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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Excellent printemps à toutes et à tous,

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,

J’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de notre mensuel d’in-
formation municipale, Gravelines Magazine qui, chaque mois, vous permet 
de prendre connaissance de l’actualité liée à la vie de notre belle ville.

A  l’heure  de  la  communication  numérique,  Claudine  Barbier,  Conseillère 
municipale déléguée à la Communication citoyenne, et le comité de rédaction 
de votre magazine ont souhaité enrichir l’article papier par la vidéo pour 
une information plus complète et variée : d’ailleurs beaucoup ont déjà pu le 
constater sur notre page Facebook "Gravelines", notamment. 

Avec  Vidéomag,  dont  le  premier  lien  apparaît  en  page 5,  vous  pourrez 
dorénavant  poursuivre  la  lecture  d’un  article  de  Gravelines  Magazine  en 
visionnant une courte vidéo. Bonne découverte… !!

Enfin, en ce mois de mai, n’hésitez pas à vous renseigner sur les animations, 
centres de loisirs et stages sportifs qui ont été préparés pour l’été à venir : les 
enfants et  les  jeunes pourront s’épanouir au sein de ces diverses activités 
encadrées  par  du  personnel  qualifié.  Les  responsables  des  structures 
municipales et leurs personnels sont à votre disposition pour davantage de 
précisions. 

La conviviale Trip'n'Kite lancera la saison de belle manière. Il y en aura pour 
tous les goûts du 5 au 8 mai. N'hésitez pas à leur rendre visite sur la plage 
de Petit-Fort-Philippe dans leur village et pour admirer les kite-surfers !
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ACTUS / TITRE

C’était un peu l’opération de la 
dernière chance. Fin 2013, l’en-

semble du territoire, et en premier 
lieu la municipalité de Gravelines, 
remuait ciel et terre et investissait 
dans l'outil pour sauver Aquanord et 
l’écloserie marine en dépôt de bilan 
après plusieurs années très diffi-
ciles. Le tribunal de commerce de 
Dunkerque avait fini par accepter 
l’offre de reprise de Philippe Riera, 
un aquaculteur corse, associé à 
Henri Hellin, et Olivier Poline, deux 
anciens d’Aquanord, sous le nom 
d’une société devenue depuis "Gloria 
Maris groupe". Aquanord et l’éclo-
serie marine étaient sauvées et 62 
emplois préservés. À l’époque, Henri 
Hellin, Directeur Général d’Aqua-
nord, nous avait confié « être au pied 
d’une montagne et espérer réussir à 
la gravir jusqu’au sommet ».

Deux ans et demi plus tard, la mon-
tagne a été gravie avec succès, 

semble-t-il. « Le seuil de rentabilité 
a été atteint dès 2014 », se réjouit 
Olivier Poline, Directeur Général de 
Gloria Maris Groupe. « Nous sommes 
revenus à une production annuelle 
de l’ordre de 1 800 tonnes de bars et 
de daurades royales, ce qui est 
conforme aux capacités de notre outil 
de production, parce que nous avons 
su retrouver la confiance de nos 
clients, la motivation de nos salariés 
et remettre en place des protocoles 
d’élevage et des procédures sani-
taires. L’écloserie, quant à elle, est 
passée d’une production de 7 mil-
lions d’alevins par an à 21 millions 
aujourd’hui. Pour faire face à cette 
augmentation de production specta-
culaire, nous avons embauché 12 
personnes supplémentaires en CDI 
et CDD et nous employons également 
beaucoup d’intérimaires. Mais tout 
n’est pas gagné pour autant. Il nous 
faut maintenant stabiliser ces bons 
résultats ».

Une stabilisation qui passera forcé-
ment par une réduction des coûts 
énergétiques (10 % du total des 
charges) induits, notamment, par une 
utilisation importante des pompes de 
relevage de l’eau de mer. « Là-dessus, 
nous travaillons main dans la main 
avec EDF qui nous aide à trouver des 
solutions techniques. Comme l’ins-
tallation d’un circuit en eau fermé, 
dont le principal intérêt sera de réduire 
nos besoins de pompage en eau, et 
donc, de réduire notre facture énergé-
tique. Nous allons y consacrer un in-
vestissement d’un million d’euros », 
détaille Olivier Poline.

C’est sur une qualité et une fraî-
cheur irréprochables ainsi que sur 
une gamme élargie qu’Aquanord a 
bâti sa renaissance. « Nous n’avons 
pas de stock. Nous ne pêchons que 
les poissons commandés pour ga-
rantir leur fraîcheur », explique Oli-
vier Poline. « Nous sommes égale-
ment intransigeants sur la qualité 
de l’alimentation des poissons, de 
façon à pouvoir proposer des produits 
haut de gamme. Enfin, nous savons 
produire des poissons allant de 
300 g, la "taille portion" la plus de-
mandée car correspondant à la taille 
d’une assiette, à 3 kg. Ce sont ces 
critères qui font la différence avec 
nos concurrents européens ».

Un choix stratégique qui fonctionne 
puisqu’Aquanord fournit aujourd’hui 
de nombreux grands chefs étoilés, 
mais aussi des mareyeurs et des 
grossistes, à 50 % en France et à 
50 % à l’export (Europe principale-
ment).

Quant à l’écloserie marine, la qualité 
de ses alevins n’est plus à prouver 
puisque seulement 20 % de sa pro-
duction fournit le groupe Gloria Maris, 
les 80 % restant étant exportés en 
Espagne, Italie, Croatie et Grèce. n

Nous avions quitté Aquanord et l’écloserie marine de 
Gravelines en novembre 2013 tout juste reprises par le 
groupe Gloria Maris. Nous les retrouvons deux ans et 
demi après, en très bonne forme. Nous avons souhaité 
partager avec vous cette excellente nouvelle. Reportage 
au cœur d’un des fleurons de l’aquaculture française.

Olivier Poline, Directeur Général  
du groupe Gloria Maris

1983 :
année de création d’Aquanord  
à Gravelines
>  1986 : année de création de 

l’écloserie marine de Gravelines
>  2013 : année de reprise par  

Gloria Maris Groupe
>  43 : nombre de salariés en CDI  

à Aquanord
>  22 : nombre de salariés en CDI  

à l’écloserie marine de Gravelines
>  1 800 tonnes : la production  

annuelle de bars et daurades  
royales d’Aquanord

>  21 millions d’alevins :  
la production annuelle de  
l’écloserie marine de Gravelines
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+  d’infos
www.gloriamaris.com

Mai 2016 / GRAVELINES MAGAZINE

ACTUS / ÉCONOMIE

GRAVELINES MAGAZINE / Mai 20164

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo de cet article sur

https://www.facebook.com/
villedegravelines/videos

Gloria Maris Goupe :  
Premier groupe aquacole français
Gloria Maris groupe, présidé par Philippe Riera, compte aujourd’hui 
cinq entités, dont une en Sardaigne (Italie) : Gloria Maris a été créée en 
1992 dans le sud-est de la Corse. L’entreprise produit du bar, de la 
daurade royale et du maigre.

En 2012, Gloria Maris rachète Palma d’Oro en Sardaigne qui produit les 
mêmes espèces de poissons. En 2013, Gloria Maris rachète Aquanord-
Ecloserie marine de Gravelines (production de bars et daurades). Enfin, 
en 2015, Gloria Maris rachète France Turbot (production de turbots sur 
l’île de Noirmoutier et en Bretagne), et dans le même temps, rassemble 
l’ensemble de ses entités sous le nom de Gloria Maris groupe.

Aujourd’hui, avec une production annuelle de 3 200 tonnes de poissons, 
un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros et 180 salariés,  
Gloria Maris groupe est devenu le premier 
groupe français d’aquaculture marine  
et le seul européen à produire et à vendre  
quatre espèces de poissons.

LES ENTREPRISES ONT ÉTÉ REPRISES EN 2013 PAR LE GROUPE GLORIA MARIS,

AQUANORD ET L’ÉCLOSERIE MARINE DE GRAVELINES
RENOUENT AVEC LA CROISSANCE !



Le Syndicat en bref
Présidé par Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, le Syndicat 
de l’eau du Dunkerquois regroupe toutes les communes de la 
Communauté urbaine de Dunkerque auxquelles 
s’ajoutent Watten, Looberghe, Holque, Bergues, 
Hoymille et Uxem, soit 23 communes. Il est 
composé de 24 élus membres dont le Président, 
secondé par 5 Vice-Présidents : Roméo Ragazzo 
(Maire délégué de Fort-Mardyck), Barbara Bailleul 
(Adjointe au Maire de Coudekerque-Branche), 
Daniel Deschodt (Maire de Watten), Claude 
Charlemagne (Maire de Saint-Georges-sur-l’Aa) et 
Jean-Luc Goetbloet (Maire de Spycker).

« Notre compétence est double », 
confie d’entrée de jeu Céline Le-

ricque, Directrice Générale des Services 
du Syndicat de l’eau du Dunkerquois. 
« Nous assurons à la fois la distribution 
en eau potable des 220 000 habitants de 
nos 23 communes adhérentes, ce qui 
représente 12,5 millions de m3 par an et 
la distribution en eau industrielle, non 
potable et destinée au fonctionnement du 
process des usines, de nos 11 clients, ce 
qui représente 23 millions de m3. Nous 
sommes le 2e plus grand service d’eau 
industrielle en France, juste derrière 
Le Havre, ce qui est, somme toute, logique 
vu les caractéristiques de notre territoire ».

L’eau potable que nous recevons au robi-
net provient d’une nappe phréatique si-
tuée au nord de l’Audomarois sur les 
communes de Houlle, Moulle, Serques, 
Tilques et Eperlecques. Grâce aux 
1 500 km de canalisation, elle alimente 
toutes les villes de la frange du littoral 
Nord de Watten à Bray-Dunes.

L’eau industrielle, quant à elle, est une 
eau de surface, pompée dans le canal de 
Bourbourg. « Ce n’est pas un très gros 
réseau, seulement 50 km de canalisation, 
mais il demande une attention très parti-
culière et de gros investissements car 
nous avons obligation de fournir cette 
eau 24 heures sur 24, 365 jours par an, 
sans aucune coupure, même momenta-
née. Les entreprises ne peuvent subir 
aucun arrêt de leur process, sous peine 
d’importantes conséquences techniques 
et financières. Cette eau est, par exemple, 
distribuée à la centrale nucléaire de 
Gravelines. Elle est utilisée pour le refroi-
dissement du circuit secondaire », pré-
cise Céline Lericque.

Considérée comme « un bien de la na-
tion », l’eau, en France, est gratuite pour 
tous. Ce que nous payons, ce n’est donc 
pas l’eau en elle-même mais le service et 
les investissements nécessaires qui ga-
rantissent sa qualité et sa préservation. 
« Le syndicat a en charge la production 
de l’eau potable, le contrôle de sa qualité, 

ACTUS / ÉCONOMIE

Depuis juin 2014, Bertrand Ringot a pris la 
présidence du Syndicat de l’eau du Dunkerquois. 

Cette collectivité, qui regroupe 23 communes, 
mutualise les moyens financiers pour garantir 
aux usagers un approvisionnement en eau po-

table de haute qualité, tout en veillant à maîtri-
ser le prix du m3. Rencontre avec sa Directrice 

Générale, Céline Lericque.
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son acheminement dans tous les foyers, 
son stockage dans les châteaux d’eau, 
sa protection et sa pérennisation et enfin 
la sensibilisation du public aux enjeux 
de l’eau. Cela demande, bien sûr, des 
opérations d’investissement et de main-
tenance, de l’ordre de 5,2 millions d’euros 
annuels. À cela s’ajoute la gestion de 
l’eau industrielle. Une fois l’eau utilisée, 
nous passons le relais à la CUD, qui a 
compétence pour l’assainissement et le 
retraitement », détaille Céline Lericque.

À noter qu’en parallèle, Suez Eau (ex-
Lyonnaise des Eaux), par délégation de 
service public, a en charge l’entretien du 
réseau, ses réparations et la gestion de 
la relation avec les usagers, raison pour 
laquelle c’est à ce service que vous payez 
votre facture. À charge à lui de redistri-

buer selon les compétences : Syndicat de 
l’eau du Dunkerquois, CUD, Agence de 
l’Eau Artois Picardie et Voies navigables 
de France. n

Privilégions l’eau du robinet !
Le saviez-vous ? L’eau que vous recevez chez vous est d’excellente 
qualité, très riche en calcium et magnésium. Elle offre les mêmes 
garanties qualitatives que l’eau de source ou minérale en bouteille 
pour un prix allant de 100 à 300 fois moins élevé, et sans le coût  
de retraitement du plastique des bouteilles. Concrètement, si vous 
deviez acheter un litre d’eau du robinet en magasin, le prix serait 
d’un demi-centime.
Une astuce si le goût chloré de l’eau du robinet vous dérange :  
laissez décanter l’eau dans une carafe à col large quelques heures 
avant de la boire. Le chlore (qui n’a aucune incidence sur la qualité de 
l’eau) aura ainsi eu le temps de s’échapper, vous garantissant une eau 
sans aucune odeur de chlore.

Céline Lericque,
Directrice Générale des Services  
du Syndicat de l’eau  
du Dunkerquois

SYNDICAT DE L’EAU DU DUNKERQUOIS :
UNE MISSION DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE

ET BIEN PLUS ENCORE !

Prix de l’eau stabilisé ou à la baisse
En 2012, le Syndicat de l’eau du Dunkerquois a été la première collectivité en 
France à passer à une tarification « éco-solidaire », avec un prix du m3  
de plus en plus élevé, selon que l’utilisation de l’eau est considérée comme 
« essentielle » (75 premiers m3 pour une famille composée au plus de  
5 personnes), « utile » (125 m3 suivants) et « de confort », (au-delà de 200 m3). 
Cette tarification, qui inclut un prix au m3 encore plus faible pour 
 les ménages les plus modestes, est bien « éco-solidaire » puisqu’elle vise  
à éviter les gaspillages et les coupures d’eau pour non-paiement.  
Ce système, étude à l’appui, a permis à 80 % des habitants de voir  
leur facture d’eau soit se stabiliser, soit baisser depuis quatre ans et aux  
personnes qui vivent dans une commune de plus de 10 000 habitants  
d’avoir la tarification la moins chère du Nord.

+  d’infos
www.leaududunkerquois.fr



La priorité de cet établissement est 
l’accompagnement des jeunes vers 

une réelle autonomie synonyme d’un 
avenir personnel et professionnel plus 
stable. Il faut savoir que ces jeunes sont 
placés en structure dans le cadre de 
l’aide sociale à l’enfance. Aujourd’hui 79 
enfants sont accueillis à Gravelines sous 
différents services.

L’INTERNAT

Il a une capacité d’accueil de 52 per-
sonnes, logées en chambre double ou 
individuelle.

LE SERVICE ACCUEIL DE JOUR

Il permet d’accueillir 15 jeunes, souvent 
en décrochage scolaire. Les enfants sont 
sortis temporairement de leur environne-
ment, et le Centre leur apporte une aide 
éducative.

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT  
JEUNES MAJEURS

Il accueille 12 jeunes âgés de 18 à 21 ans, 
logés dans 2 maisons rue Paul Belmondo. 
Ils sont encadrés par 2 éducateurs qui 
leur apprennent comment gérer un bud-
get, faire les repas, les lessives, et de les 
amener petit à petit vers une autonomie 
afin de mieux appréhender l’entrée dans 
la vie active. Cependant à partir de 2017, 
ces jeunes sortent de l’aide sociale à l’en-
fance. Les maisons seront alors mises à 
disposition pour des jeunes de 16 à 18 
ans encadrés par une équipe dédiée.

LE CENTRE DE FORMATION

Il propose aux jeunes des formations 
professionnelles qualifiantes autour de 5 
ateliers : menuiserie, métallerie, peinture, 
maçonnerie et horticulture-floriculture. 
Le centre de formation accompagne les 

ACTUS / SOCIAL

jeunes vers une stabilité et la préparation 
à un diplôme : le CAP. Ils sont encadrés 
par 5 éducateurs techniques et 3 ensei-
gnants mis à disposition par l’Éducation 
Nationale. En 2015, 93 % ont obtenu un 
diplôme.

« D’année en année, les situations sont de 
plus en plus compliquées » nous explique 
Aurélie Harchy. « Le métier d’éducateur 
est en évolution. Le maintien à domicile 
sera privilégié par rapport au placement 
en structure. Notre budget baisse de 5 % 
par an durant 3 ans. Il faudra donc réflé-
chir à l’évolution du métier. »

Autre axe de développement : ouvrir l’éta-
blissement vers l’extérieur. Des partena-
riats sont mis en place avec le Béguinage et 
permettent des échanges intergénération-
nels entre les 2 structures, mais aussi un 
partenariat avec la SPA où les jeunes pro-
posent leurs services pour promener les 
animaux. Le Centre de Formation ouvre ses 
portes et plus précisément ses ateliers 
également à d’autres jeunes de l’extérieur. 
« L’outil doit vivre, il doit servir au plus grand 
nombre » nous précise la Directrice. n

Graines de partage…
L’objectif ? Ouvrir un lien sur le quartier entre les habitants et les jeunes du 
Centre. Pour cela, une parcelle de 720 m2, située rue des 3 fermes, sera mise 
à leur disposition, afin d’y aménager un jardin, pourquoi pas une ruche, voire 
un plan d’eau… Toutes les idées sont les bienvenues. Le collectif, regroupant 
habitants et jeunes, décidera de la manière d’appréhender ce terrain. Plu-
sieurs personnes se sont déjà inscrites, venez les rejoindre !

Le Centre Paul Machy 
organise la Fête des  
Voisins le 27 mai prochain. 
Si vous êtes du quartier, 
n’hésitez pas à vous 
joindre à eux pour faire 
plus ample connaissance !
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LE CENTRE PAUL MACHY
ÉVOLUE POUR LE  

BIEN-ÊTRE DE SES JEUNES !

+  d’infos
Communauté Paul Machy 
Rue Victor Hugo 
03 28 51 82 82

Le Centre Paul Machy de l'ALEFPA est une Maison 
d’Enfants à Caractère Social (MECS) créé en 1961. 

Il accueille des jeunes de 13 à 21 ans, et depuis  
2 ans des jeunes filles, et ce 365 jours par an. En 

juin 2015, Aurélie Harchy a pris les commandes de 
la Communauté Paul Machy et nous explique les 

différents services proposés par la structure.

Compétition de Longe Côte à Mandelieu
Six  jeunes  du  Centre  Paul  Machy  se 
sont  rendus  fin  mars  à  Mandelieu  la 
Napoule pour participer à une compéti-
tion  d’Europe  Junior  de  Longe  Côte. 
Financé par le Fonds Initiatives Jeunes, 
ce  déplacement  a  permis  à  ces  jeunes 
de montrer leurs atouts sportifs. Félici-
tations  à  eux  puisqu’ils  sont  revenus 
avec 3 médailles (or, argent et bronze).

> Le saviez-vous ?
Un projet compagnonnage est mis en place avec 5 structures nationales de l’Alefpa.  
Un tour de France est proposé à des jeunes volontaires afin de tester un autre  
environnement professionnel, comme la restauration par exemple, qui n’est pas  
proposée au Centre Paul Machy.

79
enfants en agrément
>  60 salariés
>  161 jeunes  

ont été accueillis  
en 2015
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Aurélie Harchy,
Directrice



Mais le PAarc des Rives de l’Aa, c’est bien plus que ça !
De nombreux sports et loisirs sont disponibles à la carte, 
pour tous les âges et tout au long de l’année. Les activités 
sont ouvertes le week-end de 14 h à 18 h et tous les 
jours en juillet et août, de 14 h à 18 h également.

LE PASS’PAARC
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ACTUS / PAARC DES RIVES DE L'AA

L’équipe du PAarc vous attend nombreux 
le samedi 21 et dimanche 22 mai, pour 

un week-end riche en animations !

Les activités seront ouvertes de 14 h à 
18 h et un Pass vous permettra d’en pro-
fiter au maximum. Il est d’ores et déjà dis-
ponible en prévente (www.lepaarc.com) 
au tarif de 2 €/jour et sur place le jour de 
l’événement à 4 €.

Voici le programme, non exhaustif, de ce 
que vous pourrez y faire :

LOCATIONS

> Vélo
> Kayak
> Pédalo
> Roller
> Kart à pédales

SÉANCES ENCADRÉES

Venez profiter de séances encadrées seul, 
en famille ou entre amis à 15 h, 16 h et 17 h.
>  Adultes : VTT, Avifit, Dragon boat et 

Kayak Polo.
>  Enfants : vélo ou draisiènne, trottinette 

et découverte nature.

KID’S PAARC

Des structures gon-
flables, des water 
rollers et des trampolines pour s’amuser 
en toute sécurité et ce, de 2 ans à 12 ans !

DÉMONSTRATIONS

Des démonstrations de triathlon, aviron 
et kayak sont également programmées 
durant tout le week-end, avec le concours 
de Gravelines US Aviron, Gravelines 
Triathlon et Gravelines Kayak Va’a. n

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

Les beaux jours reviennent et le PAarc des Rives 
de l’Aa s’apprête à vous ouvrir ses portes pour  

une nouvelle saison riche en sports, loisirs  
et amusements ! Rendez-vous les 21 et 22 mai 

prochains pour un week-end Portes Ouvertes, au 
cours duquel vous pourrez (re)découvrir toutes les 

activités proposées : kayak, roller, pédalo, VTT…  
Il ne manque plus que vous !
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Vous pouvez retrouver ces activités tout au long de la saison !  
N’hésitez pas à vous renseigner pour en connaître les 
modalités pratiques (tarifs et conditions d’accès).

LES STAGES "SPORT ET NATURE"

Stages multi structures (PAarc,  
Centre Équestre, Base Nautique).
> 3-4 ans : à partir de 30 € / 50 €
> 5-6 ans : à partir de 30 € / 50 €
> 7-9 ans : à partir de 48 € / 75 €
> 10-13 ans : à partir de 48 € / 75 €

Les stages s’effectuent en demi-journée 
de 3 à 6 ans et en journée à partir de 7 ans.

Les prochaines dates :
>  Juillet : du 11 au 15, du 18 au 22 

et du 25 au 29
>  Août : du 1er au 5, du 8 au 12,  

du 16 au 19 et du 22 au 26

LE PASS ENTERREMENT 
DE VIE DE GARÇON/ 
JEUNE FILLE

17 € par personne
2 h d’activités

LE PASS ANNIVERSAIRE  
(À PARTIR DE 4 ANS)

7 € par enfant
2 h d’activités + mise à 
disposition d’une salle 
pour le goûter

NOUVEAUTÉ  
CETTE ANNÉE

>  Biathlon  
(à partir de 10 ans)
Le PAarc vous permet  
de découvrir le biathlon avec 
le prêt de roller-ski et de carabine laser.

> Avifit :
L’Avifit est un sport mélangeant la pratique  
du rameur et divers exercices au sol.
•  Chaque mardi de 9 h 15 à 10 h et de 

12 h 15 à 13 h, jeudi de 18 h 15 à 19 h  
et vendredi de 18 h 15 à 19 h

•  Séances de 4 à 9 € la séance
•  Séance d’essai  

offerte

Les rendez-vous sports et loisirs 
> 8 mai :  Championnat de France de duathlon Elite et U23

> 21 et 22 mai : week-end Portes Ouvertes

> 29 mai : régate internationale d’aviron

> 19 juin : course de caisse à savon

> 24 juin : triathlon sport adapté

> 25 et 26 juin : Chtriman

>  1er et 2 octobre : Championnats  
de France Bateau Long d'aviron 

> 29 octobre : Délire Grav'

>

Famille 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 (2 ou 4 places)
>  Kayak : 30 min (1 ou 2 places)

UN  MAXIMUM D'ACTIVITÉS : 5 OU 8 €

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

  PAarc des Rives de l’Aa

VENEZ PRENDRE UN BOL D'AIR AU PAARC !
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Nous avons rencontré Jean-Pierre 
Herbez, Conseiller Municipal 

délégué à la Station Nautique et à 
l’Aménagement du Port de Plai-
sance, afin de découvrir ce nouvel 
outil ô combien important pour la 
sécurité des gravelinois et des nom-
breux touristes présents sur notre 
commune.

« Le Plan de Secours Permanent est 
issu d’une démarche du Conseil de 
Station, que je préside, et regroupant 
les acteurs du nautisme à Gravelines. 
Lors d’une réunion, nous avons 
constaté un manque, une faiblesse 
en ce qui concerne l’acheminement 
des secours vers la plage de Petit-
Fort-Philippe. C’est à partir de ce 
constat que nous avons créé une 
commission "secours", en associa-
tion avec le SDIS.

Nous avons utilisé leur savoir-faire 
et leurs compétences pour détermi-

ner un plan permettant un accès 
rapide aux secours, quelle que soit 
notre localisation sur la plage.

Les personnes blessées ou en diffi-
cultés peuvent facilement se repérer 
grâce à des panneaux rouges mis en 
place et préciser leur localisation 
aux pompiers.

Après présentation de ce projet au 
Conseil de Station, nous avons sou-
haité l’étendre au PAarc des Rives de 
l’Aa, lui aussi très vaste, et, sur de-
mande de l’Office de Tourisme, à 
Vauban Promenade. Il s’agit d’un 
énorme travail et je tenais à féliciter 
les membres du Conseil de Station, le 
SDIS mais également les associations 
nautiques, qui ont œuvré à l’amélio-
ration de la sécurité de tous ». n

> Le saviez-vous ?
Les plans de secours sont disponibles sur 
le site internet www.ville-gravelines.fr  
et via le QR Code suivant.

Le Conseil de Station  
Nautique de la Ville de 

Gravelines en partenariat 
avec le SDIS, ont récem-

ment mis en place un Plan 
de Secours Permanent.  

Son objectif ?  
Assurer une meilleure 

sécurité grâce à un accès 
simplifié des secours sur 

les sites nautiques.

+  d’infos
Station Nautique
03 28 23 59 77

ACTUS / PLAN DE SECOURS PERMANENT

CAPITAINE CYRIL FOURNIER,
Chef du Centre d’Incendie
et de Secours de Gravelines

« La  mise  en  place  de  ce  Plan  de  Secours 
Permanent  nous  permet  d’intervenir  plus 
rapidement  et  plus  efficacement.  En  effet, 
les  différents  accès  que  nous  avons  définis 
permettent de nous diriger au plus près de 
l’intervention et d’emporter le matériel adé-
quat.  Tous  les  sapeurs-pompiers  de  la  ca-
serne ont été formés et nous avons déjà pu 
en  constater  les  bénéfices  puisque,  notam-
ment  à  la  plage,  nos  équipes  interviennent 
désormais avec beaucoup plus de facilité ».

LA STATION NAUTIQUE
AU SERVICE DE VOTRE
SÉCURITÉAprès  des  tests  de  présélection  qui 

ont  duré  jusqu’à  Noël,  les  profes-
seurs ont sélectionné les membres de 
l’équipe, composée de 12 garçons et 12 
filles. Chaque mercredi après-midi était 
consacré  aux  entraînements  dans  les 
diverses  disciplines :  football,  basket-
ball, badminton, tennis de table, athlé-
tisme et natation. Le pays d’accueil a la 
possibilité, s’il  le souhaite, de proposer 
une épreuve supplémentaire, en l’occur-
rence le cross-country cette année pour 
l’Irlande.

Face à ces 24 élèves gravelinois, des collé-
giens  de  6  autres  pays  (Belgique,  Irlande, 
Angleterre, Pays de Galle, Suède et Finlande).

« L’accueil  réservé  à  nos  collégiens  fut 
très  chaleureux,  avec  une  cérémonie 
d’ouverture  avec  défilé  de  drapeaux  et 
hymnes  nationaux.  Chaque  pays  avait 
également proposé un chant et une danse. 
Il y avait une bonne ambiance, une bonne 
cohésion de groupe et une entraide mu-
tuelle » nous précisent les professeurs.

Un  grand  merci  aux  différents  parte-
naires  pour  leur  participation  (collège, 
association  des  parents  d’élèves,  asso-
ciation  sportive,  aux  familles)  qui  ont 
permis  à  ces  jeunes  de  vivre  une  expé-
rience sportive hors du commun, et plus 
particulièrement  à  M.  Daoudal,  d’EDF, 
pour sa dotation en petits matériels. n

Nos collégiens se sont rendus en Irlande 
pour participer aux Eurolympiades. 
Une très belle seconde place et 
 un record historique puisqu’en  
20 participations, le Collège Pierre  
et Marie Curie accède à son plus  
beau palmarès.

RECORD HISTORIQUE 
POUR LE COLLÈGE 
PIERRE ET MARIE CURIE  
AUX EUROLYMPIADES
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ACTUS / ÉDUCATION

>  Xavier Peenaert, Principal du Collège Pierre et Marie Curie
« Je suis très fier de leur réussite. Pour les enfants, c’est la découverte d’un 
pays, de leurs coutumes, c’est l’occasion de pratiquer la langue, vivre en 
groupe durant une semaine. Je ferai le maximum pour encourager ce projet 
et pour qu’il soit maintenu les années à venir. Le sport est une valeur impor-
tante dans l’éducation. »

>  Lise, 15 ans
« C’est la deuxième fois que je participe aux Eurolympiades. En plus, cette 
année, notre participation en Irlande m’a permis de prendre l’avion pour la 
première fois. On s’est lié d’amitié avec d’autres collégiens, cela nous a permis 
également de découvrir l’Irlande. On était tous ravis de nos performances, 
même si on passe à côté de la 1re place à ½ point. Mais cela reste une riche 
expérience sportive et humaine avec des souvenirs plein la tête. »
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s8 médailles d’or

>  11 médailles  
d’argent

>  8 médailles  
de bronze
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+ d’infos
03 28 65 33 30

Les professeurs d’EPS :  
Mme Dupont, M. Malfoy,  

M. Génart, M. Desfachelles
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« La  SPA  des  Rives  de  l’Aa  et  de  la 
Colme recueille les chats et chiens 

que l’on a abandonnés, mais nous pos-
sédons  également  21  boxes  destinés  à  
la  pension.  En  effet,  pour  9 €  par  jour 
(nourriture et promenade comprise tous 
les  jours),  nous  pouvons  accueillir  vos 
chiens  pendant  vos  congés,  déplace-
ments professionnels ou autres.

Il est  important de comprendre que nous 
ne  faisons  pas  d’adoptions  pour  en  tirer 
profit  mais  uniquement  pour  le  bien  de 
l’animal ! Il nous arrive parfois de refuser 
une  adoption  car  nous  ne  sommes  pas 
convaincus que tout se passera au mieux. 
C’est  pour  cela  que  nous  prodiguons 

beaucoup  de  conseils  aux  familles,  que 
nous les rencontrons pour déterminer en-
semble  quel  animal  leur  conviendrait  le 
mieux, et inversement. D’ailleurs, un suivi 
d’adoption est mis en place afin d’avoir des 
nouvelles des adoptés et des adoptants.

Notre  seule  préoccupation  est  le  bien-
être des animaux, ils sont donc soignés, 
promenés  chaque  jour  et  logent  dans 
des boxes nettoyés quotidiennement. La 
SPA ne fonctionnerait pas sans les béné-
voles,  ils  sont  notre  moteur !  C’est  un 
esprit  de  famille  et  de  solidarité  qui 
règne ici, on s’entraide, se soutient dans 
les moments difficiles…

C’est un gros investissement, nous pas-
sons  beaucoup  de  temps  ici,  mais  voir 
les  animaux  trouver  une  famille  et  y 
être  heureux  sont  pour  nous  la  plus 
belle  des  récompenses !  Sans  oublier 
l’amour qu’ils nous donnent chaque jour.

Nous tenions enfin à remercier le SIVOM 
qui, depuis le début de l’année, s’occupe 
de la rénovation de nos bâtiments. Cela 
nous permet d’accueillir le public et les 
animaux  dans  des  conditions  encore 
meilleures ». n

Depuis le 1er janvier 2015, une nouvelle association SPA  
s'est mise en place suite au désistement de la SPA de Dunkerque.  

Le Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme lui a apporté son soutien 
afin de maintenir ce service très apprécié des habitants. Recueil 

d’animaux, adoptions, pension pour chiens ou encore sauvetages sont 
au cœur de ses missions. Nous avons rencontré Sandrine Penet , 

Présidente, et Ashley Soghikian , Directrice du refuge,  
afin d’en savoir un peu plus sur cette structure.

+ d’infos
Société Protectrice  
des Animaux  
03 28 23 07 00
http://spastgeorgessurlaa.jimdo.com

 Spa de Saint Georges sur l’Aa

ACTUS / SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

150 membres

>  50 bénévoles actifs

>  250 adoptions en 2015

>  450 pensions en 2015
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UNE ÉQUIPE  
AU GRAND CŒUR,
DÉVOUÉE À LA  
CAUSE ANIMALE

Week-end Portes Ouvertes
La SPA organise un week-end Portes Ouvertes  
les samedi 4 et dimanche 5 juin de 10 h à 19 h.
N’hésitez pas à venir (re)découvrir cette structure,  
à rencontrer les bénévoles et pourquoi pas, adopter un 
chien ou un chat ! Au programme : grande kermesse, 
jeux, barbecue… Le tout dans une ambiance conviviale et détendue !
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L’objectif est de proposer des activités 
qui amèneront les « explorateurs du 

temps » à savoir situer les rapports entre 
différents événements, à mesurer des 
changements.

Il s’agira également d’éveiller la curiosité 
des jeunes : curiosité et intérêt pour les 
autres époques et les modèles sociaux dif-
férents de ceux dans lesquels nous évo-
luons, curiosité et intérêt pour les civilisa-
tions, les cultures proches et lointaines.

Pour les familles Gravelinoises, les ins-
criptions ont débuté le lundi 14 mars 
2016. Sous réserve des places disponibles 
(1 000 enfants inscrits), elles seront clô-
turées le vendredi 1er juillet 2016 pour la 
session de juillet et le vendredi 22 juillet 
pour la session d’août. Les inscriptions se 
prennent à la semaine, sur rendez-vous, 
aux horaires d'ouverture des secrétariats 
des Maisons de quartier.

>  Les enfants de 2 à 12 ans seront ac-
cueillis de 9 h 30 à 17 h en journée 
continue avec repas. Un service de 
péricentre est proposé matin et soir 
pour les parents qui travaillent (de 7 h 
à 9 h 30 et de 17 h à 19 h).

>  Les adolescents seront accueillis 
tous les après-midi de 14 h à 18 h.

>  Les tarifs sont calculés à la semaine 
en fonction du quotient familial et du 
lieu d’habitation. Ils incluent le repas et 
le goûter pour les 2-12 ans.

>  Le tarif du péricentre se calcule à la  
½ heure.

>  Les fratries devant être déposées dans 
deux écoles différentes bénéficieront 
d’1/2 heure gratuite de péricentre 
matin et soir.

Lieux  
d'accueil

Cette année, 3 lieux d'accueil proposeront les animations :
•  Enfants de 2 à 6 ans (maternelles) :  

Groupe Scolaire Bois d’Osiers/Cygnes - Bd des Sculpteurs
•  Enfants de 7 à 12 ans (primaires) :  

Groupe Scolaire Copernic/Lacore - Square Copernic
•  Adolescents de 12 à 17 ans (Collégiens) :  

Salle Norbert Merlen – Bd de l’Europe

ÉTÉ 2016 :
LES ACCUEILS DE LOISIRS

Cette année, du 11 juillet au 19 août, les enfants 
et les jeunes sont invités à découvrir l’histoire à 
bord de la « machine à explorer le temps ». Une 

équipe de directeurs et d’animateurs diplômés 
et expérimentés proposera un programme 

diversifié adapté à chaque tranche d’âge à la 
découverte d’autres époques, d’autres 

civilisations, d’autres cultures proches et 
lointaines, passées et futures.

Pièces à fournir : pièce d’identité de 
l’enfant, carte de quotient familial, 
carnet de santé de l’enfant à jour des 
vaccinations, brevet de natation si 
possible, adresse mail valide.

Des rencontres avec les parents 
sont programmées dans les lieux 
d’accueil les samedis 9 juillet et 
31 juillet 2016 à :
>  10 h : pour les 2-6 ans : Groupe 

scolaire Cygnes/Bois d’Osiers
>  11 h : pour les 7-12 ans : Groupe 

scolaire Lacore/Copernic
>  14 h : pour les adolescents : 

Salle Norbert Merlen. n

+  d’infos

Vous pouvez dès à présent consulter 
la page Facebook de l’été et décou-
vrir les journées des enfants en 
photos pendant les vacances :
https://www.facebook.com/ 
Loisirs-Atouts-ville-été-2016- 
687069678102005/

ACTUS / ATOUTS VILLE



JUSQU'AU SAMEDI 21 MAI

 ■ EXPOSITION :  
THOMAS PIDOU

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Entrée libre 

JUSQU’AU 5 JUIN

 ■ EXPOSITION « AILLEURS »
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarifs : 3,50 € / 2,50 € de 15 à 25 ans 

JUSQU’AU LUNDI 27 JUIN

 ■ CYCLE D’INITIATION  
À LA GRAVURE

Sur la base des œuvres du Musée, 
venez découvrir l’art de la gravure,  
de l’eau-forte à la pointe sèche  
en passant par la gravure au sel  
ou à carrelage.
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Chaque lundi de 16 h à 18 h 30
> Public : adultes débutants
> Tarif : 65 € / personne pour l’année scolaire
Inscriptions au 03 28 51 81 04

JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 ■ EXPOSITION :  
ESPRIT MANGA,  
LES CAPRICES D’HOKUSAÏ

> Musée du dessin et de l’estampe originale

JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 ■ EXPOSITION : LA MER
> Musée du dessin et de l’estampe originale 

(salle du four à pain) 

MARDI 3 MAI

 ■ CONCERT DE LA CLASSE 
D’ORCHESTRE

Avec la participation de l’Orchestre  
« Minime » de Loon-Plage.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 19 h
> Entrée libre

MARDI 3 MAI

 ■ SPECTACLE POUR  
LES AÎNÉS : « LA PHOBIE 
DES GLANDEURS »

Par les Théâtre des Insolites.
> Scène Vauban
> 15 h
> Gratuit pour les gravelinois

CHAQUE WEEK-END  
DU SAMEDI 7 MAI AU DIMANCHE 19 JUIN

 ■ CRÉATION JAPON
Exposition autour de la culture pop 
japonaise.
> Corps de garde du Bastion du Moulin et 

Poudrière Carnot
> Le samedi de 14 h 30 à 18 h 30  

et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h 30

> Entrée libre

DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 8 MAI

 ■ LES 4 JOURS DE DUNKERQUE
Arrivée de la première étape le 4 mai 
à Gravelines
Plus d’infos en page 20 du Magazine  
 

SAMEDI 7 MAI

 ■ IMPRESSION DU JAPON 
(TIRAGE BOIS ET RELIURE JAPONAISE)

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15 h à 18 h
> Tarif : 10 €
Inscription au 03 28 51 81 04

 ■ LOTO
Par le Rallye Club Gravelinois.
> Salle de l’ancien cinéma Merlen

 ■ USG FOOTBALL/DUNKERQUE
> Stade du Moulin
> 18 h

 ■ APÉRO-CONCERT
Par les Ch’tis Potes. Gratuit.
> Au Queen Mary
> De 11 h 30 à 12 h 30

 ■ CONCERT DU MOTARD
Par les Pavés Roulants.
> Espace Culturel Decaestecker 
> À partir de 18 h 30 
> 5 €

agenda
MAI / JUIN 2016

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°165

DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 MAI

 ■ CONVIVIALE TRIP’N’KITE
Au programme de cette 8e édition :

>  Samedi 7 mai :  
soirée mix on the beach.

>  Les journées seront rythmées par  
de nombreuses démonstrations  
de rideurs pro en kitesurf, stand up 
paddle et wakeboard.

>  Un skate park (avec l’association 
Urban Fun Ride) sera installé,  
sans oublier le village d’exposants,  
les jeux pour enfants ainsi que  
les différents points de restauration  
et buvette.

> Plage de Petit Fort Philippe
> Plus d’informations sur http://tripnkite-gravelines.com 
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/ DES COMMERCES 
PROCHES DE CHEZ VOUS

Ayez le réflexe : privilégiez  
le commerce de proximité !

+  d’infos 
Tél : 03 28 23 59 75 - Gravelines Développement

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

SARL MORGAN 
ÉLECTRICITÉ

Johan Evrard propose 
l'électricité générale, 
installation et dépannage 
(entreprises et particuliers), alarme incendie et 
intrusion, réseau informatique et climatisation 
(installation et mise en service).
Tél. : 03 28 23 20 50

5

CABINET RANDOUX  
& ASSOCIÉS MMA

Spécialisé dans les assurances pour les 
professionnels et les particuliers. Une équipe 
qui vous apporte conseil pour vos assurances 
toutes branches. Renseignez-vous !
Tél. : 03 28 23 09 40 - www.agence.mma.fr/gravelines

3

LE SAINTE CÉCILE
Snack-bar où est proposée la vente de 
frites, sandwichs, spécialité "le hamburger 
du Sainte Cécile", et boissons à consom-
mer sur place ou à emporter.
Du lundi au samedi de 10 h à 22 h pour le bar, le snack friterie 
de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h 30

1

PHARMACIE DU CENTRE
Catherine Seynave et son équipe vous 
accueillent du lundi au samedi, et vous 
proposent la vente de médicaments 
mais également tous produits 
homéopathie, vétérinaire, cosmétique…
Tél. : 03 28 23 07 23
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 14 h à 19 h 30, et le samedi de 
8 h 30 à 17 h non-stop

2

ÉTUDE NOTARIALE SCP 
DIDIER FOURNIER,  
MICHEL BOUIN ET  
JEAN-MICHEL ROUSSEL

L’Étude vous apporte conseil dans la 
rédaction de vos contrats de mariage, testaments, successions…  
Un conseiller immobilier est également à votre disposition et vous 
propose la vente de biens immobiliers sur Gravelines et ses environs.
Tél. : 03 28 23 09 02

6

HUISSIERS 
DE JUSTICE

Trois huissiers de 
justice associés, 
Thierry Bruneval, 
Alexandre Dekindt, 
Pierre Mathieu, qui peuvent vous apporter 
informations sur des décisions de justice, 
vérifier leurs applications, et peuvent 
également dresser des constats.
Tél. : 03 28 66 73 51
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h

4
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SAMEDI 7 MAI

 ■ BCM/CHALON SUR SAÔNE
> Sportica
> 20 h
Informations et
réservations au
03 28 51 97 00 ou sur  
www.bcmbasket.com

DU SAMEDI 7 AU SAMEDI 28 MAI

 ■ TOURNOI DE TENNIS JEUNES
Par l’USG Tennis.
> Complexe Sportifs du Bois d’Osiers
Plus d’informations sur la page facebook 
du club : USG Tennis 

DIMANCHE 8 MAI

 ■ GALA DU MILLE CLUB :  
« L’AMÉRIQUE DANS TOUS 
SES ÉTATS »

> Scène Vauban
> 15 h
> Tarifs : 5 € / 3 € pour les enfants  

et gratuit pour les moins de 3 ans

 ■ CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D1, D2 ET U23 DE DUATHLON

Premiers départs à 9 h et départs  
du Championnat de France Élite  
et U23 à 14 h 30 (femmes) et 16 h 
(hommes). Podium à 17 h 30.
> PAarc des Rives de l’Aa
> Gratuit et ouvert au public  

(boucles autour du PAarc) 

 ■ CONCOURS  
DE SAUT D’OBSTACLE

> Centre Équestre Municipal

 ■ ARMISTICE 1945
> Monument aux morts – Place Albert 

Denvers

DIMANCHE 8 MAI

 ■ BROCANTE
Organisée par les Éclaireuses et 
Éclaireurs de France. Buvette et 
restauration sur place.
> Salle des Sports des Huttes
> De 8 h à 18 h
> Tarif : 5 € la table
Renseignements et inscriptions :  
06 80 70 93 39 ou  
pecheursdislande@hotmail.com

MARDI 10 MAI

 ■ GOÛTER DU MUGUET  
DES AMIS DU 3E ÂGE

Animé par l’orchestre Ibiza.
> Scène Vauban
> De 14 h 30 à 19 h 30

MERCREDI 11 MAI

 ■ MIMIE & LISA
Dans le cadre des animations  
"Les Toiles Filantes". À partir de 5 ans.
> Cinéma Sportica 
> 14 h 30
> Tarifs : 4 € (moins de 14 ans) / 4,50 €
Réservations : 03 28 65 46 35 ou 
03 28 65 43 43

DU JEUDI 12 AU LUNDI 16 MAI

 ■ CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE BASKET ADAPTÉ

> Sportica

VENDREDI 13 MAI

 ■ SOIRÉE SPÉCIALE FILLES  
AU BOWLING

À la suite d’un repas dînatoire avec 
petites bulles, une animatrice vous 
présentera des cosmétiques, de la 
lingerie et bien d’autres surprises, 
pour vous Mesdames ! La soirée se 
terminera sur les pistes de bowling ! 
En partenariat avec Secrète Arlette.
> Bowling de Sportica
> 20 h 
> Tarif : 13 €
Réservation au 03 28 65 15 06

SAMEDI 14 MAI

 ■ APÉRO-CONCERT
Par Josette & Gigi.
> Au café Le Central
> De 11 h 30 à 12 h 30
> Gratuit

SAMEDI 14 MAI

 ■ AVEC DES SCIES,  
ON REFERAIT LE MONDE…

En partenariat avec le Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand.
>  Cinéma Sportica
> 18 h 30
> Entrée libre

 ■ ALL STAR DECKS
Soirée animée par l’AME  
(Association Musique Électronique).
Guests : Dj Wolf, Dj Steel, Gim-X,  
Dj Sev, Matthew Cast, Javi Zuela… 
que des DJ gravelinois !
> Sous-sol de la Scène Vauban
> De 22 h à l’aube 
> Tarif : 5 €

DIMANCHE 15 MAI

 ■ ESCALE DU GRAND PRIX  
DE LA CÔTE D’OPALE

> Port de Plaisance - Chenal

 ■ COURSE DE CHAR À VOILE 
(PROMOS, CLASSE 5 ET STANDARD)

> Plage de Petit-Fort-Philippe

MERCREDI 18 MAI

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE : 
ÉMERVEILLEMENT  
DU PRINTEMPS

Prévoir des chaussures de marche  
et des jumelles (possibilité de prêt).
> RDV au parking du Complexe Sportif du 

Bois d’Osiers (route des enrochements)
> 18 h 30

JEUDI 19 MAI

 ■ JOURNÉE MULTISPORTS  
ET HANDICAP

> Sportica et diverses associations

SAMEDI 21 MAI

 ■ CHANTER EST UN SPORT 
COMME LES AUTRES

Co-production Ville de Gravelines et 
Bateau Feu. Un concert pas comme 
les autres, où le public est prié de 
participer avec un maximum de 
cordes vocales.
> Scène Vauban > 11 h
> Entrée libre sur réservation (places limitées)

SAMEDI 21 MAI

 ■ COMMÉMORATION DU 
DRAME DU COCHON NOIR

Sortie officielle du livre « le cochon 
noir, l’enfer oublié » de Jean Pinte.
> À la stèle, route de Calais 
> 15 h

 ■ APÉRO-CONCERT
Par le Week X-ssion. Gratuit.
> Au café de la Marine
> De 11 h 30 à 12 h 30 

 ■ EXAMENS DES CERTIFICATS 
D’ÉTUDES MUSICALES

Classes de flûte traversière, de 
guitare, de trompette et percussions.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 14 h 
> Entrée libre 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI

 ■ LANCEMENT 
DE LA SAISON LOISIRS

> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en pages 10 et 11 du Magazine

 ■ 12e ÉDITION DU TOURNOI  
DE BASKET

Par les Huttes Basket Solidarité.
> Salle de Sports des Huttes

DIMANCHE 22 MAI

 ■ 3e VIDE GRENIER  
DU RALLYE CLUB 
GRAVELINOIS

> Au quartier des Maraîchers
> De 8 h à 17 h
Réservations et renseignements  
au 06 30 96 86 16

 ■ BRASS BAND  
DES HAUTS DE FLANDRES

Dirigé par Luigi Pacicco, l’orchestre 
sera composé d’une trentaine de 
musiciens.
> Scène Vauban
> 16 h
> Tarifs : 8 €/4 € (demandeurs d’emploi, 

étudiants et groupes de 10 personnes 
minimum)

VENDREDI 27 MAI

 ■ CONCERT DE PRINTEMPS  
DE L’HARMONIE BATTERIE 
MUNICIPALE

> Scène Vauban
> 20 h
> Entrée libre 

 ■ USG FOOTBALL/LOON-PLAGE
> Stade des Huttes
> 18 h

agenda MAI / JUIN 2016

SAMEDI 28 MAI

 ■ FÊTE DU JEU
Par Atouts Ville - 
Maison de quartier  
du Pont de Pierre.
Au programme :
>  Chantier géant 

Kapla avec un 
animateur 
professionnel.

>  Laser game 
gonflable de 144 m2.

>  Pilotage de drones 
par Drones Park.

>  Paintball (tir sur 
cible) avec les Coyotes.

>  Structures gonflables dont 2 
géantes, Jeux en réseau, Défi 
consoles, Billard, Baby-foot, 
Perles à repasser, Jeux 
flamands, Pâte micro billes, 
Sculptures sur ballons, Ateliers 
parents/enfants, Parcours 
motricité et vélo pour les touts 
petits, Pâte à modeler, Jeux de 
société et d’éveil.

Tombola gratuite : une tablette 
numérique à gagner.
Buvette et restauration sur place 
(friterie).

> De 10 h à 18 h 30
> Gratuit

SAMEDI 21 MAI

 ■ 12e NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
>  LE VIEILLARD FOU DE DESSIN / 20 H 30

Par l’Amateur Turbulent. Le Kamishibai (théâtre de poche japonais)  
est pratiqué par les conteurs ambulants. Suivez la troupe dans le Musée, 
 ils vous conteront les légendes d’Hokusai, le vieux fou de dessin.  
Le conteur vous fera même gagner des bonbons…

>  ATELIER « LES TRAMES MANGA » / DE 20 H À 23 H
L’Atelier BD pose ses planches à dessin au Musée et vous invite à vous 
initier à l’univers du manga contemporain. Une activité est dédiée aux 
trames dans l’art du Mangaka : à vos traits, à vos points…

>  ATELIER « SCEAUX JAPONAIS, ÉMOTICÔNES KAWAII »  
DE 20 H À 23 H
Les japonais utilisent des sceaux rouges en guise de signature.  
Amusez-vous à fabriquer votre tampon !

> Musée du dessin et de l’estampe originale > Gratuit > Inscriptions au 03 28 51 81 04



VENDREDI 27 MAI

 ■ FÊTE DES VOISINS
> Dans les différents quartiers de la ville
Plus d’infos en page 24 du Magazine

SAMEDI 28 MAI

 ■ LES JARDINS EN ÉVEIL
> Jardins de l’Arsenal, de la Liberté  

et de la poudrière Carnot
> De 15 h à 18 h 
> Gratuit

 ■ APÉRO-CONCERT
Par Hexagone.
> Au Queen Mary
> De 11 h 30 à 12 h 30
> Gratuit

DU SAMEDI 28 MAI AU JEUDI 2 JUIN

 ■ STAGE DE L’ÉQUIPE  
DE FRANCE D’AVIRON U23

> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 29 MAI

 ■ NOVECENTO
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 17 h
> Entrée libre

DIMANCHE 29 MAI

 ■ GALA DE DANSE  
« LES DANSEURS PARTENT 
EN CROISIÈRE »

Organisé par l’association "Renais-
sance" au profit de l’association "Au 
cœur des Rêves". Buvette et petite 
restauration sur place.
> 14 h 30 (ouverture des portes à 13 h 45)
> Scène Vauban
> Tarif : 2 € / Gratuit pour les moins de 3 ans

DIMANCHE 29 MAI

 ■ RÉGATE INTERNATIONALE 
D’AVIRON DE GRAVELINES

> PAarc des Rives de l’Aa

DU MERCREDI 1ER AU JEUDI 23 JUIN

 ■ EXPOSITION : LA MUSIQUE 
ET LA GRANDE GUERRE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Entrée libre

SAMEDI 4 JUIN

 ■ ATELIER-DÉCOUVERTE  
AVEC AYA IKEDA, PEINTURE 
JAPONAISE SUMI-E

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarif : 10 € par personne
Inscription au 03 28 51 81 04

 ■ CHALLENGE RENÉ
> Stade de football EDF

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

 ■ PORTES OUVERTES  
À LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE 
DES ANIMAUX

Plus d’infos en page 14 du Magazine

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

Au programme :
>  Accès libre aux Serres 

Municipales, au jardin 
pédagogique et au site de 
compostage (pour des conseils).

>  Troc aux plantes et aux graines.
>  Animations de rue par la 

Compagnie des Anonymes.
>  Informations sur l’apiculture.
>  Tours en calèche et poneys.
>  Exposition du CPIE sur le 

 thème du jardin au naturel,  
ses mammifères, plantes, 
oiseaux, insectes…

>  Jeu-découverte Nature Drop.
>  Conseils et ventes de produits  

par « la cueillette de Recques  
sur Hem » et « les fleurs de l’Aa ».

>  Jeux gonflables 
pour enfants.

>  Circuit en minibus 
des plus beaux sites 
fleuris de la ville, 
explications sur les 
démarches enga-
gées pour le label « 4e fleur ». 
Départs devant les Serres 
Municipales à 15 h, 16 h et 17 h.

>  Atelier « crée ta mangeoire  
pour oiseaux ».

>  Venue du Bistr’eau.
>  Visites des jardins familiaux  

par Cités Jardins (14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30).

>  Animations animaux par Ecozoone : 
Petit vétérinaire, poney beauty, 
doggy sitting, mini-ferme en ville 

et sa basse-cour, spectacles 
équestres, démonstrations  
de chiens de troupeaux avec 
apprentissage proposé au public, 
concours de déguisement de 
poneys avec les enfants, goûter 
des poneys, foot dog (match  
entre les chiens et les enfants).

>  Parcs à vélos disponibles.
>  Petite restauration, à base  

de produits bio, sur place  
(par Loon-Plage Environnement).

DIMANCHE 29 MAI

 ■ GRAVELINATURE

> Route de Bourbourg, face aux Serres Municipales > De 14 h à 18 h > Gratuit > Informations : service Développement - 03 28 23 57 93
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ACTUS / TRAVAUX

AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS EN COURS
TRAVAUX LOTS 20 ET 21 DE LA SEMEUSE 1
L’association AGIR assure actuellement des travaux de maçonnerie 
au sein des lots 20 et 21 de la Semeuse pour y aménager des locaux 
de travail pour ses ateliers techniques.
Ce chantier permet aux agents en insertion d’apprendre le gros œuvre 
et d’acquérir ainsi un savoir-faire professionnel dans le domaine du 
bâtiment.

RÉFECTION DES PEINTURES DES COURTS DE SQUASH  2

Des travaux de réfection des quatre courts de squash sont en œuvre 
dans la salle de Tennis et Squash. Après la dépose de l’enduit existant, 
seront mis en place un nouvel enduit plâtre et un coating.

PAARC - ÉCO-PATURAGE 3

C’est une nouvelle expérience que tente la Ville de Gravelines en 
confiant à l’Association du « Berger des Flandres » l’entretien par 
pâturage des espaces naturels du PAarc des Rives de l’Aa.
La Ville de Gravelines met à disposition les pâtures avec abris et eau pour 
la nuit. Dans la journée, les moutons du Boulonnais gardés par un berger 
et son chien, pâturent les pentes enherbées de la colline du PAarc.
Cette initiative concourt à la gestion raisonnée du site tout en y appor-
tant une touche d'originalité.
Si vous venez au PAarc accompagné de votre chien, nous vous prions 
de bien vouloir respecter les règles du site pour assurer la sécurité 
des moutons.

CIMETIÈRE DE GRAVELINES – MISE EN CONFORMITÉ DES ACCÈS  
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 4

La Communauté Urbaine de Dunkerque procède actuellement à la 
rénovation de l’allée du cimetière de Gravelines ainsi qu’à sa mise en 
conformité pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR).
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du plan communautaire d’amé-
nagement des allées et placettes et de distribution d’eau dans les ci-
metières du territoire. Cette opération consiste au remplacement des 
bordures existantes par des bordures en pavé béton et à la pose d’un 
enrobé sur l’emprise de l’allée.
La nouvelle allée répondra ainsi à la norme relative à la largeur de 
passage pour les PMR (qui est de 1,20 m, bordures comprises).
Plusieurs points d’eau ont par ailleurs été installés afin d’améliorer la 
fonctionnalité du site.

ROUTE DÉPARTEMENTALE 601 5

Des travaux de forage, assurés par ERDF, vont avoir lieu sur la Route 
Départementale 601 entre le 9 mai et le 10 juin.
Ces travaux se situent entre le pont de Saint Folquin et le Grand Co-
lombier. Chaque carrefour sera ainsi foré afin de passer une ligne 
pour l’alimentation du Centre Nucléaire de Production d’Électricité.
Pendant toute la durée des travaux, une circulation alternée (avec 
feux tricolores) sera mise en place. Le dispositif de balisage sera dé-
placé en fonction de l’avancement du chantier.
La vitesse sera également limitée à 50 km/h et il sera interdit de 
stationner, de s’arrêter et/ou de dépasser durant les travaux.

1
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GRAVELINES C’EST SPORT !

> Natation
Une belle perf’ au Championnat  
de France

>  Basket féminin
Une belle saison  
pour les basketteuses

> Stages d'été
N’oubliez pas de vous inscrire !

> Tir à l’arc
Une archère médaillée de bronze
La gravelinoise Marie-Line Seys vient 
de décrocher la 3e place du Champion-
nat de France de Tir à l’arc en salle, les 
5 et 6 mars derniers à Vittel.

Marie-Line  Seys  pratique  le  tir  à 
l’arc depuis 6 ans et est  licenciée à 
Gravelines  Archerie  Club  depuis 
l’an dernier. L’archère n’en est pas à 
son premier  titre puisqu’elle a déjà 
obtenu  ceux  de  Championne  du 
Nord,  Championne  de  Ligue  et 
Championne  de  Ligue  toutes  caté-
gories.  C’est  donc  une  3e  place  au 

Championnat de France qu’elle peut 
désormais ajouter à son palmarès.

Vous êtes intéressés par le tir à l’arc ? 
N’hésitez  pas  à  vous  rapprocher  de 
Francis Trouillet, Président, et à dé-
couvrir  ce  sport !  Des  cours  d’initia-
tion sont donnés chaque mercredi de 
15 h 30 à 17 h à la ferme Daullet.
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+  d’infos
Gravelines Archerie Club

03 28 65 50 71
www.archerieclub.gravelines.ift.fr

Les rameurs de Gravelines US Aviron 
n’ont  pas  démérité  lors  du  Cham-
pionnat  de  France  Bateau  Court  du 
1er au 3 avril à Cazaubon.

Ils étaient 7 à se rendre dans le Gers 
pour  le Championnat  le plus attendu 
de l’année, celui des Bateaux Courts : 
6  seniors  et  1  junior.  À  la  clé ?  Une 
sélection en équipe de France.

La Junior Julia Verhoeven  qui, en 
équipe  avec  Violaine  Aernoulds  (du 
club d’Armentières) décrocha la troi-
sième place du deux de couple sans 
barreur  et  offrit  ainsi  une  médaille 
au club.

Les rameurs seront à nouveau sur l’eau 
pour défendre leurs couleurs début mai 
à  Libourne,  pour  la  Coupe  de  France 
des Ligues.  Pas  moins  de  50  athlètes 
de la région y seront présents.

> Aviron
Une belle troisième place pour  
Julia Verhoeven

ACTUS / SPORTS

Le mercredi 30 mars dernier, Thibault 
Delecluse  ,  licencié  à  Gravelines 
Natation, est monté sur la troisième 
marche  du  podium  du  Championnat 
de France de Natation, à Montpellier.

C’est  en  25’89  que  le  gravelinois  a 
terminé l’épreuve du 50 m dos, obte-
nant  ainsi  la  médaille  de  bronze.  Un 

podium prestigieux pour Thibault De-
lecluse qui se classe derrière Camille 
Lacourt  et  Eddie  Mouedenne.  Autre 
beau résultat à noter pour le nageur, 
sa  qualification  pour  la  finale  du 
100 m dos.

C’est Delphine Renard qui le coache, 
à raison de 14 entraînements par se-
maine.  Son  prochain  objectif ?  Les 

Championnats  d’Europe  à  Londres 
du 9 au 22 mai prochain.

À noter aussi la belle performance de 
Geoffrey  Hooghe,  formé  au  club  de-
puis sa jeunesse.

Les  joueuses  de  Gravelines  Basket 
Féminin  viennent  de  terminer  leur 
saison  2015-2016.  Les  6  équipes  du 
club n’ont pas démérité et réalisent 
de jolies performances.

L’équipe  Sénior  A 
conclue  sa  saison  à 
une  belle  5e  place,  à 
seulement  4  points 
des  premières.  Elles 
s’offrent  même  une 
victoire  de  23  points 

lors de leur dernier match, face à Neu-
ville en Ferrain. C’est une équipe sou-
dée  et  dynamique  que  le  public  a  pu 
encourager tout au long de l’année.

Les poussines, benjamines, minimes, 
cadettes et séniors B n’ont pas démé-
rité elles non plus et  font  la satisfac-
tion de leur président, Dominique Lau-
rent.  Rendez-vous  cet  été  pour  la 
reprise  de  l’entraînement  et  en  sep-
tembre pour une nouvelle saison !

Les Américains des Harlem Globetrot-
ters étaient présents à Gravelines,  le 
vendredi  22 avril  dernier,  pour  un 
show exceptionnel.

Les Harlem Globetrotters fêtent cette 
année  leurs  90  ans  d’existence.  Et 
pour  l’occasion,  ils  organisent  une 
grande  tournée  mondiale.  C’est  dans 
un Sportica plein à craquer qu’ils ont 
posé  leur  valise  pour  plus  de  2 h  de 
spectacle. Prouesses techniques, se-
cond degré, danses et gags étaient au 
programme !

Ambiance  garantie  pour  cette  soirée 
rythmée  par  les  rires  et  les  applau-
dissements d’un public conquis avec, 
bien évidemment, la victoire des Har-
lem Globetrotters face à l’équipe des 
All Stars (94-92).

À la fin du spectacle, petits et grands ont 
pu  rencontrer  les  joueurs  lors  d’une 
séance de photos et de dédicaces.

Les inscriptions pour les stages d’été 
municipaux ont débuté. Que ce soit sur 
l’eau ou sur la terre ferme, la Direction 
des Sports a  tout mis en œuvre pour 
que petits et grands puissent profiter 
d’une saison estivale fun et sportive !

Les  enfants  de  3  à  13  ans  pourront 
ainsi s’amuser lors de stages "sport et 
nature"  et  "multisports"  qui  pro-
posent des activités telles que le kayak, 

char à voile, cerf-volant, vélo, karting, 
et  bien  d’autres  encore.  Sans  oublier 
les  camps  d’été  basket  et  les  stages 
équitation.
Les adultes ne sont pas en reste avec 
les  stages  catamaran,  les  sessions 
after-work  de  la  Base  Nautique  ou 
encore  les  locations  et  initiations  du 
PAarc.  Autant  de  bonnes  raisons  de 
vous  rendre  au  plus  vite  sur  le  site 
www.ville-gravelines.fr !

+  d’infos
Gravelines US Aviron - 03 28 23 03 52

 Gravelines US Aviron

+  d’infos
Gravelines Natation

www.gravelines-natation.fr

+  d’infos
Gravelines Basket Féminin

http://gravelinesgbf59.blogspot.fr/ 

+  d’infos
Direction des Sports

03 28 23 59 06





+  d’infos
Sportica - 03 28 65 35 00

> Basket-ball
Les Harlem  
Globetrotters  
ont fait le show
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ACTUS / TITRE

RECHERCHE FIGURANTS

Pour les besoins d'un 
long-métrage portant 
sur la seconde Guerre 
Mondiale et l'Opération 
Dynamo de Dunkerque, 
La Ville de Dunkerque et 
la production du film 
recherchent des figurants.
Vous êtes un homme ? 
Vous avez entre 18 et 50 
ans ? Vous mesurez 1 m 83 
maximum ? Vous êtes 
disponibles de 1 jour à 4 
semaines entre mi-mai  
et fin juin sur Dunkerque ?
N'hésitez pas à vous 
inscrire sur le site internet 
www.myrole.fr (et entrez  
le code film MM28). Un 
formulaire complet sera  
à remplir et toutes les 
informations nécessaires 
seront indiquées.
Si vous êtes retenus, la 
production vous contactera 
avant le 15 mai.
Tentez votre chance !

ENQUÊTES INSEE
Entre le 2 mai et le 25 juin 
2016, une enquête sur les 
ressources et les conditions 
de vie des ménages sera  
réalisée par l’INSEE. L’enquête 
s’inscrit dans un dispositif 
statistique européen et porte 
sur les ressources et les 
charges des ménages, les 
conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et 
la santé des individus.
Jusqu’au 30 juin 2016, l’INSEE 
réalise une enquête statistique 
sur les conditions de travail  
et le vécu du travail. L’enquête 
a pour objectif d’obtenir une 
description concrète du travail, 
de son organisation et de ses 
conditions, selon divers angles : 
les horaires de travail, les marges 
de manœuvre, la coopération, 
les rythmes de travail, les efforts 
physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités.  
Merci d’accorder un bon accueil 
aux enquêteurs de l’INSEE.
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L ’organisation  de  cette  grande  
  épreuve  sportive  demande 

quelques  ajustements,  notamment 
en ce qui concerne le stationnement 
et la circulation. Le  hameau des 
Huttes est le plus concerné par ces 
modifications,  l’arrivée  de  l’étape 
étant prévue avenue Léon Jouhaux.

Plusieurs arrêtés ont ainsi été pris 
dans le cadre de la course :
>  Un arrêté d’interdiction de sta-

tionnement  est  mis  en  place  à 
partir du mardi 3 mai minuit et 
jusqu’au mercredi 4 mai à 20 h, 
sur la totalité de l’avenue Léon 
Jouhaux  ainsi  que  la  rue de la 
Plage.

>  La circulation sera également 
modifiée de 7 h à 20 h  sur  une 
portion  de  1 km avant et 500 m 
après la ligne d’arrivée,  avenue 
Léon Jouhaux.

>  Enfin,  plusieurs parkings seront 
réservés aux différents véhicules 
de la course  (voir  plan).  Ils  se-
ront,  de  ce  fait,  inaccessibles 
aux  véhicules  du  mardi  3 mai 
minuit au mercredi 4 mai à 20 h.

RAPPEL

Une  page  a  déjà  été  consacrée  à 
l’épreuve dans le magazine du mois 
dernier (avril 2016). Vous y retrouve-
rez  des  informations  sur  la  course 
ainsi que sur l’arrivée aux Huttes. n

180 cyclistes inscrits

>  90 véhicules et  
28 motards dans la course,

>  80 véhicules dans la caravane 
publicitaire

> 2 000 signaleurs

chiffres cles
Horaires à retenir des passages des cyclistes

>  Passage de la caravane publicitaire vers 15 h
>  Premier passage des cyclistes vers 16 h
>  Arrivée vers 17 h

TOUTES LES INFOS POUR
PROFITER DE LA COURSE !

Les concurrents des 4 jours  
de Dunkerque s’apprêtent à 
prendre le départ de la 62e édition 
de l’épreuve. Notre commune a été 
choisie comme ville d’arrivée de la 
première étape, le mercredi 4 mai. 
Nous vous proposons un rappel des 
moments clés de cette journée 
sportive et familiale.

+  d’infos www.4joursdedunkerque.org
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ACTUS / CYCLISME
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SUBVENTIONS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

La Commission Permanente du 
Conseil Départemental du 13 avril 
dernier a accordé les subventions 
suivantes :
>  950 € à la ligue Nord Pas-de-

Calais d’Aviron pour l’organisation 
du Championnat Bateaux courts 
de la Zone Nord Est,

>   34 973,30 € à Atouts Ville dans  
le cadre du financement des 
postes d’Animateurs d’Insertions 
et de Lutte contre les Exclusions 
(acompte 2016),

>   4 622 € au CCAS représentant 
l’avance de subvention de fonc-
tionnement au titre de l’exercice 
2016, pour l’accompagnement 
Logement dans le cadre de  
la commission locale du Fonds  
de Solidarité Logement,

>   40 000 € au CCAS au titre  
de l’accueil de jour Alzheimer,

>   5 900 € au Collège Pierre et 
Marie Curie pour les sections 
sportives basket et aviron,

>   4 750 € à la ligue Nord Pas-de-
Calais de Triathlon pour l’organi-
sation du Chtri’man 2016 prévu 
les 25 et 26 juin prochains.

/ EN BREF…
BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 9 AU 13 MAI

>  Lundi : Carbonade flamande, frites et salade mêlée  

• Pyrénées • Fruit de saison

>  Mardi : Suprême de volaille à la crème, purée et salade 

composée (tomates, maïs, et gouda) • Mousse au 

chocolat et biscuit

>  Jeudi : Macédoine • Filet de colin sauce hollandaise, 

épinards et riz • Yaourt aromatisé

>  Vendredi : Lasagne • Carottes râpées • Camembert  

• Fruit de saison

DU 16 AU 20 MAI

>  Lundi FÉRIÉ

>  Mardi : Sauté de porc au curry, jardinière de légumes 

• Samos • Fruit de saison

>  Jeudi : Concombre à la Feta • Blanquette de veau, 

carottes et riz • Petits-suisses sucrés

>  Vendredi : Poisson pané sauce tartare, pommes de 

terre et salade • Edam • Fruit de saison

DU 23 AU 27 MAI

>  Lundi : Pâté de campagne et ½ toast • Cuisse de 

poulet rôtie aux herbes, gratin de chou-fleur et 

pommes de terre • Crème dessert au chocolat

>  Mardi - Buffet froid : Rôti de bœuf sauce béarnaise, 

piémontaise et salade de tomates • Gouda  

• Fruit de saison

>  Jeudi : Céleri mimolette • Pennes carbonara, 

fromage râpé • Flan pâtissier

>  Vendredi : Crêpe au fromage • Filet de poisson, 

ratatouille et semoule • Fromage blanc au coulis 

de fruits et spéculoos

DU 30 MAI AU 3 JUIN

>  Lundi : Bœuf bourguignon, pâtes et carottes 

• Pyrénées • Fruit de saison

>  Mardi : Céleri rémoulade • Fricassée de volaille 

aux champignons, petits pois et pommes de terre 

• Fromage blanc aromatisé

>  Jeudi - Repas froid : Rôti de porc, ketchup, salade 

de riz et concombres • Samos • Fruit de saison

>  Vendredi : Melon • Filet de poisson sauce aurore, 

purée de légumes • Mousse au chocolat

DU 6 AU 10 JUIN

>  Lundi : Carottes râpées • Tomate farcie, riz  

• Crème dessert à la vanille et biscuit

>  Mardi - Repas froid : Blanc de volaille sauce 

cocktail, salade de pâtes et haricots verts 

• Mimolette • Fruit de saison

>  Jeudi : Roulade et cornichon • Gratin de poisson, 

brocolis et pommes de terre • Yaourt nature sucré

>  Vendredi : Mijoté de bœuf à l’échalote, frites et 

salade • Coulommiers • Compote de pommes

Les menus ne sont pas contractuels. Le service “Achats”  

étant tributaire des variations possibles des  approvisionnements. 

Retrouvez tous les menus servis en restauration  scolaire sur le 

http://www.ville-gravelines.fr (rubrique Éducation)

CABINET MÉDICAL TRANSFÉRÉ 
Le cabinet médical, situé place 
de l’église à Gravelines Centre,  
a été transféré rue du Collège 
depuis le 1er avril. Il accueille  
3 médecins, une infirmière et  
une orthophoniste. D'autres 
praticiens sont attendus.  
Le numéro de téléphone reste 
inchangé : 03 28 23 19 25.



BIENVENUE

•  Piper de Graham Brown  
et de Blair Tyler

•  Capucine de Ludovic Normand  
et de Julie Cordonnier

•  Tommy de Maxime Cousin  
et de Gaëlle Maniez

•  Lily d’Hervé Torcq et de Candy 
Dumery

•  Inès d’Emmanuel Agez  
et de Vanessa Dochy

•  Lenny de Ludovic Hagnéré  
et de Virginie Mortyr

•  Mya de Stéphanie Cunego
•  Thibaut de Matthieu Kulas  

et de Charline Cosyn

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

1/ Vincent Devin et Florence Cordier
2/ Benjamin Lemoine et Dorine Salomé 
3/ David Svatos et Marion Idkowiak

/ ÉTAT CIVIL

•  Anita Agez épouse de Gilles Cnudde
•  Serge François, époux de Rita 

Vasseur
•  Andréa Bovaere, veuve de Moïse 

Pietersoone
• Clémence Fasquel
• Maurice Geeraert
• Gisèle Le Roux
•  Michel Pâque, veuf de Gisèle 

Loywyck
•  Claudine Flavigny, veuve de Serge 

Devos

•  Christiane Lecointe,  
veuve de René Catteuw

•  Pierrette Vandenbussche,  
veuve de Eugène Agneray

•  Ginette Goslin, veuve de Daniel 
Zonnequin

• Denise Jemfer
•  Adrien Dubos, époux de Estelle 

Wadoux
•  Marc Bloume, veuf d’Andrée Hénon
•  Renée Muchembled,  

veuve de René Cadiet

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Depuis le 9 avril, la canote a repris 
du service. Cette nouvelle embar-
cation électrique vous est proposée 
gratuitement, et relie Gravelines  
à Grand-Fort-Philippe. 
Financée par le Centre Nucléaire  
de Production d’Électricité de 
Gravelines et la Ville de Gravelines, 
cette canote correspond à une 
volonté municipale de s’inscrire 
dans une démarche de développe-

ment durable et de respect de 
l’environnement. Le CNPE est 
devenu partenaire de ce service.
Les jours d’ouverture jusqu’à fin juin 
sont les mercredis, les samedis et 
dimanches et le lundi matin lorsque 
la marée le permet. Durant la saison 
estivale, l’ouverture se fera 6 jours 
sur 7 jours aux horaires de marée. 
En septembre, les horaires seront 
les mêmes que ceux du mois de juin.

LA CANOTE REPREND DU SERVICERECENSEMENT MILITAIRE 
Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3e 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.

« 200 ESPÈCES DANS MON QUARTIER »

Du 1er avril au 30 octobre 2016 :  
participez à notre projet photo 
collectif ! Aidez-nous à dresser le 
grand herbier de la flore et l’inven-
taire de la faune de Gravelines.  
200 espèces ont été répertoriées  
en 2015. Envoyez-nous vos photos 
des différents animaux et plantes 
par courrier (service Développement 
Durable en Mairie de Gravelines) ou 
par mail (defi.photo@ville-gravelines.fr) 
en précisant la date et le lieu de la 
prise de vue et le Nom, le prénom et 
les coordonnées de l’auteur.
Alors n’attendez plus : à vos appa-
reils (smartphone, compact…).

Renseignements au 03 28 23 57 93

/ EN BREF…

COLLÈGE SAINT JOSEPH 

La classe de seconde du Lycée 
Notre Dame des Dunes de  
Dunkerque a été délocalisée sur  
le Collège Saint Joseph Gravelines 
pour permettre aux élèves de 
trouver un équilibre de vie entre  
les activités sportives et leur  
cursus scolaire.
Le trajet scolaire d'une durée moyenne 
aller/ retour de 1 h 20 entre Gravelines 
et Dunkerque et un aménagement 
horaire permettent à chaque lycéen de 
gagner en qualité de vie.
Un foyer mis à disposition des jeunes 
avec une autonomie adaptée et 
contrôlée pour chaque élève permet 
de gérer Le temps scolaire.
Un groupe classe d'une quinzaine 
d'élèves reçoit ainsi un suivi pédago-
gique de qualité. Un jour par semaine, 
les étudiants se déplacent au Lycée 
Notre Dame des Dunes afin de 
bénéficier des enseignements 
d'explorations.
Les cours sont promulgués par 
l'équipe pédagogique du lycée  
sur le site de Gravelines

La poursuite éventuelle en classe de 
1re en section L, S et ES permet à 
chaque jeune de trouver sa voie en 
fonction de ses capacités et de son 
projet personnalisé. Des tests 
psychologiques et un accompagnement 
personnalisé en interne aident chaque 
élève à approfondir son orientation.
L'enseignement mène au savoir,  
le savoir mène à la connaissance  
et la connaissance a la réussite.

Collège Saint Joseph Gravelines 
Tél : 03 28 23 09 36
Lycée Notre Dame des Dunes Dunkerque 
Tél : 03 28 66 40 10

NOCES D’OR

 4/  Félications à Alain Engrand  
et Nadine Coubel

MAi 2016

Dimanche 1 9:00 11:00

Lundi 2 9:00 12:15

Mercredi 4 9:00 14:30

Samedi 7 10:45 16:45

Dimanche 8 11:30 17:30

Mercredi 11 14:00 19:00

Samedi 14 9:00 10:15

Dimanche 15 9:00 11:30

Lundi 16 9:00 12:45

Mercredi 18 9:00 14:30

Samedi 21 10:30 16:30

Dimanche 22 11:00 17:00

Lundi 23 11:30 17:30

Mercredi 25 12:30 18:30

Samedi 28 15:00 19:00

Dimanche 29 16:00 19:00

JUIN 2016

Mercredi 1 9:00 13:00

Jeudi 2 9:00 14:00

Samedi 4 9:30 15:30

Dimanche 5 10:30 16:30

Lundi 6 11:15 17:15

Mercredi 8 13:00 19:00

Vendredi 10 14:15 19:00

Samedi 11 15:00 19:00

Dimanche 12 16:00 19:00

Mercredi 15 9:00 13:00

Vendredi 17 9:00 14:30

Samedi 18 9:30 15:30

Dimanche 19 10:00 16:00

Lundi 20 10:30 16:30

Mercredi 22 11:45 17:45

Samedi 25 13:45 19:00

Dimanche 26 14:30 19:00

Mercredi 29 9:00 11:00

JUILLET 2016

Vendredi 1 9:00 13:30

Samedi 2 9:00 14:30

Dimanche 3 9:30 15:30

Lundi 4 10:15 16:15

Mercredi 6 11:45 17:45

Jeudi 7 12:30 18:30

Vendredi 8 13:15 19:00

Samedi 9 14:00 19:00

Dimanche 10 14:30 19:00

Mardi 12 16:15 19:00

Mercredi 13 17:15 19:00

Jeudi 14 9:00 12:00

Vendredi 15 9:00 13:00

Samedi 16 9:00 14:00

Dimanche 17 9:00 15:00

Lundi 18 9:30 15:30

Mardi 19 10:15 16:15

Mercredi 20 10:45 16:45

Vendredi 22 12:00 18:00

Samedi 23 12:45 18:45

Dimanche 24 13:30 19:00

Lundi 25 14:15 19:00

Mardi 26 15:00 19:00

Mercredi 27 16:00 19:00

Vendredi 29 9:00 12:00

Samedi 30 9:00 13:15

Dimanche 31 9:00 14:30

AOÛT 2016

Lundi 1 9:15 15:15

Mardi 2 10:15 16:15

Mercredi 3 10:45 16:45

Vendredi 5 12:15 18:15

Samedi 6 12:45 18:45

Dimanche 7 13:15 19:00

Lundi 8 14:00 19:00

Mardi 9 14:00 19:00

Mercredi 10 15:15 19:00

Jeudi 11 16:15 19:00

Samedi 13 9:00 12:00

Dimanche 14 9:00 13:15

Lundi 15 9:00 14:15

Mardi 16 9:15 15:15

Mercredi 17 9:45 15:45

Vendredi 19 11:00 17:00

Samedi 20 11:45 17:45

Dimanche 21 12:30 18:30

Lundi 22 13:00 19:00

Mardi 23 13:45 19:00

Mercredi 24 14:45 19:00

Jeudi 25 15:45 19:00

Samedi 27 9:00 11:45

Dimanche 28 9:00 13:00

Lundi 29 9:00 14:15

Mardi 30 9:15 15:15

Mercredi 31 10:00 16:00

SEPTEMBRE 2016

Jeudi 1 10:30 16:30

Samedi 3 11:45 17:45

Dimanche 4 12:15 18:15

Mercredi 7 13:45 19:00

 Samedi 10 16:30 19:00

Dimanche 11 9:00 11:15

Lundi 12 9:00 12:30

Mercredi 14 9:00 14:45

Samedi 17 10:45 16:45

Dimanche 18 11:15 17:15

Lundi 19 12:00 18:00

Mercredi 21 13:30 19:00

Samedi 24 16:30 19:00

Dimanche 25 9:00 11:30

Lundi 26 9:00 13:00

Mercredi 28 9:00 15:00
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1/ 2/ 3/

Horaires d'ouverture et de fermeture de la Canote

4/

REMISE DE MÉDAILLE

le 19 mars dernier,  
M. Gabriel Haudiquet  
a reçu la Croix de la Valeur 
Militaire, étoile de bronze, 
en présence de Bertrand 
Ringot, Maire et de nom-
breuses personnalités.

Plus d’informations auprès  
de l’Office de Tourisme  
des Rives de l’Aa  
au 03 28 51 94 00.



L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

N°1 : Vitesse excessive dans  
les rues à proximité de la place 
Calmette (manque de contrôle)
Une demande de contrôle  sera faite au 
commissariat.

N°2 : Vitesse excessive rue des 
mouettes
Étant donné que la rue est étroite et 
ne permet pas la circulation de 2 vé-
hicules en même temps, une impres-
sion de vitesse est constatée. Un réa-
ménagement de la rue peut 
éventuellement être envisagé. Une 
étude va être demandée à la CUD.
La directrice de Paul Machy rajoute 
que le personnel de l’établissement a 
été sensibilisé et que des rappels 
seront faits de manière régulière.

N°3 : Vitesse excessive boulevard 
Lamartine : est-il possible  
de mettre des ralentisseurs ?
Le remplacement du panneau 
30 km/h est prévu et une étude pour 
l’installation de ralentisseurs a été 
faite à la CUD.

N°4 : Vitesse excessive boulevard 
des Sculpteurs, qu'est-il prévu ?
Dans un 1er temps : demande de 
comptage vitesse à la CUD.

N°5 : Vitesse excessive boulevard 
Léo Lagrange, qu'est-il prévu ?
Demande de comptage vitesse faite à 
la CUD.

N°6 : Est-il possible de réduire  
la vitesse sur le bd de l'Europe qui 
est à 70 km/h entre le rond-point  
et Sportica ?
La vitesse va être réduite à 50 km/h 
et le marquage au sol va être modifié 
à proximité du centre Artistique.
Une habitante demande s’il est pos-

sible de prévoir des 
passages piétons et 
une signalétique plus 
importante. Une de-
mande va être faite 
auprès de la CUD.

N°7 : Suppression  
du bus sur la place 
Calmette
Le passage de la na-
vette a été supprimé 
par la CUD sans 
consultation de la ville 
et ce malgré les solli-
citations de M. Le 
Maire. La ville avait 
donc pour projet de 
prendre en charge ce 
service malgré le coût 
important qui s’élevait à 2 700 euros/
mois, mais la CUD a refusé.
Il reste une solution pour les habi-
tants qui est d’utiliser le service de 
bus à la demande payant, à condition 
de remplir les critères d’éligibilité. Il 
existe également un service d’aide 
aux personnes qui ont un handicap. Il 
faut pour cela, se rapprocher du 
CCAS.

N°8 : Un habitant demande  
pourquoi le passage de la ligne A  
a été supprimé sur la place.
Celui-ci a été supprimé en raison des 
difficultés de circulation des bus 
pour quitter la place Calmette no-
tamment par l’Avenue de la mer.

N°9 : Difficultés de circulation  
rue du cabillaud lors de la brocante 
de septembre :
En accord avec l’UNICOM, la com-
mercialisation des espaces alloués 
pour la braderie de Petit-Fort-Phi-
lippe se fera après l’axe de la rue 
Charles Trollé pour la rue Pierre 
Brossolette, ce qui permettra aux ri-

verains des rues du cabillaud, du 
Merlan, du Saumon, de pouvoir sortir 
en empruntant la rue Aristide Briand, 
la rue Charles Trollé et repartir sur 
30 m en sens interdit (supprimé pour 
cette journée) pour sortir par la rue 
Pierre Brossolette.

N°10 : Un habitant signale que  
le personnel de la base nautique 
roule très vite lorsqu’ils sortent  
du bâtiment.
Un rappel sera fait auprès du per-
sonnel.

N°11 : M. Géneau souhaiterait  
que l’arrêt de bus de la Rue Pierre 
Brossolette soit remis à son 
ancienne place.
En effet, celui-ci a été déplacé depuis 
les travaux, mais il occasionne une 
gêne importante pour lui, tels que le 
bruit et les odeurs d’échappement.
M. Le Maire précise que déplacer 
l’arrêt de bus voudrait dire remodifier 
la voirie. La demande va être faite à 
la CUD.
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s L’ASSOCIATION 
GRAVELINES 
ÉQUITATION 
VOUS INFORME :
Le club house est ouvert :
>  lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 17 h à 19 h 30,
>  mercredi et samedi  

de 14 h à 19 h 30,
>  dimanche 14 h à 18 h.

Au Centre Équestre, il vous est 
possible de faire des tatouages 
éphémères et paillettes,  
au prix de 2 €.

Dans la période du 1er avril  
au 31 octobre, l’association 
organise également des  
tours à poneys les samedi, 
dimanche et jours fériés  
de 14 h à 18 h.

Le samedi, sur réservation, 
vous avez la possibilité 
d'organiser l'anniversaire de 
votre enfant (7,50 €/enfant). 
Tours à poney, visite de la 
ferme, et autres surprises 
seront au programme.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Les prochains ramassages  

des encombrants auront lieu  

aux dates suivantes :

>  à Gravelines Centre  

et les Huttes 
mercredi 8 juin 2016

>  à Petit-Fort-Philippe 

jeudi 9 juin 2016

/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Les Amis des Huttes
 > Lundi 9 mai à 17 h

Karaté Club Gravelinois
 > Samedi 14 mai à 14 h 30

INFORMATIONS DIVERSES

>  Mardi 10 mai 2016 :  
Goûter du Muguet organisé 
par Les Amis du 3e Âge, 
scène Vauban à 14 h 30

>  Vendredi 13 mai 2016 :  
Loto, organisé par Atouts 
Ville, salle Gérard Caloone  
à 13 h 30

>  Jeudi 19 mai 2016 :  
Concours de belote, 
organisé par Atouts Ville,  
à 13 h 30 au Cap Nord

>  Samedi 4 juin 2016 : 
L'Association Les Casper’s 
organise son 14e challenge 
René, journée humanitaire 
et festive, au profit de 
l’A.R.S.L.A.

N'oubliez pas  
la Fête des Voisins  
le vendredi 27 mai
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10 thématiques  
ont été abordées. 

Vous trouverez  
dans cette page, les 
questions-réponses 

liées à la vitesse  
et circulation. Dans 

les prochains 
magazines, un  

retour sera effectué 
sur les autres 
thématiques.

LE SAMEDI 26 MARS DERNIER,  
SALLE DE L’ANCIEN CINÉMA MERLEN À PETIT-FORT-PHILIPPE,  
S’EST DÉROULÉE LA 3E RENCONTRE PAROLES D’HABITANTS
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>  Ils sont passés  
par Gravelines…

Xavier Bertrand, Président de la région Hauts  
de France, s’est rendu à Gravelines pour assister 
au match BCM - Nancy. Match qui s’est soldé  
par une victoire du BCM sur le score de 85-77.
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MERCREDI 30 MARS

Le 15e Forum de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
s’est tenu à Sportica avec plus de 3 100 visiteurs, et pas moins 
de 125 exposants. Un rendez-vous de l’emploi qui a une  
nouvelle fois tenu toutes ses promesses.

SAMEDI 16 AVRIL

Les sélectives pour les Championnats de 
France de Gymnastique se sont déroulées 
à Sportica avec des épreuves acrobatique, 
tumbling et trampoline.

VIVRE À  
GRAVELINES

SAMEDI 23  
ET DIMANCHE 24 AVRIL

Dans le cadre des 13es Journées  
des sites fortifiés, deux journées 
festives étaient organisées  
afin de fêter notre patrimoine,  
et l’occasion pour de nombreux  
promeneurs d’appréhender notre 
ville et découvrir ses richesses. 
Animations, rencontres, ballades, 
expositions… autour du thème  
de Napoléon Bonaparte et pour  
le plus grand plaisir de tous.
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SAMEDI 2 AVRIL

Le vernissage de l’exposition « Esprit Manga »  
a rencontré un vif succès au Musée du dessin  
et de l’estampe.

SAMEDI 26 MARS

Une belle ambiance, des danses irlandaises, des musiques 
celtiques ont fait de cette soirée une réussite à l’occasion  
de la St Patrick, célébrée à la Scène Vauban.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL 

Sportica accueillait ce week-end les championnats de France de 
bodybuilding en présence de nombreux athlètes de haut niveau.

DU 4 AU 6 AVRIL

Le stage de Djembel, mené par Anne-Sophie Szymczak, 
affichait complet avec la présence de 40 danseuses, au Centre 
Artistique et Culturel François Mitterrand en présence notam-
ment du chorégraphe Pally Pelofe.
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ACTUS / VIE MUNICIPALE

PORT DE GRAVELINES 
TRANSFERT DE COMPÉTENCE 
PORTUAIRE

Le  Conseil  Départemental  du  Nord 
exerce  depuis  le  1er janvier  1984  la 
compétence  portuaire  sur  le  port  de 
Gravelines – Grand Fort Philippe. Cette 
collectivité  est  actuellement  compé-
tente en matière d’aménagement (ges-
tion du foncier), d’entretien (dragage) et 
d’exploitation du port de commerce et 
de pêche.

La  configuration  de  Gravelines  en  es-
tuaire de l’Aa canalisée confiait par ail-
leurs  au  département  la  gestion  des 
ouvrages  hydrauliques  situés  sur  son 
territoire (écluse, perrés…).

Les récentes évolutions législatives ci-
tées  précédemment  ont  permis  une 
redéfinition des compétences dans ces 
domaines d’intervention.

Ainsi,  la  compétence  Gestion  des  Mi-
lieux  Aquatiques  et  Prévention  des 
Inondations  (GEMAPI)  a  été  prise  par 
anticipation  par  la  Communauté  Ur-
baine  de  Dunkerque  à  compter  du 
1er janvier 2016. Celle-ci couvre notam-
ment  la  gestion  des  ouvrages  de  dé-
fense contre les  inondations et  la pro-

tection et la restauration des sites, des 
écosystèmes  aquatiques  et  des  zones 
humides ainsi que des formations boi-
sées  riveraines.  La  communauté  ur-
baine de Dunkerque a transféré la ges-
tion  d’une  partie  de  ces  ouvrages  au 
syndicat mixte des wateringues.

Par ailleurs,  la  loi NOTRE prévoit que 
les  ports  relevant  des  départements, 
quelles  que  soient  leurs  activités 
(commerce, pêche, plaisance), peuvent 
être transférés au plus tard au 1er jan-
vier 2017 aux autres collectivités terri-
toriales ou à  leurs groupements dans 
le ressort géographique desquels sont 
situées  ces  infrastructures.  En  l’ab-
sence de demande de transfert ou de 
maintien  de  la  compétence  départe-
mentale  pour  un  port,  la  Région  sera 
désignée bénéficiaire du transfert par 
le Préfet de région.

Si le département du Nord ne souhaite 
pas  garder  cette  compétence,  celle-ci 
est  donc  susceptible  d’être  transférée 
soit à la Communauté Urbaine de Dun-
kerque,  soit  à  la  Région  Nord  Pas  de 
Calais Picardie.

L’exercice de cette compétence néces-
site,  dans  un  objectif  de  renforcement 
de  son  attractivité,  une  coordination  à 
l’échelon régional.

C’est pourquoi, il est proposé au Conseil 
municipal d’émettre un avis favorable à 
ce que ce transfert soit acté au profit de 
la région Nord Pas de Calais Picardie à 
l’instar des ports de Calais et de Bou-
logne.

Aussi, dans le cadre du projet de renou-
vellement  urbain  du  quartier  du  port 
consistant à développer l’attractivité de 
la  ville,  renforcer  l’activité  du  port  de 
plaisance et accompagner l’offre de lo-
gements,  il  est  proposé  au  Conseil 
d’acter  la  volonté  et  la  poursuite  des 
démarches, auprès de l’institution dési-
gnée compétente, pour que la propriété 
du foncier soit transférée, en partie, via 
un  déclassement  et  une  vente,  à  la 
commune de Gravelines.

La Commission extra-municipale « Projet 
de Ville, Urbanisme, Patrimoine Historique 
et Technologies de  l’Information et de  la 
Communication » a émis un avis favorable 
à l’unanimité. La Commission municipale 
« Finances  –  Administration  Générale  – 
Ressources Humaines - Travaux » a émis 
un avis favorable à la majorité.

 Adopté à l’unanimité

20.  Convention constitutive d’un grou-
pement de commande entre la Ville 
de Gravelines et le Centre Commu-
nal d’Action Sociale - Marché de 
boissons et achat de consommables 
informatiques ;
 Adopté à l'unanimité

21.  Convention constitutive d’un grou-
pement de commande entre la 
Ville de Gravelines, le Centre Com-
munal d’Action Sociale et le SIVOM 
des Rives de l’Aa et de la Colme – 
Marché de fourniture de carburant.
 Adopté à l'unanimité

G. PERSONNEL COMMUNAL

22.  Participation à la formation des 
jeunes en emplois d’avenir mis à 
disposition de l’Association En-
tr’aide.

 Adopté à l'unanimité

H. DÉVELOPPEMENT URBAIN

23.  Bilan 2015 des acquisitions et 
cessions immobilières ;

24.  Centre d’Accueil et d’Héberge-
ment du Polder - Désaffectation 
et Déclassement – Modification 
des statuts de la Régie Graveli-
noise des Équipements de Sports 
et Loisirs ;

 Adopté - Contre : 2 (Liste "L'Alter-
native : Changeons de Cap !")

25.  Vente à Monsieur et Madame Van-
bossel – Parcelle BA n° 382p – Rue 
du Moulin Haut ;
 Adopté à l'unanimité

26.  Port de Gravelines – Transfert de 
compétence portuaire.

 Adopté à l'unanimité

I.  AFFAIRES BUDGÉTAIRES  
ET FINANCIÈRES

27.  Vote des taux d’imposition pour 
2016 ;

 Adopté - Contre : 2 (Liste "L'Alter-
native : Changeons de Cap !")

28.  Présentation du compte de ges-
tion de l’exercice 2015

 Adopté à l'unanimité

29.  Compte Administratif 2015
  Adopté -  Contre :  4 (Listes 

"L'Alternative : Changeons de Cap !" 
et "Gravelines Bleu Marine")

30.   Affectation des résultats de l’exer-
cice 2015 ;
 Adopté - Contre : 2 ("Liste L'Alter-

native : Changeons de Cap !")

31.  Acquisition de parts sociales à la 
SA Habitat-Logement-Immobilier.
 Adopté à l'unanimité

J. QUESTIONS DIVERSES

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

POINT 26 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2016

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

ZOOM SUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU MERCREDI 30 MARS 2016

1.  Approbation des procès-verbaux 
des Conseils Municipaux des 
mardi 10 novembre 2015 et mer-
credi 23 décembre 2015
 Adopté à l'unanimité

2.  Décisions prises en vertu de la 
délégation de pouvoir au Maire. 
(N°s 2015/181 à 2016/037)

A. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

3.  Bilan du Fonds d’Initiative Jeunes 
– Année 2015 ;

4.  Bilan du Fonds d’Actions Citoyennes 
– Année 2015 ;

5.  Subvention exceptionnelle de 1 500 € 
à l’association « Éclaireuses et 
Éclaireurs de France » – Groupe 
Pêcheurs d’Islande » ;
 Adopté à l'unanimité

6.  Subvention exceptionnelle de 5 000 € 
à l’association TRIP’N KITE  ;
 Adopté à l'unanimité

7.  Subvention d’équipement de 42 000 € 
à la Société Nationale de Sauve-
tage en Mer – Année 2016 ;
 Adopté - Abstention : 1

8.  Subvention exceptionnelle de 8 000 € 
aux Éclaireuses et Éclaireurs de 
France – Groupe de Loon-Plage.
 Adopté à l'unanimité

B.  CULTURE-COMMUNICATION-
RELATIONS EXTÉRIEURES

9.  Subvention exceptionnelle de 2 000 € 
à l’association Art & Estampe 
« Les Amis du Musée du Dessin et 
de l’Estampe Originale de Grave-
lines » ;
 Adopté à l'unanimité

10.  Modification du règlement inté-
rieur de la Médiathèque ;

 Adopté à l'unanimité

11.  Convention de partenariat rela-
tive aux actions culturelles et ar-
tistiques entre la Ville de Grave-
lines et la Maison d’Enfants à 
Caractère Social – Communauté 
Paul MACHY de Gravelines ;

 Adopté à l'unanimité

12.  Remise de prix – École Munici-
pale de Musique.

 Adopté à l'unanimité

C. ÉDUCATION - FORMATION

13.  Mesures de carte scolaire – Ren-
trée scolaire 2016/2017.

 Avis défavorable adopté à l'una-
nimité

D. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

14.  Information – Remplacement d’un 
membre non élu au sein de la 
Commission extra-municipale 

« Jeunesse et Insertion Profes-
sionnelle des 16/25 ans » ;

15.  Commission Consultative des 
Services Publics Locaux – État des 
travaux 2015 ;

16.  Adhésion à l’Association "Forum 
pour la gestion des Villes et des 
Collectivités Territoriales" ;

 Adopté à l'unanimité

17.  Adhésion à l’Association "Villes 
de France".

 Adopté à l'unanimité

E. ACTION ÉCONOMIQUE

18.  Finalisation de l’implantation d’un 
nouveau distributeur de billets – 
Convention de partenariat Crédit 
Agricole Nord de France.
 Adopté à l'unanimité

F. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

19.  Convention constitutive d’un grou-
pement de commande entre la 
Ville de Gravelines et le Centre 
Communal d’Action – Marché de 
fourniture de produits et matériels 
d’entretien ;
 Adopté à l'unanimité



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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

VIVEMENT LA FIN  
DE SON MANDAT

« Ça va mieux », voici  les mots de François 
Hollande après quatre longues années d’un 
mandat  catastrophique  à  tout  point  de  vue. 
Beaucoup  de  Français  attendaient  une  re-
mise en question de  la politique du chef de 
l’État, ou du moins des annonces concrètes, 
des  propositions  à  la  hauteur  de  leurs  at-
tentes… Ils attendront encore longtemps. En 
déconnexion  totale  avec  la  réalité,  François 
Hollande, celui qui n’incarne plus qu’un pou-
voir discrédité à  tous  les niveaux, a préféré 
se livrer à un indécent exercice d’autosatis-
faction,  vantant  ses  mérites  imaginaires  ou 
louant des réformes nocives ou bien si insi-
gnifiantes  que  la  majorité  des  Français  en 
ignorent jusqu'à l'existence.

La pauvreté et le chômage sont au plus haut, 
la  submersion  migratoire  que  connaît  le 
continent  européen  fait  peser  des  risques 
immenses sur notre nation et l’islamisme se 
développe  sur  tout  le  territoire.  Quelle  est 
pourtant  la  priorité  du  moment  pour  Fran-
çois Hollande ? Aller chercher lui-même de 
nouveaux  "réfugiés"  lors  d’un  déplacement 
prévu au Proche-Orient… Cela, alors même 
que  des  millions  de  nos  compatriotes  sont 
dans  une  situation  de  précarité,  comme  lui 
ont  rappelé,  chacun  à  leur  manière,  les  ci-
toyens lors du dernier débat télévisé. Qu'ils 
soient  chef  d'entreprise,  électeur  populaire 
du  FRONT  NATIONAL,  ou  jeune  désabusé, 
tous ont apporté le témoignage d'une France 
qui souffre.

Le refus d’interdire le voile à l’université ex-
primé par François Hollande souligne d’au-
tant plus sa déconnexion avec  les Français, 
qui attendent tout au contraire des pouvoirs 
publics  qu’ils  mènent  une  lutte  sans  merci 
face au communautarisme et à l’islamisme. 
Dans  les  paroles  comme  dans  les  actes,  le 
Président  de  la  République  aura  démontré, 
une fois de plus, son impuissance.

En 2017,  seule Marine Le Pen aura  le cou-
rage de mettre en œuvre les mesures indis-
pensables au redressement de la France. Nous tenant à votre disposition :

Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

ENGAGÉS POUR  
LE DÉVELOPPEMENT  

TOURISTIQUE DE  
GRAVELINES ET DE NOTRE 

STATION BALNÉAIRE  
DE PETIT-FORT-PHILIPPE

La  saison  estivale  se  prépare.  La  Conviviale 
Trip’Nkite va lancer la saison en mai, avec un 
événement nautique de premier plan.
Nos cabines de plage bleues et blanches rem-
portent un  large succès,  ce qui nous amène à 
réfléchir  aux  moyens  d’en  disposer  davantage 
afin de satisfaire un maximum de demandes.
Les stages sportifs et culturels, les Centres de 
loisirs  d’Atout  Ville  et  l’Animation  plage  éla-
borent  leurs  plannings  afin  qu’il  y  en  ait,  une 
nouvelle  fois,  pour  tous  les  goûts,  à  des  prix 
abordables.
Le recrutement des saisonniers va s’organiser, 
ce qui donnera une première expérience profes-
sionnelle à des jeunes de notre commune. C’est 
essentiel…
Les festivités seront nombreuses et bien répar-
ties  sur  la  saison.  Nous  savons  compter  par 
ailleurs  sur  nos  associations  et  nos  commer-
çants pour, ensemble, dynamiser cette saison 
2016.
L’Office  de  tourisme  est  également  mobilisé 
pour faire la promotion de notre destination.
Beaucoup  de  nouveautés  seront  mises  en 
œuvre pour toutes et tous. Nous comptons sur 
vous pour nous aider à vivre un été à Gravelines, 
"100 % vitamines" !!

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

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 avril 2016

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

FINI LE PORT  
DÉPARTEMENTAL !

Lors  du  dernier  Conseil  Municipal,  le  Maire 
nous informe que le Port de Gravelines ne sera 
plus départemental, il explique que le Départe-
ment  du  Nord  se  désengage  financièrement : 
Qui  assurera  les  compétences  et  surtout  la 
charge  en  terme  d’investissement  mais  aussi 
d’entretien  ?  La  CUD  par  l’intermédiaire  de  la 
taxe GEMAPI ? Celle-ci ayant déjà transféré une 
partie des ouvrages au Syndicat Mixte des Wa-
teringues.  Nous  sommes  en  zones  inondables 
par la mer et par la terre avec des risques liés à 
la  présence  industrielle.  Le  port  c’est  des 
écluses,  des  digues,  des  quais,  des  apponte-
ments,  des  perrés…  C’est  aussi  le  désenvase-
ment du bassin et le désensablement du chenal 
et de la passe d’accès… Qu’en est-il concernant 
les travaux de dragage ? Quel est le calendrier 
des tâches à effectuer ? Le cahier des charges ? 
Quels coûts seront engagés ? Par qui ?

Il y a quelques mois le dernier bateau de pêche 
faisait  faillite. Vandalisé durant  la saison de  la 
sole  (70%  du  CA  annuel),  son  propriétaire  ne 
peut  faire  face  aux  réparations  (17  000€),  la 
banque refuse les prêts, la municipalité de sou-
tenir  l’artisan  sollicitant  10  000€.  Les  règles 
concernant le Port Départemental sont claires : 
Elles étaient identiques, en 84 sous Albert Den-
vers,  sous  Léon  Panier,  je  les  rappelais  moi-
même lors des Cantonales de 2011 et des Muni-
cipales  de  2014  !  Pour  pouvoir  rester 
départemental,  le  port  doit  avoir  au  moins 
deux activités : Exit depuis quelques décennies 
le  commerce,  il  ne  restait  que  la  pêche  et  la 
plaisance… Et aujourd’hui, seule la plaisance !

Le Maire réfute l’argument avançant une volon-
té de l’institution et cite le port d’Etaples… Outre 
d’être  situé  dans  le  Pas  de  Calais,  le  port 
d’Etaples a la particularité d’avoir une flotte de 
pêche qui tout en n’étant plus amarrée au port 
d’Etaples mais au port de Boulogne/mer, reste 
rattachée administrativement à son port d’ori-
gine ! Boulonnais, salarié à la Région pour les 
Ports de Calais/Boulogne, Maire de Gravelines 
depuis 2001, Conseiller Cantonal puis Départe-
mental depuis 2011… Peut-il réellement ignorer 
ce fait ? Est-ce l’approche des élections Légis-
latives,  et  le  duel  annoncé  avec  le  Conseiller 
Départemental  de  Dunkerque  Est  lui  ayant 
soufflé  la présidence du port au Département, 
qui  l’aurait conduit à sacrifier  le « Annah Mat-
théo  »  par  ambition  personnelle  et  au  détri-
ment des Gravelinois ? 

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 ”

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

ASSURANCE AUTO : HAUSSE DU NOMBRE DE 
CONDUCTEURS NON ASSURÉS

Près de 2 % des conducteurs circuleraient sans assurance en France, 
selon les données communiqués pour 2015 par le Fonds de Garantie 
des Assurances Obligatoires (FGAO).
Le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) a pour mis-
sion d’indemniser les victimes d’accidents corporels ou matériels de la 
circulation causés par des responsables non assurés ou non identifiés.

DES CONDUCTEURS SANS ASSURANCE TOUJOURS PLUS NOMBREUX
Selon les dernières données chiffrées du FGAO, la non-assurance rou-
tière est toujours en hausse. En 2015, le fonds a traité 28 435 dossiers 
de non-assurance, soit une hausse de 40,21 % depuis 2009.
Alors que le nombre des accidents corporels en France est en baisse de 
24 % depuis 2009, le FGAO note une hausse de 15,60 % du nombre de 
dossiers ouverts sur la même période.
En  2015,  les  dossiers  traités  par  le  Fonds  de  Garantie  représentent 
plus de 10 % de la totalité des accidents corporels  (contre 6,91 % en 
2009). Et sur l’ensemble de la mortalité routière en 2015 (3 464 décès), 
près de 6 % impliquent un conducteur non-assuré, soit 194 décès.
Le Fonds de Garantie estime qu’entre 370 000 et 750 000 véhicules (4 
roues) circulent sans assurance en France, soit entre 1 % et 2 % des 
conducteurs.

LES PROFILS DES CONDUCTEURS SANS ASSURANCE
Les « non assurés du quotidien »
Les « non assurés du quotidien » sont des conducteurs qui, par mécon-
naissance, n’ont pas souscrit de contrat ou dont le contrat a été sus-
pendu ou résilié :  ceux  qui  achètent  un  véhicule  et  qui  l’assurent 
24 heures ou plusieurs jours après, ceux qui ne règlent pas leur prime 
d’assurance dans les délais et malgré la relance de l’assureur…
Il s’agit également de conducteurs déclarés comme occasionnels alors 
qu’ils conduisent quotidiennement le véhicule assuré. C’est le cas par 
exemple de certains jeunes conducteurs, pour ne pas payer la surprime. 
Plus les conducteurs sont jeunes, moins ils sont assurés. En 2015, 59 % 
des responsables d’accidents non assurés ont moins de 35 ans.

Les « non assurés délinquants »
Les « non assurés délinquants » sont les conducteurs qui n’ont plus ou 
n’ont jamais eu le permis, et qui, la plupart du temps, cumulent les in-
fractions : alcoolémie, consommation de stupéfiants… Ces conducteurs 
sont plus impliqués dans les délits de fuite lorsqu’ils sont responsables 
d’un accident, car ils se savent dans des situations de conduite irrégu-
lière. Le FGAO note que ces délinquants routiers sont minoritaires en 
nombre  mais  sont  surreprésentés  dans  les  accidents  couverts  par  le 
Fonds de Garantie.

Connaître les risques encourus par un conducteur non assuré
Conduire sans assurance est pénalement sanctionné : jusqu’à 3 750 eu-
ros d’amende, la suspension voire l’annulation du permis de conduire, 
l’immobilisation voire la confiscation du véhicule et éventuellement une 
condamnation à une peine d’intérêt général.
Mais cette conduite à risque peut avoir également de lourdes consé-
quences personnelles et financières. Le Fonds de Garantie va indem-
niser les victimes (tiers ou passagers du véhicule) puis se retourner 
contre le conducteur responsable non-assuré pour récupérer toutes 
les sommes versées. L’indemnisation des préjudices corporels (frais 
de soins, séquelles physiques, perte de revenus…) peut représenter 
des montants extrêmement élevés. Le conducteur non-assuré pourra 
mettre des années à rembourser, voire sa vie entière. La dette pou-
vant même être transmise à ses héritiers.
SOUSCRIRE UNE ASSURANCE AUTO
L’assurance auto permet d’être  indemnisé en cas de survenance d’un 
sinistre matériel ou corporel, causé aux autres mais aussi à soi-même. 
L’assurance auto ou deux roues comporte une part d’assurance obliga-
toire et une part facultative.
Au titre de l’assurance obligatoire, tout conducteur d’un véhicule moto-
risé doit souscrire une assurance « au tiers », qui couvre sa responsa-
bilité civile pour les dommages matériels et corporels causés aux tiers.
Le conducteur peut souscrire des garanties complémentaires, faculta-
tives comme le vol, l’incendie…
Une prise de conscience est indispensable, le législateur doit prendre 
des mesures (rapprochement du fichier cartes grises et assurances…) 
et chacun d’entre nous doit agir pour ne pas subir les conséquences 
dramatiques pour les auteurs mais surtout pour les victimes.






