
n°167 - Juillet/août 2016

SAISON ESTIVALE 2016

GRAVELINES PRÊTE 
POUR UN ÉTÉ

100 % VITAMINES !
PLAGE DE PETIT-FORT-PHILIPPE



3Juillet-Août 2016 / GRAVELINES MAGAZINE2 GRAVELINES MAGAZINE / Juillet-Août 2016

Gravelines Magazine

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

Place Albert Denvers 
59820 Gravelines 

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

servicecommunication@ville-gravelines.fr

Directeur de la publication :  
Bertrand Ringot

Responsable de la rédaction :  
Claudine Barbier

Rédaction, Réalisation :  
Direction de la Communication, 

Pascaline Duban Mahieux 
Photographies :  

Direction de la Communication 
Florine Jonnekin 

Olivier Soury 
Capt'N Geetch 

Karine Descamps

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

Imprimerie Pacaud 
Coudekerque-Branche  

03 28 64 26 84 
Certifiée Imprim’Vert 

Imprimé sur papier recyclé.

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

À bientôt,

Votre Maire,

Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. Contact : Cabinet du Maire - 03 28 23 59 29

Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

Alors que viennent de débuter les vacances, j’aimerais vous souhaiter un 
excellent été à Gravelines. Vous le savez, notre volonté est d’œuvrer pour 
que chacun puisse passer de bonnes vacances chez nous. En ce sens, votre 
équipe Municipale, les services Municipaux et nos associations ont travaillé 
conjointement afin de vous proposer des activités nombreuses et variées.

Vous trouverez dans ce nouveau numéro de Gravelines magazine toutes les 
informations pour cette saison estivale, avec de nombreuses animations : 
les centres de loisirs pour les enfants et jeunes, les stages sportifs et 
culturels, accessibles à tous grâce à une politique tarifaire très raisonnable ; 
les animations plage et les nombreuses festivités de l’été, gratuites…

Notre ville est aussi caractérisée par son patrimoine et ses activités culturelles 
à travers, notamment, ses corps de garde, qu’elle met à disposition durant l’été 
aux artistes dans le cadre du Chemin des Arts : à découvrir…

Nos structures et équipements sportifs et de loisirs sont quant à eux prêts 
à vous accueillir : la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard, le Centre 
équestre, Sportica, le PAarc des Rives de l’Aa et notre station balnéaire de 
Petit-Fort-Philippe.

Et pour clôturer cette saison estivale, la Porte aux Boules accueillera les 
Troubadours de Gravelingues du CAAC, qui fête ses trente ans cette année. 
Leur spectacle "Pêcheurs de Temps", avec 350 figurants en costumes 
d’époque, reste un temps fort de la saison et un événement inoubliable.

Nous vous souhaitons un été 100 % vitamines  
et de bonnes vacances à tous.
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Depuis cinq ans, le groupe anglo-aus-
tralien Rio Tinto auquel appartient 

Aluminium Dunkerque a investi plus de 
220 millions d’euros sur son site gravelino- 
loonois. Avec un objectif : en faire l’usine 
de production d’aluminium primaire la 
plus compétitive d’Europe. « Ces inves-
tissements successifs nous ont permis de 
moderniser l’outil de production, de sé-
curiser les approvisionnements, d’aug-
menter la production et de réduire le 
coût énergétique. Ce dernier point est 
vraiment crucial pour nous qui consom-
mons en électricité une ½ tranche par an 
de la centrale nucléaire de Gravelines, 
soit 450 MW. Le procédé de fabrication de 
l’aluminium, par électrolyse, est extrême-
ment énergivore. Nous utilisons 1 350 kW/h 
pour fabriquer une tonne d’aluminium », 
commente Guillaume de Goÿs, Directeur 
des opérations et Directeur du site depuis 
un an, dans l’attente du nouveau Direc-
teur attendu cet été, Gaby Poirier.

En 2016 et 2017, Aluminium Dunkerque 
poursuit ses investissements, avec une 
enveloppe de 20 millions supplémen-
taires, destinés à la fois à augmenter 
encore la qualité des produits, pour 
creuser l’écart avec une concurrence 
toujours très présente, et pour réduire 
une nouvelle fois la consommation 
d’énergie. « Nous investissons dans une 
nouvelle chaîne à lingots, afin de faire 
passer notre capacité de production à 
50 000 tonnes d’aluminium par an au 
lieu de 30 000 actuellement. Il y a, en effet, 

une forte demande en aluminium, notam-
ment dans l’industrie automobile où la 
tendance est à la construction de voitures 
de plus en plus légères pour faire baisser 
la consommation de carburant. De ce 
fait, l’aluminium est de plus en plus em-
ployé pour alléger les véhicules », détaille 
Guillaume de Goÿs. « Nous investissons 
également dans une nouvelle technolo-
gie de coulée des plaques d’aluminium 
afin d’augmenter encore leur qualité et 
pouvoir satisfaire au mieux le cahier des 
charges de nos clients. Enfin, un dernier 
investissement est prévu pour une meil-
leure supervision du procédé d’électro-
lyse afin de réduire les coûts énergétiques 
et augmenter la production ».

Implantée à cheval sur Gravelines et Loon-
Plage en 1991, Aluminium Dunkerque est 
la plus grosse usine de fabrication d’alu-
minium primaire en France, avec 282 000 
tonnes produites en 2016. L’aluminium est 
fabriqué, par électrolyse, à partir de l’alu-
mine qui arrive par bateau au port ouest de 
Dunkerque depuis l’Irlande. 630 000 tonnes 
de matières premières, dont une très 
grosse part d’Alumine, auront été utilisées 
par l’usine en 2016 pour la fabrication de 
ses 282 000 tonnes d’aluminium (13 % 
sous forme de lingots, 87 % sous forme de 
plaques). « Il est vrai que la proximité avec 
le port de Dunkerque est un très gros atout 
pour nous », remarque Guillaume de Goÿs. 
15 % de l’aluminium produit à Gravelines 
sert à la fabrication des boites-boissons, 
30 % est utilisé dans l’industrie automobile 

et 1 % dans l’industrie aéronautique. 580 
salariés travaillent sur le site, auxquels il 
faut ajouter 100 à 150 prestataires exté-
rieurs et intérimaires.

En 2016, Aluminium Dunkerque se porte 
très bien en termes de clients et d’inves-
tissements. « Nous n’avons qu’une incerti-
tude, et pas des moindres, en ce qui 
concerne le prix de l'énergie puisque notre 
contrat avec EDF arrive à échéance à la fin 
de cette année », précise Guillaume de 
Goÿs. « L’augmentation du coût de l’énergie 
depuis 25 ans fait que notre contrat à venir 
ne pourra pas être aussi avantageux que le 
précédent. C’est la raison pour laquelle 
nous avons anticipé l’échéance en faisant 
en sorte de réduire toujours plus notre 
consommation. Nous espérons mainte-
nant pouvoir négocier avec EDF un prix va-

lable jusqu’en 2034 afin 
d’avoir une bonne visibi-
lité dans le temps contre 
un effort supplémentaire 
de notre part en termes 
de réduction des coûts 
énergétiques, une sorte 
de donnant-donnant. Je 
sais que les pouvoirs publics locaux, en 
premier lieu desquels, Bertrand Ringot, 
Maire de Gravelines et Conseiller départe-
mental du Nord et Eric Rommel, Maire de 
Loon-Plage suivent ce dossier avec une 
grande attention, conscients du poids 
économique qu’Aluminium Dunkerque 
pèse sur le territoire». Réponse attendue 
fin 2016. n

Installée à cheval sur les communes de Gravelines et  
Loon-Plage, Aluminium Dunkerque (groupe Rio Tinto) fête 

cette année ses 25 ans. Un anniversaire qui coïncide avec  
la promesse d’un nouvel investissement de 20 millions  

qui vient prouver la confiance que le groupe met dans  
son site. Reportage au cœur de la plus importante  

usine de fabrication d’aluminium primaire de France. 

5

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
https://www.facebook.com/
villedegravelines/videos

1991 : 
l’année de l’implantation 
d’Aluminium Dunkerque

>  580 : le nombre  
de salariés

>  282 000 tonnes :  
la production  
d’aluminium en 2016

>  450 MW :  
la consommation  
annuelle en électricité 
d’Aluminium Dunkerque
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Guillaume de Goÿs,  
Directeur du site

+  d’infos
www.aluminiumdunkerque.fr

Possibilité de visiter l’entreprise chaque  
dernier samedi du mois, de 9 h à 12 h.
Réservation au 03 28 23 61 28
Contact : Charlotte PatinALUMINIUM DUNKERQUE

20 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
POUR ASSURER L’AVENIR DU SITE

« UN OBJECTIF : FAIRE D'ALUMINIUM DUNKERQUE 
L’USINE DE PRODUCTION D’ALUMINIUM PRIMAIRE 
LA PLUS COMPÉTITIVE D’EUROPE. »
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D’ici la rentrée de septembre, l’entre-
prise Ponticelli frères aura terminé 

son déménagement dans ses nouveaux 
locaux de 3 000 m2 dans la zone de La 
Leurette. « Actuellement, nous y avons 
installé le magasin de pièces et d’outil-
lage, le service levage et le service tech-
nique. Ne manque plus que l’atelier que 
nous allons déménager dans le courant 
de l’été », confirme Jean Guehl, son Di-
recteur Régional.

Spécialisé dans la construction d’usines 
et d’unités neuves, la maintenance indus-
trielle (montage, levage, tuyauterie), la 
maintenance et les travaux neufs en nu-
cléaire, le levage, et par le biais de plu-
sieurs filiales, dans le nettoyage industriel 

et l’étude et l’ingénierie de maintenance, 
le Groupe Ponticelli frères emploie 5 000 
personnes dans sa dizaine d’agences pré-
sentes en France, en Suisse et en Afrique, 
mais aussi dans une vingtaine de filiales. 
L’agence régionale Nord est présente à 
Bourbourg depuis 36 ans. Elle intervient 
principalement dans les Hauts-de-France, 
en région parisienne et en Belgique et em-
ploie 240 personnes, auxquelles il faut 

ajouter 130 personnes dans ses 
deux filiales de Petite-Synthe et 
de Valenciennes. « Cela fait au 
moins 4 ou 5 ans que nous sou-
haitions trouver de nouveaux 
locaux », précise Jean Guehl. 
« Notre atelier de Bourbourg 
n’était plus adapté à nos be-
soins. Nous aurions voulu 
construire un nouvel atelier sur 
notre terrain mais, comme l’endroit a été 
classé par la CUD "zone verte sensible", il 
ne nous était plus possible d’obtenir de 
permis de construire. D’où notre volonté 
de déménager. L’opportunité s’est pré-
sentée il y a quelques mois à Gravelines, 
dans l’atelier d’une entreprise de chau-
dronnerie qui venait de fermer ». L’oppor-
tunité est d’autant plus intéressante 
qu’elle est située non loin de Bourbourg, 
où l’agence conservera son siège social et 
son service administratif, et tout à côté 
des grands axes routiers. « La très grande 
majorité du personnel de Ponticelli se 
trouve sur site chez nos clients. Dès le 
mois de septembre, une petite vingtaine 
de personnes travaillera à Gravelines. 
D'ici quelques mois, d'autres devraient 
les rejoindre », commente Jean Guehl.

Les 3 000 m2 d’atelier couvert graveli-
nois devraient permettre à l’agence Nord 
de Ponticelli de poursuivre son dévelop-
pement dans les meilleures conditions. 
« Nous avons des projets de diversifica-
tion », confie Jean Guehl. « Même si nous 
restons très prudents, dans une conjonc-
ture qui reste difficile et très concurren-
tielle, avec peu de visibilité à long terme. 
Nous subissons de plein fouet la chute du 
cours du pétrole qui a entraîné une forte 
baisse des investissements dans le sec-
teur pétrochimique, l’un de nos princi-
paux secteurs d’activité. Mais le moral 
reste bon ». n

Où il est question d’un presque centenaire,  
de cheminées d’usine et même d’un dernier poilu !
Le Groupe Ponticelli frères a 95 ans cette année. Il a, en effet, été fondé en 1921 en région parisienne par trois 
frères, originaires d’Italie. Pour l’anecdote, l’un d’entre eux se prénommait Lazare, il est mort en mars 2008  
à 110 ans et c’était le dernier des Poilus de la Grande Guerre. À ce titre, il a eu droit à des obsèques nationales 
« en mémoire de tous les combattants de la Première guerre mondiale » célébrées aux Invalides à Paris.
L’entreprise est d’abord spécialisée dans les outils de levage pour la démolition des cheminées d’usine.  
Après la Seconde guerre mondiale, elle s’adapte au marché et s’ouvre à la reconstruction et à la maintenance 
des raffineries, avant de s’intéresser au marché du nucléaire quand celui-ci devient la principale source de 
production d’électricité en France dans les années 60-70. Enfin, l’entreprise se diversifie dans la pétrochimie  
et ouvre plusieurs agences dans des pays d’Afrique producteurs de pétrole (Angola, Nigeria, Congo, Gabon).
Le Groupe Ponticelli est aujourd’hui encore un groupe familial français. Deux petits-fils des fondateurs y 
travaillent d’ailleurs aux postes de Directeur Administratif et Financier et de Secrétaire Général. 80 % du capital 
appartient aux descendants directs des frères Ponticelli, les 20 % restant sont répartis entre les cadres dirigeants. 

L’entreprise Ponticelli Frères, présente à Bourbourg  
depuis 36 ans, a décidé d’installer son atelier, son magasin 

de pièces et ses services levages et techniques dans un 
bâtiment de la zone de La Leurette à Gravelines. Seul le 

service administratif continuera d’être assuré à Bourbourg. 
Un déménagement qui doit permettre à l’entreprise  
de poursuivre son développement, dans un contexte 

 économique qui reste difficile et fortement concurrentiel. 

1980 : 
l’année d’implantation de 
l’agence Nord de Ponticelli  
à Bourbourg

>  1921 : l’année de la  
création du groupe  
en Région parisienne

>  5 000 : le nombre de  
salariés du groupe

>  240 : le nombre de  
salariés de l’agence Nord, 
hors filiales
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L’ENTREPRISE PONTICELLI FRÈRES
S’INSTALLE DANS LA ZONE DE LA LEURETTE !

« LES 3 000 M2 D’ATELIER  
GRAVELINOIS DEVRAIENT  
PERMETTRE À L’AGENCE NORD  
DE PONTICELLI DE POURSUIVRE  
SON DÉVELOPPEMENT DANS  
LES MEILLEURES CONDITIONS. »

Jean GUEHL, Directeur Régional  
de Ponticelli Frères

+  d’infos
www.ponticelli.com 

  Groupe Ponticelli Frères
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Cette mode des bains de mer 

apparaît au XIXe siècle. On 

dénombre plus de 750 stations 

balnéaires réparties le long du 

littoral français. Les villes se 

développent selon le principe de 

la vue sur le front de mer. Les 

premiers espaces publics sont la 

plage pour le bain et la digue pour 

la promenade, auxquels, il faut 

ajouter des équipements publics 

comme l’hôtel et le casino.

Pour la saison des bains de mer de 

l’année 1850, les premiers « trains 

de plaisir » relient la capitale aux 

stations du Havre et de Dun-

kerque. À Gravelines, le premier 

projet de voie ferrée date de 1867 

pour la ligne Gravelines-Watten 

et plus tard la ligne Dunkerque-

Calais avec un arrêt à Gravelines. 

Un projet d’établissement du 

tramway voit même le jour en 

1911. Finalement, les omnibus 

déposeront, de la gare à la plage, 

les familles aisées.

Les bains de mer à la Belle 

Époque entre 1900 et 1910

À Gravelines, les baigneurs résident 

au bord de la mer ou en ville : le 

Casino hôtel, l’hôtel des message-

ries, l’hôtel du Commerce, des cha-

lets et des villas dans la dune, avec 

accès et vue directe sur la mer.

Les bains de mer durant les 

années folles de 1920 à 1935

Le littoral a souffert de la Grande 

Guerre et des quelques bombarde-

ments, mais la ville se développe et 

se reconstruit.
Cette époque voit l’ouverture des 

plaisirs de la mer à toutes les caté-

gories sociales. Ils ne sont plus 

destinés simplement aux couches 

aisées de la société mais bien à 

toutes les familles.

Les bains de mer  
après guerre de 1955 à 1970

L’occupation allemande a laissé 

des traces dans le paysage. Pe-

tit-Fort-Philippe était situé sur 

le chemin du mur de l’Atlantique 

et il a fallu enlever les pieux 

Rommel et toutes les traces de 

la Seconde Guerre Mondiale. 

Les villas, le sémaphore, la 

petite Chapelle et le casino 

ont disparu. C’est un littoral 

transformé qu’on voit appa-

raître après-guerre. On ins-

talle un chemin de prome-

nades sur la plage, on 

reconstruit la petite cha-

pelle. La plage est occupée par les 

masses qui profitent de leurs 

congés d’été. Les gens se pro-

mènent en maillot de bain et les  

 

plaisirs nautiques 

se développent avec l’ouverture de 

la Base Nautique en 1971. n
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UN ÉTÉ
À GRAVELINES Vous souhaitez vous amuser ? 

Participer à des animations,  

des jeux, des spectacles,  

des podiums et faire le plein  

d’activités ? En famille, ou  

entre amis ? Venez à Gravelines 

vivre le plus beau des étés :  

un été 100 % vitamines !

En 1964, le phare

COUP DE RÉTRO 

LES BAINS 
DE MER DE 1900 À 1971

En 1930, la plage, le sémaphore  et le phare

Les villas en 1900.

En 1935, char à voile sur la plage

En 1904, le sémaphore, les cabines  

et la chapelle

En 1955, le front de mer

Sources photographiques : Archives Municipales



la plage de Petit-Fort-Philippe des ani-
mations quotidiennes, et des incontour-
nables comme le parc de jeux gonflables, 
les trampolines, le taureau mécanique. 
L’équipe du Kiosque Plage sera à votre 
disposition et à votre écoute. Les autres 
structures de la ville vous ouvrent éga-
lement leurs portes et vous proposent 
diverses activités pour tous : le PAarc 
des Rives de l’Aa, Sportica et ses nom-
breux forfaits, le Centre équestre, la 
Base Nautique et de Plein Air Jean Bi-
nard, la biblioplage, le Musée, l’Office de 
Tourisme avec notamment la visite du 
phare ou une balade à Vauban Prome-
nade, ou encore Atouts Ville et ses nom-
breux ateliers.

Pour vos déplace-
ments, n’hésitez pas 
à embarquer à bord 
de la canote, via le petit train, ou bien 
encore la navette de la plage. n

DU 2 AU 7 JUILLET
Ducasse des Huttes

DIMANCHE 3 JUILLET
Braderie des Huttes

SAMEDI 9 JUILLET
> Ouverture des bains
> Inauguration de la Canote
> Fête du nautisme
> Festi Beach
> Marché de l’artisanat
> Finales du tournoi de Terre d’Euro

MERCREDI 13 JUILLET
Tribute Goldman suivi du feu d’artifice

JEUDI 14 JUILLET
Défilé Fête Nationale

SAMEDI 16 JUILLET
Show variété par la troupe 
Métronome

DU 23 JUILLET AU 7 AOÛT
Ducasse de Petit-Fort-Philippe

DIMANCHE 31 JUILLET
Braderie de Gravelines Centre

SAMEDI 6 AOÛT
Podium d’été avec le Collectif 
Métissé, et les premières parties 
de Delta FM

SAMEDI 13 AOÛT
Podium des sosies : Rihanna,  
Kendji, Maître Gims

DIMANCHE 14 AOÛT
Bruno des Anges 
et Paga et Adixia 
des Ch’tis

LUNDI 15 AOÛT
Bénédiction de la mer

DU 13 AU 21 AOÛT
Ducasse du Centre

LES 18, 19, 20, 25, 26 ET 27 AOÛT
Son et Lumière

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Braderie de Petit-Fort-Philippe
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Un bel été en perspective à Gravelines !  
Des événements festifs, ludiques et 

conviviaux seront au rendez-vous. Toute 
l’équipe d’animation de la plage de Pe-
tit-Fort-Philippe, en coordination avec le 
service des Fêtes, vous proposera chaque 
jour, et ce dès le 2 juillet, une program-
mation riche et variée pour petits et 
grands. Venez danser chaque jour à 17 h 30 
la danse de l’été. Nouveauté 2016 : la 
présence de 2 mascottes, 
Grav’ et Lines, qui vien-

dront à votre ren-
contre ! 

L’ouverture des bains 
aura lieu le samedi 

9 juillet avec un Mar-
ché de l’artisanat, la 
Fête du nautisme, les finales 
du tournoi de Terre d’Euro, et 
le Festi Beach qui permettra 
au gagnant de repartir avec 
un permis de conduire. 

Côté musique : un show variété « Mets 
des couleurs à ta vie » vous sera présenté 
le samedi 16 juillet. Le podium des so-
sies, avec Rihanna, Kendji et Maître Gims, 
aura lieu le samedi 13 août. Pour le po-
dium tant attendu de l’été, nous aurons 
l’immense plaisir d’accueillir Collectif 
Métissé le samedi 6 août, qui mettra le 
feu sur la place Calmette, avec également 
les premières parties de Delta FM. Et 

pour les adolescents, un rendez-vous 
qui cartonnera sans aucun doute : Bru-
no des Anges et Paga et Adixia des 

Ch’tis le dimanche 14 août sur le 
champ de foire.

Les 3 braderies organisées par l’Unicom 
ainsi que les ducasses seront également 
des événements familiaux à ne pas man-
quer !

Un été rythmé et varié vous attend donc 
sur Gravelines pour cette saison estivale 

2016 ! N’hésitez pas à profiter sur 

Les rendez-vous de l’ete...ACTUS / SAISON ESTIVALE

283saisonniers 
(Ville, Sportica et  
Atouts Ville)

>  118 cabines
>  450 anneaux  

au port de plaisance

chiffres  
cles

+  d’infos
Service Manifestations, Fêtes et Logistique
Tél : 03 28 23 29 69

 Animations Plage Gravelines

Pour en savoir plus sur 
ce qui vous attend cet 
été dans notre station 
balnéaire, l’équipe du 
Gravelines Magazine 

est allée à la rencontre 
des élus délégués  

à la saison estivale : 
Alain Boonefaes, Cathy 

Calbet, Laurie Verstraet  
et Gilbert Théry.
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> Retrouvez la 
 programmation  

complète de la saison 
estivale dans le  

guide de l’été 2016 
téléchargeable sur 

 www.ville-gravelines.fr 

13 juillet
Pour la Fête Na-
tionale, venez as-
sister au Tribute 
Goldman et revivre 
avec le groupe les plus grands 
tubes de l’artiste. Puis assistez  
au Feu d’artifice dès 23 h au quai 
Vauban !
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L’été au PAarc, c’est la possibilité de pratiquer une 
multitude d’activités pour seulement 5 € ou 8 € !

Avec le Pass’PAarc découverte (pour 5 €) : 20 min de 
Kid’s PAarc, 10 min de water-roller, 10 min de paddler, 
30 min de roller, 30 min de vélo et 20 min de pédalo.

Avec le Pass’PAarc ½ journée (pour 8 €) : 20 min de 
Kid’s PAarc, 10 min de water-roller, 10 min de paddler, 

30 min de roller, 30 min de vélo, 
30 min de pédalo, 30 min de 
Rosalie et 30 min de kayak. 

Le Kid’s PAarc attend les en-
fants de 2 à 12 ans ! Au pro-
gramme : structures gon-
flables, water-roller et 

trampolines pour seule-
ment 3 € de l’heure.

De nombreuses formules 
à la carte sont enfin pro-
posées : locations de vélo 
(à partir de 3 €/h), kayak 
(à partir de 7 €/30 min), 
pédalo (à partir de 10 € la 
coque), roller (à partir de 

2,50 €/h), kart à pédales (à partir de 10 € le kart).

Des cours sont aussi dispensés, sur réservation et 
pour 13,50 € par personne. Initiez-vous ainsi à l’avi-
ron, canoë-kayak, biathlon, dragon boat, Kayak-polo 
et VTT.

Venez découvrir l’AviFit (séance col-
lective combinant aviron et fitness en musique) et 
le biathlon (tir à la carabine et ski sur roulettes) !

Le centre équestre est ouvert tous les jours de 9 h à 
20 h. Des stages d’initiation à l’équitation, des tours 
à poney ou encore des balades à la plage (sous 
conditions de niveau) vous sont proposés durant la saison estivale.

Sur le même site, la ferme animalière constituée de plus de 200 animaux de 
60 espèces différentes vous fera passer un agréable moment.

Du 9 juillet au 27 août, des activités variées de plein air sont proposées aux 
petits comme aux grands : un parcours aventure de 200 m de long et 7 m de 
hauteur attend les plus courageux, dès 4 ans ! Un parcours mini-golf de 10 
trous est accessible dès 3 ans ainsi qu’un parcours d’orientation sur 5 hectares. 
Les enfants à partir de 8 ans et les adultes peuvent également s’essayer au tir à l’arc.
> Pour les particuliers, du lundi au vendredi de 17 h à 19 h et le week-end de 15 h à 19 h
>  Pour les groupes, ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30  

(sur réservation uniquement).

Durant tout l’été, le point plage vous attend chaque jour devant la 
Base Nautique. Vous pourrez y louer, avec ou sans réservation, de 
nombreuses activités : bouée tractée, char à voile, catamaran, kayak…

Des stages sont également proposés aux enfants à partir de 3 ans et 
aux adultes (uniquement le matin pour les 3-4 ans et à la journée 
pour les autres groupes). En fonction de la marée, il est possible de 
pratiquer : char à voile, giant sup, longe-côte, stand up paddle, 
pirogue, voile, engins tractés, pêche et kite-surf.

Les mardis et jeudis soir sont consacrés aux After Work de 
18 h à 20 h, au tarif unique de 15 €.

la Base Nautique, en partenariat avec l’Office de 
Tourisme, propose sa première promenade aux flambeaux 
dans les douves. Vous pourrez découvrir les remparts by night, 
à pied ou en bateau. Pour cela, rendez-vous à 21 h à la Porte aux Boules.

L’été s’annonce riche du 
côté de Sportica égale-
ment ! Les activités du site 
sont ouvertes tous les 
jours durant les vacances.

La piscine met à votre disposition un 
bassin de 25 m, un petit bain, une pa-
taugeoire et deux saunas. L’entrée est 
au tarif de 3 € (accès aux 
jeux gonflables compris).

La piste de rollers de 
400 m2, avec musique et 
jeux de lumières permettra 
aux petits et aux grands de 
découvrir les plaisirs de la 
glisse (tarif : 3 €).

8 pistes de bowling sont à 
votre disposition pour un prix 
de 3 à 4 € la partie (selon les 
jours et les heures).

2 salles du cinéma tout confort, 
équipées de la 3D, vous per-
mettront de voir les derniers films à l’affiche.

Pensez aux différents forfaits journée afin de cumuler 
les activités et les réductions. Par exemple, le forfait 
piscine + rollers est à 4 € ou celui cinéma + bowling 
+ piscine à 9,50 €.

Le self-service de l’espace gourmand ainsi que la pizze-
ria du bowling sont ouverts pour vous restaurer.

Une expo-photos retracera les 30 ans de 
Sportica et des animations musicales seront proposées 
avec les Impromptus (tout au long de l’été, des artistes se 

produiront dans la structure).

LES STRUCTURES MUNICIPALES 
AU SERVICE DE VOTRE ÉTÉ ! +  d’infos

Paarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82
www.lepaarc.com

 Le PAarc des Rives de l’Aa

Sportica
03 28 65 35 00
www.sportica.fr

  Sportica

Base Nautique et de Plein Air 
Jean Binard
03 28 65 20 31

  Base Nautique  
et de Plein Air Gravelines

Centre Équestre Municipal
03 28 65 39 00

  Centre Équestre Municipal 
de Gravelines

L’été est arrivé, les activités  
nautiques, fun et familiales également !  

Que ce soit au PAarc des Rives de l’Aa,  
à la Base Nautique et de Plein Air Jean 

Binard, au Centre Équestre Municipal  
ou encore à Sportica, tout est prêt  

pour vous accueillir et vous faire  
passer un été 100 % vitamines !
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des Rives de l'Aa

Le

ACTUS / SAISON ESTIVALE

PAarc des Rives de l’Aa Sportica

Centre equestre municipal

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Base nautique et de Plein Air Jean Binard



Christian Hogard, Secrétaire départe-
mental du Secours Populaire Français 

et Directeur du village, évoque avec nous 
cette édition 2016. « Le village sera ins-
tallé à Gravelines pour la 12e année, bien 
qu’il existe depuis 24 éditions déjà ! », 
précise Christian Hogard.
« Le campement met deux jours à se 
monter, avec l’aide de plus de 200 béné-
voles du Secours Populaire Français, 
des Éclaireurs et Éclaireuses de Loon-
Plage, et de nombreux autres parte-
naires et amis.
Cette année, de nouveaux pays nous re-
joindront : les États-Unis, le Cameroun… 
Les enfants Sahraouis réfugiés des 
campements sont toujours nos invités 
d’honneur, avec une soirée spéciale qui 
leur sera consacrée le 16 août dans le 
cadre des 40 ans de la lutte pour leur in-
dépendance. Le public est bien évidem-
ment convié à cette soirée d’échange et 
de découverte de leur culture.
Plusieurs jeunes de l’Alefpa viendront 
également partager ces semaines de 
bonheur avec nous, leur permettant ainsi 
de passer de vraies vacances. Autre nou-
veauté, la soirée cabaret du 20 août, orga-
nisée avec le Mille Club et dont les béné-
fices nous permettront d’acheter des 
fournitures scolaires aux enfants.
Il est vrai que c’est un gros travail qui 
nous prend beaucoup de temps tout au 
long de l’année, mais de voir tous ces 

enfants de pays différents, de langues 
différentes et de religions différentes 
cohabiter et s’amuser ensemble est la 
plus belle des récompenses ! Ce sont 
des moments privilégiés qu’il faut abso-
lument conserver ! » n

Les temps forts
>  10 août : ouverture du village
>  12 août : tournoi international 

de football organisé par la Ligue 
Nord Pas de Calais de Football

>  16 août : grand jeu dans la ville, 
avec la présence des centres 
d’Atouts Ville et soirée de mise  
à l’honneur des Sahraouis

>  18 août : participation à la Journée 
des Oubliés des Vacances au  
parc Bagatelle

>  20 août : soirée cabaret avec  
la troupe Cabar’Ève du Mille Club 
(tarif : 12 euros)

>  22 et 23 août : journées à Disney-
land Paris et au Parc des Tuileries

>  26 août : fête de fin du village

Patrice Goussé, Président de 
l’association, revient avec nous 

sur 30 années de passion.

« Notre premier Son et Lumière 
a eu lieu en 1986, place Albert 
Denvers, qui s’appelait à l’époque 
encore Charles Valentin. Nous 
avons ensuite joué jusqu’en 2000 
au Théâtre de verdure, pour inté-

grer le décor de la porte aux Boules en 
2004 », nous explique Patrice Goussé. 
« En 2016, nous en sommes à notre 18e 
Son et Lumière et aux 30 ans de notre 
association !

Pour fêter cette trentième année d’exis-
tence, nous avons souhaité donner un 
coup de neuf à notre spectacle. C’est 
ainsi que près de la moitié des tableaux 
vont changer ou être modifiés. Pour 
faire patienter le public, des danses 
d’époque seront proposées à partir de 
21 h 30. Nous jouerons également un 
hommage à la bataille de Verdun, ainsi 
qu’à Thierry d’Alsace, Comte de Flandres 
et fondateur de notre cité. Un nouveau 
tableau sera consacré aux batailles na-

poléoniennes et le tableau de la ducasse 
a été complètement repensé. Enfin, une 
saynète a été ajoutée, au cours de la-
quelle nous jouerons nos propres rôles 
au sein du CAAC (président, secrétaire, 
trésorière…) afin de vous montrer un peu 
l’envers du décor.

30 ans après, la motivation est toujours 
là et l’envie de faire plaisir au public 
également. Un noyau dur de bénévoles 
est là depuis le début ou presque et c’est 
avec une équipe très solide que j’ai la 
chance de travailler. Préparer un Son et 
Lumière demande du temps, mais voir 
les sourires et entendre les applaudis-
sements du public est notre plus belle 
récompense ! » n

À vos agendas
Le Son et Lumière « Pêcheurs  
de Temps » se jouera les 18, 19, 20, 
25, 26 et 27 août !
> Début du spectacle à 22 h
> Porte aux Boules
>  Tarifs : 15 € (adulte), 12 € (groupes), 

5 € (moins de 18 ans)

6représentations

>  350 figurants

>  1 000 costumes et  
2 000 accessoires

chiffres  

cles

Evénement majeur de  
la fin de la saison estivale,  
le Son et Lumière posera  
ses valises à la Porte aux 
Boules pour 6 représentations. 
Le spectacle est organisé  
par le CAAC (Centre d’Actions 
et d’Animations Culturelles), 
qui fête cette année ses  
30 ans d’existence.LE CAAC

FÊTE SES 30 ANS !

+  d’infos
www.son-et-lumiere-gravelines.fr 

ACTUS / SAISON ESTIVALE
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Vous souhaitez devenir figurant ? 
N’hésitez pas à renseigner auprès du CAAC ! Il vous suffira de remplir 
la fiche d’inscriptions et d’adhérer à l’association (cotisation de 3 €).

250 enfants

>  50 accompagnateurs
> Plus de 30 nationalités
>  350 personnes en moyenne 

par jour sont présentes  
sur le village

>  7 000 m2 de toiles installées
>  20 000 repas servis

c
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ACTUS / SAISON ESTIVALE

12 ANS DE SOLIDARITÉ AU 
VILLAGE DES ENFANTS

Du mercredi 10 au lundi 29 août, 
le Village Copain du Monde 

plantera ses tentes à la ferme 
Daullet pour 3 semaines  
de sourires, d’échanges,  

d’amitié et de partage !

Le plus…
Le village est ouvert chaque jour au 
public ! N’hésitez donc pas à venir 
partager des moments de bonheur 
avec les enfants, autour d’un spec-
tacle ou d’un feu de camp.

+  d’infos
Christian Hogard 
06 03 97 27 59



A16

D218

contournement 
de 

Gra
ve

lin
es

 
- 

D
60

1

rue des Jardins

ro
ute

 de 
Bo

u
rb

ou
rg

rue 
du 

Pont 
de 

Pierre

avenue Léon 
Jouhaux

     bd. Salomé

r. Dunkerque

rue de la Plage

rue 
des 

Isl
an

dai
s

Bou
levard 

de 

l'Europe

rue 
Pierre 

Brossolette

52

51

52b

contournement de Gravelines - D
601

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

TAXI

TAXI

TAXI

/ DES COMMERCES PROCHES DE CHEZ VOUS
Ayez le réflexe : privilégiez le commerce de proximité !

TAXIS GRAVELINOIS
Fabien Daneu propose ses services en 
transport.
Il est conventionné Sécurité Sociale pour le 
transport de malades. Il a d’ailleurs reçu 
l’agrément d’État pour la fonctionnalité de son transport.
Un accompagnement personnalisé est réalisé en fonction des besoins 
des clients.
Grâce à plusieurs partenariats, il assure notamment certains 
transports pour le CNPE de Gravelines et la SNCF.
Possibilité de transport de colis.
Tél. : 06 80 60 52 11
Ouvert 7j/7 et 24h/24

GRAVELINES TRANSPORTS
Emmanuel Boulogne a créé en 1990 
Gravelines Transports. Avec ses trois 
véhicules, il propose un transport de qualité et 
personnalisé.
Il est affilié à la CPAM et est spécialisé en transports de malades et 
de Personnes à Mobilité Réduite. Il est aussi en capacité d’assurer 
les déplacements d’enfants.
Gravelines Transports applique le tarif régional, quels que soient vos 
kilomètres. Réservations par téléphone, mais aussi par mail (devis gratuit).
Tél. : 03 28 65 39 39 ou 06 16 77 44 09
Gravelines-transport@orange.fr
Ouvert 7j/7 et 24h/24

TRANSPORTS GLK
Depuis plus de 20 ans, les Transports GLK, 
dirigés par Nathalie Guyonvarch, proposent 
leurs services en tant que taxi.
La société est équipée de 2 taxis, dont 1 
adapté aux Personnes à Mobilité Réduite, et d’un Véhicule Léger 
affecté au Transport Public de personnes (VLTP). Transports GLK est 
conventionné avec la CPAM et la Sécurité Sociale pour vos 
déplacements de santé.
Possibilité de transport de colis en urgence. Un devis gratuit est 
possible sur simple demande.
Tél. : 06 20 13 16 57 ou 06 24 73 11 08
Ouvert 7j/7 et 24h/24

 Transports GLK

EMPLACEMENTS DES 
PLACES DE TAXIS

UNE BELLE 
FIN D'ANNÉE
POUR NOS ÉLÈVES
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ACTUS / ÉDUCATION
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Deux lauréats du concours 
Athéna au collège Pierre  
et Marie Curie 

Chaque année, le collège 
Pierre et Marie Curie parti-
cipe au concours national de 
civilisation grecque et latine, 
plus communément appelé 
concours Athéna. Les collé-
giens avaient quelques heures 
pour décrire un banquet se 
déroulant dans une époque antique 
de leur choix. Parmi plus de 1 500 
participants, 20 ont été retenus dont 
deux gravelinois : Angèle Allart, 14 
ans et Anthony Vercoutre, 13 ans. 
Cette sélection permet aux collé-
giens de remporter un beau cadeau : 
une semaine de voyage, début juil-
let, à la découverte de la Grèce et de 
son patrimoine ! Un grand bravo à 
eux deux ainsi qu’à leur enseignante, 
Véronique Théry.

Remise des dictionnaires 

Le vendredi 10 juin dernier, les 
élèves de CM2 se sont vus remettre 
le traditionnel dictionnaire, en pré-
sence de Michèle Kerckhof, Adjointe 
à l’Éducation, de Marie-Madelaine 
Dubois, Adjointe à la Petite Enfance, 
des membres du Conseil Municipal, 
de la Commission Extramunicipale 
de l'Éducation, de leurs enseignants 
et des Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale. Une page qui 
se tourne pour ces 217 élèves qui 
quittent ainsi les bancs de l’école 
primaire, pour rejoindre le collège.

Concours de poésie  
et de dictée 

Organisés par les Délégués 
Départementaux de l’Éducation 
Nationale (DDEN) et notam-
ment Yves Dubois, Président 
du district de Gravelines, les 
concours de dictée et de poésie 
remportent toujours autant de 
succès auprès de nos élèves 
qui, cette année encore, ont 
gagné plusieurs prix. Félicita-
tions à Clémence Chitry qui a 
terminé 5e sur 121 en dictée et 
à Lola Denecker et Célian La-
forêt, qui finissent respectivement 1re 
et 14e sur 198 en poésie.

Examens au Centre Artistique  
et Culturel François Mitterrand 

Cette année, 548 élèves du CACFM 
ont passé leurs examens : 183 en 
danse et 365 en musique (143 en 
formation musicale et 222 en forma-
tion instrumentale). L’occasion pour 
eux de conclure leur année culturelle 
et de prétendre au niveau supérieur 
dès la rentrée de septembre.

Devoir de mémoire 

Les élèves des collèges Pierre et Marie 
Curie et Saint-Joseph ont participé au 
concours sur le devoir de mémoire. 
Après une série de questions et de jeux 
pédagogiques autour de la Seconde 
guerre mondiale, les 8 meilleurs élèves 
de chaque établissement, accompa-
gnés des lauréats du concours organisé 
en octobre 2015, ont eu l'opportunité de 
se rendre dans la Somme, le 28 mai. Ils 
ont ainsi pu visiter les mémoriaux aus-
tralien et sud-africain et l’anneau de 
mémoire de Notre Dame de Lorette. n

Encore une année scolaire  
qui se termine ! Une année bien  

remplie et qui se conclut, en juin,  
avec la remise de nombreux prix. 

Bravo à tous les élèves et  
rendez-vous en septembre,  

après un été bien mérité !
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POSTE DE SECOURS 1

Les douches du Poste de Secours de la 
plage de Petit-Fort-Philippe ont été 
réhabilitées et mises en conformité 
PMR (Personnes Mobilité Réduite).

COIN DES MINTEUSES 2

Des travaux d’accessibilité aux 
normes PMR ont été réalisés au Coin 
des Minteuses.

ARSENAL 3

Une centrale de traitement de l’air a 
été installée à la Scène Vauban.

TERRAINS DE SQUASH 4

Les travaux des 4 terrains de squash, 
situés route des Enrochements, se sont 
poursuivis avec la rénovation des enduits.

PLAGE DE PETIT-FORT-PHILIPPE 5

Les 118 cabines de plage ont été installées 
sur la digue de Petit-Fort-Philippe et s’ap-
prêtent à accueillir de nombreux estivants.

2 RUE DE LA LIBERTÉ 6

Le logement a fait l’objet du démontage 
et de la couverture des charpentes, 
menaçant d’effondrement. Des travaux 
de gros œuvre sont en cours.

ROND POINT DU CIMETIÈRE 7

Le massif de fleurs représentant le lion 
des Flandres a été refait. Il arbore cette 
année les couleurs choisies par la 
commune : bleu et blanc.

BOULEVARD SALOMÉ 8

Le service Parcs et Jardins a procédé à 
la plantation des fleurs. Le blason et 
les armoiries de Charles Quint y sont 
représentés, en hommage à celui qui 
réalisa les premières fortifications de 
notre commune.

PARC AUX CHÊNES 9

Afin de poursuivre le chemin piétonnier 
et les plantations de chênes réalisées 
dans le cadre d’1 vie 1 arbre, une liai-
son entre le Parc aux Chênes et la rue 
des Jardins a été réalisée.

ROND POINT DU CHÂTEAU D’EAU  10

Une souche d’un cyprès de Leyland a 
été installée au milieu du rond-point. 
Elle provient d’un cyprès planté au pied 
des remparts dans les années 1960 et 
tombé en 2015.

BOULEVARD LÉO LAGRANGE 11

La voirie est en train d’être complète-
ment refaite.
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La Ville de Gravelines s’est engagée dans un  
programme d’amélioration des performances 
énergétiques de son patrimoine bâti. Dans ce  
cadre, et pour le mieux vivre de ses occupants,  
la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe a connu  
de nombreuses améliorations.

LA MAISON DE QUARTIER  
DE PETIT-FORT-PHILIPPE  
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE 

Afin de répondre aux objectifs  
 environnementaux européens 

(COP21), et dans le but de diminuer 
et maîtriser le coût des fluides des 
bâtiments municipaux, la Ville de 
Gravelines a démarré un vaste pro-
gramme de travaux. 

Suite à un diagnostic thermique réa-
lisé en 2011, la Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe est apparue 
comme étant énergivore (qui 
consomme beaucoup d’énergies, 
telles que l’électricité, le chauf-
fage…). La commune a donc décidé 
de prioriser ces travaux qui auraient 
dû être réalisés à moyen terme. Leur 
regroupement a permis d’en dimi-
nuer le coût et de bénéficier de plu-
sieurs subventions.

Les travaux ont débuté en mai 2014 
et ont pris fin en avril 2015. Durant 
la totalité du chantier, le bâtiment 
est resté ouvert aux adhérents et au 
public, permettant ainsi la poursuite 
des activités de l’association Atouts 
Ville et de la crèche Les P’tites Fri-
mousses.

Les travaux ont notamment consisté à :
>  améliorer la ventilation, pour le 

confort des usagers,
>  étanchéité et isolation des 

terrasses et des murs extérieurs,
> pose de double vitrage performant,
>  remplacement de l’éclairage par 

de la basse consommation (LED),
>  remplacement du chauffage gaz 

et du plancher chauffant par une 
pompe à chaleur air/eau et des 
radiateurs dynamiques,

>  isolation intérieure.

Le chantier a été mené à bien par les 
services Techniques de la ville, les 
équipes d'AGIR ainsi que des entre-
prises spécialisées, pour un coût 
total de 2 519 269,33 € TTC dont 
213 706 € de subventions de la Ré-
gion et de l'Ademe et 24 613 € de 
subventions du Conseil Départe-
mental et de la CAF (pour l’aména-
gement des cuisines).

Cette opération porte déjà ses fruits, 
puisqu’après un premier hiver, le 
besoin en chauffage a été divisé par 
trois (baisse de 67 %). n

+  d’infos
Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
Boulevard de l’Europe
03 28 51 82 30
maisondequartierpfp@atoutsville.fr 

AMÉNAGEMENT LES RÉALISATIONS EN COURS

18

Les horaires de la Maison de quartier :

>  L’accueil est ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,

>  le bâtiment est quant à lui ouvert tous  
les jours de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.

Le samedi 28 mai dernier a 
eu lieu la visite de fin de 
travaux de la Maison de 
quartier. C’est notamment en 
présence de Bertrand Ringot, 
Maire, et d’Alain Potier, 
Président d’Atouts Ville qu’un 
tour des locaux et des activi-
tés proposées par l’associa-
tion a été réalisé.

ACTUS / TRAVAUX
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> Handball
Les filles montent en N3

>  Billard
De beaux résultats  
pour le club

> Cyclisme
Tout roule à l’USG Cyclotourisme !

> Écoles Municipales de Sports
Préparez votre rentrée
Les Écoles Municipales de Sports 
reprennent leurs activités ! Multis-
ports, équitation, voile et atelier 
pêche nature attendent les enfants à 
partir de 4 ans. N’oubliez pas de les 
inscrire, les places sont limitées !

Durant l’année scolaire, les Écoles Mu-
nicipales de Sport permettent à vos en-
fants de pratiquer, chaque semaine 
(hors vacances), des activités physiques, 
encadrées par des professionnels.

Les inscriptions débuteront le vendre-
di 8 juillet à l’accueil des différentes 
structures (Centre Équestre, Base 
Nautique et Direction des Sports) : à 
partir de 9 h pour les gravelinois et à 
partir de 14 h pour les extérieurs.

Vous avez également la possibilité 
d’inscrire vos enfants via internet, à 
partir du vendredi 8 juillet à partir de 
14 h, sur le site www.ville-gravelines.fr 
(encart stages sportifs).
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+  d’infos
Direction des Sports

03 28 23 59 06

L’équipe féminine de l’USG Tennis 
vient de terminer sa saison sportive 
à la deuxième place de sa catégorie 
(Championnat Division Qualificative 
Dames).

Après un 1er match quelque peu 
compliqué, les 4 joueuses de l’USG 
Tennis ont réalisé une saison quasi 
sans fautes. C’est ainsi que Mélody 
Bouteille, Daphnée Staelens, Julie 
Vereecke et Lieselot Rommelaere 

terminent à la deuxième 
place de leur poule et se 
maintiennent donc dans leur 
division pour la saison 
prochaine.

> Tennis
La belle saison de l’équipe féminine

ACTUS / SPORTS

L’équipe Sénior Filles de l’USG 
Handball vient de réussir une su-
perbe performance en s’offrant la 
montée en Nationale 3 dès la saison 
prochaine ! 

L’équipe féminine, entraînée par 
Jean-Pierre Lepointe, a réalisé une 
très belle saison en terminant pre-
mière de Prénationale, avec 1 point 
d’avance sur l’équipe de Marcq. Sur 
les 22 matchs de la saison, les 

gravelinoises en ont 
remporté 20, pour 
seulement 2 défaites.

Une satisfaction pour 
Grégory Daubercourt, 
Président, mais éga-
lement l’ensemble 
des bénévoles et membres du club.

Rendez-vous donc en septembre pour 
une nouvelle saison, et la découverte 
de la Nationale 3 !

L’USG Billard, présidée par Jean-Luc 
Lanvin, termine en beauté sa saison 
avec trois podiums : en équipe chez 
les adultes et en individuel chez les 
jeunes.

C’est en équipe qu’Angélo Manzoli, 
Martin Spoormans, Francis Vermersch 
et Thierry Herrebrecht sont montés 
sur la seconde marche du podium, 

lors du Championnat de France de 
Billard à 5 quilles, après une compéti-
tion très disputée entre Morangis, 
Rouen et Annoeullin. Ils réalisent ainsi 
la meilleure performance du club.

Du côté des jeunes et toujours en bil-
lard à 5 quilles, Erian Herrebrecht se 
classe 2e en finale de la ligue Nord 

Pas-de-Calais, tandis que son frère, 
Emerïck, remporte la finale du Nord.

Le samedi 3 septembre prochain aura 
lieu la 4e édition de la Triath’elles.  
Organisé par Gravelines Triathlon, 
l’événement est 100 % féminin et ou-
vert à toutes !

La Triath’elles est une journée spor-
tive, mais avant tout conviviale et fami-
liale qui se déroule au PAarc des Rives 
de l’Aa. Son objectif premier ? Faire 

découvrir le triathlon et le sport au 
plus grand nombre. C’est dans cette 
optique que plusieurs parcours, acces-
sibles à toutes, sont proposés :

>  Le triathlon XXS (départ à 16 h 30) : 
100 m de natation – 5 km de  
vélo – 1,5 km de course à pied

>  Le duathlon XXS (départ à 16 h 30) : 
1 km de course à pied – 5 km de 
vélo – 1,5 km de course à pied

>  Le triathlon XS (départ à 16 h) : 
250 m de natation – 10 km de  
vélo – 2,5 km de course à pied

Un échauffement zumba vous attend, 
ainsi que différents stands sport et 
bien-être, alors n’hésitez plus et 
inscrivez-vous !

Le club gravelinois de cyclotourisme 
réalise une belle saison, dynamique et 
riche en sorties en tout genre.

Les 43 licenciés de l’association, 
présidée par Nicolas Jéziorowski, 
sont très présents sur les routes et 
chemins de notre ville, et plus lar-
gement de la France entière.

C’est ainsi que 9 d’entre eux se sont 
déplacés à Rocamadour pour la 

célèbre « Maxi Verte ». Au pro-
gramme : 140 km avec un dénivelé 
positif de 2 600 m ! L’équipe de cy-
clisme sur route a, quant à elle, par-
ticipé au Lille-Hardelot (160 km).

Les gravelinois participent égale-
ment à de nombreux rallyes : la 
Ronde Verte, l’Eperlecquoise, le Vé-
lovert festival (Grenoble), le Roc 
Opale… Bravo à eux, qui portent fiè-
rement les couleurs de Gravelines.

+  d’infos
USG Tennis 

03 28 65 40 51 
 USG Tennis

+  d’infos
USG Handball

www.gravelineshandball.fr
 US Gravelines Handball

+  d’infos
USG Billard - 06 85 13 26 20  

(Jean-Luc Lanvin, Président)

+  d’infos
www.usgravelines-cyclo.com

 USG Cyclo

+  d’infos
Gravelines Triathlon

www.triathelles.onlinetri.com
 la Triath’elles

> Triathlon
Mesdames, 
inscrivez-vous !

GRAVELINES C’EST SPORT !

L’USG Tennis propose une licence valable pour la 
saison estivale. Alors, si vous souhaitez taper 
dans la balle jaune cet été, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du club pour plus d’informations.



ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous êtes arrivés à Gravelines à partir de septembre 2015, nous vous invitons à 
vous rapprocher du service Vie Associative et Citoyenne de la Mairie de Gravelines. 
En effet, le dimanche 4 septembre prochain se déroulera l’accueil des nouveaux arrivants. Vous serez 
ainsi conviés à participer, accompagnés de votre famille, à une matinée d’accueil qui vous permettra de 
découvrir la ville et ses infrastructures de manière ludique et originale.

L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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7E PARCOURS CITOYEN
« Découverte et apprentissage de la 
citoyenneté » Organisé par le service  
vie associative et citoyenne.
La citoyenneté, la prévention et la sécurité, 
l’engagement et la solidarité étaient les trois 
volets fondamentaux de ces journées.
Pendant deux jours, près de 245 élèves des 
écoles primaires de Gravelines (classes CM1/
CM2) ainsi que l’ensemble des classes de 5e du 
collège Saint Joseph, sont allés à la découverte 
des services de la ville et des institutions locales 
en participant à des visites citoyennes ludiques et attractives.

FÊTE DES VOISINS 2016
Pour la 13e année consécutive, 17 quartiers de Gravelines 
ont participé ce vendredi 27 mai à la traditionnelle 
Fête des voisins organisée partout en France. 

Rassembler autour d’un barbecue, d’un apéritif 
dînatoire ou devant un verre de l’amitié, a 
permis à plus de 900 personnes, dispatchées 
sur l’ensemble de la commune, de se 
rencontrer entre voisins.
La Ville de Gravelines a apporté cette année 
encore son soutien logistique, technique et 
financier via le Fond d’Actions Citoyennes afin 
de permettre aux habitants de se réunir.

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 4 septembre, les associations gravelinoises feront leur 
rentrée et vous feront découvrir leurs activités à Sportica de 10 h à 17 h !
Vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un membre  
de votre famille pourriez pratiquer ? Initiations et inscriptions aux 
différentes activités (sportives, culturelles et de loisirs, humanitaires, 
sociales…) seront possibles ce jour-là.
Un programme détaillé vous parviendra dans votre boîte aux lettres  
fin août ou sera téléchargeable sur le site www.ville-gravelines.fr

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Gravelines Basket Gesla
 > Vendredi 9 septembre à 19 h. 

CRÉATIONS D’ASSOCIATIONS

>  L’association "Héritages 
Maritime et fluvial des rives 
de l’Aa" a été créée à la 
Sous-Préfecture de Dunkerque. 
Président : Jean-Pierre Leroy, 
l’adresse postale et le siège 
social sont situés au 12, rue 
Martin Luther King à Gravelines. 
L’objet de l’association est de 
soutenir le voilier Notre Dame 
des Flots et développer une 
activité de canot à voiles et 
avirons sur les rives de l’Aa  
et le littoral.

>  L’association "Art in the Jungle" 
vient d'être créée à la Sous-
Préfecture de Dunkerque. 
Le siège social ainsi que 
l’adresse postale sont situés  
à la Maison des Associations  
et du Citoyen. Le référent est 
Sébastien Anquez. 
L’association a pour objet  
de rassembler des individus, 
des personnes physiques ou 
morales partageant l’objectif 
de promouvoir et développer 
l’art sous toutes ses formes. 
Elle est au service des personnes 
les plus démunies, en particulier 
les migrants et les réfugiés, 
quelles que soient leur 
nationalité, leur situation  
et leur localisation.

INFORMATIONS DIVERSES

>  L’association "Les Saltim-
banques du Nord" organise  
un vide grenier le dimanche 
17 juillet 2016 : rue Jean 
Jaurès, place Paul Lefranc, 
square Pierre Loti, rue Jean 
Baptiste Lebas, rue Jean Bart,  
rue Clémenceau. De 9 h à 17 h 
ouverture d’une buvette au 
Cap Nord par l’association. 
Permanence le 15 juillet au 
Cap Nord de 14 h à 16 h

>  L’association "Team Loisirs  
du Polder" organise un loto  
le 4 septembre 2016, salle des 
Sports des Huttes ouverture 
des portes 13 h 30 début  
des jeux 15 h
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Après avoir fait ses débuts à l’USG Football, c’est le 
cœur chargé d’émotion que Rémy Vercoutre, joueur 
de football professionnel, est revenu sur les terres 
gravelinoises pour inaugurer le nouveau terrain 
synthétique qui porte désormais son nom.

ACTUS / RETOUR EN IMAGES

RÉMY VERCOUTRE
DONNE SON NOM AU 
NOUVEAU TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE

>  Rémy Vercoutre,  
gardien du stade Malherbe de Caen

« Je suis fier et heureux que l’US Grave-
lines Football et la Ville de Gravelines 
aient pensé à moi pour baptiser ce nou-
veau terrain synthétique « Rémy Ver-
coutre ». C’est quelque chose de particu-
lier dans une carrière, que d’avoir un tel 
honneur, c’est très gratifiant. C’est un re-
tour aux sources que de revenir à Gravelines après autant 
d’années. J’ai quitté la région pour des raisons profession-
nelles, mais c’est avec une réelle émotion que je reviens au-
jourd’hui ici en présence de mes proches, de ma famille, et de 
mes anciens entraîneurs de football qui me font le plaisir 
d’être là. Une date qui restera gravée à jamais dans ma mé-
moire. Merci aux gravelinois pour votre accueil. »
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Gravelines, Terre d’Euro
Le lancement de « Gravelines, Terre d’Euro » 
s’est déroulé le 1er juin dernier en présence 
des nombreux partenaires : le service  
Jeunesse, le Conseil Municipal Jeunes,  
Atouts Ville et l’USG Football qui est  
à l’initiative de cette opération, dans  
le cadre de l’Euro 2016.
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THÉMATIQUES :  
PROPRETÉ ET INCIVILITÉS

N°1 : La propreté des rues de Petit-Fort-Philippe 
8 agents sont en fonction au service Régie Urbaine pour 
assurer le nettoyage de la ville. Il est impossible d’être 
derrière chaque personne et malheureusement beaucoup 
de déchets sont dus à l’incivilité. Le service Régie Urbaine 
a été renforcé, la situation devrait donc s’améliorer.

N°2 : Déjections canines
Un travail de communication a été mis en place à 
plusieurs reprises pour les déjections canines.
Dans le magazine du mois dernier, un rappel a été fait. Il 
est difficile de matérialiser l’infraction.
La Police Municipale préconise d’être informée si le 
propriétaire est identifié. Dans ce cas, une action peut 
être menée.
Les sacs sont mis à disposition dans différents lieux 
publics de la commune car, ceux installés sur les bornes 
disparaissaient systématiquement en moins de 2 heures 
après leur installation.
Une habitante propose que les policiers municipaux 
fassent de la prévention lorsqu’ils croisent un propriétaire 
de chiens lors de leur tournée et que les agents du 
service propreté distribuent des sachets.
Elle signale également qu’il n’y a pas de sachets à la 
Maison Communale de Petit-Fort-Philippe.
Un habitant propose que les panneaux TV soient utilisés 
pour sensibiliser les habitants avec des slogans du type 
« la propreté de la ville, c’est l’affaire de tous » par exemple.
Une nouvelle sensibilisation va être mise en place.

N°3 : Place Edmond Rostand
Un habitant signale que le terrain de jeux pour enfants 
est régulièrement envahi de déjections canines. L’été, 
les centres aérés s’installent sur ce terrain pour manger 
le midi.

Une étude pour l’installation d’un sol souple est en cours 
pour 2017.
La Police Municipale rappelle qu’il faut signaler ce genre 
de comportements de manière anonyme, afin que la 
Police Municipale intervienne auprès des propriétaires 
d’animaux.
Un habitant propose d’aménager un parc à chiens, mais 
cela semble compromis car il faudrait en mettre plusieurs 
dans la ville et cela occasionnerait de l’entretien plus 
important pour les services municipaux alors qu’il s’agit 
d’incivilité.

N°4 : Poubelles
Au même titre que les déjections canines, des campagnes 
d’informations sont régulièrement faites dans le Gravelines 
Magazine et encore dernièrement dans celui de mai.

N°5 : Jets volontaires de déchets divers dans la rue : 
quelles solutions ?
Les habitants sont très régulièrement identifiés et 
rappelés à l’ordre.

N°6 : Tapage nocturne et diurne d’un cafetier
Plusieurs interventions ont déjà eu lieu par la Police 
Nationale. Le commissariat a été relancé afin que son 
effectif fasse plus de contrôles dans la nuit.
Une habitante signale que même l’après-midi vers 14 h, 
le gérant du café provoque des nuisances en mettant la 
musique très forte et en ouvrant sa porte et ses fenêtres. 
Des contrôles plus fréquents vont avoir lieu.

N°7 : Rue Charles Trollé et garages à proximité 
devenus terrain de jeux
La Police Municipale s’est rendue sur place, mais n’a 
constaté aucune gêne.

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 :  
LA FIBRE OPTIQUE

Est-il envisagé l'arrivée d'autres opérateurs pour la 
fibre ?
Pour l’arrivée d’Orange sur la fibre, nous avons 
rencontré et renouvelé fin décembre 2015 avec M. le 
Maire par un courrier officiel, notre demande à Orange. 
Malheureusement, le climat actuel vis-à-vis des 
opérateurs (rachat de SFR par Numéricâble avec une 
confrontation directe vis-à-vis d’Orange) ne favorise pas 
les décisions.
Seuls des accords nationaux et une avancée franche sur 
le déploiement de la fibre sur le littoral Dunkerquois 
permettront l’arrivée d’autres opérateurs comme Orange 
sur la fibre de Gravelines.
Extrait du courrier de fin décembre 2015 (sans réponse 
officielle à ce jour) :
« En effet, le réseau fibre optique de Gravelines répond 
en tout point aux normes de l’ARCEP (PM d’environ 300 
prises) et est structuré pour accueillir sans difficulté 
technique (réseau PON et une partie en point à point en 
fibre passive) plusieurs opérateurs.
Le déploiement de la fibre Orange étant en cours sur les 
villes de l’est Dunkerquois dans le cadre de la zone AMII, 
j’attire votre attention sur le fait que de nombreux 
Gravelinois sont depuis plusieurs années dans l’attente 
de l’arrivée d’Orange sur la Fibre de Gravelines. Or, non 
seulement le délégataire est prêt à recevoir Orange, mais 
l’interconnexion des réseaux est facilitée par un réseau 
existant et des prises connectées sur l’ensemble des 
5 500 foyers Gravelinois ».
Même réponse que la demande précédente sachant qu’un 
courrier équivalent a été envoyé au Directeur de Free à la 
même période (sans réponse officielle à ce jour). Le 
réseau a été conçu à l’origine en multi-opérateurs, encore 
faut-il que les opérateurs veuillent bien venir ; sachant que 
les conditions sont nationales et non pas spécifiques à 
Gravelines.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Les prochains ramassages des encombrants 

auront lieu aux dates suivantes :

>  à Gravelines Centre et les Huttes 

mercredi 24 août 2016

>  à Petit-Fort-Philippe : jeudi 25 août 2016

/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE
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ENQUÊTE
L’INSEE effectue depuis de 
nombreuses années tous les 
trimestres, une enquête sur les 
loyers et les charges des 
personnes résidant en France 
métropolitaine et depuis 2010 en 
Guadeloupe. Cette enquête a pour 
objectifs d’évaluer l’évolution 
trimestrielle des loyers. L’indice 
ainsi calculé est intégré à l’indice 
des prix à la consommation. À cet 
effet, tous les trimestres, 4 350 
logements ordinaires sont 
enquêtés, tirés au hasard sur 
l’ensemble du territoire. Ils seront 
enquêtés cinq trimestres 
consécutifs, la première et la 
dernière enquête sont réalisées par 
visite au domicile de l’enquêté, les 
enquêtes intermédiaires par 
téléphone. La participation des 
enquêtés est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats.
Du 22 juin au 16 juillet 2016, un(e) 
enquêteur(trice) de l’INSEE 
prendra contact avec quelques 
ménages de la commune. Il(elle) 
sera muni(e) d’une carte officielle 
l’accréditant. Les questions qui 
seront posées, seront simples et 
ne prendront que peu de temps. 
Les réponses resteront 
strictement confidentielles. Elles 
ne serviront qu’à l’établissement 
de statistiques ; la loi nous en fait 
la plus stricte obligation.

SUBVENTIONS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

La Commission Permanente du 
Conseil Départemental du lundi 
13 juin a accordé les subventions 
suivantes :
>  837 € au collège Saint Joseph 

dans le cadre des politiques 
d’investissement en faveur des 
associations sportives de collèges.

>  750 € et 14 280 € au CCAS dans 
le cadre de l’appel à projets en 
matière d’insertion profession-
nelle et d’accès à l’emploi des 
allocataires du RSA, intitulés 
« accompagnement individuel 
ponctuel » « accompagnement 
individuel insertion ».

>  20 813 € à l’association AGIR 
dans le cadre de l’appel à projets 
en matière d’insertion 
professionnelle et d’accès à 
l’emploi des allocataires du RSA, 
intitulé « Remobilisation 
professionnelle vers l’emploi ».

>  16 350 € à l’association ATOUTS 
VILLE dans le cadre de l’appel à 
projets en matière d’insertion 
professionnelle et d’accès à 
l’emploi des allocataires du RSA, 
intitulé « Faire émerger, valoriser, 
exploiter et transposer ».

/ EN BREF…

BIENVENUE

• Anaïs de Jonathan Bonne et d’Amélie Kieken
• Zélie de Sébastien Pussot et de Magalie Gosselin
• Maxence de Stéphane Engrand et de Cindy Hebras
• Ayden de Bernard Tran Binh Thanh et d’Aude Vandermarlière
• Faustine de Frédéric Butez et d’Angélique Notebaert
• Simon de Julien Lemaitte et de Cécile Pézieu
FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

1/ Ludovic Hérant et Mélanie Bruneel
2/ Christophe Carru et Sylvia Fouque
3/ Nicolas Coppey et Justine Blary
4/ Frédéric Pussot et Amandine Blomme
5/Joan Bulot et Delphine Gosselin
NOCES DE DIAMANT

6/Félicitations à Isaïe David et Noëlla Vandomme

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Eliane Bayart, veuve de Jean Basset
• François Coubel, veuf de Colette Bétourné
• Maurice Evrard, époux de Josette Wattebled
• Ginette Dezoteux, veuve de Géry Denis
• Claude Geeraert, veuf de Lisiane Denys
• Sylvain Millois, veuf de Nadine Blino
• Armande Wierre, veuve de Francis Legrand
• Suzanne Devos, veuve d’Albert Nunne
• Monique Lamidel, épouse de Philippe Huleux
• Roger Dutriaux, époux de Marie Blondin
• James Prouille, époux d’Odette Vanpée
• Dominique Gens, époux de Christiane Warnier
• Henri Tacquet, époux de Marie Dedeire
• Aline Soonekindt, veuve d’André Sockeel
• Marc Richard
• Suzanne Coustre, veuve de Raymond Théry
• Emile Bulot, époux de Christiane Fauconnier

/ ÉTAT CIVIL
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.

COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE
L’ASLAPE 
(Association  
Laïque des Parents 
d’Élèves) du 
Collège Pierre et 
Marie Curie vous 
propose de 
bénéficier comme 
l'an passé d’un 
achat groupé pour 
les fournitures 
scolaires de 
rentrée de votre 

enfant. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons 
à venir enregistrer votre commande lors des 
permanences qui se tiendront à la Maison des 
Associations, rue Léon Blum.
> Le mardi 28 juin de 18 h à 19 h 30
> Le samedi 2 juillet de 10 h à 12 h
La distribution aura lieu à la salle des sports du 
collège le vendredi 26 août de 15 h à 16 h pour 
les élèves entrant en 6e et 4e, et de 16 h à 17 h 
pour ceux entrant en 5e et 3e.

RENTRÉE ÉTUDIANTE 2016/2017
Le retrait des dossiers pour les aides aux étudiants 
(Université) et pour l’aide à la rentrée scolaire 
(filière professionnelle : CAP/BEP/Bac Pro 1re année) 
seront disponibles à l’accueil du Centre Communal 
d’Action Sociale à partir du 15 juillet 2016.

Renseignements : 03 28 23 59 63

DÉLIRE GRAV’ 2
Vous avez aimé  
la 1re édition de  
la Délire Grav’ ?  
Rendez-vous le  
samedi 29 octobre  
pour une journée  
encore plus délirante  
et dej’hantée ! L’épreuve est 
organisée dans le cadre du Festival 
de la Jeunesse, du 27 au 30 octobre.
Pour rappel, la Délire Grav’ est une 
course à obstacles au cours de 
laquelle vous alternerez la course à 
pied et les franchissements de 
nombreux obstacles.
Cette année, trois types de parcours :
>  un parcours pour les 6-12 ans 

d’environ 1 km (départ à 15 h 30)
>  un parcours pour les 12-18 ans 

d’environ 5 km (départs à 15 h et 
15 h 15)

>  un parcours adulte d’environ 
10 km (20 vagues de départ entre 
10 h et 14 h 45)

>  vague « élite » chronométrée à 
9 h 45

Les inscriptions sont déjà ouvertes et 
se font par équipe de 2 minimum 
(sauf pour la course 6-12 ans qui se 
fera obligatoirement en individuel).
Les tarifs sont les suivants (gravelinois/
extérieurs) :
> 6/12 ans : 1 €
>  12/18 ans : 5 €/10 €
>  18 ans et + avant 28/07 : 10 €/15 € 
>  18 ans et + entre 29/07 et 28/09 : 

15 €/25 € 
>  18 ans et + entre 29/09 et 24/10 : 

20 €/35 € 
>  18 ans et + après 25/10 : 35 €/45 € 
Ne tardez donc pas à vous inscrire 
pour bénéficier des tarifs avantageux!

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS 
Sur la place Calmette de Petit-Fort-
Philippe, à l’angle de la rue Pierre 
Brossolette, un distributeur de billets 
va être implanté. 
C’est le Crédit 
Agricole qui 
mettra en place 
ce nouveau  
DAB qui sera 
opérationnel  
à partir du  
14 juillet. 

FÊTE DES ISLANDAIS 2016

L’heure est aux préparatifs pour la Fête des 
Islandais qui aura lieu du 23 au 26 septembre 

prochain aux Huttes.
Pour le vide-grenier, prévu le samedi 24 septembre de 8 h à 18 h, les 
inscriptions se feront à la Maison de quartier des Huttes en juillet pour  
les riverains et fin août pour les extérieurs. Les rues concernées sont les 
Jean-Bart, Clémenceau, Jean-Baptiste Lebas et Urbain Valentin.

Renseignements au 03 28 51 97 30

>  Concernant le défilé d’antan, il aura lieu le samedi 24 septembre.  
Le démarrage du défilé se fera au local des Zigomards à 16 h 30. 
Ressortez vos anciens costumes d’époque et venez défiler dans les  
rues des Huttes en compagnie de l’orchestre Les Sourissimo. Lors  
du défilé, des arrêts seront programmés afin de déposer des plaques 
inaugurales dans des endroits symboliques des Huttes. Une tombola 
sera mise en place pour les participants. Venez nombreux !

>  Quant au banquet des Islandais qui connaît toujours un grand succès,  
il aura lieu le dimanche 25 septembre à la salle du gymnase des Huttes. 
Venez danser en présence de Zouk Machine ; d’autres animations 
musicales sont également prévues au cours de l’après-midi.  
Les réservations pour le repas se feront au local des Zigomards 
les 12 et 13 septembre de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, ou par télé-
phone auprès du Président, Noël Michiel, au 06 37 49 89 28. 
Au menu : moules/frites ou potchevleesch ou assiette anglaise.  
Tarif : 15 € par adulte et 10 € par enfant.
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>  Ils sont passés  
par Gravelines…

Dans le cadre de l’Euro de football 2016, 75 jeunes guyanais 
se sont rendus à Gravelines. Ils étaient accompagnés  
de Bernard Lama, Vice-Président de Guyane Base Avancée 
et ancien joueur de l’Équipe de France de football.
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DIMANCHE 19 JUIN

La Fête de la Musique s’est déroulée  
à Petit-Fort-Philippe, dans les bars  
et cafés. Le public a ainsi pu  
(re)découvrir des groupes locaux,  
le temps d’une journée ensoleillée  
et musicale.

VIVRE À GRAVELINES
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SAMEDI 11 JUIN

La Scène Vauban accueillait le Tribute de l’année :  
Michael Jackson. C’est devant un public nombreux et conquis 
que les plus grands tubes du Roi de la Pop ont été repris.

DIMANCHE 29 MAI

La troisième édition de GraveliNature  
a connu un beau succès. Petits et 
grands ont pu profiter de la ferme 
animalière et des nombreuses  
animations autour de la nature.

SAMEDI 4 JUIN

C’est à Tourville qu’a eu lieu la cérémonie 
de fin de préparation militaire marine.  
En présence de Bertrand Ringot, Maire,  
les élèves ont reçu leur diplôme.  
Parmi eux, deux gravelinois,  
Julie Beckrich et Rémi Dubrunfaut.

VENDREDI 10 JUIN

Après un déménagement dans  
les locaux du collège Saint-Joseph, 
l’école du Sacré-Cœur a été inaugurée, 
en présence notamment de Bertrand 
Ringot, Maire et de l’Abbé Sterckeman.

DIMANCHE 1er MAI

À l’occasion de la cérémonie du 1er mai,  
un dépôt de gerbe a eu lieu place  
Albert Denvers, en présence notamment  
de Bertrand Ringot, Maire et de Daniel Ledeux, 
Vice-Président des Décorés du Travail.

DIMANCHE 29 MAI

Les mamans étaient à l’honneur  
en Mairie lors de la remise de la 
Médaille de la Famille Française. 
Trois d’entre elles ont ainsi reçu  
cette récompense nationale, pour 
avoir élevé au moins 4 enfants. 

SAMEDI 11 JUIN

Les 190 jeunes retenus pour réaliser un emploi saisonnier dans notre 
commune ont été reçus par Bertrand Ringot, Maire, à Sportica.  

L’occasion pour eux de découvrir les structures municipales  
et de signer leurs premiers contrats.

JEUDI 16 JUIN

Nos aînés se sont rendus à Hooglede, 
en Belgique, pour le traditionnel  
Voyage des Aînés. Une journée festive 
au cours de laquelle le plus ancien, 
Roger Joonekindt, et la plus ancienne, Pauline Petipas ont été  
mis à l’honneur par Bertrand Ringot, Maire et Laurie Verstraet,  
Conseillère Municipale déléguée à l’Animation des Séniors.
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Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

RÉTABLIR L’ORDRE SUR 
CHAQUE MÈTRE CARRÉ 

DU TERRITOIRE !
La barbarie islamiste a frappé à nouveau, cette 
fois-ci à Magnanville (Yvelines) où un comman-
dant de police et sa compagne, mère de leur en-
fant de 3 ans, ont été lâchement assassinés par un 
djihadiste ayant prêté allégeance à l'Etat Isla-
mique. Condamné à trois ans de prison pour « as-
sociation de malfaiteurs en vue de préparer des 
actes terroristes » en 2013, cet islamiste n'avait 
purgé que partiellement sa peine.
Au-delà de l'effroi, de la colère, de la tristesse, il 
nous appartient de répondre politiquement à cette 
nouvelle attaque. Nous le devons au commandant 
Jean-Baptiste Salvaing, à sa compagne Jessica 
Schneider, et aux deux orphelins qu'ils laissent 
derrière eux. La France ne peut plus se contenter 
des commentaires de François Hollande et de 
l'inaction de son gouvernement.
Pour réarmer la France face au péril islamiste, il 
faut tout d'abord utiliser l'ensemble de l'arsenal 
judiciaire à notre disposition. Comme l'a juste-
ment rappelé Marine Le Pen, les juges doivent 
appliquer l’article 411-4 du Code pénal qui per-
met de traîner devant la cour d’assises tout indi-
vidu en lien avec une organisation étrangère en 
vue d'accomplir des actes d’agression contre la 
France. L'utilisation de cet article permettrait de 
placer en détention provisoire, puis de condam-
ner jusqu'à 30 ans, les terroristes potentiels. Les 
juges doivent aussi appliquer la déchéance de 
nationalité, assortie d'une expulsion du territoire 
immédiate, telle qu'elle existe déjà dans notre 
Code civil aux articles 23-7, 23-8, 25-1.
Il est aussi urgent que soit enfin menée une lutte 
sans la moindre faiblesse contre l'islamisme sur 
notre territoire. Cela passe par l'expulsion des 
étrangers signalés pour leurs accointances isla-
mistes, la fermeture des mosquées radicales et 
l'interdiction pure et simple des organisations 
islamistes, à commencer par l'Union des Organi-
sations Islamiques de France (UOIF) avec la-
quelle tant l’État que de nombreux élus locaux 
entretiennent des relations scandaleuses.
Après l'attentat contre la rédaction de Charlie Heb-
do et l'Hyper Cacher, Manuel Valls avait déclaré 
devant des lycéens « Habituez-vous à vivre avec le 
terrorisme ». Après la tuerie islamiste de Magnan-
ville, il a annoncé avec fatalisme que « d'autres in-
nocents perdront leur vie ». Ce n'est pas ce renon-
cement que les Français sont en droit d'attendre de 
leur Premier ministre et de son gouvernement.
Si Manuel Valls, si Bernard Cazeneuve, si François 
Hollande, ne se sentent pas capables d'affronter 
les islamistes et de les vaincre alors qu'ils laissent 
leur place : nous nous en chargerons !
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’agréables 
vacances.

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

NOTRE ABÉCÉDAIRE  
ESTIVAL 2016

A -  Aa. Nouvelle canote électrique inaugurée  
le 9 juillet.

B -  Braderies. Les Huttes : 3 juillet,  
Gravelines Centre : 31 juillet,  
Petit-Fort-Philippe : 4 septembre.

C -  Championnat de France d’Aviron Élites  
au PAarc, les 1er et 2 octobre.

D -  Démolition en cours de l’ex garage Citroën,  
rue de Dunkerque. 18 logements créés.

E -  Emplois saisonniers. 283 jeunes recrutés.
F -  Jury de la 4e Fleur, le 12 juillet 2016.
G –  Tribute Goldman, le 13 juillet place Albert 

Denvers à 21 h.
H –  Paroles d’Habitants, le 8 octobre  

à Gravelines Centre.
I –  Fête des Islandais, aux Huttes, du 23 au 

26 septembre avec Zouk Machine.
J –  Jeunesse. Accueil du 10 au 29 août de  

30 délégations au Village Copain du Monde.
K –  Kiosque plage. 118 cabines louées cet été.
L –  Loisirs. Au Sportica : piscine, rollers, bowling, 

cinéma, musculation…
M –  Collectif Métissé, à Petit-Fort-Philippe  

le 6 août.
N –  Fête du Nautisme pour tous, le 9 juillet.
O –  Ouverture des bains, le 9 juillet  

à Petit-Fort-Philippe.
P –  Ponticelli. Installation à Gravelines,  

zone Leurette.
Q –  QRcode : Gravelines Magazine en vidéos.
R –  Rémy Vercoutre, parrain du nouveau terrain 

synthétique.
S –  Stages sportifs et culturels. 1 000 stagiaires 

attendus à la semaine.
T –  Trente ans du Centre d’Actions  

et d’Animations Culturelles.
U –  « De l’Utopie à la réalité » avec le projet 

Tourville.
V –  100 % Vitamines, l’été 2016 à Gravelines.
W –  Week-end des Assos, le dimanche 4 sep-

tembre à Sportica.
X –  X participants à la 2e édition de la Délire 

Grav’, au PAarc le 29 octobre.
Y –  Yachting Port de Plaisance, toujours dans 

l’attente du dragage par le Département…
Z – Ouverture de la Zone nature au PAarc.

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 juin 2016

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

QUAND LE BÂTIMENT VA ?
On a découvert dans la presse, une sombre 
“affaire financière” confiée à la PJ de Lille 
entachant le dunkerquois et en première 
ligne des élus dont les noms ne sont pas 
cités. Il est fait état de faits extrêmement 
graves que l’on croyait révolus depuis des 
décennies : Escroquerie en bande organi-
sée, racket d’entreprises, détournement 
d’argent public et de biens sociaux, appels 
d’offres truqués, délit de favoritisme… 
L’enquête fera, nous l’espérons, toute la 
lumière sur ces faits !
On nous parle de pratiques qui perdure-
raient depuis fort longtemps, que “tout le 
monde” savait ! Un secret de polichinelle 
concernant un réseau organisé et une mé-
thodologie structurée… On nous parle de 
réseaux d’influence souterrains, de liens 
avec les décideurs politiques, de ramifica-
tions à droite et à gauche, de financement 
de campagnes électorales…
On nous explique qu’un bailleur social au-
rait servi de couverture afin de faire payer 
les entreprises, que des chantiers seraient 
surtaxés, des marchés publiques attribués 
en échange de compensations, un million 
d’euros serait dans la nature… On nous cite 
un “porteur de valises” familier de la place 
Albert Denvers, connu de la justice. On 
nous explique qu’il y a une quinzaine d’an-
nées, il avait déjà maille à partir et que la 
procédure aurait été miraculeusement 
classée sur vice de forme…
Tout cela entache gravement la moralité de 
la vie politique, nuit à l’investissement et 
jette l’opprobre sur tous, y compris ceux 
qui privilégient l’intérêt général à l’intérêt 
personnel ! Il est temps que les coupables 
soient désignés, que la justice fasse son 
travail jusqu’au bout sans céder aux « tri-
patouillages », nécessaire que les faits 
soient jugés ! Que l’on puisse passer à 
autre chose… Nos citoyens ne veulent plus 
de cette manière de faire de la politique ! 
Ils doivent prendre conscience que le pou-
voir est leur à travers l’urne…
Les chantiers suspects de “Maison Fla-
mande” sont stoppés dans l’attente d’un 
complément d’enquête sur les procédures : 
C’est le cas à Gravelines ! Le bailleur doit 
faire le ménage dans ses rangs.
“Quand le bâtiment va : Tout va !” Pour 
qui ? Pour vous ?

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

REFORME 
DES RYTHMES 

SCOLAIRES POUR 
QUEL BÉNÉFICE ?

Quelle est la répartition des activités entre 
les différentes écoles gravelinoises ?

Pourquoi près d’un quart des enfants ins-
crits dans les écoles gravelinoises n’y 
participent pas ?

Quel est l’état de fatigue des enfants et 
des enseignants ?

La durée particulièrement longue du der-
nier trimestre est-elle dans l’intérêt des 
enfants ou des lobbies du tourisme ?

Ce changement des rythmes va-t-il amé-
liorer le classement pisa (évaluation in-
ternationale des systèmes d’éducation la 
France est classée 25/65) ?

La disparité entre les communes ne va-t-
elle pas accentuer les différences 
sociales… ?

Beaucoup d’interrogations sans réponse 
cependant ; je vous souhaite de bonnes 
vacances pour revenir les batteries bien 
rechargées pour aborder la rentrée.



Tout l'ete, le sport, la culture et les loisirs 
a portee de clic !

Suivez nous sur
 Animations Plage Gravelines
 Manifestation Fêtes Gravelines
 Sport à Gravelines

 Scène Vauban

 Gravelines CACFM
 Maison des Associations et du Citoyen


