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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,

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter à toutes et à tous, en mon nom et en 
celui de l’équipe municipale, un excellent été à Gravelines. Vos élus, les 
services Municipaux et l’ensemble du tissu associatif ont œuvré avec 
enthousiasme pour vous proposer de nombreuses activités et animations. 

L’ensemble des structures et équipements sportifs et de loisirs sont prêts 
à vous accueillir : la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard, le centre 
équestre, Sportica, le PAarc des Rives de l’Aa et, bien entendu la plage de 
Petit-Fort-Philippe.

Notre station balnéaire a, cette année encore, obtenu le Pavillon Bleu 
d’Europe pour la qualité de ses eaux de baignade et ses services, il faut s'en 
réjouir : c'est un atout ! 

Gravelines est aussi labellisée station nautique, ville fleurie, Tourisme et Handicap : 
nous prêtons une attention particulière à ces reconnaissances qui viennent 
agrémenter le quotidien de chacun d'entre nous, qui attirent des visiteurs et 
touristes dans notre ville. 

Vous trouverez dans votre magazine tous les détails de cette saison et son vaste 
programme d’animations : les centres de loisirs de qualité par Atouts Ville pour 
les enfants et pour les adolescents, les stages sportifs et culturels accessibles 
à tous  grâce à une politique tarifaire raisonnable ; les animations plage et les 
nombreuses animations festives de l’été, gratuites... puisque notre volonté 
est de permettre à chacun de passer de bonnes vacances chez nous.

Belle saison estivale à toutes et à tous.

VOICI VENUE
 “LA BELLE SAISON”4-5
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> UNE DOSIMÉTRIE EXTRÊMEMENT SURVEILLÉE
Le personnel technique de TEMA, soit 35 personnes, travaille la grande majorité du 
temps dans des réacteurs à l’arrêt, puisqu’il est chargé de réaliser la maintenance 
de toute l’instrumentation du cœur du réacteur. Même à l’arrêt, le réacteur reste 
un endroit à très fort risque en termes de rayonnement radioactif. De fait, la dosi-
métrie (c’est-à-dire la dose de rayonnement ionisant reçue) de chaque collabora-
teur est contrôlée quotidiennement, via un tableau informatique. La réglementa-
tion française autorise la dose de 20 millisievert sur 12 mois coulants. Chez TEMA, 
dès qu’un salarié a atteint la dose de 10 millisiervert, il est automatiquement 
affecté à des tâches autres que dans le réacteur pendant quelques semaines, 
voire quelques mois, le temps que la dose redescende. 

Note :
Pour des raisons de sécurité, 
les photos d'illustration de 
cet article ont été réalisées à 
l'occasion d'ateliers de formation. 
Les agents mis en scène 
ne portent donc pas les 
équipements individuels 
de protection obligatoires 
en intervention réelle.
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Depuis 25 ans, TEMA n’a cessé de se développer à Gravelines. 
Désormais filiale de Vinci Energie, elle est toujours dirigée

par son créateur, Philippe Roelants, et emploie 41 personnes. 
La PME, spécialiste de l’instrumentation du cœur du réacteur 

nucléaire, poursuit  sa route, depuis 2012, dans la zone 
Charles Leurette aux Huttes. Rencontre.

Philippe Roelants est un gra-
velinois. Un pur et dur, très 

fier de sa ville où il habite depuis  
toujours. Aussi, quand au début 
des années 2010, les locaux de 
TEMA, l’entreprise qu’il a créée 
en 1990 rue du Moulin, sont 
devenus trop exigus, c’est évi-
demment à Gravelines, et pas 
ailleurs, qu’il en a cherché de 
nouveaux. « Très vite, on m’a 
parlé de la zone Charles Leu-
rette aux Huttes où la CCI Côte 
d’Opale propose des locaux en 
location dans les bâtiments de 
l’ex Dunkerquoise des Blends. 
480 m2 d’atelier et 320 m2 de 

bureaux refaits à neuf, des places de 
parking et des accès facilités à côté des 
grands axes routiers, c’est exactement ce 
qu’il me fallait », résume Philippe Roe-
lants qui y a installé son entreprise en 
2012. Le chef d’entreprise a créé TEMA 
en 1990, avec un collègue qui a, depuis, 
poursuivi ailleurs sa vie profession-
nelle. « A l’époque, nous étions respon-
sables d’intervention dans l’instrumenta-
tion du cœur des réacteurs chez 
Framatome (aujourd’hui Areva). A ce titre, 
nous intervenions pendant les arrêts de 
tranche à Gravelines et sur d’autres cen-
trales en France. C’est là que nous avons 
été sollicités par Electrabel, l’équivalent 
d’EDF en Belgique, qui nous proposait le 
marché de l’ensemble de ses réacteurs 
en instrumentation. Fort de cet accord, 
nous avons pris la décision de créer notre 
propre entreprise, TEMA ». 

La PME démarre doucement avec trois 
personnes mais grandit rapide-
ment. « Très vite, nous avons pu obtenir la 
confiance de la centrale nucléaire de 
Gravelines, en plus du parc belge. A partir 
de 1995, nous nous sommes également 
diversifiés dans l’instrumentation indus-
trielle pour capter des marchés locale-
ment et en 1999, l’entreprise a pris une 
autre dimension puisque nous avons dé-
croché le marché de 12 réacteurs en 
France, puis, en 2003, de 8 supplémen-
taires. Désormais, nous travaillons sur 20 
réacteurs en France et 7 en Belgique », 

commente Philippe Roelants, « et nous 
employons 41 salariés ».

TEMA est désormais leader européen de 
l’instrumentation du cœur des réacteurs 
en termes de vo-
lume de presta-
tions, devant ses 
deux concurrents 
français. L’entre-
prise a réalisé un 
chiffre d’affaires 
de 3,7 millions d’euros en 2014.
Depuis 2008, TEMA a intégré le groupe 
français Vinci Energies. Un choix complè-
tement assumé par son dirigeant. Sans 
successeur désigné, l’âge de la retraite 
approchant, il ne voulait pas faire courir le 
risque de disparaître à son entreprise au 
cas où il n’aurait plus été capable d’assu-
mer ses fonctions. « Adosser TEMA  à un 
grand groupe, c’était lui garantir un ave-
nir, tout simplement », précise Philippe 
Roelants, qui continue de gérer 
son entreprise comme il l’a tou-
jours fait. 
Aujourd’hui, TEMA poursuit son 
développement sur un marché 
de niche porteur. Forte d’une 
expertise acquise de longue 
date, elle est à même de pouvoir 
décrocher d’autres marchés. 
Mais pour cela, elle a besoin de 
recruter et de former de nou-
veaux collaborateurs. « Concrè-
tement, il me manque une di-

zaine de salariés de niveau BTS CIRA, 
MAI ou même électrotechnique. J’envi-
sage également l’embauche de deux in-
génieurs polyvalents pour préparer ma 
succession d’ici deux ans. La difficulté 

n’est pas tant de 
trouver des per-
sonnes qualifiées 
mais surtout qu’elles 
acceptent de passer 
leur vie à sillonner la 
France et la Belgique 

au gré des arrêts de tranche », conclut 
Philippe Roelants. « Quand j’ai affaire à 
des célibataires, ma foi, tout se passe 
plutôt bien. Mais forcément, dès que mes 
collaborateurs ont une vie de famille, 
c’est moins facile d’être tout le temps 
parti. La compensation financière ne 
suffit pas toujours à les motiver. C’est là 
ma principale difficulté actuellement, qui 
freine, malheureusement, le développe-
ment de mon entreprise ». n

1990
année de création de 
TEMA
>  3,7 millions 

d’euros de chiffre 
d’affaires en 2014

>  41 salariés
>  900 m2 de locaux
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SPÉCIALISÉE EN MAINTENANCE NUCLÉAIRE

TEMA POURSUIT DÉSORMAIS SON DÉVELOPPEMENT
DANS LA ZONE CHARLES LEURETTE AUX HUTTES

NOUS TRAVAILLONS SUR 20 
RÉACTEURS EN FRANCE, 7 EN 
BELGIQUE ET NOUS 
EMPLOYONS 46 SALARIÉS.

Philippe Roelants,
Directeur de Tema
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+ d’infos
Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand
Tél : 03 28 20 28 60
centreartistique@ville-gravelines.fr

  CACFM Gravelines
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ECOLE MUNICIPALE DE DANSE

>  Du mercredi 1er au vendredi 3 
juillet 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

>  Le samedi 4 juillet 
de 9h à 12h

>  Du mardi 1er au vendredi 4 
septembre (fermé le jeudi 3) 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

 >  Samedi 5 septembre 
de 9h à 12h

>  du lundi 7 au vendredi 11 sep-
tembre (fermé le jeudi 10) 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

>  Samedi 12 septembre 
de 9h à 12h

n TARIFS

Tarifs gravelinois
1er enfant : 75€
2ème enfant : 50€
Adulte : 100€

Tarifs non gravelinois
1er enfant : 90€
2ème enfant : 75€
Adulte : 120€

Tarifs cours initiation danse
Gravelinois : 30€
Tarif de base : 40€

ECOLE MUNICIPALE DES ARTS 
VISUELS

>  Du mercredi 1er au vendredi 3 
juillet 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

>  Le samedi 4 juillet 
de 9h à 12h

>  Du mardi 1er au vendredi 4 
septembre (fermé le jeudi 3) 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

>  Samedi 5 septembre 
de 9h à 12h

>  Du lundi 7 au vendredi 11 sep-
tembre (fermé le jeudi 10) 
de 9h30 à 12h

>  Samedi 12 septembre 
de 9h à 12h

n TARIFS

Tarifs gravelinois
1er enfant : 45€
2ème enfant : 30€
Adulte : 50€

Tarifs non gravelinois
1er enfant : 70€
2ème enfant : 40€
adulte : 110€

Tarif cours supplémentaire 
en fonction des places disponibles : 25€

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

>  Jeudi 2 juillet 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

>  Mercredi 2 septembre 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

>  Mardi 8 septembre 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

n TARIFS

Tarifs gravelinois et membre de 
l’HBM

Inscription : gratuite
Prêt d’instrument : gratuit pour le 
1er / 30€ le second instrument
Atelier éveil musical et initiation 
musicale tarif gravelinois : gratuit

Tarifs non gravelinois

Enfant : 40€
Adulte : 60€
Prêt d’instrument : 1er instrument : 
40€ / 2nd instrument : 60€

Atelier éveil musical et initiation 
musicale : 40€

ATELIERS DE SENSIBILISATION

>  Samedi 4 juillet 
de 9h à 12h

>  Samedi 5 septembre 
de 9h à 12h

>  Samedi 12 septembre 
de 9h à 12h

n TARIFS

Tarif gravelinois : 30€

Tarif non gravelinois : 40€

NE MANQUEZ PAS LES (RÉ)INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2015/2016 DU CENTRE ARTISTIQUE !UNE ÉCOLE D’ART
QUI VAUT LE COUP D’ŒIL 

L’Ecole Municipale des Arts Visuels est présente 
depuis 2007 dans les locaux du Centre Artistique 

et Culturel François Mitterrand. Elle propose
des cours et ateliers permettant aux enfants 

comme aux adultes de pratiquer les arts 
plastiques sous leurs formes les plus variées.

Mélanie Vidor, Responsable de 
l’école, nous a reçus dans ses locaux 

pour une présentation de la structure.

“L’Ecole Municipale des Arts Visuels, 
c’est avant tout un lieu dédié à la créa-
tion. On y développe son sens artistique 
tout en passant un moment convivial et 
familial. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit 
d’un loisir, il n’y a pas de compétition ici, 
l’objectif est de prendre du plaisir et de 
le retranscrire dans une oeuvre !
 
Nous sommes quatre professeurs ve-
nant d’univers diffé-
rents mais très com-
plémentaires. Cela 
nous permet de propo-
ser un panel  d’activi-
tés et d’enseignements 
très riche : de la pein-
ture, au volume, en passant par l'illustra-

tion ou encore le modèle 
vivant, il y en a vraiment 
pour tous les goûts !
L’objectif premier est la 
découverte des matières, 
des couleurs et des vo-
lumes, pas d’imposer 
quelque chose. Je pense 
que cela fait partie de la 
clé du succès de l’école !

On peut démarrer dès l’âge de 2 ans avec 
les ateliers parents/enfants, puis à 5 ans 
on peut intégrer les différents groupes. 
Pendant les ateliers enfants, on dé-
couvre, on expérimente, on se ques-
tionne et on transforme. Chaque projet 
dure environ 3 semaines, car il faut réus-
sir à les captiver, mais que de bonheur 

quand on voit leur fierté une fois l’œuvre 
terminée !

Les cours adultes sont plus libres, nous 
ne voyons aucun inconvénient à ce qu’une 
personne travaille sur sa propre œuvre. 
Nous sommes néanmoins présents afin 
de lui apporter techniques et conseils car 
notre objectif est de développer la créa-
tion pas de la freiner.  

Durant les vacances (sauf celles de 
Noël), des stages de 3 à 4 jours, ouverts 
à tous, sont proposés. Les vacances de 

février sont néan-
moins consacrées 
à la Petite Enfance. 
Une centaine de per-
sonnes fréquentent 
ces stages à l’année, 
autant de nouvelles 

rencontres, de découvertes et de plaisir 
partagé !

Nous participons également au Chemin 
des Arts avec les ateliers adultes. Ce 
sont deux journées que j’apprécie tout 
particulièrement car ce sont les élèves 
qui présentent leur travail et échangent 
avec le public. 

Enfin, nous sommes 
très actifs pendant 
les NAP (Nouvelles 
Activités Péris-
colaires) puisque 
nous accueillons 5 
groupes chaque se-
maine“. n

Jusqu’au samedi 5 septembre, les élèves 
de l’Ecole Municipale des Arts Visuels 
exposent leurs travaux ! Venez découvrir 
le fruit de toute une année d’ateliers au Centre 
Artistique et Culturel François Mitterrand 
(aux horaires d’ouverture de la structure).

130
élèves
>  4 enseignants
>  25 ateliers proposés 

par an 
>  15 stages pendant 

les vacances 
scolaires

c
h

if
f
r

e
s

 c
l
e
s

L’OBJECTIF PREMIER EST 
LA DÉCOUVERTE DES 
MATIÈRES, DES COULEURS 
ET DES VOLUMES

Pour vous inscrire, il suffit de remplir un dossier (à votre disposition 
au CACFM). Il devra être accompagné de plusieurs autres documents :
> 2 photos d’identité
> 1 attestation d’assurance de responsabilité civile
> 1 justificatif de domicile (pour les gravelinois)
>  1 certificat médical (uniquement pour l’école municipale de danse 

et les ateliers de sensibilisation)
> 3 enveloppes timbrées (pour l’école municipale de danse)



En quoi les 
cabinets tremplin 
constituent-ils des 
éléments pour 
convaincre les 
jeunes médecins 
de venir s’installer 
à Gravelines ?

La société évolue. Les jeunes généra-
tions se trouvent dans un système de 
l’emploi et un monde qui les entoure 
en constant mouvement. Il est donc 
parfois compliqué de se fixer à un 
endroit pour ne plus jamais en bou-
ger, notamment quand les deux 
conjoints d’une même famille tra-
vaillent…. et surtout après avoir 
passé près de 10 ans en études.
L’envie de bouger, de découvrir, de 
se faire une opinion par l’expérience 
constituent de réelles motivations 
pour les médecins de demain. Les 
jeunes générations de médecin ont 
donc une certaine appréhension à 
investir dans l'achat d’un cabinet, et 
en quelque sorte à projeter leur vie 
pour les 30 années à venir. 

Forte de ces constats, la Municipalité 
a donc décidé d’offrir aux nouveaux 
médecins en projet d’installation 
à Gravelines, un espace de travail 
leur permettant d’envisager de 
manière plus souple leur installation 

définitive dans notre commune. Mais 
l’immobilier n’est pas le seul atout 
que Gravelines offre à ces nouveaux 
médecins…

Quels autres atouts sont donc propo-
sés aux nouveaux médecins ?
La mission Développement Santé tra-
vaille sur 8 thématiques créées par 
le Maire à destination de la popula-
tion, des structures, des associations, 
et des professionnels de santé. On 
peut notamment citer la thématique 
des Projets Pluriprofessionnels, 
qui réunit de nombreux profession-
nels de santé autour de débats/de 
rencontres à propos du parcours de 
soins du patient, et qui plait beaucoup 
aux jeunes générations de profession-
nels de santé.

Où en est-on pour l’arrivée de nou-
veaux médecins à Gravelines ?
Les projets de santé mis en place à 
Gravelines séduisent, aussi bien à 
l’échelle de notre commune qu’au sein 
des différents réseaux établis avec 
d’autres collectivités. C’est donc avec 
satisfaction que nous annonçons 
l’installation d’un premier nouveau 
médecin, qui exercera à Gravelines 
à partir du 1er Juillet 2015, dans l’un 
des cabinets tremplin situés Avenue 

Léon Jouhaux ! La population attend 
avec impatience cette arrivée, et les 
professionnels de santé gravelinois 
également ! 
Toutefois, la démarche de recherche 
de nouveaux médecins ne s’arrête pas 
là. La mission Développement Santé 
continue son travail de recherche et 
va à la rencontre de jeunes prati-
ciens afin de faire connaître les atouts 
de Gravelines.
Il faut cependant noter que la tâche 
n’est pas facile : convaincre un jeune 
médecin de s’installer au sein d’une 
commune qu’il ne connaît souvent pas 
autant qu’une métropole est ardu !
De plus, les jeunes générations res-
sentent le besoin de réaliser des 
remplacements auprès de confrères 
médecins généralistes avant de se 
lancer eux-mêmes, c’est donc bien 
souvent après plusieurs années de 
sortie d’études que les jeunes prati-
ciens sont prêts à sauter le pas ! 
Enfin, une installation à Gravelines 
doit pouvoir répondre au projet de vie 
du nouveau médecin (travail pour le 
conjoint, système de garde pour les 
enfants, etc.), mais nous comptons 
sur le rayonnement de Gravelines, 
ses richesses culturelles/sportives, 
ses offres de services, etc. pour 
convaincre de jeunes médecins à venir 
s’installer au sein de notre commune !

>  TROIS QUESTIONS À JOSÉE BLEUEZ 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À LA SANTÉ

Les cabinets tremplin constituent 
des lieux d’accueil privilégiés à 

destination de nouveaux médecins 
généralistes en projet d’installation à 
Gravelines.

Ils offrent aux jeunes/
nouveaux médecins 
gravelinois, un espace 
rénové, pour un 
loyer attractif, et ce 
pour un laps de temps limité. C’est 
pourquoi la dénomination de « tremplin » 
a été choisie : ces espaces permettent 
aux jeunes générations de s’installer 

facilement, et de 
bénéficier pendant 6 
ans d’un local adapté 
à leur pratique. 
Passé ce délai de 
6 ans, un prix de 
location indexé sur le 

marché immobilier sera appliqué. Ainsi, 
ce dispositif permet de convaincre de 
jeunes praticiens à s’installer, en leur 
apportant un soutien dans les premiers 
temps de leur installation.
En outre, ces cabinets sont des locaux 

entièrement rénovés 
aux normes d’acces-
sibilité pour per-
sonnes à mobilité 
réduite.

Le quartier des Huttes et le quartier de 
Petit-Fort-Philippe accueillent chacun 
deux cabinets en un même lieu : l’un 
situé Avenue Léon Jouhaux, l’autre 
situé Rue Pierre Brossolette.
Le choix de ces deux implantations a été 
effectif suite à une cartographie réalisée 
des cabinets médicaux à Gravelines, 
et suite à une étude de l’offre de soins 
menée à l’échelle de la commune. n

Afin d’aider à l’installation
de nouveaux médecins 

généralistes à Gravelines,
la Municipalité et la mission 

Développement Santé
ont mis en place le concept 

de « cabinets tremplin ».

ACTUS / SANTÉ

Ci-dessous : Josée Bleuez, 
Conseillère Municipale 

déléguée à la Santé et Alain 
Merlen, Adjoint au Maire 

délégué à l'Action sociale
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LES CABINETS TREMPLIN
QU’EST-CE-QUE C’EST ?

CE DISPOSITIF PERMET DE 
CONVAINCRE DE JEUNES 
PRATICIENS À S’INSTALLER

ACTUS / SANTÉ



LES COULISSES
DU FLEURISSEMENT

La saison estivale a démarré et vous avez, sans nul 
doute, déjà pu admirer les nombreux parterres 

et massifs fleuris qui embellissent notre commune.
Nous avons rencontré Nathalie Fouque, chargée 

du fleurissement au service Parcs et Jardins 
de la ville, afin de découvrir comment tout cela 
s’est mis en place, il y a déjà plus de 10 mois…

“Le fleurissement de notre commune 
est un travail de toute une année : je 

commence début octobre avec le choix 
des fleurs dans les catalogues de nos 
fournisseurs. Il se fait en fonction du 
rendu souhaité (fleurs hautes ou courtes, 
couleurs vives ou pastels, etc.). Pour 
cette année, notre choix s’est porté sur 
des couleurs vives avec une prédomi-
nance de rouge et de rose. J’ai néan-
moins souhaité intégrer des touches de 
bleu dans les jardinières proches des 
points d’eau, le long du port par exemple.
L’harmonisation est le maître mot de 
notre travail : mélanger les couleurs, 
les espèces et les hauteurs afin de pro-
poser un rendu de qualité aux graveli-
nois et aux estivants !

Début mars, Christian Sailly, Respon-
sable de la production, et son équipe en-
gagent alors un énorme travail de semis, 
de réception de plants enracinés, rempo-
tage, arrosage, suivi du développement.  
Cette année c’est plus de 95 000 fleurs !

Pour information, 
afin de lutter 
contre les at-
taques diverses 
sur nos cultures, nous avons fait le choix 
de la P.B.I (Protection Biologique Inté-
grée) consistant par exemple à utiliser 
des insectes se nourrissant des larves 
des prédateurs de nos cultures.
La plantation dans les différents massifs 
s’effectue ensuite en mai, après « les 
saints de glaces » et GraveliNature. Il 
faut compter deux bonnes semaines d’un 
travail intense de nos équipes pour plan-
ter l’ensemble des parterres ! Du côté de 
nos 321 jardinières, la plantation se fait 
plus tôt, environ un mois avant.

S’en suit un travail quotidien d’arrosage 
jusqu’à fin septembre, bien que certains 
parterres soient dotés d’un arrosage auto-
matique. Durant tout l’été, un cheval prend 
d’ailleurs la relève de notre tracteur et ac-
compagne les équipes dans leur travail sur 
le secteur des Huttes et du Centre“. n

 +  d’infos
Service Parcs et Jardins
Tél. 03 28 51 94 70

ACTUS / ENVIRONNEMENT

33
massifs et parterres
>  321 jardinières
>  130 variétés de fleurs 

différentes
>  + de 95 000 fleurs
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+ d’infos
Christian Hogard
Tél : 06 03 97 27 59

C’est avec plaisir 
que nous retrouvons les enfants 
du village Copain du Monde 
qui planteront leurs tentes 
cet été à la Ferme Daullet.
Nés à Gravelines en 2005, 
les villages des Copain 
du Monde fêteront cette année 
leur 10ème anniversaire.

Plus de 280 enfants de 30 nationalités 
seront présents dans notre commune 

avec le soutien du Secours Populaire, 
des Eclaireuses et Eclaireurs de France 
et de la Ville de Gravelines.
Ces enfants participeront ainsi aux nom-
breuses animations mises en place, avec 
un séjour de trois jours à Paris, qui sera 
également prévu au programme. 

QUELQUES TEMPS FORTS 

10 août : tournoi international de football 
organisé avec la FFF et la Ligue Nord Pas 
de Calais de Football
16 août : grande brocante et grande fête 
populaire à Gravelines
18 août : journée au parc Disneyland à 
Paris
19 août : participation à la Journée des 
Oubliés des Vacances au Champ de Mars 
à Paris
20 août : journée au Parc des Tuileries à Paris
23 août : Fête de fin du Village

Venez leur rendre visite et partager des 
moments de bonheur avec ces enfants ! 
Le camp est ouvert à tous, alors 
n’hésitez pas !

ACTUS / SOLIDARITÉ

LE VILLAGE COPAIN DU MONDE
S’INSTALLE À GRAVELINES DU 5 AU 25 AOÛT

280
enfants
>  50 accompagnateurs
>  50 encadrants et 

bénévoles
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LA FÊTE DES VOISINS 2015
Ce vendredi 29 mai dernier, à 
Gravelines pour la 12e année 
consécutive, 16 quartiers ont participé à 
la traditionnelle Fête des Voisins 
organisée comme partout en France. 
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L’INFO DES ASSOS

Pour la cause et l’engagement social
• pour exprimer mon intérêt à l’égard d’une cause
• pour faire partie de ceux et celles qui travaillent à 
améliorer les choses
• pour aider les autres et participer au mieux-être 
de la collectivité
Pour des raisons personnelles
• pour avoir du plaisir
• pour le renforcement de mon estime personnelle
• pour connaître de nouvelles 
personnes
• pour élargir mes horizons
• faire profiter les autres de mes 
aptitudes et de mes talents
• par besoin d’appartenance : sentir 
que je fais partie d’un groupe et que 
je peux participer avec d’autres à la 
réalisation d’un projet commun
• pour me lancer un défi
• pour apprendre à mieux connaître mes goûts, mes besoins, mes intérêts, 
mes valeurs
• pour me sensibiliser à mes responsabilités civiques (conscience sociale)
• pour m’adapter aux changements
• pour améliorer mes habiletés sociales et mes aptitudes à la communication
• pour faire partie d’une équipe géniale !
Pour des raisons professionnelles
• pour me préparer au monde du travail
• pour développer de nouvelles compétences et capacités
• pour compléter mon éducation ou remplir des exigences en matière de travail
• pour ajouter de nouvelles expériences à mon CV
• pour assumer de nouvelles responsabilités
• pour étendre mon réseau professionnel
• pour mettre mes compétences à profit dans un cadre nouveau
• pour développer mon autonomie, ma pensée critique, ma capacité à 
résoudre des problèmes, mon esprit d’équipe
Pour le bénévolat en lui-même
• Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et la santé des collectivités
• Selon certaines études, les bénévoles se portent mieux physiquement et 
ont une meilleure qualité de vie que les non bénévoles
Si vous souhaitez obtenir la liste des associations Gravelinoises, n’hésitez 
pas à contacter le Service Vie Associative et Citoyenne au 03 28 23 59 92
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Vous avez du temps, vous souhaitez vous rendre utile ou mettre vos 
compétences au service des autres dès la rentrée. Devenez Bénévole !
POURQUOI FAIRE DU BÉNÉVOLAT ? 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider de 
faire du bénévolat. Elles peuvent être d’ordre personnel, 
professionnel, communautaire ou social. 

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Littoral Bowling Club

 > Vendredi 3 juillet à 18h 
Gravelines Grimp

 > vendredi 4 septembre à 18h30 

DISSOLUTION D’ASSOCIATION
L’association Virtual Fun est 
dissoute.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

> Changement de président pour 
la SPA de Saint-Georges, Annick 
Lapostolet remplace M. Dubard.

> L’association ARDEVA a changé 
de référent sur Gravelines : Guy 
Plaetevoet remplace Norbert 
Nollet.

> L’association des Pensionnés de 
la Marine Marchande a changé de 
Président : André Dassonville 
remplace M. Fournier.

INFORMATIONS

> Les Amies de la Solidarité 
organisent un loto le samedi 11 
juillet à la salle Calonne 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.

> L’USG Pétanque organise un 
grand prix de pétanque en doublette 
le samedi 8 août ouvert à tous. Les 
inscriptions auront lieu de 8h à 
9h30. Début du concours à 10 
heures.

> Permanences de la 
Consommation Logement et Cadre 
de Vie : M. Blocklet de la CLCV 
reprend ses permanences à la 
Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe, de 14h à 16h, aux dates 
suivantes :
- Le 14 septembre 2015
- Le 12 et le 26 octobre 2015
- Le 23 novembre 2015
- Le 14 décembre 2015
M. Lavoisier de la CLCV continue ses 
permanences à la Maison des 
Associations et du Citoyen , de 14h à 
16h aux dates ci-dessous :
- Le 07 et 21 septembre 2015
- Le 5 et 19 octobre 2015
- Le 16 novembre 2015
- Le 7 décembre 2015

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  

>  A Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 19 août

>  A Petit Fort Philippe :  

jeudi 20 août

Rassemblées autour d’un 
barbecue, d’un apéritif dinatoire 
ou devant un verre de l’amitié, 
près de 900 personnes 
dispatchées sur l’ensemble de la 
commune ont pu se rencontrer 
entre voisins, ailleurs que devant 
le pas de leur porte.
13 barbecues et 3 verres de 
l’amitié dinatoire ont été mis en 
place dans les différents quartiers 
avec le soutien logistique, 
technique et financier de la Ville 
de Gravelines, via le Fond 

d’Actions 
Citoyennes.
La pluie et le 
vent n’ont pas altéré 
l’engouement « des voisins » 
qui ont pu se rencontrer ou 
se retrouver de manière 
conviviale. 6 nouveaux 
quartiers vivaient leur 
première Fête des Voisins 
et ont déjà pris rendez-vous 
pour l’année prochaine.

Le 6 juin dernier, Marylène Leclercq, Adjointe au 
Maire déléguée à la Démocratie Locale, à la 
Citoyenneté et à la Vie Associative, accueillait plus 
de 50 dirigeants lors de la 13ème édition de la 
Journée des présidents et dirigeants associatifs, qui 
s’est déroulée au sein de la Maison des Associations 
et du Citoyen.

Cette matinée, consacrée à l’information et la 
formation, a permis d’intervenir sur des thèmes 
d’actualité, afin de proposer des outils concrets pour 
mieux gérer son association.
La parole fut donnée, dans un premier temps, à 
Bastien Deroi, chargé de mission au sein du Service 
Vie Associative et Citoyenne, qui intervint sur les 
dernières modifications du dossier de demande de 
subvention et sur l’obligation de la tenue du registre 
spécial pour les associations.
Ensuite, la parole fut donnée à Maître Behelle, 
Cabinet Littoral Conseil Avocats et Benoît Fusil, 
Cabinet expertise comptable SCSDR, qui intervinrent 
sur « Comment mobiliser des fonds pour financer 
mon projet associatif ? ». Les financements publics, 
les financements privés et les ressources propres 
étaient les sujets principaux abordés pendant cette 
intervention.
Un déjeuner en commun clôtura cette matinée où 
chacun continua à échanger sur ces informations.

LA JOURNÉE DES PRÉSIDENTS ET DIRIGEANTS 
ASSOCIATIFS Le samedi 6 juin 2015
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Rue P. Brossolette

Cabillaud

5

43

Gounod

Pyrénées

r. E. Couteau

Promenade des Islandais

C. TrolléPlace
Calmette

6

Bd. des       M
usiciens

BAR L’ESCALE
Didier Chatelain vous accueille 
dans son bar, disposant d’un 
billard, d’un baby foot et d’un jeu de 
fléchettes. Restauration possible sur demande, avec 
comme spécialité le welsh. Des chambres d’hôtes sont 
proposées à 35€ la nuit, à la semaine ou au mois.
Tél. : 06 22 06 34 83 
Du mardi au dimanche de 6h à 21h non stop

5
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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.

PHARMACIE DU PHARE
Christophe Decroos et son équipe vous 
apportent conseils et aides quant à la 
délivrance de médicaments. Un espace 
bébé, homéopathie, et location de matériel médical est aussi 
disponible.
Tél. : 03 28 23 06 21 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h15,  
et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 18h

1

ETAMINE
Vous souhaitez refaire la décoration intérieure de votre 
logement ? Virginie Mégret vous propose la vente de 
tissus, papiers peints et peinture. Elle s’occupe 
également de la confection et de l’ameublement, et vous propose des 
conseils à domicile. Renseignez-vous ! 
Tél. : 03 28 21 83 14 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, le vendredi après-midi et 
le samedi matin sur rendez-vous

6

BOTANIA & CO
Elodie et Caroline Verdière réalisent vos 
bouquets, et compositions florales pour 
tous vos événements familiaux. Un espace 
décoration intérieure est disponible pour vos idées cadeaux.
Tél. : 03 28 65 21 90 
Tous les jours de 9h30 à 12h et de 15h à 19h.  
Fermé le dimanche après-midi et le lundi

 Botania and Co

3

BOULANGERIE 
WASCAT

Patrice Wascat 
confectionne des pains 
spéciaux, mais également viennoiseries et 
pâtisseries dont la spécialité est le ch’ti. 
Tél. : 03 28 65 22 72 
Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 7h30 à 12h30, et de 14h30 à 
18h30 ; le dimanche de 7h30 à 12h30
Fermé le mardi et dimanche après-midi

4

+  d’infos 
Tél. 03 28 23 59 75

    Gravelines Développement

AUTO-ECOLE 
BONNAILLIE

Dominique Bonnaillie 
vous propose des 
cours de conduite et de code afin de 
passer le permis voiture. Il participe 
également à la bourse au permis citoyen.
Tél. : 03 28 27 56 77 ou 06 17 66 39 72 
Les mardi et jeudi de 19h à 20h, et le 
vendredi de 18h à 20h

2

1 2

VENEZ VIVRE
LA BELLE SAISON
À GRAVELINES !

ACTUS / SAISON ESTIVALE
8 PAGES

DÉTACHABLES

Notre plage de Petit-Fort-Philippe, qui vient d’obtenir 
pour la 10ème année le label Pavillon Bleu, s’est parée 

des couleurs de notre ville, le bleu et blanc ; elle est prête 
à vous accueillir pour votre plus grand plaisir.
Au programme de votre été : activités et animations sur la plage, 
spectacles et podiums ; activités ludiques, de détente
ou sportives feront également votre plaisir 
dans les autres structures satellites de la ville. 



ACTUS / SAISON ESTIVALE

Pour vous présenter le programme de la saison estivale 
qui vous attend toutes et tous, gravelinois mais aussi 

estivants, nous avons rencontré les élus délégués aux 
événements et animations : Alain Boonefaes, Laurie 

Verstraet, Cathy Calbet et Gilbert Théry. 

“ Le concours de décoration des cabines de plage sera 
reconduit le 14 juillet et le 15 août. N’hésitez pas à vous 
inscrire. Nouveauté cet été avec la réservation d’une 
cabine de plage pour les commerçants, prioritairement 
gravelinois, qui pourront y venir à la journée et vous 
proposer ainsi leurs divers produits. J’en profite pour 
saluer et remercier le personnel de l’association Agir, 
les services Techniques et le service Manifestations 
Evénements et Logistiques de la Ville de Gravelines 
pour la fabrication et la restauration des cabines de 
plage qui portent désormais les couleurs de Gravelines. 
Le résultat est vraiment superbe. Toute l’équipe 
d’animation vous attend pour passer une Belle Saison 
sous le Pavillon Bleu. Bonnes vacances à tous.” 

Cathy Calbet, Conseillère Municipale déléguée à 
l’Animation de la station de Petit-Fort-Philippe

“ Cet été, chacun devrait y trouver son compte. En famille, 
entre amis, à la plage ou dans les autres structures de 
la ville, tout a été pensé pour que vous puissiez passer 
d’agréables moments. Avec le service Manifestations 
Evénements et Logistiques, mes collègues élus, Alain 
Boonefaes, Gilbert Théry et Cathy Calbet, ainsi que les 
membres de la Commission Fêtes, nous avons tenu à 
ce qu’il y ait de la convivialité et 
de la bonne humeur au cœur 
de cette programmation. Je 
vous souhaite à toutes et tous 
un bel été et une Belle Saison à 
Gravelines”.

Laurie Verstraet, Conseillère 
Municipale déléguée aux 
Animations des Séniors
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+ d’infos
Service des Fêtes
Tél :  03 28 23 29 69
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“ Une nouvelle saison estivale 
démarre avec son lot d’ani-

mations ” nous explique Alain 
Boonefaes, Conseiller Municipal 
délégué aux Evénements et Mani-
festations. “ Cette année fut placée 
sous le signe de l’économie ; nous 
avons du faire des choix, réduire 
nos dépenses mais sans pour au-
tant sacrifier notre saison estivale, 
c’était primordial ”. 

Aussi c’est avec plaisir que les équipes 
d’animation vous accueilleront cet été 
pour profiter des struc-
tures et du programme 
d’activités mis en 
place. Des animations 
plage seront propo-
sées chaque jour pour 
les estivants, et vous retrouverez le parc 

de jeux gonflables, le 
trampoline et comme 
nouveauté cette année le 
taureau mécanique qui 
promet de nombreux fous 
rires. A 17h30, rejoignez 
le podium plage pour 
participer à la danse de 
l’été avec l’équipe d’ani-
mateurs.

De son côté, le podium de 
l’été verra la venue d’une 
immense artiste, connue 
et fortement appréciée du 

public qui va ravir le plus grand nombre : 
Hélène Ségara. La première partie sera 
assurée par une programmation de 
Delta FM. Le rendez-vous musical de 
cette saison estivale vous attend donc 
Place Calmette samedi 1er août !

Enfin pour célébrer la Fête Nationale, une 
revue parisienne “ De Paris à Broadway ” 
vous sera proposée sur la Place Albert 
Denvers le lundi 13 juillet dès 21h, en 
préambule du feu d’artifice qui sera projeté 
Quai Vauban aux environs de 23h. Puis, une 
animation musicale sera prévue sur la 

Place avec un groupe 
de musiciens qui déam-
bulera aux abords des 
cafés du centre-ville 
dans une ambiance 
conviviale et festive. 

L’occasion de terminer cette Fête en mu-
sique et dans la bonne humeur ! Venez 
participer au défilé du 14 juillet avec 
l’Harmonie Batterie Municipale, les Pom-
piers, les Jeunes Sapeurs Pompiers et le 
Club Gravelinois de Reconstitution World 
War II. Les pompiers feront une démons-
tration de désincarcération et de ma-
nœuvres diverses. Le défilé prendra le dé-
part à 11h au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand, pour avancer jusque 
la Place Albert Denvers.

Je vous invite à nous rejoindre au kiosque 
plage ouvert tous les jours de 9h30 à 
19h30. n

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
TOUT L’ÉTÉ !

“LE PODIUM DE L’ÉTÉ 
VERRA LA VENUE D’UNE 
IMMENSE ARTISTE :
HÉLÈNE SÉGARA.”

> Retrouvez la 
programmation complète 
de votre saison estivale
dans le GUIDE DE L’ÉTÉ 
téléchargeable sur le site
www.ville-gravelines.fr

  / GRAVELINES MAGAZINE

ACTUS / SAISON ESTIVALE

Samedi 4 juillet 
Super Show Mécanique 
À 20h30 - Avenue Léon 
Jouhaux

Du Samedi 4 
au Mardi 7 juillet
Ducasse des Huttes

Dimanche 5 juillet 
Braderie aux Huttes 
Gala de catch  
20h30 – Salle des sports 
des Huttes

Samedi 11 juillet 
Ouverture des bains 
Festi Beach

Lundi 13 Juillet
Spectacle  
De Paris à Broadway
21h – Place Albert Denvers
Feu d’artifice  
Aux environs de 23h - Quai 
Vauban
Podium Musical avec le 
groupe Acoustik Band 
Aux environs de 23h30 - 
Place Albert Denvers

Mardi 14 juillet 
Défilé Fête Nationale

Du Samedi 18 juillet 
au Dimanche 2 août
Ducasse de 
Petit-Fort-Philippe

Dimanche 26 juillet 
Braderie de Gravelines 
Centre 
De 6h à 18h – Centre Ville

Samedi 1er août
Podium d’été  
20h30 - Place 
Calmette
Hélène Ségara
1ères parties Delta FM

Samedi 8 août 
Festival des 
sosies  
20h30 - Podium champ de 
foire - Sosies de Shy’m, 
Beyonce et Stromae

Du Samedi 8 au 
Dimanche 16 août
Ducasse du Centre

Samedi 15 août 
Bénédiction de la mer 
Chenal

Du Samedi 5 au 
Dimanche 6 septembre
Ducasse de Petit-Fort 
Philippe

Dimanche 6 septembre
Braderie de 
Petit-Fort-Philippe 
De 6h à 18h

> ÉTÉ 2015, QUELQUES DATES
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+ d’infos
Base Nautique et de Plein 
Air Jean Binard
Tél : 03 28 65 20 31

 
 Base Nautique et de 

        Plein Air Gravelines

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

 
 Le PAarc 

        des Rives de l’Aa

+ d’infos
Service Jeunesse
Tél : 03 28 65 52 85

 
 Être Jeune 

        à Gravelines

Dans le cadre de l’Ouverture des 
Bains, le service Jeunesse vous pro-

pose de passer une journée placée sous 
le signe du sport et de l’amusement.
Pour ce Festi Beach, deux DJ de l’Inox 
seront présents afin de mettre l’am-
biance. Pour rester dans le fun, pourquoi 
ne pas venir déguisés ? Les épreuves 
débuteront quant à elles à 9h30.

Différentes animations sont également 
au programme de cette journée :
-  un atelier prévention avec un simula-

teur deux roues avec l’École de 
Conduite Européenne réservé en prio-
rité aux participants du tournoi dans le 
cadre du défi FIL ROUGE 

-   des animations commerciales avec la 
présence de « Belles, belles, belles » 
et de « Mod’Elles »

- une exposition de véhicules militaires
-  une pêche à la coque avec l’association 

des P’tits Baigneurs.

À l’issue du défilé de l’Ouverture des 
Bains, la remise des récompenses de ce 
Festi Beach aura lieu à 17h30 avant la 
danse de l’été, sur le podium plage, ac-
compagné d’un lâcher de ballons. 

Un verre de l’amitié sera servi à 18h par les 
Zotes, en présence de la chorale de l’asso-
ciation des Anciens de l’École d’appren-
tissage Maritime de Grand-Fort-Philippe.

Pour clôturer cette journée en musique, 
venez assister au concert de Michael 
Derotus, autour d’un barbecue géant sur 
la plage. n 

> DÉFI FIL ROUGE
Chaque joueur peut y participer, moyennant une 
participation financière (voir tarifs ci-dessous). Le 
défi consistera à réaliser plusieurs tirs (de foot, hand 
et volleyball) dans un but à points. Celui qui totalise-
ra le plus de points aura gagné. À LA CLÉ DE CE 
DÉFI : UN PERMIS DE CONDUIRE ! GRÂCE AU 
CONCOURS DE L’AUTO-ÉCOLE ECE. D’autres ca-
deaux seront à gagner : tablette, tickets UNICOM...
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LE POINT PLAGE 

Durant tout l’été, le point plage de la 
Base Nautique vous offrira une bouffée 
d’oxygène en vous proposant des cours 
de stand-up paddle, giant sup, kite surf, 
longe côte pirogue, char à voile…Au total 
plus de 10 activités à pratiquer à tout 
âge, sur le sable ou dans l’eau !
Du matériel nautique vous attend 
également (avec ou sans réservation) : 
bouée tractée, kayak, catamaran…En 
fonction de la marée et à partir de 15€.

>  HORAIRES 
Ouvert selon la marée. 
Affichage à la semaine.

PERMIS BATEAU

Tout au long de l’année, des sessions 
d’apprentissage sont organisées afin 
d’obtenir son permis bateau.
Pour y participer, il vous suffit de remplir 
un dossier et de le rendre dûment 
complété à l’accueil du site. 
Prochaine session : permis fluvial – 
samedis 19 et 26 septembre (inscriptions 
avant le 7 septembre).

ACTUS / SAISON ESTIVALE UN ÉTÉ À LA BASE
La Base Nautique et de 

Plein Air Jean Binard  
vous propose, tout au long 

de l’été, de nombreuses 
activités : location de bouée 

tractée, catamaran, char 
à voile, stages nautiques...

pour une saison estivale 
riche en sensations !

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à consulter et/ou 
télécharger le nouveau guide nau-
tique sur www.ville-gravelines.fr
Pensez à réserver vos stages en ligne 
sur www.ville-gravelines.fr rubrique 
sport/réservation en ligne !

NATURE
ET SPORT
AU PAARC DES RIVES DE L'AA
Le PAarc des Rives de l’Aa 

vous attend en famille
ou entre amis pour un été 
riche en sport, en détente

et en nature. Du Kid’s PAarc
en passant par les formules
à la carte, il y en a pour tous 

les goûts et tous les âges !

LE KID’S PAARC

Des structures gon-
flables, des trampolines 
et un espace bout’chou 
pour s’amuser en toute 
sécurité, de 2 à 12 ans.
Tarif : 3€ pour 1h

LE PASS’PAARC

Profitez d’un maximum 
d’activités :

Découverte 2h - 5€  
Kid’s PAarc : 20 min
Water Roller : 10 min
Paddler : 10 min
Roller : 30 min
Vélo : 30 min
Pédalo : 20 min

Famile ½ journée - 8€
Kid’s PAarc : 20 min
Water Roller : 10 min
Paddler : 10 min
Roller : 30 min
Vélo : 30 min
Pédalo : 30 min
Rosalie : 30 min (4 ou 2 places)
Kayak : 30 min (1 ou 2 places)

LES LOCATIONS

Vélo : à partir de 3€/1h
Kayak : à partir de 
7€/30min
Pédalo : à partir de 10€ la 
coque
Roller : 2,5€/1h
Kart à pédales : à partir 
de 10€ le kart

LES STAGES

De nombreux stages sont 
proposés durant les 
vacances d’été, ainsi que 
des cours sur réserva-
tion… N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès 
des équipes du PAarc !

> LES HORAIRES CET ÉTÉ
Du 4 juillet au 30 août, les 
activités du PAarc seront 
ouvertes au public tous les 
jours de 14h à 18h.
Le site est quant à  lui ouvert 
en accès libre de 8h à 20h

ACTUS / SAISON ESTIVALE

SAMEDI 11 JUILLET SUR LA PLAGE

VENEZ
PARTICIPER 

AU FESTI BEACH

Nouveauté cet été sur la plage : 
le Festi Beach ! C’est un tournoi multisports 
destiné aux 16 – 25 ans qui proposera 
3 disciplines : le Bubble Foot, le Volley Ball 
et le Sandball. Envie de vous amuser ? 
De passer un bon moment entre amis ?
Inscrivez-vous !

Pour y participer, il suffit de composer 
votre équipe de 6 à 8 joueurs, âgés de 
16 à 25 ans.
Les inscriptions se font dès à présent 
sur le site www.ville-gravelines.fr ou 
au service Jeunesse. Puis un dossier 
d’inscription sera à retirer auprès du 
service Jeunesse. 
Attention : nombre de places limitées. 
Seules 18 équipes pourront y participer  !

TARIFS :

5€ pour les gravelinois, et 1€ 
supplémentaire pour le fil rouge

8€ pour les extérieurs, et 11€ 
supplémentaires pour le fil rouge

Les Zotes seront présents 
pour ce Festi Beach, et vous 
proposeront de quoi vous 
désaltérer  et vous restaurer à 
toute heure. L’association vous 
accueillera au sein d’un espace 
détente spécialement aménagé 
avec la mise à disposition des 
transats et parasols.



+ d’infos
Centre équestre Municipal
Tél : 03 28 65 39 00 

 
 Centre Equestre 

         Municipal Gravelines

ACTUS / SAISON ESTIVALE

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

Sportica
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Le Centre équestre Municipal vous accueille
tout au long de l’été pour un moment de détente
et de plaisir en famille ! Activités ludiques et sportives, 
tours à poneys ou encore ferme animalière feront 
le bonheur des petits et des grands.

PARCOURS AVENTURE

Venez découvrir les parcours acroba-
tiques du Centre équestre : 200m de long 
et jusqu’à 7m de hauteur !
Le parcours vert (facile) et le parcours bleu 
(intermédiaire) sont accessibles aux en-
fants à partir de 4 ans et mesurant au 
moins 1m10.
Le parcours rouge (difficile) est quant à lui 
accessible aux enfants à partir de 10 ans et 
mesurant 1m40 au minimum.

COURSE D’ORIENTATION

Mettez votre sens de l’orientation à 
l’épreuve afin de trouver les balises im-
plantées à l’intérieur et aux abords du 
Centre équestre.
Conditions d’accès : à tout âge mais les 
moins de 16 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte responsable.

MINI GOLF

Venez passer un moment ludique et 
convivial sur le parcours de 10 trous situé 
sur le site.
A partir de 3 ans. Activité surveillée mais 
non encadrée. Le matériel fourni sera 
adapté à l’âge des participants.

TIR À L’ARC

Précision et concentration, défiez vos 
amis ou profitez d’une activité calme et 
relaxante.
A partir de 8 ans – sur réservation à partir 
de 4 personnes.

FERME ANIMALIÈRE

Découvrez également la ferme anima-
lière, ouverte tous les jours de 9h à 20h !
Les nombreux animaux de la ferme vous 
attendent : paons, alpagas, poneys, co-
chons, moutons, lapins… le tout, en visite 
libre et gratuite.
Des tables et des bancs sont mis à votre 
disposition pour un pic-nic, goûter ou 
simplement pour flâner. 

TOUR À PONEY

Il est possible pour vos enfants d’effectuer 
des tours à poney, tout au long de l’été. 
Accessible à partir de 2 ans pour un prix 
de 2,50€ le  tour, 5€ la 1/2 heure.
(Il est conseillé de téléphoner au Centre 
équestre au préalable, afin de vérifier la 
disponibilité des poneys).

HORAIRES D’OUVERTURE

Durant tout l’été, les activités de la Ferme 
équestre sont ouvertes au public du lundi 
au vendredi de 17h à 19h et le week-end 
de 15h à 19h.
Le site est néanmoins ouvert chaque jour 
de 9h à 20h.

FERME ÉQUESTRE

UN ÉTÉ CÔTÉ NATURE
SPORTICA ANIME VOTRE ÉTÉ

DE QUOI PASSER UNE JOURNÉE 
DE DÉTENTE EN FAMILLE !

A LA PISCINE

Avec une entrée au prix de 3€, venez pro-
fiter du complexe aquatique.
Des activités comme l’aquabiking, l’aqua-
gym ou le jardin aquatique pour les 6 
mois/6 ans sont proposées.
Renseignez-vous !

AU ROLLER

Avec un jeu de lumières et de la musique, 
venez patiner sur la piste de rollers, et 
vous éclater dans une ambiance fun.
Entrée au prix de 3€. Location de rollers 
de la pointure 25 à 47 (port de protections 
recommandé)

RESTAURATION

Pourquoi ne pas en profiter pour vous 
restaurer sur place ? A la brasserie, à la 
pizzeria du bowling (sauf le dimanche 
soir) ou à la cafétéria ?

AU CINÉMA

Avec ses 2 salles, un équipement numé-
rique en 3D et un son numérique, le ciné-
ma Sportica vous accueille du lundi au di-
manche. Avec une programmation au plus 
proche de l’actualité.
Entrée au prix de 5,50€ (supplément 3D : 1€)
Retrouvez les films à l’affiche durant la 
saison estivale sur le site internet. 

AU BOWLING

Avec ses 8 pistes au scoring automatique, 
et les bumpers rails pour les petits, venez 
faire une partie de bowling, le tout en 
musique avec des jeux de lumières pour 
une ambiance familiale et chaleureuse.
Tarif de 3 à 4€ (selon les jours et heures). 
Location de chaussures à partir du 32
Pour vos parties,
pensez à réserver.

Des idées de loisirs, de sport ou de détente ?
Le complexe Sportica est ouvert tout l’été du lundi 

au dimanche, et vous propose des forfaits à la 
journée pour profiter au mieux des activités.

FORFAITS 
« JOURNÉE À SPORTICA »

Piscine + Rollers : 4€

Rollers ou piscine + 1 partie de 
bowling : 4,50€

Piscine ou rollers + cinéma (+1€ 
si film en 3D) : 6,50€

Piscine + Rollers + 1 partie de 
bowling : 6,50€

Cinéma + 1 partie de bowling 
(+1€ si film en 3D) : 7€

Cinéma + rollers + 1 partie de 
bowling (+1€ si film en 3D) : 9€

Piscine + 1 partie de bowling + 
cinéma (+1€ si film en 3D) : 9€

Réservation conseillée 
au 03 28 65 35 00.

ACTUS / SAISON ESTIVALE

La piscine du Sportica 
vous ouvre ses portes le 
vendredi 28 août dès 22h.
Venez danser les pieds 
dans l’eau jusqu’au petit 
matin avec la présence 
de plusieurs Dj.
Ambiance disco, soul, 
funk…une première au 
Sportica ! Venez nombreux. 



Dès le 1er juillet, Atouts Ville offrira 
à tous les gravelinois la possibilité 

de profiter pleinement de leurs 
vacances. Association de proximité, 
Atouts Ville déploiera ses activités 

sur tout le territoire.
Demandez le programme !!

ACTUS / SAISON ESTIVALE

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Les accueils de loisirs ouvriront 
leurs portes dès le 6 juillet pour 
se terminer le 21 août. Axés sur 
le thème de la découverte des 
romans d’aventure de Jules Verne 
à Saint-Exupéry, les « centres 
aérés » inviteront vos enfants au 
voyage.
Pour les parents qui seraient en 
retard pour l’inscription de leurs 
enfants, pas d’inquiétude, les ac-
cueils des Maisons de quartier 
sont à votre disposition sur 
rendez-vous.

LE KIOSQUE ATOUTS VILLE

Inauguré le samedi 4 juillet à 17h, 
le kiosque accueillera parents et 
enfants du mardi au samedi de 
14h à 18h30 avec un programme 
dense, rythmé et convivial.
Deux soirées paëlla seront éga-
lement organisées les 31 juillet 
et 28 août sur inscription.
Toute l’équipe de salariés et de 
bénévoles vous y attendent 
nombreux.

Thèmes des semaines :
Du 7 au 11 juillet : Las Vegas
Du 14 au 18 : l’Italie
Du 21 au 25 juillet : Cuba
Du 28 juillet au 1er août : Mexicain
Du 4 au 8 août : Hawai
Du 11 au 15 août : Chine
Du 18 au 22 août : Inde
Du 25 août au 29 août : Espagne

DES ACTIVITÉS EN JUILLET

Nouveauté cette année, les Mai-
sons de quartier des Huttes et 
du Pont de Pierre ouvriront 
leurs portes au mois de juillet 
pour toutes personnes dési-
reuses de pratiquer des activités 
nouvelles ou traditionnelles près 
de chez elles.

Une réunion d’information aura 
lieu le lundi 6 juillet à 14 heures 
à la Maison de quartier des 

Huttes afin de vous exposer les 
différentes activités mises en 
place pour vous retrouver, vous 
amuser, partager et vous évader. 
Différents thèmes vous sont pro-
posés : sorties nature, cuisine et 
repas, ateliers créatifs, relaxa-
tion, détente et jeux, échanges 
autour du jardin.

Une sortie au Louvre Lens sera 
programmée le 3 juillet pour les 
+ de 55 ans.

AVEC LE SECOURS POPULAIRE

Enfin, association solidaire, 
Atouts Ville s’est inscrite cette 
année dans le programme d’ani-
mations conclu par les Eclai-
reurs de France au profit du vil-
lage Copain du Monde.
Des activités communes entre 
gravelinois et jeunes vacanciers 
du monde entier seront program-
mées (customisation de T-shirts, 
apprentissage de la cupsong, 
création de chambalas,…)

Des olympiades festives se tien-
dront le 13 août à la salle Nor-
bert Merlen et se clôtureront par 
un goûter géant préparé par nos 
bénévoles et les familles.

UN BON ÉTÉ À TOUS AUX 
COULEURS D’ATOUTS VILLE !

LES QUARTIERS D’ÉTÉ 
D’ATOUTS VILLE
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/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES
> BEOO
Une nouvelle 
enseigne Bio 
vient d’ouvrir sur 
Gravelines au
42 rue de Calais. 
Ginette Henquez 
vous propose une 
large gamme de 
produits bio : 
fruits, légumes, 
féculents, 

conserves, pains spéciaux…issus de l’agriculture
bio certifiée, mais également des compléments 
alimentaires pour vos régimes.  En septembre,
un espace froid avec des produits en crèmerie
et sandwicherie sera disponible.
Et prochainement un espace cosmétique et maquillage 
bio sera mis en place. 
A venir : des conseils gratuits sur les produits bio, avec 
la présence d’un naturopathe (sur rendez-vous). 
Possibilité de réserver vos produits en ligne, et de les 
retirer en magasin. Renseignez-vous !

Tél : 07 83 68 25 73
les mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, et les 
mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h
www  www.beoo.fr

 /BeOo.fr

> BELLA’S
La boutique 
Bella’s a été 
reprise au 15 juin 
par Celia Milliot, 
nièce de la 
précédente 
gérante, Marie 
Milliot. Dans ce 
commerce, vous y 
trouverez toujours 
du prêt à porter 
pour hommes et 
femmes, un espace spécial grandes tailles femmes,
de la maroquinerie et des bijoux. Le sous-sol est 
consacré aux manteaux, vestes et blousons.
Pour vos réceptions, pensez à Bella’s
qui est spécialisée dans les robes de soirée.
Marie Milliot a quant à elle, créé sa vente en ligne
de chaussures « Bella Shoes » pour hommes, femmes 
et enfants. Le retrait des commandes se fera
à la boutique Bella’s. Passez vos commandes
sur le site www.BellaShoes.fr/gravelines

Tél : 06 59 31 39 88
Adresse : 7bis, rue Léon Blum
du mardi au samedi de 10h à 12h45 et de 14h30 à 19h

 Bella’s

> CAMILLE SÉNICOURT,  
INFIRMIÈRE LIBÉRALE
C’est depuis le 1er juillet que Camille Sénicourt, 
infirmière libérale à domicile, a repris l’activité de 
Florence Notelet. Son diplôme en poche depuis 2009, 
elle a acquis une grande expérience en milieu 
hospitalier et notamment en neurologie. Elle vous 
prodiguera des soins ponctuels ou chroniques selon 
vos pathologies sur rendez-vous. 
Elle est à votre disposition 7 jours sur 7, et travaille en 
collaboration avec Edith Clinquart. Les soins sont 
prodigués à domicile ou au cabinet situé 13, place 
André Vanderghote à Gravelines. 

Tél : 03 28 23 02 05

> SAURISSERIE TOURVILLE
Sur le site de l’Espace Tourville,
une saurisserie, réalisée en bois de 
chêne, a ouvert ses portes depuis
le 5 juin. Le fumage du poisson est 
conçu de manière artisanale avec des 
copeaux de chêne propres venant de 
la découpe des pièces du bateau 
Jean-Bart. La saurisserie contient
2 fours dont l’un d’eux sert à fumer 
des poissons de criées locales 
comme le chien de mer, la morue

et prochainement le hareng. Un saumon d’Ecosse label 
rouge de très bonne qualité vous sera proposé, et bientôt
la production de poissons peu courants (espadon, anguille, 
bar). Tous les poissons sont reçus entiers, découpés
et filetés sur place, salés ensuite au sel sec et fumés
à la ficelle, puis tranchés à la main. D’ici un an, le second 
four servira à fumer la viande. La vente sous vide se fait
à la boutique de la Taverne, et réservé aux particuliers.

Tél : 03 28 21 22 40
du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 
et le lundi de 14h à 17h (du 1er avril au 31 octobre), 
et les mardi de 14h à 17h, les jeudi et vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h, et le 2ème we du mois 
de 10h à 17h (du 1er novembre au 31 mars)

 Association Tourville ou La Taverne du Jean-Bart
    tourville@wanadoo.fr

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48



GRAVELINES C’EST SPORT !

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

Judo Gravelines

 +  d’infos
Basket Club Maritime
Tel. 03 28 51 97 00

ACTUS / SPORTS

 +  d’infos
Gravelines Athlétisme
http ://gravathle.over-blog.com

> Ecoles Municipales de Sports 
Les Inscriptions, c’est maintenant !
Les Ecoles Municipales de Sports vont débuter leurs inscriptions pour 
l’année 2015/2016. Equitation, multisports, nautisme ou encore pêche 
seront ainsi au programme pour vos enfants !

Le lundi 6 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l’accueil du Centre Equestre 
Municipal, uniquement pour les gravelinois qui souhaitent s’inscrire en 
Ecole Municipale d’Equitation.

Le mardi 7 juillet à partir de 14h pour l’ensemble 
des écoles municipales (nautique, pêche, multis-
ports et équestre) aux guichets des différentes 
structures et sur le site internet de la ville :
www.ville-gravelines.fr

> Trampoline 
Elia Sacrias prend de 
la hauteur
La gravelinoise Elia Sacrias s’est distinguée 
dans une discipline encore peu connue sur 
notre commune : le trampoline. Et c’est à 
Belfort qu’elle a remporté le titre de Cham-
pionne de France avec son club, l’AMGA 
Gymnastique d’Arques.
En effet, le week-end du 30 et 31 mai, Elia Sa-
crias est devenue Championne de France de 
trampoline en individuel ! Une très belle per-
formance doublée d’un joli titre de Vice-Cham-
pionne de France en synchronisé (catégorie 
nationale espoir).
La jeune sportive a également été retenue, en 
août, pour un stage de préparation avec le 
pôle France d’Antibes, en vue des Champion-
nats d’Europe. 

 +  d’infos
Direction des Sports
Tel. 03 28 23 59 06

> Sport scolaire 
Un nouveau Champion de 
France en athlétisme
Le jeune Quentin Pladys, licencié à Gravelines Athlétisme, par-
ticipait aux 80èmes Championnats de France d’Athlétisme Cadets 
et Juniors UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement 
Libre) le 28 mai dernier à Lamballe.
Le gravelinois n’aura pas fait le déplacement jusqu’en Bretagne 
pour rien puisqu’il est reparti avec le titre de Champion de France 
de saut en hauteur avec un saut à 1m94. Un saut qui ne lui posa 
aucun problème, son record personnel étant établi à 2,01m.
Le jeune athlète n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il avait 
déjà remporté, l’hiver dernier, le Championnat de France Cadet 
UGSEL de saut en hauteur en salle.

Son prochain objectif. Accéder au podium des Cham-
pionnats de France Cadets les 17-18 et 19 juillet pro-
chains à Albi.
A suivre …

> Judo
1ère 
ceinture 
noire 
féminine 
du club
Océane Pottier, 16 ans, 
vient de devenir la pre-
mière féminine a obtenir 
une ceinture noire. 

Cela fait dix ans qu’Océane 
pratique le judo, d’abord à 

Loon-Plage puis depuis deux ans à Gravelines. Et c’est 
grâce à un entraînement de 3 à 4h par semaine que la 
jeune gravelinoise, coachée par David Denis, a pu obtenir 
cette belle récompense. Il ne nous reste plus qu’à lui 
souhaiter bonne chance pour les compétitions à venir…

Si vous êtes intéressés par la pratique du judo, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du club et de son Président, 
Luc Cauchy ! Les inscriptions se feront début septembre 
lors du forum des associations (5 et 6 septembre) et au 
dojo lors de la reprise des entraînements.

> Basket
Carton plein pour les espoirs du 
BCM !
Les espoirs du Basket Club Maritime ont remporté, le dimanche 31 mai 
dernier le Trophée du Futur. Les gravelinois réalisent ainsi un parcours 
sans faute les menant sur la plus haute marche du podium. 
Les hommes de Christophe Millois et Julien Mahé se sont imposés en finale 
face à Paris-Levallois, sur le score de 74 à 49. Il s’agit d‘un doublé pour le centre 
de formation puisque les espoirs avaient déjà gagné le trophée l’an passé.
Séraphin Saumont, qui vient de signer son premier contrat Pro au BCM, 
termine quant à lui MVP de la compétition (meilleur joueur) avec une 
moyenne de 12 points par match.

Du côté du Championnat, les jeunes gravelinois n’ont pas démérité puisqu’ils 
terminent la saison régulière en 2nde position, juste derrière Strasbourg.
Un grand bravo également aux cadets du BCM, devenus ce même jour 
Vice-Champions de France !

> Triathlon
Quatre nouveaux titres 
pour le club

 
Gravelines Triathlon a le vent en poupe avec pas moins de 
4 médailles récoltées le mois dernier.
La récompense de toute une année de travail pour le club et 
ses 150 licenciés.
Benoît Heneman s’est illustré fin mai, devenant Champion 
du Monde scolaire par équipe de triathlon.
Axel Alletru a, quant à lui, empoché le titre de Vice-Cham-
pion de France Paratriathlon, catégorie fauteuil.
Les Championnats de France Jeunes ont également réussi 
aux gravelinois avec l’or pour l’équipe minime garçons et le 
bronze pour Audrey Ducornet. Les bons résultats des 16 
participants ont permis de récupérer la médaille de bronze 
des clubs lors de cette com-
pétition.

Du côté du club, Gravelines 
Triathlon se classe actuelle-
ment 4ème club de France 
chez les jeunes.

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

Gravelines Triathlon
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GRAVELINES
C’EST SPORT !

> Handball
Le Président sur le départ
C’est une page qui se tourne à l’USG Handball avec le départ de 
Patrick Danielewicz, Président du club pendant 17 ans. 
Arrivé sur Gravelines en 1994 et devenu Président de l’USG 
Handball en 1998, Patrick Danielewicz va aujourd’hui rejoindre 
la Normandie, pour raisons professionnelles. 

Il aura vécu de nombreux moments marquants avec le club, no-
tamment l’accession en Nationale 3 en 2000, la mise à disposi-
tion de la salle Frédéric Petit en 2005 ou encore l’accession en 
Nationale 2 de l’équipe garçons en 2007. 

La Municipalité l’a mis à l’honneur le samedi 13 juin dernier, lors 
d’une cérémonie en présence notamment de son épouse, de 
Bertrand Ringot, Maire et de Christian Devos, Adjoint délégué 
aux Sports.

> VTT
L’USG Cyclotourisme en 
Normandie

Sept cyclistes du club gravelinois de cyclotourisme se 
sont rendus à Domfront (Normandie) en juin dernier, 
afin de participer à la course Maxi-Verte.

Organisée par la Fédération Française de Cyclotourisme, 
cette manifestation est entièrement dédiée au VTT. La 
Maxi-Verte n’est pas une compétition, il n’y a aucun clas-
sement à l’arrivée. Les maîtres mots de la course étant le 
dépassement de soi et le plaisir de rouler.

En effet, les gravelinois ont cumulé, sur deux jours, 
jusqu’à 160km de chemin, avec un dénivelé positif cu-
mulé de 2800m.

Brigitte, nouvelle adhérente, témoigne de cette sortie : 
“J’avais un peu d’appréhension avant les départs, mais 
à l’arrivée ce n’est que du bonheur tellement les par-
cours étaient magnifiques ! Une superbe expérience à 
renouveler…“

 +  d’infos
USG Handball
www.gravelineshandball.fr 

 +  d’infos
USG Cyclotourisme
www.usgravelines-cyclo.com 

> Sport de haut niveau
Les dossiers sont en ligne !
Les dossiers pour le sport de haut niveau 2015 sont dis-
ponibles. Les sportifs gravelinois pouvant y prétendre 
ont jusqu’au 15 septembre pour le retourner.

Les dossiers doivent concerner un athlète d’au moins 13 
ans au 1er janvier 2015, licencié en 2014-2015 dans un 
club sportif de la commune et s’engageant également 

pour la saison à venir avec son club.

Ils doivent également entrer en cohérence avec 
les critères suivants : athlète sur liste de haut 

niveau ou liste espoir, sélectionné en pôle ré-
gional ou France, sélection en Equipe de 
France ou à un Championnat internatio-
nal fermé, athlète médaillé en Champion-
nat de France, Européen ou Mondial et 
athlète aux perspectives d’avenir.

Les dossiers sont disponibles sur : 
http://www.calameo.com/read/
004238057b2ee7ebdead0

 +  d’infos
Direction des Sports
Tél. 03 28 23 59 06

Victor Deblock, un des 35 athlètes aidés l’an dernier

AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS
EN COURS

POSE D’UNE GRILLE DE SÉCURITÉ

Une grille de sécurité, conçue par l’équipe des 
chaudronniers des Ateliers Municipaux, a été 
posée sur le toit de l’Arsenal, au-dessus de 
l’atelier du musée.

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES 

Débutés en avril 2014, les travaux visant à ré-
duire les dépenses énergétiques de la Maison 
de quartier de Petit-Fort-Philippe ont pris fin. 
Dans le cadre du marché, toute l’enveloppe du 
bâtiment a été rénovée : isolations des toitures, 
remplacement des menuiseries extérieures 
équipées de volets roulants, isolation des murs 
extérieurs et intérieurs, remplacement du 
chauffage par un chauffage électrique équipé 
d’une pompe à chaleur, installation d’une ven-
tilation double flux.

RÉNOVATION DES REMPARTS

L’équipe de maçons des Ateliers Municipaux a 
repris depuis janvier la rénovation des rem-
parts, côté boulevard Lamartine, et a effectué 
également la réfection d’un tunnel, d’une di-
zaine de mètres, donnant vue sur l’école du 
Sacré Cœur. 

NOUVELLE BALAYEUSE DE VOIRIE 

Dans le cadre de la disparition 
progressive (2016) de l’utilisation de 
produits phytosanitaires pour le 
désherbage de la voirie, le service 
Proximité urbaine s’est équipé d’une 
micro balayeuse de voirie, plus 
respectueuse de l’environnement.
En complément d’autres techniques 
de désherbage tel que le brûlage 
thermique ou le désherbage manuel effectués 
par les agents du service, celle-ci contribuera 
à nettoyer les diverses herbes et mousses ap-
paraissant sur nos trottoirs au printemps.

OUVERTURE DU NOUVEAU CABINET MÉDICAL 
AUX HUTTES

Les travaux du cabinet médical ont pris fin. Le 
réagencement du bâtiment permettra ainsi d’ac-
cueillir 2 praticiens, dont un médecin généra-
liste qui prendra ses fonctions au 1er juillet.

ACTUS / TRAVAUX

AMÉLIORATION DE L’ÉCLAIRAGE DES ÉCOLES

Les luminaires de plusieurs salles de classes 
des écoles Jean Macé et Zac 1 maternelle ont 
été remplaçés par du matériel moins énergi-
vore et plus confortable pour les usagers. 
Dans les mois à venir, d’autres écoles seront 
concernées par ces travaux d'amélioration 
énergétique de leur éclairage.
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Le saviez-vous ?

En 2014, le défi « 200 espèces dans mon quartier » a permis de découvrir 
une espèce disparue du littoral depuis 1879 : la bardane tomenteuse. 
Grâce aux participants, 272 espèces naturelles ont pu être ainsi 
identifiées, plus de 500 photos ont été reçues. 

Bravo et merci à tous ! Et continuons !

DÉFI « 200 ESPÈCES DANS MON QUARTIER »

Du 1er avril au 30 octobre 2015 : participez à notre projet photo 
collectif !
Aidez-nous à dresser le grand herbier de la flore et l’inventaire de la faune de 
Gravelines.

Envoyez-nous vos photos des différents animaux et plantes par  mail à :
defi.photo@ville-gravelines.fr ou par courrier (service Développement Durable en Mairie de Gravelines) en  
précisant : 
- La date et le lieu de la prise de vue 
- Nom, prénom et coordonnées de l’auteur 

Le défi est d’atteindre 200 espèces répertoriées en 2015. Alors n’attendez plus : à vos 
appareils (smartphone,  compact,  …).

Plus de renseignements au 03 28 23 57 93

L’ÉTÉ EST LÀ. SORTEZ VOS APPAREILS PHOTOS ! 
Chaque mois, la photo d’un habitant de Gravelines, photo-
graphe amateur bien évidemment, est publiée dans le 
Gravelines Magazine. Une façon de faire participer les 
habitants à la vie de leur commune…

Avec la saison estivale qui vient de débuter, c’est l’occasion 
de sortir vos appareils et de prendre des photos des diverses 
animations, des événements, de moments insolites… ou des 
paysages. Dans notre belle ville Gravelines, les endroits et 
vues magnifiques et variées ne manquent pas !

Transmettez alors vos fichiers à la Direction de la Communi-
cation en Mairie de Gravelines qui choisira chaque mois la 
plus belle photo à paraître dans un prochain Gravelines 
Magazine. Pour cela, rien de plus simple. 
Il suffit d’adresser vos photos à servicecommunication@
ville-gravelines.fr 
Les photos doivent être de bonne qualité (300 dpi, 15x10 cm 
environ) et libres de droits. 
La rédaction se réserve le droit de les publier.

N’hésitez pas à vous transmettre tout au long de l’année vos 
photos ! A vous de jouer…
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RECENSEMENT MILITAIRE
Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant, les jeunes 
gens et les jeunes filles doivent se 
présenter en Mairie au guichet 
Affaires Démographiques munis du 
livret de famille et de leur pièce 
d’identité afin de se faire recenser.

CARTES DE TRANSPORTS SCOLAIRES 
POUR LES COLLÈGES GRAVELINOIS
Le service Education met en place 
des permanences pour la remise 
des cartes de transports scolaires 
aux élèves des collèges graveli-
nois. Le retrait des cartes se fera au 
service Education, en Mairie de 
Gravelines :
- les jeudi 27 et vendredi 28 août 
pour les élèves du collège Pierre et 
Marie Curie
- les lundi 24 et mardi 25 août pour 
les élèves du collège Saint Joseph.
Merci de vous munir d’une photo 
d’identité.

TRANSPORT SCOLAIRE 

A la rentrée de septembre 2015, les 
collégiens et lycéens pourront 
formuler leur demande de prise en 
charge de transport scolaire en ligne 
depuis le site internet https ://
transportscolaire.lenord.fr/ 
Facile et rapide, l’inscription en ligne 
prend moins de cinq minutes. La 
procédure d’inscription en ligne aux 
transports scolaires est ouverte aux 
collégiens et lycéens nordistes 
réalisant une première inscription 
dans un collège ou un lycée, public 
ou privé. La prise en charge des 
élèves qui bénéficient de la gratuité 
des transports et dont la situation 
ne change pas (domicile et/ou 
établissement scolaire) est renouve-
lée automatiquement chaque année.

Pour toute demande d’information, la 
Direction des Transports est joignable 
du lundi au vendredi au 03 59 73 67 40.

/ EN BREF…

LIGNE FERROVIAIRE CALAIS – DUNKERQUE

Attention : la SNCF va passer aux 
horaires d’été pendant les vacances 
scolaires du 4 juillet au mois de 
septembre. 
De Gravelines à Dunkerque :
Train de 08h30 supprimé
Train de 13h remplacé par 13h35
Trains de 16h12 et 17h41 supprimés
De Gravelines à Calais :
Train de 07h31 supprimé
Train de 17h30 supprimé

Plus d’informations sur www.ter.sncf.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Monsieur le Directeur du Grand Port 
Maritime de Dunkerque a déposé un 
dossier en vue de demander l’auto-
risation, au titre de la loi sur l’eau, 
d’effectuer les travaux d’élargisse-
ment du chenal d’accès et du cercle 
d’évitage du bassin atlantique du 
port Ouest du Grand Port Maritime 
de Dunkerque sur les communes de 
Loon-Plage et de Gravelines.
Cette demande sera soumise à une 
enquête publique départementale 
du lundi 15 juin au mercredi 15 
juillet inclus où le public pourra 
prendre connaissance du dossier, 
tous les jours ouvrables, aux heures 
d’ouverture des bureaux et formuler 
ses observations qui seront consi-
gnées sur le registre d’enquête 
ouvert à cet effet en mairie.
Peggy Carton, Commissaire-Enquê-
teur titulaire, ou Noël Vandevelde, 
Commissaire-Enquêteur suppléant, 
se tiendra à la disposition du public 
en mairie de Gravelines le samedi 4 
juillet de 9h à 12h.
Le siège de l’enquête est fixé en 
mairie de Loon-Plage, où les 
observations peuvent également 
être adressées par écrit, pendant 
toute la durée de l’enquête, au 
Commissaire Enquêteur. Le dossier 
d’enquête publique comprend une 
étude d’impact et l’avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente 
en matière d’environnement.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par délibération en date du 2 avril 
2015, le conseil de communauté a 
décidé d’engager une procédure de 
modification du Plan Local d’Urba-
nisme communautaire. Le public 
est informé que par arrêté, Mon-
sieur le Président de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque, a 
décidé de soumettre à enquête 
publique le projet de seconde 
modification du Plan Local d’Urba-
nisme de la Communauté urbaine 
de Dunkerque du lundi 22 juin au 
lundi 27 juillet inclus. 
Les dossiers d’enquête publique 
pourront être consultés les jours 
ouvrables, à l’exception des jours 
fériés et assimilés (ponts), aux 
heures d’ouverture des bureaux :
A l’Hôtel de la CUD, Pertuis de la 
Marine à Dunkerque (service 
documentation)
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 13h30 à 17h
En Mairie de Gravelines 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
Une permanence d’accueil du 
public par un des membres de la 
commission d’enquête publique 
aura lieu en Mairie de Gravelines le 
samedi 18 juillet de 9h à 12h. Les 
personnes intéressées pourront 
également consulter le dossier 
d’enquête publique sur le site 
internet de la Communauté ur-
baine de Dunkerque : www.commu-
naute-urbaine-dunkerque.fr

LES BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux temporaires de rénova-
tion, de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles 
de porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage en raison de leur intensité 
sonore, ne peuvent être effectués 
que  :
• Les jours ouvrables de 
7h à 12h et de 
14h à 20h ;
• Les samedis 
de 8h à 12h 
et de 14h 
à 19h ;
• Les dimanches et jours 
fériés de 8h à 12h ;
Arrêté municipal du 10/01/2006

/ EN BREF…



DIA NE FERMERA PAS !
Suite à la tribune du groupe « L’alternative : 
Changeons de Cap ! » - Mmes Alvarez et Vérove 
du mois de juin 2015, voici la réponse de la so-
ciété Erteco France :

 « Monsieur le Maire,
La société Erteco France, filiale du groupe Carre-
four, est propriétaire du fonds de commerce du 
magasin Dia situé rue Jean-Jaurès à Gravelines. 
Nous avons été extrêmement surpris de lire dans 
la tribune du groupe « Alternative » du « Grave-
lines Magazine » de juin 2015 que « le magasin Dia 
devrait fermer ». L’usage bienvenu du condition-
nel n’a pas suffi à rassurer les employés et le gé-
rant du magasin, et je regrette que de telles infor-
mations puissent être colportées dans une  

 

publication municipale, sans en mesurer les effets 
sur le personnel et sur nos clients.
Nous tenons donc par la présente à apporter le 
démenti le plus formel, et vous confirmons que le 
magasin Dia de Gravelines, le gérant Christophe 
Denys et son équipe, continueront d’accueillir la 
clientèle gravelinoise, et nous sommes même en 
mesure de vous annoncer que le magasin sera 
rénové courant 2016.

Nous vous remercions par avance de faire paraître 
ce démenti dans le prochain numéro de Gravelines 
magazine, et vous prions d’agréer, Monsieur le 
Maire, l’expression de nos salutations distinguées. »

Etienne Varlet
Responsable régional Franchise Dia
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Il arrive qu’après deux ou trois 
générations, certaines concessions 
funéraires ne soient plus entrete-
nues par les descendants ou suc-
cesseurs des concessionnaires. 
Or, la Loi reconnaît au Maire la 
police des cimetières et rappelle 
qu’il doit veiller au bon ordre et à la 
décence du cimetière tel que repris 
dans les articles du Code Général 
des Collectivités Territoriales.  
Ainsi, dès qu’une sépulture présente 
des signes extérieurs d’abandon ou de 
détérioration, il revient à la commune 
de pouvoir mettre un terme de façon 
anticipée à la concession sous cer-
taines conditions, même lorsqu’elles 
sont dites « perpétuelles ».
Ainsi, quand une concession existe 
depuis plus de trente ans, qu’aucune 
inhumation n’y a été réalisée depuis 
plus de dix ans et que cette tombe 
se trouve dans un état d’abandon 
manifeste, elle peut alors faire l’objet 
d’une reprise dite « administrative ».
Le cimetière de Gravelines Centre va être 
concerné par la mise en place de cette 
procédure qui s’avère longue mais qui 
permet aussi de relancer les descen-
dants et successeurs de certaines 
sépultures afin de les remettre en état 
d’entretien et d’éviter la reprise.    
Aussi, le Maire de Gravelines a convo-
qué par voie d’affichage en Mairie et au 
cimetière de Gravelines Centre, Avenue 
Léon Jouhaux, pour les 9 et 10 juillet 

prochains, les descendants et succes-
seurs de certaines sépultures en vue 
d’établir, le cas échéant, les constats 
d’abandon.
La liste des sépultures potentielle-
ment concernées est également 
consultable en Mairie, au Service 
des Affaires Démographiques.
Si ces concessions sont constatées 
en état d’abandon manifeste, un 
procès-verbal sera établi et affiché 
en Mairie et au Cimetière. 
Une période d’observation de 3 ans 
devra alors être respectée pendant 
laquelle la concession pourra être 
remise en état par les descendants. 
Si au terme des 3 ans, les concessions 
n’ont pas fait l’objet de travaux de 
réfection, le Conseil 
Municipal devra alors 
se prononcer sur la 
reprise ou non de ces 
concessions et procé-
der ainsi aux travaux. 

Renseignements : 
service Affaires 
Démographiques, 
Laurent MASSON :  
03 28 23 59 02

 « REPRISES ADMINISTRATIVE DE CONCES-
SIONS FUNÉRAIRES, CELA VEUT DIRE QUOI ? » 

1ÈRE ÉDITION DU DÉLIRE GRAV, SAMEDI 31 OCTOBRE 2015
Dans le cadre du Festival Jeunesse prévu en octobre prochain, venez 
participer à la course d’obstacle la plus DEJ’HANTEE…la DELIRE GRAV ! ! !  
Une bonne occasion de se défouler, de s’amuser, de rire entre copains 
dans un esprit fun et festif ! 
En ce jour où l’on fête Halloween, pourquoi ne pas venir déguisé ?
C’est le PAarc des Rives de l’Aa qui accueillera cette course pédestre qui 
sera agrémentée de différents obstacles de toutes sortes ; comme par 
exemple un parcours du combattant où il vous faudra courir, grimper, sauter, 
ramper afin de pouvoir rejoindre la ligne d’arrivée. 
Une bonne raison de vous salir… Le seul défi ? Terminer la course ! ! !
Pour participer, il vous faut créer une équipe de 3 participants minimum.
2 courses sont au programme. 
Pour les 12/18 ans : 4,7km
Tarifs : 5€ (gravelinois), 8€ (extérieurs)
Pour les + de 18 ans : 11 km
Tarif : 8€ (gravelinois), 11€ (extérieurs)
Les inscriptions se font dès le 1er juillet sur 
la plateforme Njuko via le site du PAarc des 
Rives de l'Aa. Renseignez-vous !

+ d’infos : Service Jeunesse -Tél : 03 28 65 52 85

/ EN BREF…

BIENVENUE

• Madeline de Julien Géraert et de Marie-Caroline Millois
• Anaë d’Olivier Turquet et de Cindy Vercamer
• Mila de François Caramia et de Sophie Goeury
• Léo de Tony Hanscotte et de Nathalie Charitas
• Lyana de Jonathan Lecoustre et d’Elodie Glachet
• Maël de Francky Wozniak et d’Isabelle Leroy

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

• 1/ Hubert Troncquee et Laura Brunet
• 2/ Michaël Wadoux et Sabrina Laisne
• 3/ Ludovic Normand et Julie Cordonnier
• 4/ Alexandre Renversez et Virginie Kieken
• 5/ Nicolas Dupont et d’Emilie Cocquempot
• 6/ Angélo Agez et Julie Da Silva

FÉLICITATIONS

• Noces d’Or de Daniel Théry et Colette Vérove

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Claude Liné, veuf de Violette Wattebled
• Marie-Thérèse Dournel, veuve de Michel Sonneville
• Pascaline Dieryck, épouse de Joël Cailliet 
• Yvonne Martin, veuve de Louis Vanhuys 
• Jacques Desmyttere, veuf de Michèle Outerleys 
•  Yves Lemaire, époux de Pascale Vanwalscappel 
• Joseph Lecoustre, époux de Ghislaine Bouteille
• Raymond Evrard, veuf d’Andrée Richard
• Yvette Parent
• Marcel Clercq, veuf d’Yvonne Bouteille
• Anna Fontiny, épouse de Luc Merlen

/ ETAT CIVIL

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Pour faire face à un stock important 
de courriers et de dossiers à traiter, 
et afin de les résorber, l’accueil des 
permanences Caf sera suspendu du 
15 juin au 13 septembre.
En même temps, l’accueil sera 
généralisé par rendez-vous sur caf.fr 
espace « Ma caf ». Les allocataires 
seront reçus sans attente et obtien-
dront une réponse complète et 
personnalisée. 
Beaucoup de démarches ne néces-
sitent pas de rendez-vous et peuvent 
se faire via le site caf.fr. N’hésitez pas 
à vous rendre sur le site internet.

MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE

A partir d’août, le Musée du dessin 
et de l’estampe originale vous 
propose de collectionner 16 flyers.
Le principe est simple : 16 flyers 
pour 16 événements programmés 
d’ici la fin de l’année par le musée 
(conférence, expositions, portes 
ouvertes, ateliers découverte…).
Les flyers de septembre sont 
disponibles gratuitement dès août 
à la boutique du musée.
Au dos de chacun figure un détail 
différent d’une célèbre gravure 
provenant des collections du musée.
Celles et ceux participant au choix à 
6 des 16 événements, gagneront à 
Noël, en présentant au minimum 6 
flyers oblitérés, la gravure sous 
forme d’affiche 60 x 40 cm.

Plus d’informations au 03 28 51 81 00

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de Dunkerque vient d’inaugurer un nouveau 
crématorium, sur le site du cimetière de Dunkerque. 
En effet, 35% des actes funéraires dans le dunker-
quois sont des crémations.
Avec ses 1000m2, le crématorium Grand Littoral 
dispose de 2 salles de cérémonie (de 100 et 300 
places assises), ainsi que d’une autre salle de 
retrouvailles pour permettre aux familles d’avoir un 
temps de recueillement et d’échange prolongé.
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VIVRE À
GRAVELINES

JEUDI 11 JUIN

C’est sous un soleil radieux que nos 
aînés ont pris le bus pour se rendre au 
domaine de Vossenberg à Hooglede en 
Belgique pour leur voyage annuel.
Une sortie très appréciée de tous où le 
repas servi fut de grande qualité et 
l’ambiance des plus musicales. Le plus 
ancien, Roger Joonekindt, et la plus 
ancienne, Denise Fossaert, ont été mis 
à l’honneur par Bertrand Ringot, Maire, 

Laurie Vertraet, Conseillère 
Municipale déléguée à 
l’Animation des Séniors, et par 
les autres membres du Conseil 
Municipal présents.

SAMEDI 20 JUIN

C’est à Sportica que les 163 
saisonniers recrutés pour la 
saison estivale ont été reçus par 
Bertrand Ringot, Maire, et les 
membres du Conseil Municipal.

DIMANCHE 31 MAI

Pour commémorer les 
événements tragiques de 
1940 au Cochon Noir, un 
dépôt de gerbe a eu lieu 
pour rendre hommage aux 
victimes civiles et militaires 
de la tragédie de Gravelines, 
qui s’est déroulée du 23 au 
27 mai.

MERCREDI 17 JUIN

Construit en 1972, le château d’eau, du haut de ses 
45m, s’est refait une beauté durant 4 mois. Un 
après-midi festif était organisé pour son 
inauguration, avec la mise en place d’animations 
sur le thème de l’eau au quotidien en partenariat 
avec la Maison de quartier du Pont de Pierre, le 
CMJ, et l’Eau du Dunkerquois qui avait amené pour 
l’occasion le Bistr’Eau Tour.

VENDREDI 12 JUIN

Les Moyens/Grands de l’école 
Lamartine ont décroché le prix 
d’excellence au Concours des 

écoles fleuries organisé par les 
DDEN. Quant au Concours de 

Poésie, 2 élèves de l’école 
Copernic ont également décroché 

le prix d’excellence : Clémentine 
Desmidt et Nathan Deffontaine. 

>  La photo du mois
Merci à tous pour votre participation ! De nombreuses photos nous 
parviennent, et c’est avec plaisir que nous vous annonçons que la 
photo de Pascal Denys a été retenue ce mois-ci par notre jury.
N’hésitez pas à retenter votre chance, nous attendons vos clichés (non 
retouchés) avec impatience à
servicecommunication@ville-gravelines.fr

>  Ils sont passés par Gravelines… 
Des membres de la Commission Interrégionale de 
la DRAC dans sa formation «Acquisitions» étaient 
en visite au Musée du dessin et de l’estampe origi-
nale le mercredi 10 juin dernier.
Accueillis par Michèle Kerckhof, Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture et Paul Ripoche, Directeur du 
Musée, ceux-ci ont pu suivre une visite du musée, 
des salles d’exposition, de la réserve et des ateliers 
pédagogiques.

JEUDI 18 JUIN

C’est avec le sourire que les 197 élèves de CM2 ont reçu leur 
dictionnaire offert par la Municipalité en présence des élus, des 
Délégués Départementaux de l’Education Nationale et de leurs 
enseignants. Avec en préambule les chants des élèves qui ont 

rythmé cette matinée !



Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

LES SYNDICATS INTERCOMMU-
NAUX : LA COUCHE DE TROP DU 
"MILLEFEUILLE TERRITORIAL" 
Les 8 965 syndicats intercommunaux et 1 233 syndicats 
mixtes sont mal connus du grand public, mais brassent 
18 milliards d'euros par an. 
Extraordinairement compliqué de plus de 10 000 pièces, 
qui emploie 65 000 agents et brasse 18 milliards d'euros 
par an, mais presque sans contrôle démocratique : les 
syndicats intercommunaux ou mixtes sont pour certains 
la couche de trop du "millefeuille territorial". Quelques 
députés socialistes ont décidé de mettre le dossier sur la 
place publique, en déposant des amendements pour 
"faire le ménage" - dixit l'un d'eux, Carlos Da Silva - dans 
ce micmac, lors de la discussion du projet de Nouvelle 
organisation territoriale de la République .Cet ensemble 
hétéroclite est mal connu. Dans un pays qui regorge 
d'études sur tous les sujets, il en existe si peu sur les 
syndicats que cet élu de l'Essonne juge cela "bizarre. " je 
sais que nous allons trouver. À l'heure des économies (28 
milliards d'euros de moins versés aux collectivités d'ici fin 
2017), la Cour des comptes commence à s'intéresser au 
dossier. Au détour d'un rapport d'octobre 2014, elle note 
que, si la diminution de leur nombre s'accélère, il reste 
encore 8 965 syndicats intercommunaux et 1 233 syndi-
cats mixtes). Eau, rivières, déchets, assainissement, 
énergie, questions scolaires..., leur champ est très varié.
Surcoûts administratifs : À eux seuls, ils emploient "plus 
du tiers" de l'effectif des intercommunalités (180 000 
personnes), selon la Cour. Leur taille est très souvent 
"trop modeste" et inférieure au périmètre des intercom-
munalités. D'où des "surcoûts administratifs", affirment 
ces magistrats. Cela "émiette les systèmes de décision", 
reconnaît l'Association des communautés de France qui 
groupe les intercommunalités. Ces structures dépensent 
17,8 milliards d'euros par an selon les chiffres officiels, 
répartis moitié-moitié entre fonctionnement et investis-
sements. "Repensons leurs compétences, supprimons-
les" en les intégrant dans les structures intercommu-
nales ou départementales, avait lancé en octobre dernier 
Claudy Lebreton (PS), président de l'Assemblée des dé-
partements . 
Indemnités : Outre des conseillers municipaux ou com-
munautaires, on trouve dans les conseils syndicaux "des 
personnalités qualifiées", que Carlos Da Silva assimile à 
des "usines à recaser des élus défaits" aux élections. 
Grâce à cette boulimie de fonctions, des élus atteignent 
le plafond mensuel d'indemnités des élus locaux     (8 272 
euros par mois), quand d'autres "siègent tout à fait béné-
volement", relève le député de l'Essonne. Il se défend de 
tomber dans le populisme : "la dépense publique est 
utile, quand elle est contrôlée par les citoyens". Malgré 
les réticences du groupe socialiste à l'Assemblée "inté-
ressé, mais pas tout à fait prêt" à aller plus loin, d'après 
Carlos Da Silva , les francs-tireurs comme lui propose-
ront à l'Assemblée de voter "le transfert obligatoire aux 
intercommunalités des compétences eau, assainisse-
ment, collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés". Ils demanderont aussi la disparition des 
personnalités qualifiées dans les syndicats intercom-
munaux, le remplacement des indemnités par un 
remboursement de frais, serait une avancée majeure 
pour les contribuables.
Nous en finançons  un ! le  SIVOM DES RIVES DE  l ’AA et 
de la COLME
Nous souhaitons à chaque Gravelinois  de bonnes 
vacances.
le  FN, vous  informe,  l’ ESSAYER C’EST  l’ADOPTER.

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

MERCI AUX ENSEIGNANTS !
En corse, une triste affaire, les institu-
trices avaient prévu de faire interpréter 
Imagine, de John Lennon, en plusieurs 
langues (français, corse, arabe, anglais 
et espagnol) à leurs élèves lors de la 
kermesse de fin d'année, le 26 juin. 
Cette initiative a déclenché un mouve-
ment de protestation. Hostiles au projet 
de faire chanter les enfants en arabe, 
des parents ont menacé de perturber le 
déroulement de la fête de fin d’année  si 
le projet était maintenu. La direction de 
l'école a annulé cette fête.
Ceci nous rappelle combien il est diffi-
cile pour nos enseignants, s’investis-
sant pleinement dans leur métier pour 
nos enfants,  dans l’élaboration d’activi-
tés non obligatoires  Il faut le rappeler 
mais combien épanouissant pour leurs 
élèves que sont les sorties, les visites, 
les spectacles, les classes de mer, de 
neige, les fêtes de fin d’année et pleins d’ 
autres choses aussi riches que variées 
en fonction de la sensibilité de chacun.
L’évolution de la société rend le métier 
plus difficile qu’auparavant et les 
contraintes techniques et administra-
tives nécessitent du temps de prépara-
tion (pris sur le temps personnel) et une 
débauche d’énergie pour organiser 
toutes ces activités.
Une minorité de parents critique les 
choix, exerce des pressions psycholo-
giques voire plus dans certains cas et 
l’on peut comprendre que le découra-
gement prenne le pas sur la réalisation 
de ces projets. Néanmoins la satisfac-
tion et le bonheur de leurs élèves 
restent la récompense de tous ces ef-
forts. Un grand merci à ces enseignants 
qui contribuent à l’ouverture d’esprit 
de nos enfants.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

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

PROJET LOGISTIQUE 
ET PORTUAIRE HORN : 
OUVRONS LE DEBAT !
Le projet Horn consiste à créer, en 
zone portuaire Ouest, une plate-
forme logistique multimodale 
mer/fer/route sur 100ha, dont 
25ha paysagers destinée à accueil-
lir des matières classées en contai-
ners, vrac ou palettes (hors déchets 
explosifs et radioactifs) : des pro-
duits de bricolage, des biens à la 
personne, de l’agroalimentaire, 
jardinerie et produits industriels 
dans 100 000 m2 d’entrepôts cou-
verts en zone sécurisée.
Il est envisagé en 3 phases pour un 
montant d’investissement de 200 
millions d’euros, créant à terme 
450 emplois, hors effets indirects, 
liés au développement de l’activité 
portuaire. 
Des industriels locaux ont déjà 
manifesté leur intérêt pour la 
création de ce site par lettre d’en-
gagement.
Notre groupe demande au pré-
sident de la Communauté urbaine 
d’installer rapidement un groupe 
de travail afin de traiter, en lien 
avec l’Etat, le Grand Port Maritime 
de Dunkerque, la Région et les élus 
locaux concernés, tous les aspects 
de ce projet avec les investisseurs 
identifiés.
Restant à votre écoute et à votre 
disposition, nous vous souhaitons 
d’agréables vacances estivales. 
A bientôt.

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 juin 2015

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

SPORTICA II
La presse est une fois de plus informée avant 
les instances décisionnaires ! Le Maire a à 
plusieurs reprises depuis le rejet de l’ARENA 
par les Dunkerquois, affiché sa volonté de re-
lancer à Gravelines le « Sportica II » financé ex-
clusivement par les Gravelinois, le projet n’a 
jamais été présenté, ni en CA de Sportica, ni en 
Conseil Municipal : Respect des institutions ?
Sportica est une structure déficitaire malgré 
les quelques 4 millions d’€ de subventions an-
nuelles. Il est urgent de sauver l’entité afin de 
pérenniser les emplois existants (80 CDI, 60 
CDD auxquels s’ajoutent des agents territoriaux 
mis à disposition, des contrats aidés et des 
sous-traitants comme la sécurité). S’ajoutent 
des lacunes dans le management, une conven-
tion collective non adaptée, un grand nombre 
de salariés en maladie longue durée… ainsi 
qu’une démarche commerciale inexistante : un 
seul client de groupes, qui quand il ne paie pas 
ses factures, met en danger l’équilibre financier ! 
Et si demain, il disparaissait ?
Une équipe de basket qui depuis plusieurs an-
nées, n’en finit pas de se ridiculiser malgré le 
2ème budget du championnat (5,5 millions d’€) et 
ce grâce aux subventions versées par la ville et 
une salle souvent vide, surtout si on décompte 
les places offertes à un public privilégié qui se 
presse au VIP.
Une fois de plus, cette équipe majoritaire a 40 
ans de retard et pour seul projet l’exploitation 
en fond de commerce de la mémoire d’Albert 
Denvers qui aurait eu 110 ans cette année. La 
modernité n’est plus aux projets somptuaires 
financés par l’emprunt comme au temps où la 
croissance permettait de renflouer les dettes 
mais aux dépenses raisonnées et maîtrisées 
accès sur la qualité de vie des habitants !
Combien nous coûtera « Sportica II » et sa 
grande salle annoncée ? Quel sera le montant 
de l’investissement ? Le coût de fonctionne-
ment ? Pour quels résultats : Sportif ? Commer-
cial ? Comptable ? Qu’en pensent les associa-
tions à qui on demande de faire des efforts ? 
Baisse du budget oblige (Baisse des dotations 
de l’Etat mais aussi de la CUD) ? Qu’en pensent 
les Gravelinois à qui on explique qu’il faut se 
serrer la ceinture ? Qu’en pensent les contri-
buables à qui on demande de participer à l’effort 
pour renflouer les déficits ? Trouvent-ils nor-
mal, que de l’argent public, on sache en trouver 
pour la gloire du Maire qui décide seul qu’il lui 
faut un nouveau jouet pour briller ? Gageons 
que les Gravelinois sauront lui réserver le 
même sort, que les Dunkerquois à son mentor…
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes 
vacances.

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 ”




