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Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

Alors que l’année scolaire va s’achever dans quelques semaines, la rédaction 
de Gravelines Magazine a souhaité consacrer un sujet aux Nouvelles 
Activités Périscolaires, deux ans après leur mise en service dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires.

Fréquentées par une large majorité des écoliers gravelinois (76,13 % des 
enfants), les activités proposées par la municipalité ont connu quelques 
ajustements  permettant  de  répondre  à  notre  objectif : œuvrer tout en 
respectant le bien-être et l’épanouissement de nos jeunes élèves.

Par ailleurs, ce numéro de juin vous propose de découvrir l’analyse menée 
par l’Agence d’Urbanisme de Dunkerque (AGUR), qui sur la base des chiffres 
de l’INSEE a établi une synthèse pour Gravelines, en termes de population, 
d’économie et d’emploi, de logements et revenus. Des éléments intéressants, 
d’ailleurs disponibles sur le site internet de l’AGUR.

Enfin, une multitude d’animations à destination des enfants et jeunes sont 
en préparation pour l’été qui s’annonce : n’hésitez pas à vous renseigner 
d’ores et déjà sur les programmes élaborés par les services municipaux (la 
direction des Sports pour les stages sportifs et par la direction de la Culture 
pour les stages artistiques), Atouts Ville ou encore Sportica, qui restent à 
votre disposition pour tous renseignements.
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POPULATION

En 2016, Gravelines compte 11 924 
habitants. En 2012, il y avait 11 573 habi-
tants avec une part des plus de 45 ans 
en augmentation. Un chiffre à l’image 
de la France entière qui voit sa popula-
tion vieillir. Les plus de 60 ans repré-
sentent 19,2 % de la population. Près 
de 95 % des Gravelinois l’étaient déjà 
l’année d’avant. Voilà qui tend à prouver 
qu’on se sent plutôt bien à Gravelines 
et que l’on quitte peu la commune une 
fois qu’on y est installé. À noter que 
68,4 % des Gravelinois vivent en famille.

Entre 2007 et 2012, la part des per-
sonnes sans diplôme a diminué (21,1 % 
en 2012), tandis que celle des diplômés 
à Bac + 2 et plus est en augmentation. 
(19,4 % en 2012). Avec 26 % de la popu-
lation non scolarisée de 15 ans et plus, 
les titulaires d’un CAP et BEP sont les 
plus représentés à Gravelines, en 
conformité avec les profils de postes 
proposés en local.

ÉCONOMIE ET EMPLOI

Avec 51 % de ses habitants employés, 
ouvriers ou exerçant une profession 

intermédiaire, Gravelines reflète 
complètement son statut de ville si-
tuée au cœur d’un important bassin 
industriel où les postes d’ouvriers ou 
de techniciens sont surreprésentés au 
détriment des cadres (à peine 6 % de la 
population) et des chefs d’entreprise, 
artisans et commerçants compris : 
(1,6 %). Quant aux agriculteurs, ils ne 
représentent plus que 0,1 % des habi-
tants. En 2012, 57 % des personnes 
qui travaillent n’ont pas beaucoup de 
kilomètres à faire pour se rendre sur 
leur lieu de travail puisqu’il est situé à 

Gravelines. Point positif : En 2014, 
Gravelines a accueilli 43 nouvelles 
entreprises, ce qui représente un taux 
de création plutôt bon de 12,9 % en 
augmentation.
58 % de ces entreprises concernaient 
le secteur du commerce, transport 
et services divers ; 11,6 % l’indus-
trie. Au 1er janvier 2014, Gravelines 
compte 583 entreprises dont près de 
60 % d’entre elles ont 5 ans et plus. 
Le tourisme (toutes formes confon-
dues) représente aussi un bon levier 
de croissance pour la ville qui dis-
pose de 59 chambres d’hôtel, de 283 
emplacements de camping et de 95 
lits en chambres d’hôtes ou meublés 
au 1er janvier 2016, avec de très bons 
taux d’occupation.
Si le taux de chômage reste élevé en 
2012 à 16,7 %, Gravelines fait néan-
moins mieux que l’ensemble de la 
CUD (18,3 %) et reste au même ni-
veau que dans le Département du 
Nord. Si Gravelines souffre de la 
crise, elle n’en souffre donc pas plus 
qu’ailleurs, au contraire, même.

LOGEMENT ET REVENUS

72,9 % des Gravelinois vivent en 
maison. La part des résidences prin-
cipales est de 90,5 %. 45 % des mé-
nages sont propriétaires de leur loge-
ment. 32,8 % sont locataires d’un 
logement social en 2011.
Le revenu disponible médian annuel* 
est de quasi 18 420 euros en 2012, ce 
qui situe Gravelines un peu au-dessus 
de la CUD (17 430 euros) et même du 
Département du Nord (18 050 euros).
Le taux de pauvreté à Gravelines est 
de 15 %. Il est de 18,3 % à l’échelle de 
la CUD et de près de 19 % à l’échelle 
du Département. n

*  Signifie que 50 % de la population  
gagne plus et 50 % gagne moins

> Chiffres AGUR

Qui sont les Gravelinois ? Dans quels secteurs d’activités 
travaillent-ils ? Quel est leur revenu moyen ? Sont-ils 

plutôt jeunes ou retraités, diplômés ou pas, propriétaires 
ou locataires ? Gravelines Magazine vous propose  

de répondre à toutes ces questions, grâce aux données et 
aux informations recueillies auprès de Séverine Potvin, 

statisticienne-urbaniste à l’Agence d’Urbanisme  
de Dunkerque. 
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU
SAVOIR SUR LES GRAVELINOIS…
EN QUELQUES CHIFFRES ! 

Population par grandes  
tranches d'âges en 2012

Agriculteurs exploitantsde 0 à 14 ans

Artisans, commerçants,  
chefs d'entreprisede 15 à 29 ans

Cadres et professions  
intellectuelles supérieuresde 30 à 44 ans

Professions intermédiairesde 45 à 59 ans

Employésde 60 à 74 ans

Ouvriers75 ans et plus

Retraités

Autres personnes sans  
activités professionnelles

Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle 
de la personne de référence en 2012

0 5 10 15 20 25 30 %

0 5 10 15 20 25 %

0,1 % (7)

2,3 % (108)

8,1 % (377)18,9 % (2 184)

21,9 % (2 534)

12,8 % (1 481)

6,4 %   (752)

19,5 % (2 255)

20,5 % (2 377)

21 % (981)

11,6 % (543)

22,5 % (1 053)

29,9 % (1 400)

4,4 % (207)

> Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

> Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.



Dans un souci de mutualisation des 
moyens, le territoire de notre com-

mune a été scindé en deux, proposant 
ainsi 2 plages horaires de 90 minutes 
(plutôt que 4 fois 45 minutes) consacrées 
aux NAP. Cette répartition donne l’oppor-
tunité aux élèves d’utiliser toutes les 
structures municipales et de développer 

des activités de plus longue durée.

Les enfants peuvent s’inscrire par 
période scolaire (3 au total) et les 
Nouvelles Activités Périscolaires 

sont ainsi proposées de 15 h 00 
à 16 h 30 sous 

forme d’ate-
liers de dé-
couverte et 
d’éveil. Elles 

rencontrent 
un beau succès 

puisque 971 enfants 
y sont inscrits pour 

cette 3e période 
scolaire, soit 

un taux de fréquentation globale de 
76,13 % à l’année, sachant que le service 
Éducation a recensé 1 338 élèves à la 
rentrée 2015.

Les NAP sont quotidiennement enca-
drées par des agents municipaux quali-
fiés (ATSEM, éducateurs sportifs, anima-
teurs culturels, vacataires), mais aussi 
par des enseignants ou des associations 
locales, notamment Atouts Ville qui met à 
disposition des emplois d’avenir pendant 
ces temps d’activités. Ce sont au total 
168 personnes qui sont intervenues pour 
la dernière année scolaire lors des NAP. 
Les normes d’encadrement sont respec-
tées, les intervenants sont diplômés du 
BAFA, BAFD, CAP Petite Enfance…

En moyenne, ce sont plus de 60 activités 
qui sont proposées aux enfants durant 
l’année scolaire. Elles peuvent être 
culturelles, par des partenariats avec le 
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, le Musée du dessin et de 

ACTUS / ÉDUCATION

l’estampe originale, la Médiathèque… Les 
enfants peuvent ainsi pratiquer les arts 
visuels, la Bande Dessinée ou encore la 
danse et le théâtre.

Mais elles sont aussi sportives (dévelop-
pées par les éducateurs sportifs de la ville) 
mais aussi par des associations locales 
telles que le football, le basket, le tennis, 
l’aviron ; un partenariat actif avec Sportica 
permet aux enfants de se rendre à la pis-
cine, au roller, au dojo…

La randonnée se développe beaucoup 
depuis cette année : les enfants partent à 
la découverte des alentours de leur école 
et découvrent les chemins de ronde, la 
pépinière, le crapauduc ou encore la ré-
serve naturelle.

Des ateliers de loisirs et ludiques sont 
aussi au programme avec des activités 
manuelles, informatiques, échecs, ori-
gami (pliages japonais).

Il est enfin important de préciser que 
la mise en place de ces NAP se fait 
toujours en adéquation avec le projet 
d’école et s’adapte à l’âge de l’enfant.

Pour la prochaine rentrée, de nouvelles 
activités peuvent encore être créées, en 
fonction des projets des écoles. Les ins-
criptions pour la rentrée 2016/2017 vont 
d’ailleurs bientôt démarrer. Courant juin, 
les parents recevront une fiche d’inscrip-
tions aux activités pour leurs enfants. Le 
dossier devra être remis à la Direction de 
l’Éducation et de l’Enfance dans les délais 
indiqués, afin de valider l’inscription.

Enfin, dans le but de faciliter les dé-
marches administratives, un portail va 
être mis en place fin 2016. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler dans un prochain 
numéro. n

>  Valérie Genevet, déléguée aux écoles maternelles  
et primaires et Michèle Kerckhof, Adjointe au Maire 
déléguée à l’Éducation et à la Culture

« La qualité des Nouvelles Activités Périscolaires n’est plus à 
faire. En effet, la Direction de l’Education et de l’Enfance a su 
mettre en place un projet très enrichissant pour les enfants et 
encadré par du personnel compétent. Depuis deux ans, plu-
sieurs  réajustements ont été opérés afin de répondre au 
mieux aux besoins des enfants, et je tiens à féliciter l’ensemble du personnel qui, 
chaque jour, œuvre au bien-être de nos petits ! De plus, les NAP sont entièrement 
gratuites afin de permettre à tous l’accès au sport et à la culture. Il s’agit d’une volonté 
municipale forte et d’un engagement financier important pour notre commune ! »

Suite à la réforme des rythmes scolaires de 2013,  
la Ville de Gravelines a mis en place, dès la rentrée 2014,  

les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). C’est ainsi  
que les élèves des écoles primaires publiques de notre commune 

ont la possibilité de participer gratuitement, deux fois par 
 semaine, à des ateliers culturels, sportifs ou encore ludiques. 

Deux ans après leurs lancements, nous vous proposons de faire 
un point sur ces Nouvelles Activités Périscolaires.
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Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur

https://www.facebook.com/
villedegravelines/videos P
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+  d’infos
Direction de l’Education et de l’Enfance
03 28 23 59 24

LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ONT TROUVÉ LEUR RYTHME !

1 h 30  
de NAP programmées  
deux fois par semaine

>  971 enfants inscrits
>  168 intervenants
>  60 activités programmées  

à l’année

chiffres  
cles

Réunion plénière du 2 mars 2016.



ACTUS / CULTURE

Installé dans un ancien corps de ferme 
en jolies briques de sable complètement 

rénové, l’Espace  Decaestecker  est  un 
lieu atypique à bien des égards. Perdu au 
milieu des Dunes de Petit-Fort-Philippe, 
à deux pas de la mer, il accueille depuis 
plus de 15 ans, des groupes de musique 
amateurs dans ses deux studios de ré-
pétition.

« Au départ, nous avions pour vocation 
de promouvoir ce que l’on appelle « les 
musiques actuelles », à savoir le rap, le 
rock, le métal et ses déclinaisons – ska, 
heavy, punk — et toutes les musiques 
électroniques en général », commente 
Hassan  Hamouche, Responsable de la 
structure. « Et puis, peu à peu, nous 
nous sommes ouverts plus largement à 
toutes les musiques, folk, blues, variété 
française et internationale… Au final, je 
pense qu’il n’y a que la musique clas-
sique qui n’ait jamais poussé la porte de 
Decaestecker mais nous serions prêts à 
lui ouvrir. Faites passer le message ! »

Ouvert sept jours sur sept de 10 h à 22 h 
du lundi au samedi et jusque 19 h le di-
manche, la structure accueille régulière-
ment une quinzaine  de  groupes  ama-
teurs de très bon niveau venus de tout le 
littoral et de la Flandre intérieure, bien 
au-delà de Gravelines, donc. Dans le lot, 

très peu de groupes d’adolescents qui se 
plaisent à rêver d’une carrière interna-
tionale à la "LMFAO" ou "One Direction", 
non. La moyenne d’âge des membres de 
ces groupes qui tournent sur les scènes 
locales et régionales est de 35 à 40 ans. 
« Voilà qui vient tordre le cou aux clichés 
sur les musiques actuelles », sourit 
Hassan Hamouche.

L’Espace Decaestecker est également un 
lieu  de  spectacles  vivants  pluridiscipli-
naires. Son espace scénique et son maté-
riel technique professionnel sont, en effet, 
mis à disposition d’associations pour 
l’organisation  d’évènements  culturels 
(concerts,  théâtre  et  danse)  ou  pour 
l'accueil d'artistes en résidence. Deux à 
trois spectacles par an y sont également 
organisés par le Service culture de la Ville 
auquel est rattaché l’Espace Culturel De-
caestecker.

« Nous organisons également des évè-
nements extérieurs ». C’est le cas de la 

L'ESPACE CULTUREL DECAESTECKER :
LE LIEU DE TOUTES LES CULTURES MUSICALES 
ET DU SPECTACLE VIVANT !

De gauche à droite :  
Rémi Coubel (DJ Dream Style) 
et Thomas Sévillon (DJ Sev) 

qui répètent souvent à l’Espace 
Decaestecker et n’hésitent jamais à 
donner un coup de main bénévolement.  
Murielle Coustre, agent d’entretien, 
Cédric Devin, technicien, et Hassan 
Hamouche, Responsable. 

Depuis plus de 15 ans, l’Espace Decaestecker  
met à disposition des studios de répétition pour  

les groupes de musique amateurs. Cette structure 
culturelle a également vocation à organiser des 

concerts et évènements. Prochaine date à retenir : 
La fête de la musique le dimanche 19 juin !  
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+  d’infos
Espace culturel Decaestecker
03 28 23 46 00
Rue des 3 fermes à Gravelines.

Fête  de  la  musique. « Prévue  le  di-
manche 19 juin 2016, celle-ci se dérou-
lera  pour  la  deuxième  année  consécu-
tive  à  Petit-Fort-Philippe  autour  des 
cafés  et  des  restaurants  de  la  place 
Calmette et du bord du chenal et de  la 
mer ». Gratuite, l’animation musicale 
commencera en fin de matinée sur le 
marché. Un bagad (ensemble de musique 
traditionnelle bretonne) venu de Bou-
logne-sur-Mer défilera notamment entre 
les étals des marchands. Ambiance esti-
vale  assurée ! Devant les cafés et les 
restaurants, plusieurs groupes (rock, 
variété française et internationale, 
blues…) se produiront également pen-
dant la pause déjeuner. L’animation re-
prendra ensuite en fin d’après-midi à 
partir de 16 h jusque 18 h aux mêmes 
endroits.

Cet été, en juillet et en août, l’Espace 
Culturel Decaestecker reprend égale-
ment ses "impromptus" après le succès 
qu’ils ont connu l’année dernière. « Il  y 
en aura 4 en juillet et 4 en août sur l’es-
planade  de  Sportica  entre  16 h  et  18 h 
aussi bien en semaine que le week-end. 
Je ne veux rien dire de plus sur les dates, 
cela fait partie du principe de l’impromp-

tu : C’est une surprise » explique Hassan 
Hamouche. « L’idée  est  vraiment  d’ap-
porter de l’animation musicale sponta-
née avec des gens en balade autour qui 
s’arrêtent ou pas, qui prennent le temps 
d’écouter ou pas, un peu comme on peut 
le voir dans certaines régions "un peu 
plus touristiques". Je sais que l’an der-
nier, ces impromptus avaient beaucoup 
étonné les personnes qui fréquentent 
Sportica ou la galerie marchande. Mais 
le retour a été excellent », conclut-il. n



La MECS de Gravelines/Petit-Fort-
Philippe accueille 365 jours par an 

des jeunes placés à la demande d’un 
juge des enfants ou à la demande de pa-
rents auprès du service à l’aide à l’en-
fance dans le cadre de la protection de 
l’enfance.

Les enfants sont placés souvent suite à 
des problèmes familiaux, scolaires. Le 
personnel est à l’écoute de ces jeunes, 
il leur apporte un soutien nécessaire à 
leur développement, à leur épanouisse-
ment. Un rythme de vie stable et équili-
bré est mis en place, avec comme projet 
éducatif d’apprendre à vivre ensemble, 
en société.

L’ensemble des salariés se mobilise 
afin d’encourager chaque enfant à évo-
luer en apprenant à se servir de toutes 
ses potentialités. « Nous aidons les en-
fants à se reconstruire, à se réconcilier 
avec leur histoire. Notre but : que les 
enfants réintègrent le domicile familial 
le plus rapidement possible. En sachant 
que le placement d’un enfant est en 
moyenne de 2 ans » nous explique la 
Directrice. « Nous prenons en charge 

les enfants pendant un temps, mais les 
parents restent très présents. Ils sont 
toujours informés, invités dans la struc-
ture à des moments conviviaux mais 
également à des rencontres "Café des 
parents" où des échanges sont réalisés 
entre eux, la psychologue et les profes-
sionnels du secteur sont là pour les 
amener à réfléchir sur la parentalité. 
La collaboration avec les parents est 
vraiment indispensable, nous co-
construisons » relate Kathy Offroy. « Le 
travail avec les enfants et les parents 
est complémentaire. Nous nous atta-
chons à les aider à adopter des chan-
gements dans leurs habitudes vis-à-vis 
de leurs enfants, dans leur façon 
d’éduquer. C’est tout le travail et le 
rôle de l’éducateur d’être diplomate 
dans la façon d’appréhender les pro-
blèmes et d’envisager ensemble des 
solutions, d’amener un dialogue 
constructif pour le bien de leur enfant ».

Un projet de réhabilitation de l’établisse-
ment de Petit-Fort-Philippe est en cours. 
L’idée est que ce soit un lieu ouvert, que 
les enfants et les parents puissent s’ap-
proprier. n

ACTUS / SOCIAL

Les différentes structures  
du secteur de Gravelines/Petit Fort  
pour la MECS Littoral de l’Afeji

>  Le  Site  de  Petit-Fort-Philippe avec 3 domaines, celui de l’Estran, du 
Phare et du Large : il accueille les plus jeunes, filles et garçons, de 3 à 14 ans.

>  La Ferme Descarpentries, rue des 3 fermes : elle accueille des filles et 
garçons, âgés de 11 à 16 ans.

>  La  Ferme  Relais  au  Pont  de  Pierre : elle accueille des 
garçons de 12 à 18 ans. Ce site dispose également de 3 places 
d’accueils immédiats, disponibles en cas de demande de place-
ments en urgence d’enfants, à la demande du Procureur de la 
République.

>  La Résidence du Beffroi à Grande-Synthe : elle accueille 14 
adolescentes âgées de 13 à 18 ans.

>  Le Dispositif de Ressources Multiples (DRM) : c’est un 
dispositif de jour qui accueille des adolescents de 14 à 18 ans autour 
d’une scolarité adaptée et d’ateliers professionnels comme la 
cuisine, la menuiserie, la nature, la peinture et le bâtiment.
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L'Afeji : UNE PRIORITÉ, LES ENFANTS !

+  d’infos
AFEJI
Rue Victor Hugo 
03 28 23 05 90

Le secteur de Gravelines/Petit-Fort-Philippe de l’Afeji  
est une Maison pour Enfants à Caractère Social.  
Elle fait partie de l’association Afeji, dirigée par  

Daniel Fouillouse. Aujourd’hui, la structure accueille  
83 enfants, âgés de 3 à 18 ans, répartis sur 5 lieux  

d’accueil, situés sur Petit-Fort-Philippe, Gravelines  
et Grande-Synthe. En janvier 2016, Kathy Offroy a pris 

 la direction de ce secteur de la MECS Littoral.

> Le saviez-vous ?
L’Enfance à la mer a été créée en 1947 en qualité de colonie de 
vacances. C’est en 1957 que la maison d’enfants à caractère social 
s’ouvre alors aux enfants de 6 à 14 ans. Leur mission comprend 
l’accueil, l’hébergement et l’éducation scolaire. L’Enfance à la mer 
rejoint l’Afeji en 1975, pour devenir en 1976 le Centre Pierre Bruneval. 
Aujourd’hui l’Afeji compte 99 établissements répartis sur le département, 
2350 professionnels accompagnent les personnes.

113
enfants accueillis

>  90 salariés

chiffres  
cles

Kathy Offroy,
Directrice déléguée du secteur  

de Gravelines/Petit-Fort-Philippe
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> À noter
La boutique solidaire est 
ouverte chaque mardi et 
jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.  
Elle est située rue Charles 
Trollé, dans les locaux de 
l’ancienne école Michelet 
(Petit-Fort-Philippe).

Au 1er janvier 2017, vous aurez la 
possibilité d’adhérer  à  une  mu-

tuelle  ouverte  à  tous  à  des  tarifs 
très  compétitifs. Plusieurs niveaux 
de garantie seront proposés avec 
comme objectif d’adapter  la  mu-
tuelle aux besoins de la personne.

En effet, l’accès  aux  soins  est  une 
des priorités municipales. Les tarifs 
des mutuelles étant parfois trop éle-
vés, certains de nos concitoyens et 
notamment les plus fragilisés re-
noncent à se soigner. Aussi un travail 
de fond est en cours en lien avec la 
Communauté urbaine de Dunkerque 
afin de proposer une mutuelle adap-
tée aux besoins des gravelinois. 

L’Espace  Santé  Littoral  de  Dun-
kerque est porteur du projet. Un 
contrat collectif de mutuelle santé, 

à un prix négocié, et sans participa-
tion financière de la commune et du 
Centre Communal d’Action Sociale, 
sera donc proposé aux gravelinois.

Afin d’établir le cahier des charges et 
afin de lancer l’appel à candidatures, 
un  questionnaire  a  été  envoyé  cou-
rant mai à un public cible, en l’occur-
rence les plus de 62 ans, soit plus de 
2 200 personnes, pour  connaître 
leurs  besoins  et  leurs  attentes  en 
matière  de  mutuelle. Une analyse 
des besoins sociaux avait également 
été réalisée par le CCAS il y a 2 ans et 
avait permis de pointer du doigt les 
problèmes de précarité naissante au 
niveau des jeunes retraités.

Une  mutuelle  où  vous  serez  libre 
d’adhérer ou non, la Ville de Grave-
lines, n’étant en aucun cas votre ré-

férent. De plus, un  comité  de  pilo-
tage  sera  créé  d’ici  quelques  mois 
afin de veiller à la bonne marche de 
cette mutuelle, et de veiller égale-
ment à un maintien compétitif des 
prix. Une permanence  sera établie 
sur Gravelines pour faciliter les dé-
marches et permettre ainsi aux 
gravelinois d’avoir un interlocuteur. 
Des  informations  plus  précises 
vous  seront  communiquées  fin 
d’année  dans  le  Gravelines  Maga-
zine concernant la désignation de la 
mutuelle, les horaires et lieu de 
permanence, etc. n

UNE MUTUELLE SOLIDAIRE 
POUR TOUS !

Plusieurs communes de la Communauté urbaine  
de Dunkerque, dont Gravelines, souhaitent mettre  

en place une mutuelle solidaire. Alain Merlen, Adjoint 
au Maire, délégué à l’Action Sociale et Josée Bleuez, 

Conseillère Municipale déléguée à la Santé nous 
informent sur cette complémentaire santé et sur  

sa mise en place dans notre commune.

+ d’infos
Tél : 03 28 23 59 49
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C’est dans les locaux de l’ancienne école Michelet  
que le Secours Populaire Français ouvre sa boutique 
solidaire. Alimentation, vêtements et jouets sont  
ainsi proposés aux bénéficiaires du comité depuis 
début juin. 

+ d’infos
Boutique solidaire du  
Secours Populaire Français 
09 52 07 74 58

Nous avons rencontré Roger Adnot, 
Président de l’antenne des Rives de 

l’Aa, afin de découvrir la boutique et 
l’équipe qui s’en occupe au quotidien. 
« Tout a commencé lorsque nous avons 
ouvert une boutique solidaire à Grand-
Fort-Philippe en 2014 », nous explique 
Roger Adnot.

« Nous avons fait le constat que certaines 
familles ne pouvaient pas se déplacer et 
c’est dans cette optique que nous avons 
décidé d’en ouvrir une sur Gravelines, et 
plus largement, dans toutes les com-
munes de notre secteur. La Ville nous a 
permis de mener à bien notre projet en 
mettant à disposition plusieurs locaux, 
dans l’ancienne école Michelet.

La boutique est exclusivement ouverte à 
nos bénéficiaires et nous y proposons de 
l’alimentaire, des jouets et des vête-
ments (enfant et adulte). Nous proposons 
ces produits environ 4 à 5 fois moins 
chers que dans le commerce habituel. 
Nous ne pratiquons pas la gratuité, ici 
chacun apporte une contribution finan-
cière, aussi modeste soit-elle.

En ce qui concerne l’alimentaire, nous 
avons des partenariats avec plusieurs 
grandes surfaces. Ils nous fournissent 

des invendus, que nous pouvons ensuite 
proposer ici. Le Secours Populaire nous 
fournit également, et plusieurs partena-
riats ont été passés, notamment avec 
l’Agence du Don en Nature. Le même 
principe est appliqué pour les jouets et 
vêtements, avec en plus, des dons de 
particuliers.

Notre unique objectif est d’aider nos béné-
ficiaires, de leur permettre de se nourrir 
et de passer un moment convivial.

C’est un gros investissement car environ 
10 bénévoles y travaillent quotidienne-
ment ainsi que 3 jeunes en service ci-
vique. Accueil des familles, gestion du 
stock, financière… Cela demande du 
temps, mais j’ai la chance d’être entouré 
de plus de 120 bénévoles dynamiques et 
au grand cœur ! » n

Vous êtes une grande surface ? 
Un particulier ? Vous souhaitez 

faire don de vêtements, jouets ou 
alimentation ? N’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’antenne des Rives de 
l’Aa du Secours Populaire Français, vos 
dons sont importants et permettront 
d’aider de nombreuses familles !

LE SECOURS POPULAIRE OUVRE 

SA BOUTIQUE 
SOLIDAIRE

ACTUS / SOLIDARITÉ ACTUS / SANTÉ



DU 11 MAI AU 11 JUIN

•  Constitution d’un drapeau en toile 
regroupant les 24 pays européens 
par Atouts Ville.

MERCREDI 1ER JUIN

•  Lancement de « Gravelines terre 
d’Euro » avec le CMJ et tirage au 
sort du challenge Intercity à 15 h 
(salon d’honneur de la Mairie).

VENDREDI 10 JUIN

•  Challenge Intercity (city stade des 
Huttes).

•  Retransmission du match France-
Roumanie (stade des Huttes).

SAMEDI 11 JUIN

•  Inauguration du nouveau terrain 
synthétique (stade du Moulin) en 
présence de Rémy Vercoutre, gardien 
de but du Stade Malherbe de Caen et 
licencié à l'USG Football de 1985 à 1991

•  Tournoi de Sixte.

DIMANCHE 12 JUIN

•  Rassemblement féminin du district 
maritime Nord (stade du Moulin).

LUNDI 13 JUIN

•  Retransmission du match Bel-
gique-Italie (Maison de quartier du 
Pont de Pierre).

•  À partir de 18 h : soirée croque-mon-
sieur/pop-corn pour les 11-17 ans 
avec jeu de pronostic sur le score 
(maillot de l’euro 2016 à gagner).

•  Challenge Intercity (city stade du 
Pont de Pierre).

MERCREDI 15 JUIN

•  Challenge Intercity (city stade de 
Petit-Fort-Philippe).

JEUDI 16 JUIN

•  Retransmission du match Alle-
magne-Pologne (Maison de 
quartier de Petit-Fort-Philippe).

•  À partir de 18 h : soirée tout public 
(sur inscription) avec repas typique 
de Pologne, atelier maquillage aux 
couleurs des équipes et quiz sur 
les recettes traditionnelles des pays.

DIMANCHE 19 JUIN

•  Retransmission du match Suisse-
France (Maison de quartier du 
Pont de Pierre).

•  À partir de 18 h : soirée tout public 
avec barbecue et jeu de pronostic 
(maillot à gagner).

MERCREDI 22 JUIN

•  Retransmission du match Suède-
Belgique (Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe).

•  Challenge Intercity (city stade des 
Huttes).

MERCREDI 29 JUIN

•  Challenge « Gravelines Terre 
d’Euro » pour les 6-11 ans des  
Accueils de Loisirs d’Atouts Ville 
(stade du Moulin).

MERCREDI 6 JUILLET

•  Challenge Intercity.

JEUDI 7 JUILLET

•  Retransmission de la demi-finale 
(Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe).

SAMEDI 9 JUILLET

•  Festi Beach (plage)
•  Matchs finaux et clôture du 

challenge Intercity. n

C’est avec la participation de profes-
sionnels, dont Yves Vandenbussche, 

artiste lyrique et Directeur Artistique de 
la compagnie Lyric & Co, Carole Huot, 
comédienne et l’ensemble musical Hé-
molia, que les élèves ont préparé 3 
chants,  sur  le  thème  de  la  fable  et  du 
célèbre fabuliste Jean de La Fontaine.

Mais le chant n’est pas le seul art que 
pratiqueront les enfants le jour du spec-
tacle. En effet, ils  mettront  des  gestes 
sur les paroles et ont même créé, pour 
l’occasion, des  masques  représentant 
les personnages de fables. n

CORALIE DUTHE,  

enseignante en classe ULIS

« Ce projet nous tient vraiment à cœur car 
il met les enfants en valeur. Nous souhai-
tons qu’ils soient fiers de leur travail et 
heureux de monter sur scène, devant leurs 
familles, pour présenter leur création. Cela 
permet aussi de s’ouvrir à la culture et de 
fédérer toute l’école autour d’un thème 
commun. Je les sens motivés, un peu in-
quiets aussi car la plupart des élèves ne 
sont jamais montés sur une scène, mais je 
suis certaine qu’ils vont nous étonner en-
core davantage le jour J ! »

MORGANE, PIERRE ET VALENTIN,    

élèves de l’école Lamartine

« On aime beaucoup préparer ce spectacle 
et on espère qu’il y aura plein de monde le 
jour de notre représentation. On a appris 
quelques fables de La Fontaine, on les 
chante et on fait des gestes avec, un peu 
comme du théâtre en fait ! »

YVES VANDENBUSSCHE,  

artiste lyrique

« Depuis ma première rencontre avec les 
élèves en février, j’ai pu les voir évoluer et 
s’investir dans ce beau projet, mis en place 
par la Direction de l’Éducation. Je le trouve 
très enrichissant pour eux d’un point de vue 
artistique, mais aussi pour moi car on ap-
prend beaucoup au contact d’enfants. Je 
remercie d’ailleurs l’équipe pédagogique 
de l’école Lamartine, qui s’est beaucoup 
investie et nous permet de réaliser ce beau 
spectacle. »
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ACTUS / ÉDUCATION ACTUS / JEUNESSE

+ d’infos
Direction de l’Education  

et de l’Enfance
03 28 23 59 24

LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 
LAMARTINE DÉCOUVRENT
LA FONTAINE
Les élèves de trois classes de l’école Lamartine 
(ULIS, CE2/CM1 et CM1/CM2) participent  
à un projet transversal autour des fables de  
La Fontaine. L’objectif ? Réaliser un spectacle  
de chants et de théâtre qu’ils présenteront  
sur scène, le lundi 13 juin prochain. Nous les  
avons rencontrés lors  d’une répétition afin  
de découvrir leur univers de fables et de chants.

Spectacle 
« Dans les salons  
de La Fontaine »
Le spectacle des élèves sera présenté 
le lundi 13 juin à la Scène Vauban. 
N’hésitez pas à venir encourager les 
élèves de l’école Lamartine dans ce 
beau projet ! Deux séances sont 
programmées : à 10 h pour les sco-
laires et à 18 h pour le public. L’entrée 
est gratuite mais les réservations sont 
conseillées au 03 28 24 85 65.





  

L’USG Football, en partenariat avec  
le service Jeunesse, le Conseil Municipal  

Jeunes et Atouts Ville, ont mis en place le  
projet "Gravelines Terre d’Euro". Il propose  

aux jeunes gravelinois, dès l’âge de 6 ans,  
un mois d’actions éducatives et citoyennes  

autour de la pratique du football, et plus  
particulièrement de l’Euro 2016, qu’accueille  

la France à partir du 10 juin prochain.

LES JEUNES FÊTENT 
L'EURO DE FOOTBALL
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+  d’infos
Service Jeunesse
03 28 65 52 85

  être jeune à Gravelines

USG Football
06 84 99 58 60

C’est toute la ville qui va vibrer pour le football et l’Euro 2016 grâce à l’investisse-
ment de plusieurs structures et associations. Du 1er juin au 9 juillet, seront ainsi 

proposés des retransmissions de matchs, animations autour du ballon ou encore 
un challenge de football Intercity (tournoi interquartier organisé dans les city stades 
de la commune). Chaque équipe inscrite représentera ainsi un pays participant à 
l’Euro. Au programme :



Place 
Albert 

Denvers

Léon Blum

RépubliqueRue de la

LE MUST 2
Restauration 
rapide, gérée par 
Abderrahim Khatiri, 
où sont proposées 
des spécialités kebab, libanais, burger 
maison, frites et boissons sur place ou à 
emporter.
Tél. : 07 83 16 17 10
Du lundi au samedi de 11 h à 14 h  
et de 18 h à 22 h. Fermé le dimanche

 le Must 2 Gravelines

3

SALON NOUVEL’HAIR
Salon de coiffure pour hommes, femmes, enfants géré 
par Coralie Doublet. Une large gamme de produits est 
proposée. Les coiffeuses travaillent essentiellement 
avec des produits bio et sans paraben.
Tél. : 03 28 23 10 29
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, et le samedi de 9 h à 17 h

 Salon Nouvel’hair

1

BOUCHERIE DU BEFFROI
Boucherie charcuterie dirigée par  
Fred Lanvin qui vous propose également 
une partie traiteur. Pour vos réceptions, 
possibilité de buffet froid, renseignez-
vous !
Tél. : 03 28 23 49 30
Du mardi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h,  
et le samedi de 8 h 30 à 16 h

2

IMMOUEST
Agence immobilière, gérée par Willy André,  
qui vous propose l’achat, la vente et l’estimation 
de vos biens immobiliers. Renseignez-vous !
Tél. : 03 61 444 394
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
et le samedi de 9 h 30 à 12 h
www.agences-immouest.fr - www.immouest-gravelines.fr

 Immouest

4

1 2
3
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Boulevard Léo Lagrange

Rue Roger S
alengro

     Av.      de        la M
er

5

PETIT-FORT-PHILIPPE

GRAVELINES CENTRE

rue

/ 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.GRAVELINES MAGAZINE / Juin 201616

Boulevard de l’Est

CHEZ DELPHINE « AU BEAU RIVAGE »
Bar, brasserie, restaurant où sont proposés des plats régionaux, 
moules/frites. Plat du jour à 9,50 €, et formule entrée/plat/
dessert à 14,50 €. En saison estivale, possibilité de vous 
restaurer en petite brasserie, glaces et crêpes à toute heure.
Tél. : 03 28 20 69 73
Tous les jours de 10 h 30 à 23 h, en salle de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h (sauf vendredi 
et samedi jusqu’à 21 h 30). Du 15/09 au 15/04 : fermé le mercredi et le dimanche soir

 Chez Delphine

5

TOUS LES SAMEDIS  
DE JUIN, JUILLET ET AOÛT

 ■ SAMEDI ZUMBA
Par Anne-Sophie Szymczak.
> De 11 h 30 à 12 h 30
> Parvis de la Mairie
> Gratuit

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 JEUDI 23 JUIN

 ■ EXPOSITION : LA MUSIQUE 
ET LA GRANDE GUERRE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Entrée libre

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) 

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

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

> Saint Georges sur l’Aa
> de 10 h à 19 h

LUNDI 6 ET MARDI 7 JUIN

 ■ PARCOURS CITOYEN

JEUDI 9 JUIN

 ■ DON DU SANG
> Scène Vauban
> De 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h

agenda
JUIN / JUILLET 2016

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

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°166

SAMEDI 11 JUIN

 ■ REMEMBER THE TIME : 
MICHAEL JACKSON 
TRIBUTE

Revivez la légende !
Dans un spectacle 100 % live, replongez 
dans la magie des années Jackson, avec 
un chanteur loin des sosies vus çà et là. 
Des musiciens, danseurs et choristes 
avec lesquels vous revivrez le Bad Tour !
Remember the time mise avant tout sur 
l’authenticité, l’énergie, l’émotion que 
seul un concert de Michael Jackson 
pouvait réunir avec autant de force.
Après le show, place au Mix avec une 
soirée animée par DJ Sev et GymX !

> Scène Vauban > 20 h 30
> Tarif unique : 8 €



SAMEDI 11 JUIN

 ■ TOURNOI DE SIXTE
> Stade du Moulin

 ■ RÉCEPTION DES EMPLOIS 
SAISONNIERS

> Sportica
> 9 h

 ■ INAUGURATION  
DU NOUVEAU TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE

> Stade du Moulin
> 11 h

DIMANCHE 12 JUIN

 ■ RASSEMBLEMENT  
DE MODÉLISME NAVAL

> PAarc des Rives de l’Aa

 ■ CONCOURS DE DRESSAGE
> Centre Équestre Municipal

LUNDI 13 JUIN

 ■ DANS LES SALONS  
DE LA FONTAINE

Spectacle réalisé avec les élèves de 
l’école Lamartine, la compagnie Lyric 
& Co et par l’ensemble Hémolia.
> Scène Vauban
> 9 h 30 : scolaire / 18 h : public
> Entrée libre
Plus d’infos en page 14 du Magazine

JEUDI 16 JUIN

 ■ VOYAGE DES AÎNÉS
> Hooglede - Belgique 

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JUIN

 ■ DIABETOBUS
> Place Albert Denvers
> Jeudi 16 : 10 h/16 h  

et vendredi 17 : 9 h/15 h 

JEUDI 16 ET SAMEDI 18 JUIN

 ■ SÉANCES MUSICALES  
SUR LE THÈME « SOS, 
RECHERCHONS DOUDOUS »

Dans le cadre de la fête de la musique 
des petits.
Avec le Relais Assistantes 
Maternelles.
> Médiathèque
> De 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15
> Gratuit sur inscription

VENDREDI 17 JUIN

 ■ QUIZ MUSICAL
Dans le cadre de la fête de la musique.
> Médiathèque
> 20 h
> Entrée libre, sur inscription

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

 ■ STAGE FÉMININ  
DE TRIATHLON

> PAarc des Rives de l’Aa 

SAMEDI 18 JUIN

 ■ JOURNÉE NATIONALE  
DE L’ARCHÉOLOGIE : 
CONSERVER LES VESTIGES 
D’UN CHÂTEAU

Vous connaissez l’Arsenal de 
Gravelines, mais saviez-vous qu’il 
était un château ?
En six étapes chronologiques, une 
présentation retracera l’évolution du 
"château neuf" de 1529, au site 
culturel d’aujourd’hui.
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> 15 h
> Tarif : 5 €

 ■ APPEL DU 18 JUIN
> Salon d’honneur de la Mairie  

Rendez-vous devant le perron de la Mairie
> 11 h

 ■ COUPE DE LA VILLE DE 
GRAVELINES (VOILE)

> Plage de Petit-Fort-Philippe

 ■ COURSE DE CAISSE À SAVON
Par la Team Loisirs du Polder.
> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’informations au 06 15 82 30 25

SAMEDI 18 JUIN

 ■ IL ÉTAIT UNE FOIS…
Spectacle de l’École Municipale de 
Danse.
La création 2016 de l’École Municipale 
de Danse vous entraînera dans le 
monde merveilleux des contes de 
votre enfance. Les 200 danseurs, de 
tous niveaux et âges, interpréteront 
plus de 20 contes, mis en 
chorégraphie par Josiane Varlet, 
Dorothée Varlet et Rébecca Bouteille.
> Sportica
> 20 h 30
> Tarifs : 7 € et gratuit pour les - de 14 ans
 
DIMANCHE 19 JUIN

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE : 
DÉCOUVERTE DE LA DUNE

Prévoir chaussures de marche.
> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
> 14 h 30 

 ■ EXPOSITION ET SHOOT 
PHOTOS DE VÉHICULES 
TOUTES MARQUES

> PAarc des Rives de l'Aa
> À partir de 13 h 30
> Gratuit 

JEUDI 23 JUIN

 ■ BLUE LAKE BALLET
Organisé par l’École Municipale  
de Danse.
> Scène Vauban > 19 h
> Entrée libre 

VENDREDI 24 JUIN

 ■ TRIATHLON SPORT ADAPTÉ
> PAarc des Rives de l’Aa

SAMEDI 25 JUIN

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

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

 ■ GALA DE NATATION 
SYNCHRONISÉE

Par Gravelines Natation.
Petite restauration sur place.
> Piscine Municipale > 18 h
> Entrée libre

DU 25 JUIN AU 16 OCTOBRE

 ■ EXPOSITION : DAMIEN 
DEROUBAIX

Le temps de l’exposition, l’artiste  
vous plongera dans les profondeurs 
de votre imagination. Son œuvre  
est peuplée d’être hybrides, de 
dangereuses harpies, de cavaliers  
de l’Apocalypse et de sombres forêts.
Un artiste sans concession, puissant 
et engagé, qui livre une œuvre qui a 
tous les attraits du bien et du mal. 
Elle questionne, séduit et dérange  
les consciences, car elle est 
profondément humaine.
> Musée du dessin et de l’estampe originale
 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

 ■ 17e TOURNOI DES RIVES  
DE LA MER DU NORD - 
BADMINTON

> Sportica

DIMANCHE 26 JUIN

 ■ PEINTRES DANS LA RUE
> Jardins de l’Arsenal, chemin de ronde  

et corps de garde Varennes, Carnot  
et Belvédère

> De 9 h à 18 h
Plus d’infos en dernière de couverture de 
ce Magazine

 ■ AH, QUEL DÎNER !!! 
(OPERA’BOUF)

Par l’AGPMT.
> Scène Vauban > 16 h
> Tarifs : 15 € / 8 € pour les adhérents
Renseignements au 06 24 47 32 92

MARDI 28 JUIN

 ■ GOÛTER D’ÉTÉ  
DES AMIS DU 3e ÂGE

> Scène Vauban
> 14 h 30

DU MERCREDI 29 JUIN  
AU VENDREDI 22 JUILLET

 ■ EXPOSITION DES ÉLÈVES  
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DES ARTS VISUELS

Vernissage le mercredi 29 juin à 
17 h 30
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Entrée libre

agenda JUIN / JUILLET 2016

DIMANCHE 19 JUIN

 ■ FÊTE DE  
LA MUSIQUE

> Dans les bars et cafés  
de Petit-Fort-Philippe > Gratuit

De 11 h à 12 h : 
>  Week C’Ssion au Père 

Tranquille
>  Josette et Gigi au 116
>  Bagad An Arlac’h qui 

défilera de la place 
Calmette jusqu’au 
boulevard Léo Lagrange, 
puis concert devant Chez 
Delphine

>  Zola au Palm Beach

De 16 h à 18 h :
>  Cover Style au Père Tranquille
>  Acoustik Band (devant Chez Delphine)
> Et bien d’autres encore !

 ■ REMISES DES PRIX DES ÉCOLES MUNICIPALES DU CENTRE 
ARTISTIQUE ET CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND 

MERCREDI 22 JUIN

 ■ ÉLÈVES DES CLASSES D’ÉVEIL ET D’INITIATION
> 14 h
> CACFM

 ■ ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
> 18 h 30
> Scène Vauban

VENDREDI 24 JUIN

 ■ ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
> Scène Vauban
> 19 h
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/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS

> RESTAURANT LE TURBOT
Après 31 ans d’activités au restaurant Le Turbot,
Alain Cocqueel tourne la page et part profiter d’une
retraite bien méritée avec son épouse. Des projets
"culinaires" sont toutefois envisagés pour le
restaurateur.
C’est Julien Hénon, gérant de la Citadelle, qui a
repris le flambeau depuis le 1er avril dernier. Pendant
quelques mois, les 2 hommes ont ainsi travaillé main
dans la main au passage de relais. En effet, vous

aurez toujours le plaisir de déguster les incontournables de ce restaurant qui en ont fait sa réputation, comme la coquille 
St Jacques lutée, le turbot, le bar, le foie gras maison, la sole, les ris de veau, sans oublier les desserts faits maison. Le 
Turbot continuera de vous accueillir pour vos repas de famille, vos déjeuners d’affaire ou pour tout autre rendez-vous 
familial ou amical. Des menus en semaine sont proposés à partir de 23 € (entrée, plat, dessert), une formule midi à 
16,50 € (plat et dessert), et un menu le week-end de 29 € à 33 € (entrée, plat, sorbet et dessert).
La Citadelle, ce restaurant bistronomique de l’Esplanade, fut un véritable tremplin pour mener à bien le nouveau projet de 
ce jeune restaurateur. Passionné de cuisine, il propose dans chaque restaurant des saveurs et des goûts différents pour le 
plus grand plaisir des gourmets et gourmands. Julien Hénon se trouve ainsi à la tête d’une entreprise de 6 personnes.
Deux bonnes adresses de restauration sur Gravelines Centre. N’hésitez pas à réserver !

Tél : 03 28 23 08 54
Horaires d’ouverture du Turbot : du mardi au dimanche midi, fermé le lundi toute la journée et le jeudi soir
Horaires d’ouverture de la Citadelle : du lundi au vendredi midi, vendredi soir et samedi soir

> BOULANGERIE-PÂTISSERIE BLAS
Guillaume Blas a ouvert depuis le 1er avril une deuxième
boulangerie-pâtisserie, anciennement Merlot, située 19
place Calmette à Petit-Fort-Philippe. Vous pourrez y trouver
différentes sortes de pains spéciaux, conçus sur place et
issus d’une farine de tradition française, comme l’energus, le
campagrain, le nordique, le spaghetti, le seigle, des
baguettes et pains blancs. Et bien sûr toutes sortes de
viennoiseries, chocolats, macarons et bonbons.
Côté pâtisserie, la spécialité reste le gâteau aux 3 chocolats.
De nombreuses pâtisseries, issues de fruits de saison,
locaux si possible, sont également à déguster comme le
millefeuille rose-framboise, la tarte au citron…
Une formule petit-déjeuner est également proposée, compre-
nant un café + un croissant ou un pain au chocolat pour 2 €

ou un café + un croissant et un pain au chocolat pour 2,50 €.

Tél : 03 28 22 35 78
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 6 h à 12 h 30  
et de 15 h à 19 h, le samedi de 6 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h,  
et le dimanche de 6 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Fermé le vendredi

> HI ! TECH DIGITAL STORE
Good Games de la rue de Dunkerque a déménagé
pour devenir Hi ! Tech Digital Store, situé au 8 rue
de la République. Christophe Vasseur vous
propose les mêmes services en informatique :
maintenance, réparation de vos ordinateurs,
tablettes et de vos téléphones portables,
conception d’ordinateurs sur mesure (devis
gratuit). Des nouveautés en informatique seront
prochainement proposées.
Nouveauté : une large gamme de produits
E-Cigarette vous est proposée, plus étoffée et
diversifiée pour les débutants et les utilisateurs
confirmés (vente de liquide Premium, Diy, Box,
Dripper). Une fois par mois, une soirée dégustation
vous est proposée, afin de tester de nouveaux
produits, et d’échanger autour de la E-Cigarette.
Possibilité de ventes, poses, maintenance 
d’alarme et de vidéo-surveillance.

Tél : 03 61 17 51 85
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10 h à 
19 h, et le lundi de 14 h 30 à 19 h
www.goodvap.fr

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

TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET ET AOÛT

■ SAMEDI ZUMBA
Par Anne-Sophie Szymczak.
> De 11 h 30 à 12 h 30
> Parvis de la Mairie
> Gratuit

SAMEDI 2 JUILLET

■ JEUX POUR ENFANTS
Par la Patate Gravelinoise.
> 15 h
> Cap Nord (tickets ducasse à remporter)

■ SPECTACLE « CABARET DE
MADAME SANS GÊNE »

> 20 h 30
> Salle des sports Huttes

■ 1 DATE, 1 JARDIN, 1
CONCERT

Le jardin de la liberté se dévoile  
le temps d’un intermède musical. 
Venez profiter d’une heure de concert 
au grand air !
> Jardin de la Liberté
> 16 h
> Gratuit

DIMANCHE 3 JUILLET

■ RASSEMBLEMENT DE
VOITURES DE COLLECTIONS
PRESTIGE ET SPORTIVE

> De 10 h à 12 h 30
> Cinéma Merlen

■ BRADERIE DES HUTTES
Par UNICOM. Toute la journée, 
restauration par la Patate 
Gravelinoise au Cap Nord 
(renseignements 06 03 27 47 16).
> De 6 h à 18 h
Renseignements au 03 28 23 05 00

■ CONCERT DE L’H.B.M
> 11 h 
> Place Gustave Houriez

■ CONCOURS DE CHANTS
POUR ENFANTS ET ADULTES

Chanson à choisir selon la liste proposée.
> Enfants 16 h / Adultes 19 h 

(Inscriptions au Cap Nord 30 minutes 
avant) - Places limitées

> Cap Nord

■ GALA DE CATCH
> 20 h 30 
> Salle des Sports des Huttes

LUNDI 4 JUILLET

■ JEUX DE PÊCHE
> Enfants 10 h / Adultes 15 h 

(Inscriptions au Campanella 1 h avant)
> Remise des récompenses à 18 h
> Porte aux boules

DU LUNDI 4 AU JEUDI 7 JUILLET

■ STAGE D’INITIATION
AU STYLISME ET
À LA CRÉATION TEXTILE

Encadré par Laure Taston.
À partir de 16 ans.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Tarif : 15 € (comprend une entrée 

au Musée de Calais)

VENDREDI 8 JUILLET

■ VISITE GUIDÉE NATURE :
FAUNE ET FLORE DE
L’ESTRAN

Prévoir des bottes et coupe-vent 
selon la météo.
> Base Nautique Jean Binard 
> 9 h 

SAMEDI 9 JUILLET

■ OUVERTURE DES BAINS
Plus d'infos dans le Guide de l'été 2016

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DU SAMEDI 25 AU DIMANCHE 26 JUIN

■ CHTRIMAN
> PAarc des Rives de l’Aa

Le Ch’tri Man est l’épreuve phare du club Gravelines Triathlon 
(organisée avec la Ligue Nord Pas de Calais de Triathlon), avec 
8 épreuves différentes, dont le Ch’tri Man 113, support du 
Championnat de France de triathlon Longue Distance et le 
Ch’tri Man 226, plus souvent nommé Ironman (3,8 km de 
natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied).
Plus de 1 500 participants sont attendus, toutes courses 
confondues.
Au programme :
> Samedi :

3 courses jeunes : départs à 14 h, 14 h 30 et 15 h
Parcours XS : départ à 15 h 40 (femme) et 15 h 45 (homme)
Parcours S : départ à 17 h 20 (femme) et 17 h 30 (homme)

> Dimanche :
Ch’tri Man 226 : départ à 7 h
Ch’tri Man 113 : départ à 11 h 30

Plus de renseignements sur www.chtriman.com



18 GRAVELINES MAGAZINE / Janvier 2016

ACTUS / TITRE ACTUS / SPORTS

19Juin 2016 / GRAVELINES MAGAZINE

« L’association est divisée en 4 disci-
plines que sont la régate, la croi-

sière, la pêche et les loisirs  multiples. 
Nous ne donnons pas de cours, mais 
nous travaillons en partenariat avec 
GGVLS (association de voile) qui, elle, 
propose des cours et formations.

Pour faire simple, les adhérents de notre 
club  sont  des  équipiers  et/ou  des  pro-
priétaires de bateaux, venant de Grave-
lines, mais aussi de la région et même de 
Belgique et d’Angleterre.

La commission régate regroupe nos com-
pétiteurs, ceux qui défendent les couleurs 
de Gravelines lors de courses officielles. 
L’année 2015 a été très bonne puisque 
nous remportons le titre en HN1 (catégo-
rie regroupant les plus gros bateaux) et 
nous raflons la totalité  du  podium  en 
HN2. Nous sommes également Cham-
pions de Ligue et Champions de Région.

La commission croisière voit se réunir 
les plaisanciers qui souhaitent faire des 
sorties entre eux. La commission pêche 
organise, quant à elle, des sorties en 
mer et enfin, les loisirs multiples re-
groupent les animations et sorties di-
verses du club. Nous nous rendons, par 
exemple, chaque année au salon du nau-
tisme  de  Paris ou encore, chaque pre-
mier week-end d’août, nous partageons 

un  moment  convivial  en  navi-
guant dans la région. Cette an-
née, ce sont plus de 20 bateaux 
qui iront à Houlle et Arques.

En ce qui me concerne, je suis adhérent 
du club depuis 1997, j’ai ensuite pris le 
poste de trésorier il y a 8 ans et c’est donc 
assez logiquement que j’ai accepté de de-
venir Président le 27 février dernier. Nos 
objectifs sont de maintenir nos activités, 
ce qui n’est pas toujours facile, mais nous 
organisons plusieurs manifestations au 
cours de l’année afin de récolter des fonds. 
Il me tient également à cœur d’entretenir 
la mémoire du nautisme et de la pêche à 
Gravelines, nous intervenons donc dans 
plusieurs écoles. Enfin, je souhaite déve-
lopper encore plus la convivialité et l’es-
prit  de  famille  qui  caractérisent  Grave-
lines Plaisance ». n
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Un panel d’activités originales et ludiques 
vous sera proposé tout l’été : Ateliers en-
fants/parents, grands-parents/petits en-

fants autour du thème « la  machine  à 
remonter le temps ».

Des sorties et des soirées pour tous 
vous permettront de passer des va-

cances inoubliables ; La joie et la bonne 
humeur seront de la partie.

Le  kiosque  plage  Atouts  Ville  sera inau-
guré le  samedi  9 juillet  à  16 h 30 par un 
cocktail et des animations de bienvenue.

Du 12 juillet au 27 août, l’équipe d’anima-
tion famille de la plage vous accueillera du 
mardi au samedi de 14 h à 18 h 30.

Nous vous atten-
dons nombreux 
afin de passer 
ensemble un été 
inoubliable ! n

L’équipe plage  
d’Atouts Ville 

Cette année encore, Atouts Ville 
sera dès le 9 Juillet sur la plage 
pour vous accueillir en famille. 

ÉTÉ 2016 :

LE KIOSQUE FAMILLE 
DE LA PLAGE

ACTUS / ATOUTS VILLE
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Pour vous préparer à vos vacances, voici 
quelques activités qui vous seront pro-
posées :
>  Tous les jours de 14 h à 16 h 30 :    

Ateliers créatifs, perles à repasser, 
sable coloré, cuisine, pâte microbille, 
activités manuelles pour toute la fa-
mille

>  De 16 h 30 à 18 h 30 :    
Grands jeux collectifs : enquêtes po-
licières, jeux de piste, chasse aux 
trésors, petits jeux sportifs…

>  Tous les jeudis :    
Sorties familiales à la journée (Paarc, 
pêche à pied, pédalo, visites nature…)

>  Tous les vendredis de 16 h à 18 h :    
Piscine à la piscine municipale

>  2  soirées  barbecue/karaoké sont 
prévues le vendredi  29 juillet et le 
vendredi 26 août à partir de 19 h (sur 
inscription)

GRAVELINES 
PLAISANCE : 
ANCRÉE DANS LA BONNE HUMEUR 

L’association Gravelines Plaisance  
a été créée en 1995 et regroupe plus  

de 150 passionnés de la mer et de  
la navigation. Nous avons rencontré 

Eddy Merlier, Président depuis 
février 2016, afin de découvrir son club. 

Rallye du cancer
le 4 septembre prochain, Gravelines 
Plaisance et la Ligue contre le Cancer 
organisent le "rallye du cancer". Le temps 
d’une journée, plus de 120 personnes 
navigueront entre Gravelines et Dunkerque, 
avec à leur bord, des personnes atteintes de 
la maladie. L’occasion pour elles 
de changer d’air et de découvrir 
le monde de la mer.

 + d’infos
Gravelines Plaisance 
03 28 23 41 35 
www.plaisance.gravelines.free.fr 

  Gravelines Plaisance
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> Football
Les U11 remportent  
le tournoi des Fortifications

>  Natation
L’opération « j’apprends  
à nager » est de retour

> Centre Médico Sportif
Pensez à préparer votre rentrée sportive

> Handball
Venez encourager les handballeurs gravelinois
Le dimanche 5 juin prochain, 
l’USG Handball organise son 
désormais traditionnel chal-
lenge Frédéric Petit et Alann 
Tartu. Les handballeurs vous 
attendent,  tout  au  long  de  
la  journée,  pour  les  encou-
rager  dans  leurs  différents 
tournois.

La 13e édition du tournoi se déroulera dans 4 salles (Fré-
déric Petit, Sportica, Norbert Merlen et Robert Pruvost à 
Grand-Fort-Philippe). Les matchs débuteront dès 8 h 30 

dans les catégories Primhand, -11 garçons, -13 garçons, 
-15 garçons et filles, -18 garçons et filles. Les finales se 
disputeront à 16 h, salle Frédéric Petit.

Le tournoi a été créé en mémoire du handballeur graveli-
nois décédé subitement en avril 2002. Depuis maintenant 6 
ans, le club a associé la journée à Alann Tartu, jeune du 
club également parti trop tôt. Une buvette ainsi qu’une 
petite restauration sont prévues sur place.
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+  d’infos
USG Handball - www.gravelineshandball.fr

 US Gravelines Handball

Le club Gravelines Kayak VA’a, et plus particulièrement sa 
section longe côte, est en bonne route pour la qualification 
des championnats de France.

Lors des premiers Championnats de France organisés à 
Leffrinckoucke en octobre dernier, le club a brillé en obte-
nant une première médaille d’or dans la catégorie senior 
femme (moins de 40 ans) avec Sylvie Picquendar. Les règles 
de course demandent aujourd’hui aux compétiteurs de se 
qualifier en marquant des points lors de compétitions vali-
dées par le comité régional. Sylvie s’est imposée à Bray-
Dunes le 17 avril et a confirmé dans la Rade de Boulogne-
sur-Mer le dimanche 15 mai dernier. De plus, associée  à 

Leila  Paolo  et  Dorothée  Wa-
vrant, elles se sont imposées 
en tierce senior femmes 
moins de 40 ans. Le chemin 
est donc bien entamé pour la 
qualification aux Champion-
nats de France qui aura lieu les 1 et 2 octobre à Erquy.

Vous souhaitez découvrir le longe côte ? N’hésitez pas à vous 
rapprocher de la Base Nautique et de Plein air Jean Binard au 
03 28 65 20 31.

> Longe côte
Le club en pleine expansion

ACTUS / SPORTS

La 43e édition du Tournoi des Fortifica-
tions s’est tenue le jeudi 5 mai dernier, 
au  stade  des  Huttes.  16  équipes  de 
jeunes U10 et U11 se sont affrontées le 
temps  d’une  journée,  et  c’est  Grave-
lines qui s’est finalement imposée !

Organisé par l’USG Football, le Tour-
noi des Fortifications rassemble de 
nombreux jeunes de la région, pour 

une  journée  sportive  mais  aussi  de 
partage et de bonne humeur.

À l’issue de la matinée, 24 matchs 
avaient été joués, et le reste de la 
journée a pu être consacré aux demi-
finales et aux finales.

Le choc pour la première place a vu 
s’opposer Gravelines à l’Olympique de 
Grande-Synthe, et c’est  sur  le  score 

de  1-0  que  les  locaux  se  sont  impo-
sés, remportant ainsi le tournoi. Féli-
citations aux jeunes pousses de l’USG 
Football, et rendez-vous l’an prochain 
pour remettre le titre en jeu !

Gravelines  Natation  organise,  sous 
l’égide de la Fédération Française de 
Natation,  cet  été  l’opération  « j’ap-
prends  à  nager ».  Il  reste  quelques 
places  alors  n’attendez  plus  pour 
inscrire vos enfants !

L’opération est destinée aux enfants de 
6 à 12 ans (nés de 2004 à 2010), avec 
pour objectifs de permettre à tous les 

enfants d’entrer au collège en sachant 
nager et d’avoir accès à la culture de 
l’eau. Le stage se déroule à la piscine 
municipale, pendant  les  vacances 
d’été, pour une durée de 14 séances de 
45 minutes chacune. Il est encadré par 
des professionnels diplômés du club.

Les stages sont gratuits, même si une 
participation symbolique est demandée 
afin de couvrir notamment les frais 

d’assurance. Un certificat médical 
d’aptitude à la natation de moins de 3 
mois est demandé, ainsi qu’une fiche 
de renseignements à télécharger sur le 
site du club.

Les  cadets  du  Basket  Club  Maritime 
(moins de 18 ans) viennent de clôturer 
leur  saison  de  la  plus  belle  des  ma-
nières :  en  remportant  le  titre  de 
Champion de France !

C’est à Lons-le-Saunier que les joueurs 
de Quentin  Wadoux ont remporté le  
"final four", opposant les meilleures 
équipes de leur Championnat.

Après une saison  presque  parfaite 
(seulement deux défaites dans l’an-
née), les jeunes maritimes ont écarté 
Pau en demi-finale (73-63) avant de 
battre Bourg-en-Bresse en finale, sur 
le score très serré de 78 à 76. Ils rem-
portent ainsi  le 5e  titre de Champion 
de France de l’histoire du club.

Bravo également aux Espoirs du club 
qui terminent à une belle 4e place de 
leur Championnat.

Le Centre Médico Sportif vous propose 
déjà  des  créneaux  pour  préparer  au 
mieux votre rentrée sportive. Si vous 
le pouvez, anticipez votre rendez-vous 
avant le grand rush de fin août !

Mis en place par l’Entente  Sportive 
Gravelinoise, le CMS propose aux 
sportifs des visites spécifiques dans 
le but d’obtenir un certificat médical 
de  non  contre-indication  à  la  pra-
tique d’un sport.

Il propose également des visites pour 
le certificat  d’aptitude  à  la  plongée 
ainsi que des suivis  particuliers. La 
structure, installée à Sportica, dispose 
de matériels spécifiques tels qu’un 
électrocardiogramme, un spiromètre, 
deux cardiofréquencemètres, etc.
Les tarifs de la consultation sont de 
5 € pour les membres d’une asso-
ciation adhérente à l’ESG et 10 € 

pour un membre d’une association 
non adhérente.

+  d’infos
Gravelines Kayak Va’a  - www.gravelines-kayak-vaa.com   

 Gravelines Kayak VA’a

+  d’infos
USG Football

03 28 23 25 52
 US Gravelines Football

+  d’infos
Gravelines Natation

www.gravelines-natation.fr 

+  d’infos
Centre Médico Sportif  

Entente Sportive Gravelinoise
03 28 65 76 08

gravelines.cms@gmail.com 



+  d’infos
Basket Club Maritime 

03 28 51 97 00

> BCM
Les cadets  
Champions  
de France !

GRAVELINES C’EST SPORT !
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ACTUS / TRAVAUX

AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS EN COURS

RÉFECTION TERRAIN DE BASKET  
DIGUE DE PETIT-FORT-PHILIPPE 1

Le terrain de basket était fortement dégradé : tranchées 
multiples, joints en mauvais état, trous dans le sol. Une 
surface lisse et nette a donc été refaite afin de faciliter 
l’utilisation du terrain, sans risque de blessure.

RÉFECTION DES ALLÉES DU CIMETIÈRE DU CENTRE 2

Dans le cadre du Plan Communautaire relatif aux Travaux d’amé-
nagement d’allées, de placettes et distribution d’eau dans divers 
cimetières du territoire, la Communauté urbaine de Dunkerque 
(gestionnaire du site) procède actuellement à la rénovation et à la 
mise en conformité de l’allée du cimetière du Centre pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Plusieurs points d’eau ont 
également été posés afin d’améliorer la qualité du site.

RESTAURATION D’OBJETS  
À L’ÉGLISE SAINT WILLIBRORD 3

Les deux anges adorateurs, le buste reli-
quaire de Saint Willibrord et la Vierge à 
l’Enfant ont fait l’objet d’une restauration 
l’an dernier. Ils sont propriété de la com-
mune et protégés au titre des Monuments 
Historiques. Il a donc été décidé de les 
laisser réintégrer l’église et ils sont désor-
mais exposés dans la nef, le chœur et la 
chapelle Notre Dame de Foy depuis le 
20 avril dernier.

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ÉGLISE DE PETIT-FORT-PHILIPPE  4

Dans le cadre des travaux d’économie d’énergie, l’ensemble des 
ampoules de l’église Notre Dame du Perpétuel Secours a été 
changé et remplacé par des LED. Leur puissance est passée de 
7,5 kW à 1,6 kW, permettant ainsi de réaliser des économies 
d’électricité.

TRAVAUX D'ENROBÉS SALLE FRÉDÉRIC PETIT 5

Suite à une demande des usagers de la salle Frédéric Petit et de la 
Direction des Sports, les accès à la salle ont été refaits. Ils étaient, 
en effet, devenus vétustes (nid-de-poule, flaque, etc.).

BOULEVARD DE L'EUROPE : PASSAGE À 50 KM/H 6

Dans un souci de sécurité, le boulevard de l’Europe a été passé 
à 50 km/h, entre le rond-point de la rue de la plage et celui de 
Sportica.
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LA JOURNÉE DES PRÉSIDENTS ET 
DIRIGEANTS ASSOCIATIFS
Le 23 avril dernier, Marylène 
Beaussart, Adjointe au Maire 
déléguée à la Démocratie 
Locale, à la Citoyenneté et  
à la Vie Associative et Aurore 
Devos, Conseillère Municipale 
déléguée à la Jeunesse et aux 
Actions Citoyennes, accueillaient plus 
de 70 dirigeants lors de la  
14e édition de la Journée des 
présidents et dirigeants associatifs.

Cette matinée, consacrée à 
l’information et la formation,  
s’est déroulée en deux volets : 
Financer mon projet associatif  
et Manifestations : prévention, sécurité, risques et responsabilités.

Plusieurs intervenants ont pris la parole : Franck Dedeire, chargé  
de mission de la Direction des Sports, Jeunesse, Vie Associative 
 et Citoyenne, Benoît Fusil, cabinet comptable SCSDR, et Hélène 
Metenier, Instructeur bénévole Fondation de France.

Autres intervenants : le capitaine Cyril Fournier qui a abordé 
l’importance de la prévention des risques et plus particulièrement les 
dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations. Il 
présenta la nouvelle procédure de centralisation des manifestations 
en diffusant le formulaire mis en place permettant aux associations 
de communiquer leurs événements auprès des secours.

Enfin, Hélène Behelle clôtura la matinée en rappelant les différents 
types de responsabilités des organisateurs lors de manifestations.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Handi Basket Club
 > Mercredi 1er juin à 18 h

Entr’Aide
 > Jeudi 9 juin à 17 h 30

Écoute ton Cœur
 > Dimanche 12 juin à 10 h

U.S.G. Hand-ball
 > Vendredi 17 juin à 18 h

Gravelines Arts Martiaux
 > Mardi 21 juin à 19 h

Association Gravelinoise des 
pêcheurs en bord de mer

 > Mercredi 22 juin à 18 h

Gravelines basket Féminin
 > Vendredi 24 juin à 18 h 30

Les Saltimbanques du Nord
 > Samedi 2 juillet à 14 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTÉRIEURE

Ferme d’Animations Éducatives 
des Rives de l’Aa

 >  Mercredi 6 juillet à 16 h dans 
les locaux de l’association,  
site du centre équestre 
44 bis rue Charles Leurette 

CRÉATION D’ASSOCIATION
L’association "Les Copains du 
Village de Gravelines" est née à 
la sous-préfecture de Dunkerque 
en avril 2016. L’association est 
présidée par Christian HOGARD, le 
siège Social est situé à la Maison 
des Associations et du Citoyen, 
rue Léon Blum BP 209 – 59820 
Gravelines
L’objet de l’association est : 
promouvoir et développer des 
actions humanitaires entre des 
enfants de pays étrangers, mais 
aussi avec des enfants français, 
par la mise en place d’échanges, 
et tous objets similaires, connexes 
ou complémentaires ou 
susceptibles d’en favoriser la 
réalisation ou le développement.

PERMANENCE C.L.C.V. :
>  À la Maison des Associations et 

du Citoyen : les lundi 13 et 
27 juin, de 14 h à 16 h

>  À la Maison de Quartier de 
Petit-Fort-Philippe : les lundi 6 
et 20 juin, de 14 h à 16h
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/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

THÉMATIQUE : LE LOGEMENT

N°1 : Quartier Musiciens et poètes : pétition 
contre humidité, électricité excessive et 
isolation inexistante.
Réponse par Habitat du Nord : Les sollicitations 
des habitants ont été prises en considération. 
Les logements sont classés E, alors qu’ils 
doivent être à C d’ici 2020. Un bureau d’études 
va être interrogé car il y a de gros travaux à 
prévoir : amélioration thermique, isolation des 
combles et plancher etc.. Il faudra une 2e réha-
bilitation. Une présentation du nouveau projet 
sera prévue avec les habitants dès que celui-ci 
sera ficelé.
La porte-parole du quartier évoque l’urgence car 
les factures d’électricité ne cessent d’augmen-
ter, l’humidité et la moisissure sont de plus en 
plus présentes dans les logements, il n’y a au-
cune isolation.

N°2 : Logements Villogia : où en est le projet, 
quand seront-ils démolis ?
M. Valette présente le projet Villogia : la démoli-
tion et la reconstruction doivent se faire en 2 
temps mais de manière groupée. De ce fait, les 
premières démolitions devraient avoir lieu en 
principe, fin d’année 2016 ou début 2017. 4 foyers 
sont encore à reloger.

THÉMATIQUE : LA SANTÉ

Question sur la disparition des médecins et 
kinés à Petit Fort Philippe
Les médecins et kinés sont des professions libé-
rales et ils peuvent s’installer où ils veulent et 
quand ils veulent, il n’y a aucune obligation.
M. le Maire explique que l’ensemble des méde-
cins du Groupe Médical de Gravelines ont sou-
haité déménager et qu’ils seront relogés dans 
les anciens locaux du SIVOM, rue du Collège.
Il rajoute qu’un médecin prendra ses fonctions 
au 1er mai dans le cabinet tremplin de Petit Fort 
Philippe, Rue Pierre Brossolette et précise que 
la ville en recherche un 2e.

N°1 : Problème de stationnement 
de véhicules sur les zones 
piétonnes de la place Calmette  
et surtout le dimanche pendant  
le marché
Les barrières ont été réinstallées pour 
éviter le stationnement.

N°2 : Une place de stationnement 
pour les personnes handicapées 
est-elle prévue sur la place 
Calmette ?
Une place est existante, mais le mar-
quage s’est effacé et le panneau retiré 
n’a jamais été remis.
Les services de la ville de Gravelines 
en collaboration avec les services 
communautaires sont en train de re-
voir, dans le cadre d’un plan d’acces-
sibilité, les voiries et espaces publics 
pour l’ensemble des stationnements 
de la commune.

N°3 : L’interdiction de 
stationnement sur la chaussée 
d’accès de la Place Calmette  
au Boulevard de l’Est n’est pas 
respectée, ainsi que les sorties  
de garages.
La sortie de garage relève d’une infrac-
tion du code de la route. Il suffit d’appe-
ler les forces de l’ordre. Une réquisition 
de la victime est nécessaire pour l’inter-
vention.
Nous regarderons plus attentivement 
ce problème de stationnement, mais 
nous n’avons pas eu de signalement 
à ce sujet.

N°4 : Problème de stationnement 
rue Aristide Briand
On peut refaire un sondage auprès 
des riverains et ensuite envisager un 
changement du stationnement.

N°5 : Problème de stationnement 
dans la rue C. Brunet (proposition 
d'un plan d'aménagement d'un 
habitant)
Une demande d’étude de stationne-
ment a été adressée à la CUD.

N°6 : Suppression de 3 places de 
stationnement rue du Casino sans 
avertir les riverains
Aucune place de parking n’a été sup-
primée. Il y a toujours concertation 
avec les riverains avant de procéder à 
des changements de voirie.

N°7 : Stationnement des véhicules 
sur les trottoirs et passages piétons 
aux horaires scolaires près de 
l'école des Islandais
C’est une infraction au code de la route, 
si les propriétaires des véhicules sont 
identifiés, il faut le signaler à la Police 
Municipale.
Une habitante a signalé que son fils a 
failli se faire renverser.

N°8 : Pourquoi le stationnement 
est-il interdit le long de l'église ?
Difficile de créer du stationnement.
Un habitant demande s’il est possible 
d’ouvrir la cour de la salle paroissiale 
lors des cérémonies (mariage, enter-
rement). Une demande va être faite 
auprès de l’église, mais cela relève du 
domaine privé, donc au libre choix de 
celle-ci d’accepter ou pas.

N°9 : Est-il prévu un aménagement 
de parking square James Pradier ?
Pas d’aménagement de prévu pour le 
moment.

N°10 : Stationnement sur le boulevard 
Léo Lagrange : à quoi servent les 
macarons pour les riverains, qu'est-il 
prévu surtout pendant la saison 
estivale ?
Des contrôles plus fréquents vont 
être mis en place pendant la saison 
estivale, mais des verbalisations vont 
devoir être envisagées.

N°11 : Effacement des bandes jaunes, 
rue de la chapelle, entre la rue 
Auguste Merlin et la rue Victor Hugo :
Demande faite à la CUD de 2 bornes.

N°12 : Stationnement de véhicules 
sur le trottoir rue du Cabillaud.
Il s’agit de nouveau d’une infraction 
au code de la route et que celle-ci doit 
être signalée.

N°13 : Entrée de la rue des Alpes et 
de la rue des Vosges
Des véhicules stationnent dans le virage 
qui se trouve à l’entrée du quartier. La 
Police Municipale va se rendre sur place.
Les riverains souhaiteraient que le 
stationnement soit revu. M. Herbaux 
précise que le projet avait été proposé 
mais que les avis étaient partagés. 
Prévoir de refaire une enquête de quar-
tier pour recueillir de nouveau les avis.

N°14 : Un habitant demande s’il est 
possible de diminuer la taille du 
terrain qui se trouve rue des Vosges 
pour rajouter des places de parking 
car celui-ci est très grand et inutile.
Une demande va être faite à la CUD.

LORS DE LA 3E RENCONTRE PAROLES D’HABITANTS,  
QUI S’EST TENUE LE 26 MARS DERNIER, 3 AUTRES THÉMATIQUES  

ONT ÉTÉ ABORDÉES DONT VOICI LES QUESTIONS-RÉPONSES.

THÉMATIQUE :  
LE STATIONNEMENT

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
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ARRIVÉE D’UN NOUVEAU MÉDECIN 
L'Espace Santé de Petit-Fort-
Philippe, situé 10 rue du  
Merlan, accueille un nouveau 
médecin généraliste depuis  
le 1er mai 2016.
Les consultations se font sur 
rendez-vous du lundi au vendredi.
Tél. 03 28 23 83 41

CENTRE ARTISTIQUE  ET CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND

Calendrier des inscriptions et des réinscriptions année scolaire 
2016/2017 :
>  École Municipale de Danse (rentrée le 12 septembre 2016) :  

les 28, 29, 30 juin et 1er juillet de 9 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 19 h, 
le 2 juillet de 10 h à 12 h, le 1er septembre de 16 h 30 à 19 h, 
les 5, 6, 7 et 9 septembre de 10 h à 12 h et 16 h 30 à 19 h et le 
10 septembre de 10 h à 12 h

>  École Municipale des Arts Visuels (rentrée le 12 septembre 2016) :  
les 30 juin et 1er juillet de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h,  
le 2 juillet de 10 h à 12 h, le 1er septembre de 16 h 30 à 19 h,  
les 5, 6, 7 et 9 septembre de 9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h  
et le 10 septembre de 10 h à 12 h

>  École Municipale de Musique (rentrée le 5 septembre 2016) :  
les 28 et 30 juin et les 1er et  
7 septembre de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 18 h

>  Ateliers de sensibilisation : 
les 2 juillet, 1er et 10 septembre  
de 10 h à 12 h

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX  
Un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) est actuellement  
en cours d’élaboration par les services de l’État. Il garantira la sécurité 
des personnes et la protection des biens face au risque de submersion 
marine, pour les communes de Gravelines, Grand-Fort-Philippe  
et Oye-Plage et sera prochainement soumis à enquête publique.
La population est invitée à visiter du 6 au 24 juin, en mairie,  
l’exposition présentant la procédure et le contenu du PPRL.
Une plaquette d’information sera également tenue à disposition.

+ d’infos sur : http://www.lenord.gouv.fr 
03 28 23 59 76 – v.leuregans@ville-gravelines.fr

JEAN PINTE SORT UN LIVRE  
SUR LE DRAME DU COCHON NOIR

Le 21 mai dernier, le gravelinois Jean Pinte  
a sorti un livre consacré au drame du cochon 
noir : « le cochon noir, le pont du Halot : 
l’enfer oublié ».
C’est après plus de 5 années de recherches  
que Jean Pinte a sorti son livre, sur un drame 
qui a coûté la vie à plus de 200 civils, le 24 mai 
1940, entre Gravelines et Grand-Fort-Philippe.
Au fil des 200 pages du livre, l’auteur vous  
fera découvrir ce drame humain, oublié  
de la Seconde Guerre Mondiale.
Le livre est en vente au tarif de 10 € à l’Office de Tourisme de Gravelines,  
la boutique du Musée, Intermarché (Huttes), Super U, au Furet du Nord  
de Dunkerque et La Librairie (Dunkerque).
Il est également possible de le commander par mail à lecochonnoir@sfr.fr  
(frais d’envoi à prévoir en supplément).

/ EN BREF…

BIENVENUE

•  Margot d’Arnaud Kosmalski  
et de Laëtitia Laignel

•  Alix de Frédéric Loorius  
et d’Émeline Dégardin

•  Esteban de Sébastien Evrard  
et de Sandrine Lannoy

•  Valentin de Nicolas Frère  
et de Sophie Mené

•  Lucas de Loïc Gellé  
et de Stéphanie Wallet

•  Alban de Laurent Duros  
et de Noémie Vandenbussche

•  Mélina de Loïc Vansuypeene  
et de Davia Belkessa

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

1/ Guillaume Squillaci et Céline Deruelle
2/  Didier Devines et Laurence Vanhaverbeke
3/ Alexis Dehouck et Cathy Ryckembusch

NOCES D’OR

4/  Félicitations à Marie-Louise 
Coubel qui a soufflé ses 100 
bougies à l’EHPAD des Oyats

/ ÉTAT CIVIL

•  Anita Agez  
épouse de Gilles Cnudde

•  Jeanne Pisarek,  
veuve de Moïse Campagne 

• James Mourmand
•  Claude Schoreel,  

veuf de Françoise Landy
•  Julienne Engrand,  

veuve de Florimond D’Haussy 
• Michèle Thauvin
• Alexandre Gilliot 

•  Micheline Doyer, 
 épouse de Jean-Pierre De Witte

•  Brigitte Hibon,  
veuve de Jean Paillard

•  Bernard Dubois,  
époux de Liliane Machtelinck

•  François Coubel,  
veuf de Colette Bétourné

•  Ginette Dezoteux,  
veuve de Géry Denis

•  André Lebègue,  
veuf de Ginette Vandenbussche

ILS NOUS ONT QUITTÉS

1/ 2/ 3/

4.

RECENSEMENT 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.

CONCOURS MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS 2016

Plus que quelques jours pour vous 
inscrire au Concours des Maisons  
et Jardins fleuris. En effet, la date 
limite est fixée au 10 juin.
Alors si vous êtes intéressé(e),  
merci de vous adresser au service 
Cadre de Vie à l’accueil des services 
techniques (1er étage), par téléphone 
au 03 28 23 57 97 ou par mail 
servicecadredevie@ville-gravelines.fr

UNICOM : INFORMATIONS BRADERIES 
BROCANTES 2016

Braderie brocante aux Huttes, le 
dimanche 3 juillet 2016 de 6 h à 18 h : 
inscriptions du 20 au 21 juin inclus 
pour les riverains et du 22 juin au 
1er juillet inclus pour tout public.
Braderie brocante à Gravelines centre, 
le dimanche 31 juillet 2016 de 6 h à 
18 h : inscriptions du 18 au 19 juillet 
inclus pour les riverains et du 20 juillet 
au 29 juillet inclus pour tout public.
Braderie brocante de Petit Fort 
Philippe, le dimanche 4 septembre 
2016 de 6 h à 18 h  : inscriptions du 
23 août au 24 août inclus pour les 
riverains et du 25 août au 2 septembre 
inclus pour tout public.
Tarifs pour les 3 mètres :  
5 € (particuliers Gravelinois), 7 € 
(particuliers extérieurs), 10 € 
(commerçants ambulants 
Gravelinois), 12 € (commerçants 
ambulants extérieurs)
Les inscriptions auront lieu au 
bureau de l'UNICOM, situé à la 
Maison du Commerce et de 
l'Artisanat (rue de la République).

Renseignements : 03 28 23 05 00 ou  
unicom59820@gmail.com

DK’CLIC

La Communauté  
urbaine de  
Dunkerque a  
lancé une  
application pour 
smartphones  
afin de signaler  
tout dysfonction- 
nement ou dégradation.
Une application pour alerter  
et s’informer !
Un problème d’éclairage, un trou 
dans la chaussée, un dépôt 
sauvage ? N’hésitez pas à la  
signaler via cette application.
Vous souhaitez vous informer  
sur le réseau cyclable, les chantiers, 
connaître l’agenda culturel ou bien 
encore retrouver des numéros 
utiles ? C’est également possible.
DK’CLIC, simple comme un clic !

+ d’infos sur  
www.communauté-urbaine-dunkerque.fr

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 6 AU 10 JUIN

>  Lundi : Carottes râpées • Tomate farcie et riz  

• Crème dessert à la vanille et biscuit

>  Mardi - Buffet 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

DU 13 AU 17 JUIN - FRAICH’ATTITUDE

>  Lundi : Filet de poisson à la provençale, ratatouille et 

semoule • Edam • Fruit de saison

>  Mardi : Rôti de porc sauce tartare, pommes sautées, 

salade composée (mêlée, carottes, radis)  

• Petits suisses sucrés

>  Jeudi : Concombres à la féta • Escalope de volaille aux 

pruneaux, jardinière de légumes • Tarte aux pommes

>  Vendredi - Repas froid : Rôti de bœuf sauce gribiche, 

taboulé et tomates cerises • Fromage ail et fines herbes 

• Salade de fruits

DU 20 AU 24 JUIN

>  Lundi : Betteraves rouges et maïs • Sauté de veau 

marengo, pâtes et emmental râpé • Yaourt aromatisé

>  Mardi : Meunière de poisson sauce citron, riz  

• Camembert • Fruit de saison

>  Jeudi - Buffet froid : Jambon et mayonnaise  

• Salade de pommes de terre et duo carotte/céleri  

• Gouda • Fruit de saison

>  Vendredi - Repas de fin d’année : Hot-dog, barquette 

de frites (ketchup/mayonnaise) • Vache qui rit  

• Glace et coca

DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET

>  Lundi : Pâté de foie • Sauté de bœuf aux olives, 

haricots verts et pommes de terre • Compote 

pomme-poire

>  Mardi - Repas froid : Rôti de dindonneau sauce 

béarnaise, salade de pâtes et courgettes râpées 

• Tomme blanche • Fruit de saison

>  Jeudi : Tomates mozzarella • Filet de poisson sauce 

hollandaise, épinards et riz • Quatre-quarts et 

crème anglaise

>  Vendredi : Quiche lorraine, salade composée 

(sombréro) • Cantadou • Liégeois au chocolat

DU 4 AU 5 JUILLET

>  Lundi : Macédoine • Coquillettes bolognaise 

• Fromage râpé • Fromage blanc et biscuit

>  Mardi : Chipolatas et purée • Emmental  

• Fruit de saison

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)
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DU 4 AU 8 MAI

Les kite surfeurs et riders s’étaient donnés 
rendez-vous sur la plage de Petit-Fort-Philippe 
pour la 8e édition de la Conviviale Trip’n’Kite. 
Soleil, spectacle et bonne humeur ont fait de  
cet événement une très belle réussite !

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

Cinq élèves de l’École Municipale de Musique  
ont remporté le 1er prix de la Brass Academy,  
dans la catégorie des 12/16 ans, organisée  
par la Ville de Loon-Plage. Une satisfaction 
pour leurs professeurs, Messieurs Lanset,  
Lagatie et Gruson. 

VIVRE À GRAVELINES

MERCREDI 4 MAI

La célèbre course cycliste  
« les 4 jours de Dunkerque » a fait  

une halte par Gravelines. En effet, le public 
 venu nombreux, a pu applaudir l’arrivée  

de la première étape avenue Léon Jouhaux,  
et la victoire au sprintdu français  

Bryan Coquard.
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DU 13 AU 16 MAI

Sportica accueillait le Championnat de France de Basket 
Sport Adapté, pour 4 jours de compétitions. Plus de 600 
sportifs et 200 entraîneurs étaient présents pour l’occasion.

SAMEDI 14 MAI

Claude Fournier a reçu la Médaille d’Honneur  
des Marins du Commerce et de la Pêche, en présence 
notamment de sa famille et de Bertrand Ringot, Maire.

JEUDI 12 MAI

Une réception était organisée au Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand, afin de mettre à l’honneur 
les résidants du Foyer Logement Béguinage et  
Jean-Claude Bouchery, pour la réalisation, la  
conception et la vente de 200 calendriers photos.

DIMANCHE 8 MAI

Karine Vanderstraeten, Conseillère Municipale déléguée  
aux Associations Sportives, Jacques Decriem, Président  

de GUS Aviron et Marie Leclercq, Chargée de mission au PAarc  
des Rives de l’Aa et porteuse du projet, étaient à Brandenbourg 
(Allemagne) pour défendre la candidature du PAarc à l’accueil  
du Championnat d’Europe Junior d’aviron. C’est à l’unanimité  

que Gravelines a été choisie pour accueillir l’événement,  
en mai 2018.

JEUDI 19 MAI

Coordonnée par l’Entente Sportive Gravelinoise,  
la 9e Journée Multisports et Handicap a réuni  
plus de 220 participants. Découverte et pratique  
de nombreuses activités sportives étaient  
au programme de cette belle journée.



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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

L'EXÉCUTIF SOCIALISTE 
PREND L'EAU  

DE TOUTE PART
« Je ne veux être jugé que sur un seul objectif : 
est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 
qu’en 2012 ? Je demande à être évalué sur ce 
seul engagement, sur cette vérité, sur cette 
seule promesse », avait claironné le candidat 
François Hollande avant d'accéder aux plus 
hautes responsabilités de l'État. Quatre (lon-
gues) années se sont déjà écoulées, et c'est un 
président aux abois, désavoué par les Français, 
contesté par ses propres ministres - ainsi, 
M. Mandon, secrétaire d'État à la Réforme de 
l'État, a jugé « indispensable » une primaire 
pour le PS et ses supplétifs ! -, n'ayant même 
plus de majorité solide et menaçant en perma-
nence de recourir au 49.3, « l’utilisant » il tente 
aujourd'hui désespérément de sauver la face. À 
défaut de s'efforcer de sauver la France… Re-
connaissons-lui au moins qu'il se fixe des ob-
jectifs à sa mesure.
L'échec de l'exécutif socialiste est d'autant 
plus incontestable que François Hollande a 
promis à de multiples reprises qu'il parvien-
drait à « inverser la courbe du chômage » avant 
la fin de l'année dernière, allant jusqu'à ériger 
cet engagement en véritable totem de la réus-
site (espérée) de sa politique économique. Las, 
les tripatouillages statistiques n'y font rien : le 
chômage massif continue de frapper notre 
pays, des plus jeunes aux plus âgés. Et ce n'est 
pas en radiant des chômeurs, ni en revenant 
sur leur indemnisation, qu'on améliorera la si-
tuation ! Ce n'est pas non plus avec la loi El-
Khomri qui cumule fragilisation des salariés et 
oubli total des TPE et PME, entreprises à taille 
humaine qui sont pourtant les plus à même de 
créer de l'emploi durable.
Les dégâts causés par son action, et très sou-
vent son inaction aussi, ne se limitent pas là. 
L’école, la famille, la justice, notre tradition 
d'une voix forte et indépendante en politique 
étrangère, rien n'aura été épargné ! Et à l'ap-
proche de 2017, seuls comptent désormais 
dans les choix qu'il fait (repensons à la compo-
sition du gouvernement) les petits équilibres et 
les petites tensions de sa famille politique dé-
composée. On s'échinerait en vain à chercher, 
dans tout ça, l'intérêt général…
François Hollande voulait laisser une « trace 
dans l'histoire ». C'est chose faite : celle d'un 
fiasco absolu que nos compatriotes n'oublie-
ront jamais.
En 2017, seule Marine Le Pen aura le courage 
de mettre en œuvre les mesures indispen-
sables 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)

ENGAGES POUR L’EMPLOI 
ET L’AVENIR DE NOTRE 

JEUNESSE
Dans le cadre de notre politique  Jeunesse, pour la-
quelle nos élus s’investissent sans compter afin d’ac-
compagner les jeunes gravelinois dans leurs projets 
et  démarches  personnelles, plusieurs partenaires 
sont sollicités.
Parmi eux, la Mission Locale des Rives de l’Aa et de la 
Colme est chargée d’accueillir, d’informer, d’orienter 
et d’aider les jeunes de 16 à 25 ans en démarche d’in-
sertion  professionnelle  et  sociale. Elle propose plu-
sieurs dispositifs permettant de favoriser l’accès à la 
formation professionnelle et à l’emploi.
>  L’Initiative  pour  l’emploi  des  jeunes, qui propose 

une solution d’emploi, de stage, de formation ou 
d’apprentissage dans les 4 mois par un accompa-
gnement personnalisé ou des opportunités d’inser-
tion professionnelle.

>  la Garantie Jeunes, dont le but est un accès à l’auto-
nomie sociale et à la formation des jeunes par une 
première expérience professionnelle et un accom-
pagnement dans le parcours avec la multiplication 
de périodes de travail ou de formation, et l’allocation 
d’un minimum de ressources.

>  le Service Civique, qui est un engagement volontaire 
au service de l’intérêt général. Il peut être effectué 
dans 9 grands domaines : culture et loisirs, dévelop-
pement international et action humanitaire, éducation 
pour tous, environnement, intervention d’urgence, 
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

>  les Emplois d’Avenir, qui donnent une première ex-
périence professionnelle à des jeunes pas ou peu 
qualifiés, leur permettant d’acquérir une qualifica-
tion et des compétences adaptées aux besoins de 
leurs employeurs.

>  les Contrats Initiative Emploi, qui facilitent l’inser-
tion professionnelle des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales, professionnelles 
d’accès à l’emploi. L’embauche en contrat unique 
d’insertion est réservée aux employeurs du secteur 
marchand.

Ces dispositifs constituent des outils et leviers impor-
tants  et  indispensables pour l’accompagnement des 
jeunes, peu ou non diplômés. Les  missions  locales 
apportent  des  réponses  adaptées  à  l’ensemble  des 
difficultés qu’ils rencontrent avec une priorité donnée 
à l’emploi et à la formation, mais aussi au logement, à 
la santé, aux activités sportives et de loisirs.
C’est en ce sens que nous œuvrons, au quotidien, avec 
notamment la Mission Locale des Rives de l’Aa et de la 
Colme. C’est tout le sens de notre action.

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 mai 2016

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

PAYER TOUJOURS 
PLUS… POUR  

TOUJOURS MOINS 
DE SERVICES

Les propriétaires de bateaux amarrés au port 
de plaisance de Gravelines ont reçu par cour-
rier en date du 14 décembre 2015 de la part 
du SIVOM présidé par le Maire de Gravelines, 
une nouvelle « taxe foncière » de 80 € par 
anneau s’ajoutant aux taxes existantes. Cette 
taxe, votée en décembre 2014 par l’ancienne 
majorité du département du Nord, est appli-
quée au SIVOM, gestionnaire du port et c’est 
ce dernier qui a décidé de la répercuter sur 
les utilisateurs..

Plusieurs points de cette application sont 
contestables : Selon les textes, sont impo-
sables tout « bateau utilisé en un point fixe et 
aménagé pour habitation, le commerce, l’in-
dustrie »… Nul mention du bateau de plai-
sance ! Cette taxe prévoit des équipements 
qui n’existent pas à Gravelines : Pas de poste 
d’amarrage supérieur à 8m, pas de pompe à 
carburant, impossibilité de sortir en mer à 
tout moment de la journée en raison des ma-
rées. Selon le texte, pour chaque port, ce tarif 
peut-être après avis des commissions com-
munales et intercommunales des impôts di-
rects, minorés de 20 à 40% en fonction du 
nombre de services et d’équipements et pon-
dérés par la capacité d’accueil. On peut citer 
également l'inexistence d'éclairage malgré 
les réclamations des utilisateurs.

Les commissions communales et intercom-
munales du vote des taux des impôts directs 
sont-elles au courant de ces dispositions ? Ses 
membres se sont-ils rendus sur place pour 
juger de l’état du port et de ses probléma-
tiques, avant d’appliquer la taxe maximale ?

Quand seront entrepris les travaux de dragage 
du chenal et de la passe d’accès ? Quand se-
ront terminés les travaux du pont du quai des 
Islandais ? En un mot : Quand la majorité se 
préoccupera t-elle du cadre de vie de ses ad-
ministrés avant de leur demander de payer ?

« Quand le bâtiment va : Tout va ! » Aime à 
répéter  le  Maire  de  la  ville…  Tout  va  pour 
qui ? Pour Vous ? À vous de juger !… 

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

SOUTIEN  
A NOTRE POLICE

Janvier 2015, après les attentats de Paris, 
un élan citoyen témoignait un soutien 
sans précédent de la population envers 
les forces de l’ordre, véritable garant de la 
démocratie.

Même RENAUD chante « j’ai embrassé 
un flic »

Depuis quelques semaines, des manifes-
tations partout en France dégénèrent 
parce qu’une minorité de "casseurs" veut 
en découdre avec les forces de l’ordre.

Jamais une telle haine et une telle dé-
fiance ne se sont manifestées de cette 
façon jusqu’à l’attaque, le mercredi 
18 mai, d’un véhicule de police : une vio-
lence inouïe. Il faut saluer le sang froid et 
la retenue de ce policier et le courage 
d’un manifestant qui s’est interposé entre 
le policier et le "casseur" pour que cet 
affrontement cesse.

Il faut absolument que toutes les mesures 
soient prises pour que cessent ces actes, 
que les fauteurs de troubles soient arrêtés 
et que la justice soit à la hauteur du défi.

Quelque 82 % des Français ont une bonne 
opinion de la police, qui conserve ainsi le 
niveau de popularité élevé constaté à l'is-
sue des attentats jihadistes en 2015, selon 
un sondage réalisé par Odoxa pour Le 
Parisien/Aujourd'hui.

Alors oui je soutiens sans faille les forces 
de l’ordre soumises à rudes épreuves en 
ces temps d’état d’urgence prolongé 
jusque fin juillet.






