sont affectées. Tous les documents relatifs à la vie de la com-
mune (Etat-civil, registre des délibérations, administration de la Seigneurie…) y 
sont consignés depuis 1415 et un premier document relatif aux « privilèges des 
notables ». Cela représente quand même 700 mètres linéaires de documents. 
Cette mine d’informations est régulièrement consultée par des généalogistes 
mais aussi des chercheurs, historiens ou étudiants. Régulièrement, le service 
des Archives fait vivre son fonds en proposant des expositions qui relatent l’his-
toire de la ville. La dernière en date, en février, proposait de revivre la ville à 
travers l’histoire de son ancien maire, Albert Denvers, à l’occasion de l’inaugura-
tion de la Maison communale dans son ancien domicile privé.

 +  d’infos
www.lesbalises.fr
Médiathèque
Tél : 03 28 51 34 34 
www.ville-gravelines.fr

ACTUS /CULTUREACTUS / CULTURE
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20
bibliothèques dans le 
réseau “Balises”
>  500 000 ouvrages 

imprimés
>  40 000 CDs
>  27 400 DVDs
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L’ÉCOLE À L’HEURE
DU NUMÉRIQUE

Les écoles élémentaires de notre commune viennent
d'être dotées de Tableaux Blancs Interactifs (TBI)

et, pour certaines, de tablettes numériques.
Une avancée technologique complémentaire à la pédagogie 

dite classique et une véritable chance pour nos élèves.

Nous avons rencontré Michèle Kerckhof, 
Adjointe au Maire déléguée à l’Education 
et Valérie Genevet, Conseillère 
Municipale déléguée aux Ecoles 
Maternelles et Primaires : 
“La mise en place des Tableaux Blancs 
Interactifs, est une volonté du Maire qui 
permet de placer chaque enfant 
gravelinois sur un pied d’égalité, en ce 
qui concerne le 
numérique. En effet, 
tous les enfants n’ont 
pas la chance d’avoir 
un ordinateur et 
d’évoluer dans la 
sphère des nouvelles 
technologies. Il 
s’agissait donc pour nous de suivre cette 
logique d’accessibilité en passant les 
écoles élémentaires gravelinoises à 
l’ère du numérique. Pour se faire, un 
Tableau Blanc Interactif a été affecté 
dans chaque école (la classe a été choisie 
par le conseil de l’école, avec le soutien 
d’un enseignant volontaire) ainsi que des 
tablettes dans les deux Classes 

d'Inclusion Scolaire (1 par élève soit 13 à 
Lamartine et 13 à Copernic). L’école du 
Bois d’Osiers est pilote du projet.
Il s’agit d’un outil pédagogique, au même 
titre que les livres, par exemple. Nous 
n’abandonnons pas pour autant le tableau 
classique et encore moins les cahiers, 
mais nous l’utilisons comme un support 
complémentaire permettant de travailler 
en groupe, de projeter photos, vidéos…et 
d’instaurer un nouvel échange entre 
l’élève et l’enseignant. Interactive, ludique 
et participative pourraient ainsi définir 

cette nouvelle 
méthode de travail 
dans nos écoles.

Il s’agit, selon nous, 
d’une belle avancée 
technologique pour 
l’école et nous en 

sommes pleinement satisfaites ! 
Gravelines a eu la chance de pouvoir 
mener à bien ce projet qui a nécessité un 
réel effort financier : il est important de 
rappeler que le budget consacré par la 
commune à l’éducation est l'un des deux 
seuls à n’avoir subi aucune baisse cette 
année ! “. 

Frédéric Revet, chef de projet 
« école numérique » pour la 
Mairie de Gravelines :
“Le projet date d’il y a un peu plus 
d’un an et je l'ai mis en place pour 
ce qui concerne la partie technique 
et informatique. J’ai, pour cela, 
travaillé en étroite collaboration 
avec la Direction de l’Education et 
de l’Enfance et les Ateliers 
Municipaux.

Le projet est articulé en deux parties : matériel 
interactif et tablettes. A partir de nombreuses 
recherches et d'études a été mis en place un 
cahier des charges précis, répondant à nos 
attentes et nos besoins.
C’est ainsi que le Tableau Blanc Interactif a été 
choisi : son principal avantage est qu’il permet 
de visualiser et d’interagir avec le contenu 
projeté, le rendant ainsi interactif. Sa qualité, simplicité 
d’utilisation…nous ont également séduits. Autre avantage, si 
on ne l’utilise pas pour projeter, il peut servir de tableau 
d'écriture. Ils ont été installés dans les salles de classes 
durant les vacances de février 2015 et les enseignants ont 
reçu une formation sur son fonctionnement technique et 
son logiciel pédagogique. Nous restons néanmoins 
disponibles en cas de besoin ou de questions. L’aide à la 
création de cours et de supports pédagogiques est assurée 

par Nathalie Jacob, stagiaire à la Direction des Systèmes 
d’Information, étudiante en Master Ingénierie Pédagogique 
et Multimédia.
L’apport de tablettes au sein des CLIS est, quant à lui, un 
complément d’autonomie pour l’enfant, en interaction avec 
l’enseignant et en toute sécurité.
Faire passer les écoles gravelinoises à l’ère numérique est 
une vraie chance et un réel plus pour la transmission des 
savoirs“.
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s “J’utilise au quotidien le TBI et je le trouve très pratique. 

J’y trouve de nombreux avantages comme l’insertion de 
sons ou de vidéos. Il est vrai que cela demande un peu plus de 
travail au début, le temps de s’approprier le logiciel. C’est 
également une nouvelle façon de penser et de concevoir les 
exercices, mais c’est par la suite très agréable et bien plus 
ludique. Je sens d’ailleurs les élèves plus réceptifs et attentifs“.
Frédéric Devulder, enseignant à l’école du Bois d’Osiers

“J’aime bien ce nouveau tableau. En plus on a eu la surprise de 
le découvrir après les vacances de février ! C’était un peu dur 
au début parce que j’ai pas l’habitude d’utiliser un stylet mais 
maintenant j’adore…et je demande plus souvent à aller au 
tableau !“. 
Emy, élève de CE1

+ d’infos
Direction de l’Education 
et de l’Enfance
Tél : 03 28 23 59 24
Direction des Systèmes 
d’Information
Tél : 03 28 23 59 98

INTERACTIVE, LUDIQUE ET 
PARTICIPATIVE POURRAIENT 
DÉFINIR CETTE NOUVELLE 
MÉTHODE DE TRAVAIL DANS 
NOS ÉCOLES.

ACTUS / ÉDUCATIONACTUS / ÉDUCATION
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7
TBI installés (1 par école 
élémentaire)
>  48 tablettes réparties 

dans 3 classes (les 2 CLIS 
+ la classe pilote du Bois 
d’Osiers)

>  2 168€, le coût de l’achat 
et de la mise en place 
d’un TBI

>  40 000€, le montant total 
HT du projet
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AU CŒUR DES RÊVES
POUR AIDER À VIVRE MIEUX LA MALADIE

« Tout a démarré en 
mars 2010 », nous 

explique Nadia Amar, 
référente du Comité 
Action Rêves. « Avec 
une autre maman de 
Gravelines, nous 
étions toutes les 
deux concernées par 
la maladie grave d’un 

de nos enfants. Ils avaient tous deux bé-
néficié, par le biais de l’association Rêves, 
de la réalisation d’un de leur rêve. Pour 
rendre la pareille et aider à notre tour 
d’autres enfants confrontés par la mala-
die, nous avons décidé de créer le Comité 
Action Rêves. C’est ainsi qu’a débuté 
l’aventure. Nous avons alors mis en place 
des actions comme par exemple le vide-
grenier, le concours de danse ou encore la 
tartiflette au Marché de Noël pour récolter 
des fonds, et pouvoir organiser des jour-
nées récréatives pour les familles. Le 30 
janvier dernier au Sportica, DJ Mam’s 
nous a fait l’honneur de venir en tant que 
parrain de l’association pour notre pre-
mière zumba party, qui a été une grande 
réussite.

Une vingtaine de bénévoles se sont mo-
bilisés et nous ont rejoints. Lors de ces 
moments de détente, les familles 
peuvent ainsi se réunir, discuter et 
échanger dans un autre contexte que 
celui de l’hôpital. Quand cela est pos-

>  WEEK-END OXYGEN’MARIN 
LES 4 ET 5 JUILLET 2015

Tous les 2 ans, l’association organise cette manifestation sur Gravelines et 
accueille environ 40 familles, soit 200 personnes.
Durant le week-end, les familles profitent des moments de détente mis en 
place et participent aux diverses activités sur la plage ou au PAarc de l’Aa. Tout 
est pris en charge par l’association : la restauration, l’hébergement et les 
activités. Un moment fort de ce week-end reste le feu de camp organisé sur la 
plage avec la venue des associations carnavalesques et des scouts de France. 
Un grand merci aux bénévoles, aux partenaires que sont la Ville de Gravelines 
et Sportica, et les nombreuses associations gravelinoises.

 +  d’infos
Tél : 06 26 74 13 65

 Au cœur des rêves

Créé en 2010, le Comité Action Rêves, rattaché à l’association Rêves
qui compte 37 délégations sur toute la France, voit le jour sur Gravelines.
Il a pour but de réaliser le rêve d’enfants gravement malades
pour lesquels le pronostic vital est engagé.

ACTUS / ASSOCIATION

Vous souhaitez soutenir cette association ?
Aider à financer des actions et pourquoi pas 
soutenir un enfant malade pour qu’il puisse 
réaliser son rêve ? 
N’hésitez pas à faire un don ou devenir 
membre bienfaiteur (en prenant une 
adhésion de 5€).

sible, financièrement et humainement, 
nous réalisons également le rêve d’en-
fants. Certains souhaitent rencontrer 
leur idole, d’autres se rendre dans un 
parc de jeux.
Pour des raisons financières et adminis-
tratives et à la demande de l’association 
Rêves, Au Cœur des Rêves a été créée 
en janvier 2015 (en remplacement 
du Comité Action Rêves). Nadia 
Amar en est la Présidente.
Le but de l’association reste le 
même et l’envie plus que jamais 
présente de venir en aide aux en-
fants et aux familles touchées par 
la maladie. De nombreux événe-
ments sont d’ores et déjà pro-
grammés, avec le loto, qui aura 
lieu samedi 13 juin au Ciné Merlen, 
et le week-end oxygen’marin. n
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La fin d’année scolaire du collège Pierre et Marie Curie
est riche en événements en tout genre : deux élèves primés 

au concours national Athéna, organisation et réception
des Eurolympiades des collèges, accueil du Championnat 

Académique UNSS d’équitation… 

ACTUS / EDUCATION

UNE SEMAINE DE SPORTS ET 
D’ÉCHANGES

Du 20 au 25 avril, sept pays se sont af-
frontés, à Gravelines, lors des 19èmes 
Eurolympiades. Après une cérémonie 
d’ouverture à Sportica, permettant de 
présenter les différents pays (Finlande, 
Angleterre, Belgique, Suède, Irlande, 
Pays de Galles et France), les 20 sportifs 
retenus par pays (10 garçons et 10 filles) 
se sont affrontés dans diverses 
épreuves : athlétisme, basket-ball, nata-
tion, tennis de table, duathlon, football, 
badminton, ergomètre…

Au terme de ces 5 jours de compétitions, 
c’est l’Irlande qui a remporté l’édition 
française des Eurolympiades. Le collège 
Pierre et Marie Curie, entraîné et soutenu 
par Patrick Génart, professeur d’EPS, et 
ses collègues, s’est quant à lui classé à la 
4ème place ex-aequo avec la Suède. Le 
rendez-vous est d’ores et déjà pris l’an 
prochain, en Irlande, pour de nouveaux 
défis sportifs !

DEUX LAURÉATS AU CONCOURS 
ATHÉNA

Le concours national Athéna récompense 
chaque année des élèves de toute la 
France pour leur connaissance du monde 
gréco-romain, leur maîtrise de la langue 
française, leur compréhension de l’anti-
quité, etc. Le Collège Pierre et Marie Curie 
comptait déjà 7 lauréats et l’édition 2014-
2015 du concours a permis à deux collé-
giens d’ajouter leurs  noms au palmarès. 
En effet, Léanna Vandewalle et Arnaud 
Vienne font partie de la vingtaine d’élèves 
retenus, parmi plus de 1500 participants, 
et remportent ainsi un voyage en Grèce. 
Une grande satisfaction pour le collège et 
plus particulièrement Véronique Théry, 
leur enseignante de grec et latin.

SECTION SPORTIVE UNSS

La section sportive d’aviron, entraînée 
par Francis Malfoy, s’est illustrée lors du 
Championnat de France UNSS d’aviron 
se déroulant les 23 et 24 mai derniers à 
Bourges. En effet, trois équipages grave-
linois avaient fait le déplacement en 4 
avec barreur. Après deux jours de compé-
titions, le quatre mixte composé de Cé-
lestine Couvreur, Alizé Sangier, Benjamin 
Coubel, Maxence Brasseur et barré par 
Aurore Desfachelles a remporté la mé-
daille d’or. Saluons également les élèves 
de Betty Dupont, ayant participé avec brio 
au Championnat Académique UNSS 
Equitation le 8 avril dernier. n

 +  d’infos
Collège Pierre et Marie Curie

Tél : 03 28 65 33 30

DU CÔTÉ DU COLLÈGE
PIERRE ET MARIE CURIE

Léanna Vandewalle et Arnaud Vienne 
(ici avec leur professeur Véronique Théry), 

ont remporté le concours Athéna



 +  d’infos
Police Municipale
Tél : 03 28 24 56 45
police.municipale@ville-gravelines.fr
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La Préfecture de police lance une campagne 
pour sensibiliser les séniors aux vols à la fausse 
qualité, c’est à dire avec usurpation d’identité. 
Soyez vigilants face aux escrocs se faisant 
passer pour des professionnels, pour pénétrer 
chez vous et voler vos objets de valeur.

En effet, les scénarii inventés par les 
malfaiteurs sont nombreux : des incon-
nus, se déclarant agents EDF, agents des 
eaux, employés de mairie, livreurs, 
pompiers, policiers… se présentent à 
votre domicile, parfois déguisés, sous un 
prétexte quelconque. Une fois chez vous, 
ils tentent de détourner votre attention 
pour connaître vos cachettes ou dérober 
votre argent ou objets de valeurs.

COMMENT VOUS PROTÉGER ?

•  Contre les cambriolages : équipez votre 
porte d’un système de fermeture fiable

• N’ouvrez pas
•  Exigez une carte professionnelle ou un 

justificatif de passage
•  Vérifiez sa venue auprès de votre gar-

dien ou de vos voisins.

SÉNIORS, SOYEZ VIGILANTS 
FACE AUX ESCROCS !

SI VOUS FAITES ENTRER UNE 
PERSONNE CHEZ VOUS

• Suivez-la dans tous ses déplacements
• Ne la laissez pas sans surveillance
•  Ne révélez pas l’emplacement de votre 

argent et de vos objets de valeur
•  Ne communiquez jamais votre numéro 

de carte bancaire.

EN CAS DE COMPORTEMENT SUSPECT, 
N’HÉSITEZ PAS : FAITES LE « 17 » 
OU APPELEZ LA POLICE MUNICIPALE.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
La Police Municipale met en place, une 
nouvelle fois encore, l’Opération Tranquilli-
té Vacances.
Une démarche simple et rapide qui vise à 
assurer la surveillance de vos habitations et 
vous permettra ainsi de partir en vacances 
en toute sérénité !

Comment procéder ?
Il vous suffit de remplir un formulaire à la Police Municipale, située 2 rue 
des Clarisses, pour signaler votre absence au minimum 48 heures avant 
votre départ. Vous avez également la possibilité de le faire via le site inter-
net www.ville-gravelines.fr rubrique Police Municipale.
Cette démarche est GRATUITE. N’hésitez pas !

> LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans le cadre de la saison 
estivale, la Police Municipale 
passe aux horaires d’été. 

Aussi afin de lutter contre les 
divers dangers liés à l’aug-
mentation de la population, 
les horaires seront étendus 
jusqu’à 2h du matin du 1er 

juillet au 31 août.

Durant la journée et le week-
end, les agents de surveil-
lance de voie publique (ASPV) 
en scooter et des Eco gardes 
à cheval vont également pa-
trouiller sur la commune.

ACTUS / POLICE MUNICIPALE

LES GRAVELINOIS
AU CENTRE D’UN SPECTACLE

La compagnie Rêvages a posé ses 
valises durant 5 mois à Gravelines dans 

le cadre d’un grand projet culturel :
le devenir et le passage à l’âge adulte. 

Cette résidence d’artistes riche en 
événements et rencontres se clôture 

par une grande soirée, le mardi 23 juin.

Pendant plus de 5 mois, de nombreuses 
brigades ont été organisées dans 

toute la ville sous forme d’ateliers pho-
tos, vidéos, écriture ou encore théâtre. 
Certains rendez-vous étaient définis à 
l’avance (Béguinage, coin des minteux, 
collèges, Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand…) et d’autres ont eu 
lieu au détour d’une rencontre dans un 
restaurant, café, dans la rue ou encore 
sur le marché.
C’est ainsi que les gravelinois ont pu li-
vrer leurs témoignages sur un thème 
aussi vaste et important que le passage 
de l’enfance à l’âge adulte, par le biais 
d’anecdotes, de souvenirs ou encore 
d’impressions.

Puis, le mardi 23 juin prochain, sera joué 
le spectacle “Histoire ou destin ?“. Il in-
tégrera l’ensemble des contributions des 
habitants, en plus du jeu de scène des 
artistes. Le spectacle a été écrit et sera 
joué par plus de 30 collégiens de Grave-
lines, Dunkerque et Bray Dunes. n

LE PROGRAMME DU MARDI 23 JUIN 

18h00 :  défilé de Polo (le « géant des 
mots ») en musique 
place Albert Denvers

18h30 :  projection du documentaire 
vidéo réalisé par Alexandra 
Longuet durant les ateliers et 
exposition photo 
Scène Vauban

19h30 :  Restitution de théâtre 
par les 33 adolescents participant 
“Histoire ou destin ?” (durée 1 h). Mise 
en scène par Sarah Lecarpentier. 
ENTRÉE LIBRE

20h30 :  Pot de clôture 
Exposition photos de Stéphane 
Nawrat

> QUELQUES MOTS ISSUS DES ATELIERS ET BRIGADES
“A 32 ans, on n’est pas adulte : on 
sait même pas faire un pot-au-feu !“ 
Gérard, 75 ans

“Grandir c’est manger des légumes. 
Je préfère le chocolat“. 
Malo, 6 ans

“Dès qu’on prend une part de plaisir, 
on redevient enfant“. 
Renate, 92 ans

“On croit toujours qu’on est adulte 
tant qu’on ne l’est pas encore“. 
Fred, 36 ans
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 +  d’infos
Compagnie Rêvages
www.avousdejouer.net 
Service Culture
Tél. 03 28 24 85 65

ACTUS / CULTURE



PÊCHE
COMME UN POISSON
DANS L’EAU

La Sentinelle de Gravelines
est une des plus anciennes 
associations de notre ville 
puisqu’elle a été fondée en 1911. 
Elle regroupe 250 passionnés
de pêche mais également
de nature et de protection
de l’environnement. 

Bruno Catez, Président depuis plus de 
12 ans, nous présente son associa-

tion et ses nombreuses actions :
“Nos missions sont multiples : gérer la 
vente des cartes de pêche, faciliter la 
reproduction des poissons, protéger et 
surveiller le milieu aquatique et enfin 
promouvoir la pêche. Nous sommes 
ainsi une Association Agréée de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) qui a en charge les douves de 
Gravelines, le bras mort de Saint-Georges 
sur l’Aa (derrière le PAarc) et l’Aa entre 
l’écluse de Gravelines et le Guindal.

Nous collaborons avec l’atelier-pêche 
nature (école de pêche) à l’organisation 
de stages pêche-nature au cours des-
quels on apprend aux plus jeunes à res-
pecter le poisson et l’environnement.
Enfin, les gardes-pêche sillonnent 
chaque jour Gravelines afin de s’assurer 
qu’aucune pollution n’altère la qualité de 
l’eau, de contrôler les cartes de pêche, 
etc. Il a en quelque sorte un rôle de police 

de la pêche, et travaille d’ailleurs réguliè-
rement avec la Police Municipale. 

Gravelines a la chance d’avoir des plans 
d’eau riches en poissons, aussi bien en 
quantité qu’en variétés. On y trouve 
notamment des gardons, brochets, 
tanches, perches… Afin de nous assurer 
que cet écosystème fonctionne bien, nous 
réalisons deux fois par an une opération de 
rempoissonnement, permettant une 
rotation des espèces et une compensation 
de la pêche et des prédateurs (le héron et le 
cormoran notamment). De plus, nous 
baguons certains poissons afin de suivre 
leurs évolutions et leurs déplacements“. n

“La Sentinelle est une association dynamique, avec 
laquelle il est toujours plaisant de travailler. Elle agit 
au quotidien sur tous les fronts : surveillance de la 
pêche, protection de l’environnement aquatique, 
prévention… 

Leur démarche est nécessaire et importante pour la 
qualité de la vie de notre commune et je les félicite de 
leur investissement, de leur travail et de l’efficacité 

de leurs interventions“.

Jean-Claude Bouchery, Conseiller Municipal délégué à l’Environnement 
et aux Risques Majeurs, Président de la commission EnvironnementP

a
r

o
l
e
 d

'E
l
u

> LE SAVIEZ-VOUS ?
La pêche est réglementée 
et un calendrier d’ouverture 
de la pêche pour les 
carnassiers et les anguilles.
N’hésitez pas à vous 
renseigner ! 

+ d’infos
La Sentinelle de Gravelines
www.lasentinelledegravelines.sitew.fr 

 
 La Sentinelle asso de pêche Gravelines

Atelier pêche-nature
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
Tél : 03 28 65 20 31

De gauche à droite : Bruno Catez, Président de La Sentinelle, 
Jean-Pierre Derycke, Garde-Pêche et Jean-Claude 
Bouchery, Conseiller Municipal délégué à l'Environnement

ACTUS / ENVIRONNEMENT

Aussi, pour lui donner une meilleure 
allure et répondre aux nouvelles 

normes d’économie d’énergie, la muni-
cipalité de Gravelines a fait appel à des 
spécialistes de tout le Nord Pas de Ca-
lais. Ainsi, profession-
nels de la perméabilité à 
l’air, techniciens de 
l’énergie, serruriers, 
chauffagistes, plâtriers, 
menuisiers, électriciens, 
architectes….tous, ont 
été aux petits soins pour cette figure du 
quartier. Après 10 mois de travaux, la 
Maison de quartier ouvrira bientôt ses 
portes pour accueillir les habitants dans 
2400 m2 réaménagés…

C’est en fin mai 2014 que la Maison de 
quartier entame ses travaux de rénova-
tion. On remplace le gaz par l’électricité, 
on améliore le chauffage qui était au sol, 
par des radiateurs muraux, on habille les 
plafonds et murs de placo plâtre, on re-
peint les murs… Bref, à l’approche de la 
fin des travaux, les habitants disposent 
de locaux plus lumineux, plus chauds et 
mieux utilisés. 

Pourquoi mieux utilisés ?
Alors que les entreprises s’affairent à la 
rénovation du bâtiment, les habitants et 
les salariés travaillent ensemble sur 
les utilisations des salles. Ici, on teste 
des réaménagements de l’accueil, là, on 
repense l’agencement de la cuisine,  le 
déménagement du vestiaire afin de le 
rendre plus accessible aux mamans avec 
des poussettes ou les bureaux adminis-
tratifs transformés en salles d’activités, 
le tout pour disposer de 13 salles  va-

riables tant 
par leur taille 
que par leur 
agencement. 

Ainsi, les habi-
tants peuvent y trouver soit des locaux 
pour un usage technique comme la me-
nuiserie, le théâtre, la danse, le cuir, la 
cuisine,…soit 7 salles à usage polyva-
lent, pour des activités manuelles, jeux 
de société ou bien encore artistiques 
ainsi qu’un patio fleuri pour s’y détendre 
ou s’initier au fleurissement selon les 
saisons.

Pour découvrir ces nouveaux lieux et 
toutes les possibilités d’y mener une ac-
tivité correspondant à vos centres d’inté-
rêt, Armelle Devulder, l’hôtesse d’accueil 
se tient à votre disposition.
A bientôt. n

Elle l’aura bien mérité son lifting !!! 32 ans qu’elle est au 
service de la population sans s’épargner du lundi au samedi 

et même parfois le dimanche. Pas étonnant donc qu’au fil des 
ans, des stigmates aient marqué son physique.

LES HABITANTS DISPOSENT 
DE LOCAUX PLUS LUMINEUX, 
PLUS CHAUDS ET MIEUX 
UTILISÉS.

LA MAISON DE QUARTIER DE 
PETIT-FORT-PHILIPPE

FAIT PEAU NEUVE

ACTUS / ATOUTS VILLE
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 +  d’infos
Maison de quartier 

de Petit-Fort-Philippe
Tél. 03 28 51 82 30 
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/ DES COMMERCES PROCHES 
DE CHEZ VOUS

Ayez le réflexe : 
Privilégiez le commerce de proximité !

Chaque mois les commerces gravelinois seront abordés 
par rue, par secteur ou par quartier.  
Chaque commerce paraîtra ainsi dans cette rubrique.

GOOD’S GAMES 
CONCEPT INFORMATIQUE

Christophe Vasseur vous propose la 
vente de matériel informatique, 
dépannage, montage, vente jeux vidéo neuf et occasion. 
Devis et audit gratuit. Informatique à domicile, au 
bureau, en atelier pour les artisans, commerçants, PME/
PMI, associations…Renseignez-vous !
Tél. : 03 28 23 97 35 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
www.goodsgamesgravelines.fr  
www.concept-informatique.org 

 Goodsgames Gravelines

5

SPAR
Supérette du centre-ville ouverte tous les 
jours, offrant des produits à dominante 
alimentaire. Livraison de vos courses à 
domicile dès 50€ d’achats. Egalement point relais pour vos 
colis Cdiscount.
Tél. : 06 49 81 17 97 
Du lundi au samedi de 8h à 13h et de 14h à 20h, et le 
dimanche de 9h à 13h et de 16h à 19h
www.spar-gravelines.fr 

 Spar Gravelines

1

RENOV PROTECT  
DÉCORATION

Vous souhaitez changer vos rideaux, 
papiers peints, stores, literie, refaire 
le revêtement de vos sols, murs et sièges…pensez 
Renov Protect ! Thierry Bocquet vous apportera 
conseils et professionnalisme. 
Tél. : 03 28 65 31 48 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h, et de 14h à 19h, et 
le samedi de 9h à 12h.

6

ETUDE NOTARIALE 
BDN

Au sein de l’étude, Maîtres 
Benhamou et Despierre, notaires, 
gèrent les actes juridiques ayant attrait au droit de la 
famille, de l’entreprise, de l’immobilier et du patrimoine. 
Un négociateur immobilier est disponible également 
pour l’achat et la vente de vos biens immobiliers.
Tél. : 03 28 51 82 10 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et 
le samedi matin sur rendez-vous
www.bdn.notaires.fr

 BDN Notaires Benhamou Despierre

3

LE TURBOT
Restaurant gastronomique de 50 
couverts, géré par Alain Cocqueel, aux 
spécialités de poissons avec plusieurs 
menus à la carte de 16,50€ à 32€. 
Tél. : 03 28 23 08 54 
Les mardi et mercredi midi et soir, le jeudi midi, les 
vendredi et samedi midi et soir, et le dimanche midi
www.leturbot.com

4

JUSQU’AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

 n LES MURS DE LA CITÉ,  
BLUES ET RENAISSANCE

> Musée du dessin et de l’estampe originale

> Tarifs : 3,50€ / 2,50€ tarif réduit/ Gratuit 
pour les moins de 15 ans  
Visite gratuite chaque premier dimanche 
du mois

Plus de renseignements au 03 28 51 81 00

JUSQU’AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

 n EXPOSITION CHAMPION 
MÉTADIER

> Musée du dessin et de l’estampe originale

VENDREDI 5 JUIN

 n LOTO PAR ATOUTS VILLE LES 
HUTTES

> Salle Gérard Caloone

 n ZUMBA FITNESS
> Sportica > de 18h30 à 20h

> Tarif : 3€ / personne

SAMEDI 6 JUIN

 n VISITE GUIDÉE NATURE : 
NATURE ET CULTURE AUTOUR 
DES FORTIFICATIONS DE VAUBAN

Dans le cadre de la semaine de la mer
Prenez le temps de flâner autour des 
fortifications de Vauban, lieu de 
coopération entre l’homme et la nature.
N’hésitez pas à prendre votre 
appareil photo, vous pourrez ainsi 
participer au défi 200 espèces dans 
mon quartier.
> Parking de l’Arsenal

> 14h30 > Gratuit

agenda
SAMEDI 6 JUIN

 n CHALLENGE RENÉ
> Stade de Football EDF

 n 1 DATE, 1 JARDIN, 1 CONCERT
> Jardin de l’Arsenal

 n BROCANTE DU PONT DE 
PIERRE

Petit déjeuner, friterie et barbecue 
sur place, structures gonflables 
pour les enfants 
> de 8h à 18h

Rens. et inscriptions : 03 28 51 83 40

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN

 n 8ÈME BALLET ORIENTAL :  
LA REINE DE SABA

Par la compagnie Arabesque
Représentations : le samedi à 20h et 
le dimanche à 16h
> Scène Vauban

> Tarifs : 9€ / 5€ (de 5 à 12 ans) / Gratuit pour 
les moins de 5 ans / Tarif groupe à partir 
de 20 personnes

Plus de renseignements au 06 25 06 68 94 
ou sur www.compagnie-arabesque.fr 

Billetterie à l’Office de Tourisme de 
Gravelines à partir du 25 avril

DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 27 JUIN

 n EXPOSITION SACHA FASQUEL : 
FERRAILLEUR D’ART

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand 

DU SAMEDI 6 JUIN AU SAMEDI 29 AOÛT

 n  LES SAMEDIS ZUMBA
Chaque samedi matin, venez profiter 
et vous défouler avec de la zumba en 
extérieur
> Place Albert Denvers 

> 11h 

JUIN / JUILLET 2015

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SAMEDI 13 JUIN 

 n HYGIAPHONE 
TRIBUTE DE 
TÉLÉPHONE

C’est en 2010 que le jour s’est levé 
sur les quatre musiciens normands, 
qui ont alors décidé de reprendre les 
tubes intemporels du groupe 
Téléphone.
Devant des parterres de 10 000 
personnes, ils font revivre la magie 
de la tournée 86, mémorable pour 
tous les prétendants de Cendrillon, 
Phénomènes, et autres Bombes 
humaines. Ils vont vous embarquer, 
le temps d’une soirée, dans un autre 
monde, au moins jusqu’à New-York, 
avec leur son électrisé et leur talent 
sans limite.
Et après la musique, place à la 
danse ! La soirée sera prolongée au 
son du rock et de la pop !
Buvette et petite restauration sur 
place.
> Scène Vauban

> 20h30

> Tarif : 8€

Renseignements au 03 28 24 85 65

4 PAGES

DÉTACHABLES

+  d’infos 
Tél. 03 28 23 59 75

    Gravelines Développement

LA GOURMANDINE
Bernard Licour, artisan boulanger 
pâtissier, vous propose des produits 
fabriqués 100% par ses soins, et 
bénéficie de la charte qualité « Artisan en Or ».
Tél. : 03 28 23 16 10 
Du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 14h30 à 19h, et le 
dimanche de 7h à 12h30

2
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MARDI 23 JUIN

 n HISTOIRE OU DESTIN ?
Par la Compagnie Rêvages
Après un premier spectacle en 
mars, la Compagnie Rêvages 
mène un travail autour de la 
thématique du passage de 
l’enfance à l’âge adulte.
> Scène Vauban

> 18h

> Gratuit sur réservation

Plus d’infos en page 12 du Magazine

SAMEDI 13 JUIN

 n TOURNOI DE SIXTE
En partenariat avec l’USG Football
> Stade du Moulin

Renseignements et inscriptions auprès du 
service Jeunesse au 03 28 65 52 85

 n HYGIAPHONE 
TRIBUTE TO TELEPHONE 

Voir page précédente

 n LOTO PAR AU COEUR DES RÊVES
Spécial bons d’achats Auchan, 
restauration et buvette sur place
> Cinema Merlen

> Ouverture des portes 18h, début des jeux 19h

Rens. et inscriptions : 06 30 96 86 16

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN

 n FÊTE DU NAUTISME

> Plage de Petit-Fort-Philippe / Port de 
plaisance et toutes les structures nautiques

Plus d’infos en page 22 du Magazine

 n PORTES OUVERTES DE LA 
SPA DE SAINT GEORGES 

DIMANCHE 7 JUIN

 n BRADERIE BROCANTE 
Par la team loisirs du Polder
> Salle du Polder et ses alentours 

 n BROCANTE DU QUARTIER DES 
3 FERMES 

Par la Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe
> de 8h à 17h

MERCREDI 10 JUIN

 n PÊCHE À PIED
Dans le cadre de la semaine de la mer
Prévoir une tenue adéquate à la 
météo, bottes ou vieilles baskets 
pour marcher dans l’eau (ainsi qu’un 
change pour le retour).
> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

> 13h45

JEUDI 11 JUIN

 n VOYAGE DES AÎNÉS
> Domaine de Vossenberg - Hooglede 

(Belgique) 

 n ATELIER SOPHROLOGIE  
ET SPORT

Animé par Hélène Hayotte
Autres dates : jeudi 18 et jeudi 25 juin
> Maison des Associations et du Citoyen

> De 18h30 à 19h30

> Gratuit (ouvert aux sportifs de plus de 16 ans)

Inscriptions au 03 28 23 59 06

VENDREDI 12 JUIN

 n TRIATHLON SPORT ADAPTÉ
100 participants attendus
> PAarc des Rives de l’Aa 

agenda JUIN / JUILLET 2015

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DIMANCHE 14 JUIN

 n TRIATHLON DE GRAVELINES 
> PAarc des Rives de l’Aa

Plus d’infos en pages 24-25 du Magazine

MERCREDI 17 JUIN

 n SÉANCES DE DÉDICACE

Gérard Deligny, pour son 6ème livre  
« des nouvelles du Nord » (avec une 
histoire sur le Zouave du Pont de 
l’Alma, originaire de Gravelines)
Freddy Diaz, Président de l’Amicale 
des Anciens Boxeurs de Dunkerque 
et sa région, pour son DVD « Jo 
Kimpuani »
> De 15h à 17h

> Hall d’entrée de la mairie

JEUDI 18 JUIN 

 n FÊTE DE LA MUSIQUE POUR 
LES ENFANTS

Voir page précédente

 
 n APPEL DU 18 JUIN

> Monument aux morts

SAMEDI 20 JUIN

 n FÊTE DE LA MUSIQUE POUR 
LES ENFANTS

Voir page précédente

 n FÊTE DE LA MUSIQUE 
POUR LES ENFANTS

JEUDI 18 JUIN 

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans
> Relais d’Assistantes Maternelles 

> De 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 

SAMEDI 20 JUIN 

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans
> Médiathèque 

> De 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15

> Gratuit sur inscription en Médiathèque à 
partir du 19 mai

DIMANCHE 21 JUIN 

 n FÊTE DE LA MUSIQUE 
> Dans les cafés de Petit-Fort-Philippe

> Gratuit 

> Reggae, rock, jazz, variété, hip hop, chants 
marins...

SAMEDI 27 JUIN 

 n DU VENT  
DANS LES TUBES 

Par l’Orchestre de Douai
Pour fêter l’arrivée de 
l’été, un grand coup de 
vent dans les tubes s’imposait !
Au programme, trois œuvres 
indémodables et toujours plaisantes 
à (ré)entendre :
> L’amour sorcier de Manuel de 
Falla
> Suite jazz de Dimitri 
Chostakovitch
> Les tableaux d’une exposition de 
Modest Moussorgski

Un programme original décliné pour 
les instruments à vent grâce au 
talent d’orchestrateur de David 
Walter.
> Scène Vauban

> 20h30

> Tarifs : 8€ / 4€

SAMEDI 20 JUIN

 n JOURNÉE NATIONALE DE 
L’ARCHÉOLOGIE

Visite rencontre : ils vous racontent 
le Moyen-Age à Gravelines
En présence de Line Pastor, 
archéologue, du service Patrimoine 
du Musée et des Archives 
Municipales
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> 14h30 (visite en famille, à partir de 8 ans)

> 15h30 (adultes)

> Gratuit

Inscriptions au 03 28 51 81 04

 n BLIND-TEST MUSICAL

A l’occasion de la Fête de la Musique
> Médiathèque > 15h

> Gratuit sur inscription en Médiathèque

 n CONCOURS DE DRESSAGE
> Centre Equestre Municipal

 n GALA DE DANSE  
“LE GRAND HÔTEL“

Par l’Ecole Municipale de Danse
> Sportica

> 20h30

> Tarifs : 7€ / Gratuit pour les moins de 14 ans

© Franck Talon
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DIMANCHE 21 JUIN

 n FÊTE DE LA MUSIQUE
Voir page précédente

DU 22 JUIN AU 5 SEPTEMBRE

 n EXPOSITION DES 
TRAVAUX DES 
ÉLÈVES DE 
L’ECOLE 
MUNICIPALE DES 
ARTS VISUELS
Vernissage mercredi 
24 juin à 17h30 
> Centre Artistique et 
Culturel François 
Mitterrand

MERCREDI 24 JUIN

 n SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE 
AVEC LES JEUNES ÉLÈVES DE 
L’ECOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

13h30 : classe d’éveil
14h30 : classe initiation
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> Gratuit

JEUDI 25 JUIN

 n REMISE DES PRIX DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE

> Scène Vauban > 18h30

> Gratuit

VENDREDI 26 JUIN

 n REMISE DES PRIX DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DE DANSE

> Scène Vauban > 19h

> Gratuit

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN

 n BADMINTON : TOURNOI DES 
RIVES DE LA MER DU NORD

> Sportica

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SAMEDI 27 JUIN

 n VISITE-ATELIER EN FAMILLE : 
LE PALAIS EN FEUILLES

A partir de 7 ans
Dans l’exposition Les Murs de la 
Cité, suivez les artistes dans les 
ruines de Rome.
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> De 15h à 16h

> Tarif : 5€ (adulte accompagnateur gratuit)

Inscriptions au 03 28 51 81 04

 n RAID CAPONORD
> PAarc des Rives de l’Aa

 n DU VENT DANS LES TUBES 
Voir page précédente 

DIMANCHE 28 JUIN

 n PEINTRES DANS LA RUE

Le temps d’une journée, les artistes 
s’installeront dans la rue afin de 
nous faire partager leu passion et 
leur talent.
> Site de l’Arsenal, corps de garde et chemin 

de ronde

> De 9h30 à 18h

Si vous souhaitez, en tant qu’artiste, 
rejoindre l’événement, n’hésitez pas à 
contacter le service Culture au 03 28 24 85 65 

DIMANCHE 28 JUIN

 n VISITE GUIDÉE NATURE : 
RICHESSE ET COQUILLAGES 
DU BORD DE MER

Je suis blanche, parfois grise et je 
deviens noire en vieillissant, qui 
suis-je ? La dune ! Découvrez la 
façon dont je me forme et observez 
la faune et la flore que j’accueille.
Prévoir des chaussures de marche 
et une tenue adaptée
> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

> 14h30

> Gratuit

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT !

TALENT D’OR 2015
Un grand bravo à Thomas Gilliot, gérant du Jardin de Vauban, qui vient d’obtenir le trophée 
Talent d’or 2015 décerné par BGE Flandre Création, en présence de Claudine Barbier, 
Conseillère Municipale déléguée au Commerce et à l’Artisanat. En effet, BDG Flandre Création 
avait aidé il y a quelques mois ce jeune commerçant dans ses démarches afin de pouvoir 
ouvrir son commerce sur Gravelines. Depuis plus de 30 ans, BGE soutient la création/reprise 
d’entreprise. C’est dans la catégorie artisanat que le Jardin de Vauban a reçu ce prix 
attribué suite aux votes du public et du jury qui a évalué ses capacités d’élocution, son 
dynamisme, son côté professionnel ainsi que l’originalité de sa composition.

DEUX RESTAURATEURS GRAVELINOIS REÇOIVENT LE CERTIFICAT D’EXCELLENCE TRIPADVISOR
Alain Lenoir de l’Arlequin et Jean-Christophe Truand de Au retour d’Islande, 
restaurateurs à Petit-Fort-Philippe, ont été primés tous les deux par le site 
TripAdvisor, plus grand site de voyage au Monde, présent dans 45 pays. Il offre des avis 
et des conseils touristiques émanant de consommateurs sur les hôtels, les restaurants, 
les parcs de jeux…
Aussi pour prétendre à ce Certificat, les notes des consommateurs sont prises en 
compte. En effet, il récompense des hébergements, des activités et des restaurants qui 
font régulièrement preuve d’excellente qualité en matière d’accueil.
Félicitations à nos deux restaurateurs gravelinois !

> EMILIE LOCHERON, OSTÉOPATHE
Un nouveau cabinet 
d’ostéopathie a 
ouvert au 6 place des 
Messageries à 
Gravelines depuis le 
15 mai dernier. Jeune 
ostéopathe, Emilie 
Locheron vous reçoit 
uniquement sur 
rendez-vous. Après 
une expérience de 5 
ans au sein de 
l’Institut Supérieur 
d’Ostéopathie de Lille 

et 2 ans de pratique dans un autre cabinet, elle a 
décidé d’ouvrir son propre cabinet. Elle traite 
essentiellement les troubles fonctionnels comme les 
douleurs articulaires, les troubles digestifs, le stress…
du nourrison à l’âge adulte. Travaillant actuellement 
sur 2 cabinets d’ostéopathie, ses jours de consultation 
sur Gravelines se font les lundi, mardi, vendredi et 
samedi, mais sont susceptibles d’être étendus 
prochainement.

Tél : 06 38 03 36 19
le lundi de 8h45 à 20h, le mardi de 8h45 à 11h, le vendredi de 
14h à 20h et le samedi de 8h45 à 12h

 www.emilie-locheron.fr (en construction)
 osteo.locheron@hotmail.fr

Informations utiles ! A noter…
Anne-Sophie Lenoir, orthoptiste, a transféré son cabinet au 6 place des Messageries à Gravelines. Le numéro de 
téléphone reste inchangé (tél : 03 28 20 98 67).
Elodie Tomaszczyk, orthophoniste-logopède, a déménagé son cabinet. Désormais, elle se trouve au 6 place des 
Messageries. Pour prendre rendez-vous, merci d’appeler au 03 28 22 95 19.
Christelle Barbarin, ostéopathe, a changé d’adresse également. Son cabinet se situe au 42 rue Carnot. Merci de prendre 
rendez-vous au 03 28 23 35 53.

UNICOM
INFORMATIONS BRADERIES 
BROCANTES

Braderie brocante aux Huttes le dimanche 5 juillet de 
6h à 18h : inscriptions du 22 au 23 juin inclus pour les 
riverains et du 24 juin au 03 juillet inclus pour tout 
public.
Braderie Brocante à Gravelines Centre le dimanche 26 
juillet de 6h à 18h : inscriptions du 15 au 16 juillet inclus 
pour les riverains et du 17 au 24 juillet inclus pour tout 
public.
Braderie Brocante de Petit-Fort-Philippe le dimanche 
6 septembre de 6h à 18h : inscriptions du 25 août au 26 
août inclus pour les riverains et du 27 août au 4 
septembre pour tout public.
Tarifs:
5€ les 3 mètres pour les particuliers gravelinois
7€ les 3 mètres pour les particuliers extérieurs.
10€ les 3 mètres pour les commerçants ambulants 
gravelinois.
12€ les 3 mètres pour les commerçants ambulants 
extérieurs.
Les inscriptions auront lieu au bureau de l’Unicom, 
situé à la Maison du Commerce et de l’Artisanat (rue 
de la République). 
Plus de renseignements au 03 28 23 05 00.

LUNDI 29 JUIN

 n UN POUR TOUS,  
TOUS POURRIS

Pièce de théâtre de la troupe des 
Insolites, ouverte aux aînés 
gravelinois
> Scène Vauban

> 14h30

> Gratuit

MARDI 30 JUIN

 n DON DU SANG
> Scène Vauban

> De 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h

MERCREDI 1ER JUILLET

 n CONSEIL MUNICIPAL
> Salon d'Honneur de la Mairie

> 18h

JEUDI 2 JUILLET

 n GOÛTER D’ÉTÉ DES AMIS DU 
3ÈME AGE

> Scène Vauban

SAMEDI 4 JUILLET

 n 1 DATE, 1 JARDIN, 1 CONCERT
> Jardin de la Liberté

> Gratuit

 n 40 ANS DE LA NATATION À 
GRAVELINES

Par Gravelines Natation
Plus d’infos en page 23 du Magazine

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUILLET

 n CHTRIMAN
> PAarc des Rives de l’Aa

Plus d’infos en pages 24-25 du Magazine

MARDI 7 JUILLET

 n VISITE GUIDÉE NATURE : 
DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN À 
L’HEURE DES GRANDES 
MARÉES

Prévoir une tenue adaptée
> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

> 9h

> Gratuit



GRAVELINES
C’EST SPORT !
> Nautisme
15ème édition de la Fête du Nautisme
Les samedi 13 et dimanche 14 juin prochains, la Fête du Nautisme sera de 
retour à Gravelines ! Et pour la 15ème édition, deux jours de fêtes et d’activi-
tés, dont voici le programme, vous sont proposés :

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

SAMEDI 13 JUIN

> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
9h30-12h : challenge Fête du Nautisme / Ouvert à tous
12h-14h : baptêmes 
13h30-17h : surf-casting (inscriptions obligatoires – 8 
personnes max)
Plusieurs associations proposent des départs immé-
diats entre 12h et 14h.

> Gravelines Kayak VA’a 
Stage féminin (également le dimanche) 
Concert à partir de 21h

> PAarc des Rives de l’Aa
14h-18h : tarif réduit sur différentes activités
Une pré-réservation via Awoo donnera accès à toutes 
les activités pour 2€ (4€ sur place)
10h-18h : démonstration de modélisme naval par l'AAPPMA

> Vauban Promenade
14h-19h : tarif réduit sur les barques à rames et bateaux 
pédaliers (également le dimanche)

> Sportica
17h30-19h : projection d’un documentaire sur la mer + 
repas + bowling

DIMANCHE 14 JUIN

>  Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
10h-12h : randonnée nature (inscriptions obligatoires 
– 20 personnes maximum)
10h30-14h30 : tarif réduit sur engin tracté

> GGVLS
9h-18h : régates départementale et régionale

 +  d’infos
Office de Tourisme
Tel. 03 28 51 94 00

Gravelines Destination Nautisme

> Char à voile
Justine Agez 
en or 
Le Championnat de France 
de Char à Voile édition 2015 
se déroulait sur la plage de 
Dunkerque, du 24 au 26 
avril.
Parmi les 119 pilotes ins-
crits, la gravelinoise Justine 
Agez s’est démarquée en 

obtenant le titre de Championne de France Cadette.
Malgré une première journée de compétition pertur-
bée par le peu de vent, Justine Agez a su mener à bien 
les courses de sa discipline (mini 4) et ainsi monter 
sur la plus haute marche du podium le dimanche 26 
avril dernier. 
Félicitations à elle et bon vent pour la suite !

 +  d’infos
Gravelines Natation
Tél : 06 82 84 18 10

 Gravelines Natation

Gravelines 
Natation, c’est 
plus de 350 licenciés tous passionnés par la natation et ses 
différentes pratiques (école de natation, course, 
synchronisée, loisirs). Présidé par Marie-Pierre 
Dufresne, le club ne cesse d’évoluer et propose de 
nombreux événements, dont voici les prochains :

40 ANS, ÇA SE FÊTE !

La natation fête ses 40 ans à Gravelines 
cette année. En effet, avec la création de 
la piscine municipale en 1975 est née 
l’association USG Natation, renommée 
Gravelines Natation en 1995.
Pour l’occasion, le club organise une soirée 
d’anniversaire, le samedi 4 juillet à 18h30, 
au sous-sol de l’Arsenal. Au programme : 
images et vidéos d’archives, apéritif dina-
toire, retrouvailles et convivialité !
Alors, si vous avez nagé à Gravelines 
entre 1975 et aujourd’hui, que vous sou-
haitez revoir les anciens présidents, 
maîtres-nageurs, licenciés du club…cette 
soirée est faite pour vous !

Tarifs : 7€ pour les adultes et 5€ pour 
les jeunes de 7 à 15 ans
Les inscriptions sont indispensables et le 
coupon réponse (disponible sur le site 
internet du club) doit être retourné, avec 
le règlement, au plus tard le 15 juin.

OPÉRATION SAVOIR NAGER

Le club organise pour la seconde année, 
en partenariat avec la Fédération Fran-
çaise de Natation, l’opération “savoir 
nager“. Destinée aux enfants de 6 à 12 
ans,  gravelinois ou non, cette action a 
pour objectif l’apprentissage des bases 
de la natation en seulement 15 séances.
9 créneaux ont été ouverts pour cet été (le 
midi ou le soir), et déjà 108 enfants s’y 
sont inscrits. 
Les pré-inscriptions sont ouvertes sur le 
site internet de Gravelines Natation. Afin 
de valider l’inscription, un dossier devra 
être complété et rendu lors de perma-
nences, qui auront lieu le lundi 15, jeudi 
18 et vendredi 19 juin entre 17h et 19h à la 
piscine municipale.
Les cours sont gratuits mais une assu-
rance/licence de 15€ est obligatoire. n

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Le club de natation vient de se doter 
d’un nouveau site internet ! 
N’hésitez donc pas à aller y faire un tour : 
www.gravelines-natation.fr 

NATATION
40 ANS… ET TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE

DU CÔTÉ DES RÉSULTATS
La saison 2014/2015 est une réussite pour les nageurs de Gravelines 
Natation. En effet, l’équipe de Nationale 2 a effectué une très belle saison, avec 
notamment le titre de Champion de France de Geoffrey Hooge en 100m dos.  

Du côté de la natation synchronisée, l’équipe est arrivée 3ème au challenge régio-
nal et s’est qualifiée pour les N3.

> Football
20ème édition du Tournoi de 
Sixte du Moulin

Le samedi 13 juin, le com-
plexe sportif du Moulin ac-
cueillera la 20ème édition du 
Tournoi de Sixte.
Cet événement, organisé 
par la Ville de Gravelines en 
partenariat avec l’USG Foot-

ball, réunira les passionnés du ballon rond pour une 
journée conviviale et sportive ! 
Pour l’édition 2015, la célèbre compétition de football vous 
attendra, avec ses deux challenges, Ivan Porcher (trophée 
du vainqueur) et Daniel Richard (trophée du fair-play).

Deux catégories sont ouvertes aux inscriptions :
- les moins de 15 ans (8 à 12 équipes maximum) : 1€ 
pour les gravelinois / 1,50€ pour les extérieurs
- les plus de 15 ans (24 équipes maximum) : 2,50€ pour 
les gravelinois / 3,75€ 
pour les extérieurs

Une buvette ainsi qu’une 
restauration sont prévues 
sur place.

 +  d’infos
Service Jeunesse
Tel. 03 28 65 52 85
 Etre jeune à Gravelines

ACTUS / SPORTS
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TRIATHLON
UNE SAISON RICHE EN ÉVÉNEMENTS !

Les semaines à venir vont être chargées pour Gravelines 
Triathlon, qui organise pas moins de 4 événements en 3 mois : 

sport adapté, de compétition, d’élite ou encore féminin, il y en 
aura pour tous les goûts ! Voici le programme de ce qu’il ne 

faut pas rater au PAarc des Rives de l’Aa, côté triathlon.

VENDREDI 12 JUIN 
TRIATHLON SPORT ADAPTÉ

Pour la seconde année, Gravelines 
Triathlon et la Fédération Française du 
Sport Adapté organisent une journée de 
découverte du triathlon, ouvert aux 
jeunes déficients intellectuels et  fré-
quentant les IME.

Deux courses sont proposées :
•  Défi découverte avec 50m de natation/ 

1,5km de vélo et 500m de course à pied
•  Défi sportif avec 100m de natation / 

4km de vélo et 1km de course à pied

Les épreuves sont accessibles à partir de 
10 ans, avec tout type de matériel autorisé 
(tricycle, aide à la flottaison sur l’eau…)
L’objectif de cette journée est de faire 
découvrir le triathlon à ces enfants et de 
leur permettre, le temps d’une demi-
journée, de s’essayer à trois sports diffé-
rents, un véritable challenge !

Plus de renseignements au 03 20 03 65 84 
ou par mail à ffsa59cd@wanadoo.fr 

DIMANCHE 14 JUIN 
TRIATHLON DE 
GRAVELINES

La 22ème édition du 
Triathlon de Grave-
lines aura une par-
ticularité cette an-
née, puisque deux 
nouvelles courses 
serviront de support 
aux demi-finales du 
Championnat de 
France des clubs.

Les 5 épreuves habi-
tuelles seront également de la partie 
avec 3 courses destinées aux jeunes et 2 
aux adultes :
•  Distance XS : 300m de natation /10km 

de vélo et 2,5km de course à pied
•  Distance M : 1500m de natation, 40km 

de vélo et 10km de course à pied
Jeunes :
•  50m de natation, 1000m de vélo et 500m 

de course à pied
•  100m de natation, 2000m de vélo et 

1000m de course à pied
•  200m de natation, 4000m de vélo et 

1500m de course à pied

Il s’agit d’une des plus grosses organisa-
tions de l’année pour le club puisque plus 
de 450 triathlètes sont attendus !

Les inscriptions sont encore ouvertes sur 
le site internet du club aux tarifs de 9€ 
(distance XS) et de 25€ (distance M), les 
courses jeunes sont gratuites.

SAMEDI 4 
DIMANCHE 5 
JUILLET 
CH’TRI MAN

Le Ch’tri Man est 
l’épreuve phare du 
club gravelinois 
(organisé par la 
Ligue Nord Pas de 
Calais de Triathlon), 
avec 7 épreuves dif-
férentes, dont le 
Ch’tri Man 113, sup-
port du Champion-
nat de France de 

triathlon Longue Distance et le Ch’tri 
Man 226, plus souvent nommé Ironman 
(3,8km de natation, 180km de vélo et 
42km de course à pied).
Plus de 1500 participants sont attendus 
au PAarc des Rives de l’Aa, toutes courses 
confondues. 

Au programme :
•  Samedi : courses jeunes, parcours XS et S
•  Dimanche : Ch’tri Man 113 et 226

La convivialité, l’ambiance et la qualité 
des courses sauront séduire les sportifs 
et spectateurs, attendus nombreux le 
temps du week-end.

Plus de renseignements : 
www.chtriman.com 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
TRIATH’ELLES

Les inscriptions pour la 3ème édition de la 
Triath’elles sont ouvertes !
Cet événement, 100% féminin, est ou-
vert à toutes : licenciées ou non, débu-
tantes ou aguerries. 
3 parcours vous attendront : triathlon 
XXS et XS et duathlon XXS avec la possi-
bilité de les parcourir seule ou en duo. 
Un échauffement zumba sera proposé, 
ainsi que de nombreux stands.

Renseignements et inscriptions sur 
www.gravelines-triathlon.fr ou sur la 
page facebook de l’événement : La 
Triath’elles

> BRAVO LES BÉNÉVOLES !
L’organisation et le bon déroulement de ces événements ne pourraient 
avoir lieu sans l’investissement des bénévoles. Ils seront ainsi plus de 60 
pour le Triathlon de Gravelines (ravitaillement, signalisation du parcours, 
etc.) et plus de 250 pour le Ch’tri Man !

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Toutes ces compétitions sont 
ouvertes gratuitement au 
public, n’hésitez donc pas à 
venir encourager les 
triathlètes gravelinois au 
PAarc des Rives de l’Aa !

 +  d’infos
Gravelines triathlon
www.gravelines-triathlon.fr

 Gravelines Triathlon

ACTUS / SPORTS ACTUS / SPORTS
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/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  

>  A Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 10 juin

>  A Petit Fort Philippe :  

jeudi 11 juin
26 27GRAVELINES MAGAZINE / Juin 2015 Juin 2015  / GRAVELINES MAGAZINE

OBTENIR DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Quel type d’autorisation demander ? Le point sur 
les différents documents et formulaires.

DECLARATION PREALABLE :

•  Constructions nouvelles dont la surface de plancher de 
la construction ou l'emprise au sol est comprise entre 
5m² et 20m² (abri de jardin,...)

•  Extension (véranda, surélévation, aménagement de 
combles, etc.…) d’une surface de plancher de 
construction ou d'emprise au sol inférieure ou égale à 
20m² ou 40m² en zone urbaine n’ayant pas. pour effet de 
porter la surface totale de la construction au-delà de 
170 m².

•  Modification d’une construction : terrasses, toiture, 
panneaux solaires ou photovoltaïques, ouvertures, 
changement de vitrine commerciale...)

• Clôture
•  Changement de destination sans travaux (par exemple 

transformation d’un logement en bureau ou commerce)
•  Piscine dont le bassin est compris entre 10m² et 100m², 

enterrée ou hors sol.
•  Ravalement  de façade 

Délai d’instruction : UN MOIS à compter du dépôt d'un 
dossier complet, sauf exception : travaux réalisés dans 
le périmètre Monument historique soumis à l'avis de 
l'architecte des bâtiments de France (délai de 2 MOIS)

PERMIS DE CONSTRUIRE :

•  Constructions nouvelles dont la surface de plancher de 
la construction ou l'emprise au sol est supérieure à 20m²

•  Extension (véranda, surélévation, aménagement de 
combles, etc...) d'une surface de plancher de 
construction ou d'emprise au sol supérieure à 20m² (ou 
40m² en zone urbaine)

•  Changement de destination d’une construction avec 
modification de la structure porteuse ou modification 
de la façade du bâtiment.

•  Piscine dont le bassin est supérieur à 100m² ou 
comportant une couverture supérieure à 1,80m de 
hauteur.
Délai d’instruction : DEUX MOIS pour les maisons 
individuelles, TROIS MOIS pour les autres constructions, 
à compter du dépôt d'un dossier complet.
En fonction de la situation du projet, de sa spécificité, ce 
délai peut être modifié et porté à TROIS, QUATRE, ou 
SIX mois.

PERMIS DE DEMOLIR :

La commune de Gravelines n’a  pas opté pour son 
maintien dans notre ville toutefois il reste obligatoire 
dans les périmètres des Monuments Historiques
- Démolition totale ou partielle d'une construction 
Délai d’instruction : deux MOIS à compter du dépôt d'un 
dossier complet + 4 mois de consultation de l’Architecte 
des Bâtiments de France 
Dans le cadre d’une opération démolition-reconstruction, 
la demande de démolition peut être faite dans le cadre du 
permis de construire.

AUTORISATION DE TRAVAUX (ERP) :

•  Travaux d’aménagement d’un nouvel établissement 
recevant du public (ERP) contrôle des règles de sécurité 
incendie et d'accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.

•  Toute modification dans un ERP existant ou de mise aux 
normes de sécurité incendie et d’accessibilité.

Délai d’instruction : cinq MOIS

AUTRES FORMALITÉS

Le recours à un architecte pour réaliser le projet de 
construction est obligatoire dès lors que la surface de 
plancher ou l'emprise au sol de la future construction 
dépasse 170 m².

Il est néanmoins vivement recommandé de faire part de 
votre projet directement auprès du service  urbanisme de 
Gravelines, celui-ci vous apportera toute précision utile 
pour une instruction complète de votre dossier.

Vous trouverez tous les renseignements sur les formalités 
à accomplir et tous les contacts susceptibles de vous 
aider dans vos démarches en suivant ce lien :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter les services techniques de la Mairie 
de Gravelines au 03 28 23 59 01

FETE DES ISLANDAIS
CONCOURS DE CARTES POSTALES
La Pêche à l’Islande
Dans le cadre de la fête des islandais du 25 au 28 septembre prochains, la 
Ville de Gravelines, via le Service Vie Associative et Citoyenne, organise un 
concours de cartes postales sur 
le thème « La Pêche à l’Islande ». 
Ce concours est ouvert aux enfants à 
partir de 4 ans.

Ce concours de cartes postales 
permet de perpétuer nos 
traditions en parlant de notre 
passé à nos chérubins, grâce à 
leur imagination et leur 
créativité (avec l’aide possible 
des parents).
En effet, durant de nombreuses années, la vie du port et d’un grand 
nombre de familles gravelinoises fut rythmée par les évènements liés à la 
pêche à l’Islande : le grand départ sur les bateaux (les goëlettes, les 
dundees), les six mois d’absence, les rares nouvelles et le retour, très 
festif, tant attendu.
Pour y participer, s’inscrire auprès de la Maison des Associations et du 
Citoyen au 03 28 23 59 92 et ramener la carte postale pour le 30 juin 2015 
au plus tard. La carte postale gagnante sera dans la plaquette de 
communication distribuée à tous les habitants.
La cérémonie de remise des récompenses aura lieu le samedi 26 septembre 
à 14h00 à l’école Anatole France (Niveau 1) et sera suivie d’un lâcher de 
ballons, organisé par UNICOM le Trèfle. Tous les enfants sont récompensés. 
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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Association Gravelinoise des 
pêcheurs en bord de mer

 > Vendredi 12 juin  à 18h30 
Ecoute ton coeur 

 > Samedi 13 juin à 18h 
Gravelines Basket Féminin 

 > Vendredi 19 juin  à 18h30  
U.S.G. Handball   

 > Vendredi 26 juin  à 18h 
Les Moussaillons   
Mardi 30 juin à 18h 
Littoral Bowling Club  

 > Vendredi 3 juillet  à 18h

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTÉRIEURES
La Ferme d’Animations 
Educatives des Rives de l’Aa    

 > Mercredi  1er juillet  à 16h, 
dans les locaux de l’association, 
site du Centre Equestre, rue 
Charles Leurette à Gravelines. 

DISSOLUTION D’ASSOCIATION
L’association Amicale du Don du 
Sang de Gravelines et Environs 
est dissoute.

CRÉATION D’ASSOCIATION
L’association Amicale pour le 
Don du Sang Bénévole de 
Gravelines/Bourbourg/Grand 
Fort Philippe et Environs est née 
à la Sous Préfecture de 
Dunkerque le 10 avril 2015. 
Présidée par Jean-Claude 
Scherrier, son siège social est 
situé à la Mairie de Bourbourg. 
L’adresse postale de l’association 
est : 21, rue Benjamin 
Vandenbroucque, 59630 
Bourbourg.

L’association L’Equipage des 
Géants du Groupe Pêcheurs 
d’Islande de Gravelines est née  à 
la Sous Préfecture de Dunkerque 
le 19 février 2015. Présidée par 
Mme Annie Lemaire, le siège 
Social de l’association est situé 32 
rue Charles Leurette à  Gravelines. 
L’adresse Postale est  le  12 
résidence Apollo IX à Gravelines.
L’objet est d’assurer la vie Sociale 
des géants “L’Islandais”,  “Nette”,  
“Le Hareng Géant” et “Le Poisson 
Jupon” (ainsi que les autres à 
venir), ainsi que de promouvoir le 
rayonnement de la ville de 
Gravelines au travers de son 
histoire, de son patrimoine 
maritime et de participer au 
financement des activités des 
jeunes éclaireuses et éclaireurs 
de France.
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s > La Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe et les 
habitants des quartiers concernés 
organisent un vide-grenier le 
dimanche 7 juin. Il aura lieu de 8h 
à 17h dans les rues du 8 mai, du 
11 novembre, Belmondo et des 
Trois Fermes.

Les inscriptions se font à la 
Maison de quartier les 22 et 29 
mai et les 1er et 5 juin de 14h à 
16h. Elles ont eu lieu courant mai 
pour les habitants des quartiers. 
Le prix de l’emplacement est fixé à 
2€ les 3 mètres.

Plus de renseignements au  
03 28 51 82 30

> L’association Atouts ville 
organise un tournoi de belote le 
jeudi 18 juin 2015 à 13h30 au Cap 
Nord

> Les Amies de la Solidarité 
organisent un loto le samedi 11 
juillet à la salle Gérard Caloone 
aux Huttes. Une soirée spéciale 
Cascade avec de nombreux bons 
d’achats à gagner d’une valeur de 
1 500€. 

Buvette et restauration sur place. 
Venez nombreux.

Ouverture des portes à 16h et 
début des jeux à 17h.
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ENQUÊTES INSEE
L’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE) 
effectue régulièrement depuis 1964 
une enquête sur la formation et la 
qualification professionnelle. Cela 
sera la septième édition. Les thèmes 
abordés s’intéressent essentiellement 
à la formation initiale, à la mobilité 
professionnelle, à la formation 
continue sur une moyenne période 
(sur les 5 dernières années). Un(e) 
enquêteur(trice) prendra contact avec 
les enquêtés d’avril à octobre. Il(elle) 
sera muni(e) d’une carte officielle 
l’accréditant. Les réponses resteront 
strictement anonymes et confiden-
tielles. Elles ne serviront qu’à l’éta-
blissement de statistiques ; la loi en 
fait la plus stricte obligation.
Une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages sera 
également réalisée entre le 4 mai et 
le 27 juin. Dans notre commune, 
quelques ménages seront sollicités.
Puis une enquête sur le cadre de vie 
et la sécurité a débuté le 12 janvier, 
et se poursuit jusqu’au 27 juin. 
Cette enquête vise à mesurer la 
qualité de l’environnement de l’habitat 
et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres ont pu 
être victimes.
Merci par avance pour le bon accueil 
que vous leur réserverez.

SUBVENTIONS DU CONSEIL 
RÉGIONAL NORD /  
PAS-DE-CALAIS
La Commission 
Permanente du Conseil 
Régional Nord / Pas-de-
Calais s’est réunie le 13 
avril dernier et a décidé d’octroyer 
les subventions suivantes :
- 5 000€ dont 2500€ en 2015, à 
l’association Atouts Ville au titre des 
projets locaux d’éducation populaire 
2015
- 5 795€ à l’Union Sportive Grave-
lines Handball dans le cadre du 
programme de fonctionnement 
(handball masculin – Nationale 2)
- 2 945€ à Gravelines Kayak Va’a 
dans le cadre du programme de 
fonctionnement (canoë kayak – 38ème 
en kayak de mer)
- 8 645€ à la Voile légère sportive 
dans le cadre du programme de 
fonctionnement (voile – 1ère division 
nationale dériveurs)
- 4 275€ à l’USG Billard dans le cadre 
du programme de fonctionnement 
(billard – 1ère division aux 3 bandes)
- 5 795€ à Gravelines Natation dans le 
cadre du programme de fonctionnement 
(Natation masculine – Nationale 2)
- 1 500€ à Courir à Gravelines dans 
le cadre de l’organisation des 19èmes 
Boucles de l’Aa
- 750€ à Gravelines Union Sportive 
Aviron dans le cadre de l’organisation 
de la régate qualifiante d’aviron de 
mer sur le site de Petit-Fort-Philippe.

SUBVENTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU NORD
La Commission 
permanente du 
Conseil général 
s’est réunie le 11 mai dernier et a 
décidé d’attribuer les subventions 
suivantes :
- 700€ et 330€ à l’Union Sportive 
Gravelinoise Pétanque  pour le 
Championnat du Nord de Pétanque 
et pour le grand prix de la Ville de 
Gravelines
- 1 600€ à Courir à Gravelines pour 
l’organisation des Boucles de l’Aa le 
18 octobre 
- 770€ et 1 400€ à l’Union Sportive 
Aviron pour la journée nationale du 
Huit et la descente de l’Aa
- 1 100€ à l’Union Sportive Graveli-
noise Badminton Club pour la 16ème 
édition du Tournoi International des 
Rives de la Mer du Nord

/ EN BREF…

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS 2015 

Les inscriptions au Concours 
s’effectueront jusqu’au 12 juin 2015 
inclus au service cadre de vie 
(accueil des services techniques 
– 1er étage), ou par téléphone :  
03 28 23 57 97, ou par mail :  
servicecadredevieville-gravelines.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.

CONSULTATION DU PUBLIC SUR L’EAU, 
LES INONDATIONS, LE MILIEU MARIN
L’eau, les inondations, le milieu 
marin : quelles actions ?
Le bon état des eaux, des milieux 
marins et la gestion des inondations 
sont des objectifs nationaux et 
européens. Pour les atteindre, des 
plans de gestion sur la période 
2016-2021 sont en cours d’élaboration.
L’avenir de l’eau se décide au-
jourd’hui et avec vous !
Exprimez-vous sur des actions qui 
nous engagent tous !
Participez à la consultation du 
public jusqu’au 18 juin 2015
http://consultation.eau-artois-picardie.fr

FORMATION BAFA
Les Eclaireuses et Eclaireurs de 
France du Nord/Pas-de-Calais 
organisent un stage BAFA (Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur) de formation générale (1ère 
partie). Il se déroulera à la Ferme 
Daulet, du 27 juin au 4 juillet 2015. 
Ce stage permet aux jeunes d’ap-
prendre la base de la fonction 
d’animateur. Ce stage est ouvert à 
tous à partir de 17 ans et se fera 
en internat.
Le prix de ce stage est de 399 la 
semaine. Des aides financières 
existent au niveau de la commune, de 
la Région, du Ministère de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Vie Asso-
ciative, de certains comités d’entre-
prises.
Si vous êtes intéressé(e) par ce stage, 
vous pouvez vous inscrire sur le site : 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et 
choisir la session de Gravelines, début 
mai. Ensuite vous suivez les instruc-
tions demandées. Une fiche d’inscrip-
tion sera à remplir et des pièces 
justificatives seront à fournir.
Pour tout renseignement complémen-
taire ou pour une inscription :  
c.duriez95@laposte.net

 

DU 8 AU 12 JUIN 2015

> Lundi 8 : • Céleri aux pommes • Cordon bleu 

sauce tomate, purée • Fruit de saison 

> Mardi 9 - buffet froid : • Rôti de bœuf sauce 

tartare, taboulé, tomates et concombres  

• St Paulin • Cornet de glace vanille/fraise 

> Jeudi 11 : • Filet de poisson sauce dieppoise, 

carottes et tortis • Samos • Compote  

pommes/fraise

> Vendredi 12 : • Salade niçoise (Haricots verts, 

tomate, thon, œuf) • Chipolatas, petits pois à la 

française et pommes de terre poêlées  

• Fromage blanc et biscuit

DU 15 AU 19 JUIN 2015

> Lundi 15 : • Emincé de bœuf à la tomate, 

poêlée de champignons et pâtes • Brie  

• Fruit de saison

> Mardi 16 : • Salade fraîch’attitude (salade, 

épinards, radis, carotte) • Crumble de poisson 

aux légumes du soleil • Yaourt à boire

> Jeudi 18 : • Toast au bleu et aux poires  

• Escalope de porc sauce monégasque, poêlée 

du jardinier • Sauté de pommes au coulis de 

framboises
> Vendredi 19 - repas froid : • Blanc de 

volaille, mayonnaise, salade de riz, Tomate et 

courgette râpée • Mimolette • Tarte au 

fromage blanc

DU 22 AU 26 JUIN 2015

> Lundi 22 : • Filet de poisson meunière, 

brocolis et riz • Emmental • Crème dessert  

à la vanille
> Mardi 23 : • Cake aux épinards et au 

chèvre • Emincé de volaille à la moutarde, 

Ebly aux petits légumes • Fruit de saison

> Jeudi 25 - buffet froid : • Rôti de porc 

sauce gribiche, salade de pâtes, chou-fleur, 

tomates • Tome blanche • Fruit de saison

> Vendredi 26 : • Carottes râpées à l’orange  

• Sauté de bœuf à l’échalote, frites  

• Clafoutis à l’abricot

DU 29 JUIN AU 3 JUILLET 2015

> Lundi 29 : • Tomates au basilic • Hachis 

Parmentier, salade • Mousse au chocolat

> Mardi 30 - Repas froid :  

• Assortiment de charcuteries (mortadelle, 

saucisson à l’ail, salami), salade de pommes 

de terre, haricots verts et carottes râpées  

• Edam • Fruit de saison

> Jeudi 2 : • Salade fromagère • Gratin de 

poisson, riz safrané • Fruit de saison

> Vendredi 3 - Repas de fin d’année :  

• Cheeseburger, chips, salade • Glace • Coca  

Les menus ne sont pas contractuels, le service 

“Achats” étant tributaire des variations possibles 

des  approvisionnements. Retrouvez tous les menus 

servis en restauration  scolaire sur le http ://www.ville-

gravelines.fr (rubrique Éducation)

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS  

EN RESTAURATION SCOLAIRE

BIENVENUE

• Gabin de Florian Dutriaux et de Justine Louchez
• Chloé de Jérémy Casanova et d’Hélène Dassibat
• Séléna de Nicolas Lebègue et d’Emilie Blondelle
• Elias et Naël de Fernand Barbier et d’Hélène Boucher

FÉLICITATIONS

• 1/ Thomas Baraux et Nadège Maerten
• 2/ Angélique Mariette et Christèle Corsiez
• 3/ Thomas Schrive et Claire Combet
• 4/ David Gourden et Peggy Innocent

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Josette Vaillant, veuve de André Jannin
• Jean Fournier, époux de Patricia Vérove
• Raymond Vandenbussche, époux de Josiane Jonckheere 
• Anne Fontiny, veuve de Gérard Boucher
• Claude Claeysen, veuf Colette Théry
• Jean-Philippe Carles
• Marcel Fay, époux de Annette Vibert
• Jeanne Maréchal, épouse de Jean-Claude Genuit 

/ ETAT CIVIL

1/ 2/ 3/ 4/

FESTI BEACH

Le samedi 11 juillet est organisé le 1er 

Festi Beach. Ce tournoi multisports 
(bubble foot, volley ball, sandball) est 
ouvert aux 16-25 ans.
Rendez-vous donc sur la plage de Petit-
Fort-Philippe pour de nombreuses 
animations sportives, musicales, 
expositions, stands… le tout conclue par 
un barbecue géant. Sans oublier le défi 
fil rouge avec un permis de conduire à 
gagner (en partenariat avec l’école de 
conduite ECE). Les inscriptions se font 
au service Jeunesse (attention places 
limitées) et sur www.ville-gravelines.fr 
depuis le 1er juin.
Plus de renseignements au
03 28 65 52 85

COMMANDE DE FOURNITURES 
SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 
AU COLLÈGE PIERRE ET MARIE 
CURIE 
L’ASLAPE (Association Laïque 
des Parents d’élèves) propose 
de nouveau aux parents d’élèves 
de commander les fournitures 
scolaires de leurs enfants pour la 
rentrée 2015. Cette initiative est 
reconduite pour tous les niveaux, 
de la 6ème à la 3ème. Les parents 
intéressés sont invités à se 
présenter aux permanences pour 
faire enregistrer et régler leur bon 
de commande :
Le samedi 20 et 27 juin de 10h à 
12h, et le mercredi 24 juin de 
17h30 à 19h à la Maison des 
Associations et du Citoyen rue Léon 
Blum.
La distribution des packs aura lieu 
le jeudi 27 août après-midi à la 
salle Maurice Baude.
Pour tout renseignement complé-
mentaire : parents.eleves.pmc@
hotmail.f



 

>  La photo du mois
Vous avez été nombreux à nous envoyer vos 
photos de Gravelines : paysages, photos 
insolites, spectacles… 
Ce mois-ci, la photo de Bruno Jonckheere a 
été retenue par notre jury. 
N’hésitez pas à retenter votre chance, nous 
attendons vos clichés (non retouchés) avec 
impatience à
servicecommunication@ville-gravelines.fr !

SAMEDI 2 MAI

Le challenge de hand-ball Frédéric Petit et Alann Tartu a vu 
s’affronter 42 équipes sur un total de 155 matchs. Une belle 

journée placée sous le signe de la sportivité et de la convivialité.

30 GRAVELINES MAGAZINE / Juin 2015 Juin 2015  / GRAVELINES MAGAZINE 31

VIVRE À
GRAVELINES

DIMANCHE 17 MAI

Le soleil était au rendez-vous 
pour la 3ème édition du 
Gravelinature. Une sortie 
familiale qui fut l’occasion 
d’apprécier les diverses 
animations et spectacles mis en 
place mais aussi la 
transhumance. Bravo à Anne-
Claire Peyrache qui a remporté le 
concours avec sa succulente tarte 
fraise/pistache.

MERCREDI 13 MAI

Les élèves des cours d’handidanse de l’Ecole 
Municipale de Danse ont remporté le premier 
prix au Concours National Handidanse qui se 
déroulait à Cambrai, devant 800 participants 
venus de toute la France.

VENDREDI 24 AVRIL

Les élèves de CE2 de 
l’école du Sacré Cœur se 
sont vus remettre leurs 
diplômes suite au 
passage du permis 
piéton, encadrés par un 
policier de prévention et 
leurs enseignantes, 
mesdames Gourdin et 
Isaert.

JEUDI 23 AVRIL

L’inventaire des objets 
mobiliers des églises 
de Gravelines a été 
remis à Michèle 
Kerckhof, Adjointe au 
Maire déléguée à la 
Culture, en présence 
notamment de l’Abbé 
Sterckeman.

JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 MAI

Belle réussite pour ce 14ème Festival international de musique à 
Gravelines. Le public fut ravi d’entendre ces musiques venues du 

monde entier. Il a pu apprécier les costumes et les danses des 
délégations venues de Bulgarie, Turquie, Moldavie, Danemark, 

Pays-Bas ou encore d’Ecosse.
Durant ces 4 jours, plus de 600 danseurs et musiciens militaires et 

civils ont défilé dans les rues pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.

Et c’est un final haut en musique sur la Place Albert Denvers que les 
musiciens nous ont offert en ce week-end de Pentecôte.

Retrouvez le reportage complet du Festival sur 
www.ville-gravelines.fr/Modules/Espace-documentaire/Galerie-d-images

LUNDI 25 MAI

C’est en présence de Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, que la fin de travaux de la salle de 
musculation, de la salle du dojo et du bureau du Basket Club Maritime a été inaugurée au 
Sportica. Désormais l’USG Musculation Gravelines présidé par Yann Lecœur a son espace 
« Roselyne Barbeau », ancienne secrétaire du club. Le dojo porte le nom de « Jean-Marie 
Jonnekin », Président fondateur du club, actuellement présidé par Luc Cauchy. Le BCM, présidé 
par Christian Devos, a dédié un espace à « Maurice Flandrin », membre fondateur, dont l'épouse 
était présente.
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1.  Approbation des procès verbaux des 
Conseils Municipaux des vendredi 21 
novembre 2014, lundi 22 décembre 
2014 et mardi 20 janvier 2015.

 Adopté à l’unanimité

2.  Décisions prises en vertu de la délé-
gation de pouvoir au Maire

A. PERSONNEL COMMUNAL

3.  Demandes de subvention et finance-
ment de prothèses auditives ;

 Adopté à l’unanimité

4.  Régime indemnitaire - Modification 
de l’Indemnité Spécifique de Service ;

 Adopté à l’unanimité

5.  Régime indemnitaire - Modifica-
tion de l’Indemnité de Sujétions aux 
Conseillers d’Education Populaire et 
de Jeunesse ;

 Adopté à l’unanimité

6.  Régime indemnitaire - Modification 
de la Prime de Service et de Rende-
ment ;

 Adopté à l’unanimité

7.  Régime indemnitaire - Modification 
de la Prime de sujétions spéciales 

des agents d’accueil et de surveil-
lance ;

 Adopté à l’unanimité

8.  Gratification des stagiaires scolaires 
et universitaires.

 Adopté à l’unanimité

B. DÉVELOPPEMENT URBAIN

9.  Vente à Monsieur et Madame Agne-
ray - Parcelle BB n° 277p - 17 bis rue 
du Moulin ;

 Adopté à l’unanimité

10.  Vente à Monsieur et Madame La-
viéville - Parcelle BB n° 302p - 10 
rue Gustave Flaubert ;

 Adopté à l’unanimité

11.  Autorisation d’occupation tem-
poraire - Grand Port Maritime de 
Dunkerque - Terrain d’assiette de 
la station de pompage n° 2 ;

 Adopté à l’unanimité

12.  Servitudes de passage - Ville/ERDF 
- Lieu-dit Schel Vliet et rue du Pont 
de Pierre.

 Adopté à l’unanimité

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

13.  Bilan du Fonds d’Initiative Jeunes - 
Année 2014 ;  

14.  Bilan du Fonds d’Actions Citoyennes 
- Année 2014.

D. CULTURE - COMMUNICATION 
RELATIONS EXTÉRIEURES 

15.  Subvention exception nelle de 1500 E 
à l’association « Just Attractive » ; 

 Adopté à l’unanimité

16.  Subvention exceptionnelle de 2350 
E à l’association « Généalogie Asso-
ciation Gravelines». 

 Adopté à l’unanimité

E. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

17.  Commission Consultative des Ser-
vices Publics Locaux - Travaux 2014 ; 

18.  Remplacement de membres élus 
au sein des Commissions extra 
municipales - Bruno Desmidt rem-
place Roland Douge ; Aurore Devos 
remplace Alain Boonefaes ; 

 Adopté à l’unanimité

19.  Information - Remplacement d’un 
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membre non élu au sein de la Com-
mission extra municipale « Sports » - 
Michel Bottero remplace Véronique 
Laine ; 

20.  Désignation des Délégués au sein 
du Conseil d’Administration du 
Collège « Pierre et Marie Curie » 
- Raoul Defruit délégué ; Michèle 
Kerckhof-Lefranc suppléante ;

 Adopté à l’unanimité

21.  Adhésion de la Commune de Les 
Moeres à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque - Avis du Conseil Municipal.

 Avis favorable à l’unanimité

F. ENVIRONNEMENT 

22.  Subvention exceptionnelle de 1000 E 
à l’association « La Sentinelle ».

 Adopté à l’unanimité

G. EDUCATION - FORMATION 

23.  Dénomination des écoles suite à la 
fusion de l’Ecole Maternelle « Les 
Islandais » et de l’école élémen-
taire « Michelet » en « Groupe sco-
laire Michelet/Islandais » .

 Adopté à l’unanimité

24.  Rythmes scolaires - Règlement 

des temps périscolaires et Charte 
des temps d’activités périscolaires 
- Modifications. 

 Adopté à l’unanimité

H. AMÉNAGEMENT URBAIN 

25.  Raccordement de la sirène au Sys-
tème d’Alerte et d’Information des 
Populations - Rétrocession de la 
Sirène - Convention Etat/Com-
mune de Gravelines.

 Adopté à l’unanimité

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
ET FINANCIÈRES 

26.  Annexe B1.7 du Budget Primitif 
2015 - Subventions versées dans le 
cadre du vote du budget Rectificatif ;

 Adopté à l’unanimité

27.  Vote des taux d’imposition pour 
2015.

Le Conseil Municipal est amené à 
voter les taux d’imposition de 2015.
Rappel des taux votés en 2014 :
• Taxe d’habitation               : 24,15 %
• Taxe foncière «  bâti »       : 28,56 %
• Taxe foncière « non bâti » : 81 %

Il est proposé au Conseil Municipal 
de fixer les taux de la Commune pour 

2015 comme suit :
• Taxe d’habitation               : 24,15 %
• Taxe foncière «  bâti »       : 28,56 %
• Taxe foncière « non bâti » : 81 %

  Adopté 
Pour : 28 
Contre : 4 (Listes “L’Alternative : 
Changeons de Cap !” et “Grave-
lines Bleu Marine”)

J. EMPLOI - ACTION SOCIALE 

28.  Agence Régionale de Santé - Ave-
nant au Schéma Régional d’Orga-
nisation des Soins du Nord Pas-de-
Calais - Avis du Conseil Municipal.

 Avis favorable à l’unanimité

29.  Agence Régionale de Santé - Plan 
d’actions régional autisme 2014-
2017 - Avis du Conseil Municipal. 

 Avis favorable à l’unanimité

K. QUESTIONS DIVERSES 
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Pourquoi cette nouvelle présentation ? 
Gravelines magazine constitue un 
des supports principaux de com-
munication, il est donc important de 
pouvoir transmettre l’information 
sur les délibérations votées par le 
conseil municipal, sur les points qui 
ont rapport avec les affaires de la 
commune et qui peuvent donc inté-

resser tout citoyen. Cette présentation synthétique per-
met aussi de réaliser une économie en termes de papier 
vis-à-vis de l’ancienne version.    

Que peut-on dire sur le conseil municipal ? 
Les séances du conseil municipal sont publiques et ac-
cessibles à tous.  Je conseille vraiment à chacun de 
pouvoir y assister à minima une fois, un diaporama illustre 
les points présentés par les élus en fonction de leur délé-
gation. Bien entendu, le public ne peut prendre la parole, 
mais c’est un bon  moyen de se rendre compte des dif-

férents domaines de compétence de la commune tel 
que cela est repris dans le résumé de la séance du 1er 
avril dernier. Les délibérations votées peuvent être 
communiquées à tout citoyen qui en ferait la demande.  

Comment est préparé un conseil municipal ? 
Les délibérations présentées au conseil municipal sont 
d’abord examinées au sein de différentes  commis-
sions municipales et extra-municipales, ces dernières 
comprenant également des habitants, qui étudient les 
dossiers avec tous les élus, qu’ils soient de la majorité 
comme de l’opposition. Dans la cadre de ma délégation 
à l’administration générale, je suis assistée par Chris-
telle Deneuville, conseillère à la gestion des assem-
blées. Cependant je tiens à souligner le travail consé-
quent du service de l’Administration Générale dirigée 
par Sylvie Delval dans la préparation, le suivi, la mise 
en œuvre et l’exécution des délibérations. C’est un rôle 
important puisque cela implique de la transversalité 
avec l’ensemble des autres services de la commune sur 
toutes les thématiques concernées en lien avec les 
délégations de l’ensemble des élus. n

Cette double page consacrée au Conseil Municipal est une nouveauté dans le Gravelines magazine.
Pour la présenter, nous avons rencontré Frédérique Plaisant, Adjointe au Maire déléguée à l’Administration 
Générale, aux Affaires Démographiques et à l’Evaluation des Politiques Publiques

 +  d’infos
Si vous souhaitez obtenir des préci-
sions au sujet d'un point voté en 
Conseil Municipal, vous pouvez 
contacter les services de la Mairie au 
Tél : 03 28 23 59 00

TÉLÉCHARGEZ LES ANCIENS NUMÉROS DU 
JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Les anciens comptes-rendus du Conseil 
Municipal sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans la rubrique 
“Les Journaux du Conseil” (partie gauche 
de la page d'accueil).



Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

RÉFORME DU COLLÈGE : VERS 
LE GRAND EFFONDREMENT DE 
L'ÉCOLE RÉPUBLICAINE
La réforme du collège défendue par Najat Val-
laud-Belkacem et actuellement débattue à 
l'Assemblée nationale est une nouvelle illus-
tration de l'abandon des fondements de la Ré-
publique par les idéologues socialistes.
Alors que l'abaissement du niveau scolaire vire 
au désastre et prépare des générations d'in-
cultes, cette réforme vise à instituer une baisse 
drastique du volume horaire des enseigne-
ments disciplinaires traditionnels au profit 
d'une interdisciplinarité toujours plus floue. 
La réduction de l'enseignement structuré et 
structurant des matières fondamentales, telles 
que les mathématiques et le français, assortie 
à la disparition progressive des programmes de 
pans entiers de notre histoire, participe d'une 
logique de déconstruction globale. A travers 
l'éducation, c'est bien une fois de plus la nation 
que l'on vise ! Si on ajoute à cela les attaques 
contre l'enseignement du grec et du latin, on 
est même en droit de considérer que c'est le  
socle de notre civilisation qui est affaibli. 
Sous prétexte de lutte contre les inégalités, 
cette réforme privera encore davantage les 
élèves de repères et de racines. Au cœur d'une 
mondialisation sauvage, débridée, agressive, 
Vallaud-Belkacem, Valls et Hollande font une 
fois de plus le choix de priver nos enfants de 
leur boussole. La situation est particulièrement 
grave, car au nom de leur idéologie mortifère, 
c'est bien l'avenir de notre jeunesse, et à tra-
vers elle l'avenir de notre patrie, qui est mis en 
danger. 
Le Front National, parti de la nation et donc de 
la transmission, est fondamentalement opposé 
au processus de déconstruction en cours. Dans 
une lettre aux collèges de France publiée mer-
credi, s'adressant aux proviseurs, professeurs 
et personnels d'éducation, mais aussi à travers 
eux à tous les parents inquiets, Marine Le Pen a 
dressé l'horizon d'une éducation redevenue 
réellement nationale. Autorité, maintien et 
renforcement des enseignements discipli-
naires, promotion des filières d'excellence, 
promotion de l'enseignement professionnel et 
technique, valorisation de l'effort et retour à la 
«  méritocratie républicaine  »- tels seront les 
maîtres mots de la réforme, en profondeur, de 
l'éducation qu'un gouvernement patriote devra 
mener.
Peut-on  espérer qu’un jour, le «  Ministère de 
l’Education » devienne le  «  Ministère de  l’Ins-
truction, se gardant bien d’intervenir aux  pré-
rogatives des parents , des tuteurs, des éduca-
teurs, chargés eux, de l’éducation des  enfants.

Élu du groupe municipal (1 siège)
Les Non-Inscrits

L’EMPLOI : UNE PRIORITE !

Les Etats Généraux de l’Emploi Local : 
une démarche qui dresse un constat 
-  fin de la grande vague de croissance 

démographique
-  le vieillissement de la population
-  des départs nombreux des jeunes
-  le niveau de formation inférieur à la 

moyenne nationale
-  près de la moitié des femmes sont 

peu diplomées
-  peu de cadres, faible niveau de qualifi-

cation : un niveau de revenu inférieur 
à la moyenne nationale

-  20% de ménages précaires dans l ag-
glomération

-  une diminution du nombre d’emplois 
de salariés

-  depuis 2008, doublement du nombre 
de chômeurs de longue durée….

Mais aussi une volonté d’inverser le 
cours par une mobilisation de tous les 
acteurs des mondes politique, écono-
mique, institutionnel, habitant.
Quatre axes de développement :
-  Amélorer l’accompagnement du tissu 

de petites et moyennes entreprises
-  Une vision d’avenir pour l’economie 

locale
-  Renforcer l’économie résidentielle
- L’humain au centre des politiques

Espérons que cette démarche réussira 
et donnera un nouvel élan de prospérité 
à notre territoire et redonnera de l’es-
poir  et des perspectives à notre jeu-
nesse ainsi qu’aux trop nombreux de-
mandeurs d’emploi.

Nous tenant à votre disposition :
Guy Vermeulen 
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

LA PLAGE 
DE PETIT-FORT-PHILIPPE 
LAUREATE DU PAVILLON 

BLEU 2015
Avec l’obtention du prestigieux label 
“Pavillon Bleu“ pour la 12ème fois, notre 
ville est, avec Berck, la seule commune 
de la Côte d’Opale, à être distinguée 
cette année par le jury européen. La 
qualité exemplaire de nos eaux de 
baignade en catégorie A et la propreté 
de notre plage sont ainsi, une nouvelle 
fois, mises en exergue.

La qualité des eaux de baignade est le 
résultat d’un travail collectif qui 
requiert une gestion intégrée et 
concertée de nos zones côtières : cette 
distinction récompense nos efforts 
colossaux de traitement des eaux usées 
mis en œuvre par le SIVOM des cantons 
de Bourbourg / Gravelines depuis 1963 
avec la réalisation des réseaux collectifs 
et des stations d’épuration.

Le Pavillon Bleu est devenu une 
référence dans les domaines du 
tourisme, de l'environnement et du 
développement durable. 
Aussi, nous tenons à remercier 
l’ensemble des personnes qui oeuvrent 
tout au long de l’année pour faire de 
Gravelines une ville où il fait bon vivre 
et séjourner.
La présence en nombre croissant de 
visiteurs et touristes est d’ailleurs un 
gage d’attractivité et de qualité dans la 
commune dont il faut se réjouir 
collectivement.

Respectueuse de son patrimoine tout en 
répondant aux exigences du 
développement durable, Gravelines, est 
par  le dynamisme et l’engagement de 
tous, une ville de caractère accueillante, 
vivante et soignée.

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
Contact : GravelinesBM@gmail.com

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

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.

Tribune rédigée le 20 mai 2015

Élus du groupe municipal (2 sièges)
L’Alternative : Changeons de Cap !

LA ZAC DU PONT DE PIERRE
Contrairement à ce qu’on nous a affirmé, les 
commerçants et les habitants n’ont pas été 
associés à l’élaboration du dossier. On nous a 
menti et on vous a méprisé, allant jusqu’à vous 
prêter des positions que vous n’avez pu tenir 
n’étant pas informés !
Nous avons voté « Pour » le déménagement de 
l’Intermarché, en raison de la nécessité de pé-
renniser la vingtaine d’emploi concernée mais 
en exigeant une attention particulière vis-à-vis 
de l’extension de manière à ne pas mettre en 
danger les commerces de proximité de la com-
mune. On nous a répondu que tous les com-
merçants avaient été interrogés et qu’ils n’y 
voyaient aucun inconvénient : Mensonge !!!
Un Gamm Vert concurrencera les fleuristes lo-
caux, un Gemo notre marchand de chaussures, 
la Halle aux Vêtements nos marchands de vête-
ments, un Mac Do nos snacks, un Feu Vert nos 
garagistes et un Picard nos commerces d’ali-
mentation… On nous dit que la zone attirera du 
monde qui ira ensuite faire ses courses dans le 
centre ville : Est-ce que la clientèle d’Auchan, 
fait ses courses chez les commerçants du 
centre de Grande-Synthe ?
Attention au danger pour nos commerces de 
proximité, les emplois concernés, l’attractivité 
de nos centres villes, le tourisme, la restaura-
tion, l’hôtellerie… Les emplois concernés, la 
qualité de vie, l’attractivité de notre ville… Un 
cercle vicieux ! Pour un emploi créé dans la 
grande distribution, 4 à 5 emplois sont détruits 
dans le commerce de détail ! Multiplier les 
points de vente ne multiplie pas  les besoins ou 
le pouvoir d’achat. La multiplication des zones 
commerciales détruit la viabilité du commerce 
de proximité et l’attractivité des centres villes ! 
Sans compter l’image défigurée de cette nou-
velle entrée.
Aujourd’hui, devant la grogne d’une partie des 
commerçants, on voudrait nous faire croire 
qu’il n’y aura pas d’activités concurrentes : Qui 
sera chargé de la commercialisation de la zone 
commerciale ? Qui gèrera les baux consentis ? 
Qui sélectionnera les activités ? Selon quels 
critères ? Avec quels moyens juridiques ? Les 
lois sur la liberté d’entreprendre et la libre 
concurrence sont formelles ! On vous raconte 
une fois de plus des mensonges…
L’Intermarché du bout des Huttes deviendra un 
Aldi mais DIA devrait fermer : Le vieux quartier 
des Huttes a une population vieillissante et ce 
commerce rend bien des services aux per-
sonnes âgées habitant à proximité : Un service 
à la population ! Qui s’en soucie ? 

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez et Sabrina Vérove 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com 
Comptes Facebook “ Maria Alvarez ”
et “ L’Alternative Changeons de Cap ”



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

DIM. 28 JUIN 2015
 DE 9H30 À 18H

 SITE DE L’ARSENAL, CORPS DE 
GARDE ET CHEMIN DE RONDE

PEINTRES  
DANS LA RUE
MONTMARTRE  
À GRAVELINESG
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