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PLAGE DE PETIT-FORT-PHILIPPE

VIVEZ UN ÉTÉ À 360°
À GRAVELINES !

DE PETIT-FORT-PHILIPPE AU CENTRE VILLE 
EN PASSANT PAR LES HUTTES...
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Votre Maire,

Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

Dès ce 1er juillet, notre station balnéaire vous accueillera pour le lancement de nos 
animations estivales. Vos élus, les services municipaux et les associations ont 
œuvré ensemble, ces derniers mois, afin de vous offrir une saison estivale “ à 
360°“. 

Nos différentes structures sont prêtes pour vous accueillir et vous faire découvrir 
leurs activités : le PAarc des Rives de l’Aa, le Centre Equestre, la Base Nautique et 
de Plein Air Jean Binard, ainsi que le Chemin des Arts, l’Embarcadère Vauban 
Promenade, Sportica... 

La culture sera également mise à l’honneur cet été : de nombreuses expositions 
et artistes animeront notre site fortifié ; sans oublier l’attrait que représente notre 
Phare, le Musée du dessin et de l’estampe originale ou encore nos fortifications 
qui seront mises en valeur lors de notre Son et Lumière. 

Cet été, de nombreux jeunes ont postulé pour occuper un emploi saisonnier dans 
nos services. Vous les croiserez, effectuant leur mission dans l’entretien, 
l’encadrement ou en animations dans notre ville. Nous sommes fiers de pouvoir 
les accompagner dans cette expérience professionnelle. 

Vous trouverez dans votre magazine les différents temps forts de cette saison. 
Vous serez nombreux, je n’en doute pas, à participer à nos animations, entre amis 
ou en famille.

Au nom de toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons une belle saison.

UN ÉTÉ À 360°
À GRAVELINES
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ACTUS / ÉCONOMIE

Installée depuis 1991 à Gravelines, Di Sante a su rebondir 
après une année 2012 extrêmement difficile. Pour preuve, 

les 300 000 euros d’investissements consentis fin 2015 
et plusieurs recrutements à venir. Tous les indicateurs 

sont désormais au vert pour la PME spécialisée dans 
la mécanique, la chaudronnerie et la maintenance. 

C’est  à  Vancouver,  au 
Canada, que Di Sante 

a  expédié  l’une  de  ses 
dernières  pièces,  fabri-
quée  pour  une  entre-
prise française installée 
là-bas.  Cette  anecdote 
illustre  parfaitement  la 
transformation radicale 
qu’a insufflé Thierry 
Cochard à son entre-
prise. C’était  en  2013, 

après  une  année  qu’il  qualifie  lui-
même  de  «  catastrophique  ».  «  A 
l’époque, nous étions surtout spé-
cialisés en maintenance industrielle 
avec une clientèle de donneurs 
d’ordres essentiellement locale », 
commente-il. « Il ne faut pas oublier 
qu’en 1991, quand Di Sante s’est ins-
tallée  à  Gravelines,  rue  des  Dunes, 
c’était  uniquement  pour  faire  de  la 
maintenance  chez  Aluminium  Dun-
kerque. Petit-à-petit, bien-sûr, nous 
avions diversifié notre clientèle mais 
toujours dans un secteur géogra-
phique très local. Avec la chute très 
importante de nos commandes parce 
que les travaux de maintenance sont 
désormais  de  plus  en  plus  souvent  
confiés à de grands groupes, il a bien 
fallu se retrousser les manches com-
mercialement  parlant  et  aller  cher-

cher du chiffre ailleurs. C’est dans les 
travaux  neufs  en  chaudronnerie  et 
mécanique que nous l’avons trouvé ». 

Désormais, Di Sante réalise plus de 
80 % de son chiffre d’affaires dans la 
fabrication et le montage de pièces 
de chaudronnerie unitaire ou de 
prototype, selon les besoins du client. 
«  On  est  un  peu  devenu  les  spécia-
listes  du  mouton  à  cinq  pattes  », 
sourit  Thierry  Cochard.  «  J’entends 
par  là, spécialistes de la pièce vrai-
ment très spécifique qui demande 
une belle faculté d’adaptation et une 
grande maîtrise de notre savoir-
faire. Dans ces domaines, je suis 
vraiment heureux de constater que 
notre expertise est reconnue ». 

L’entreprise  travaille  surtout  des 
pièces pour la robinetterie et la vanne 
de grand diamètre pour les secteurs 
de  l’énergie et  l’eau potable. Elle  fa-
brique aussi des pièces submersibles 
pour le secteur du câblage off-shore. 

Sa clientèle est au-
jourd’hui répartie sur 
l’ensemble de la France, 
et même à l’étranger.
 
Evidemment, un tel virage 
n’a pas pu se faire sans 
investissement.  Fin  2015, 
Di  Sante  a,  par  exemple, 
investi  dans  deux  tours 
verticaux  qui  permettent 
de  travailler  des  pièces  de  grandes 
dimensions  cylindriques  pour  un 
montant  de  300  000  euros.  «   Ainsi, 
nous avons les moyens techniques 
de répondre à de nouvelles com-
mandes, sans allonger les délais de 
livraison », précise Thierry Cochard. 
« C’est indispensable pour continuer 
à  nous  développer  dans  les  travaux 
neufs ». 

Aujourd’hui, après avoir connu une 
première phase de stabilisation, Di 
Sante est en pleine phase de crois-
sance. « Même après 2012, j’ai réussi 
à ne pas  licencier en ne remplaçant 
pas les départs volontaires. Mais l’ef-
fectif était tombé à 29 salariés. Main-
tenant, nous sommes 35 et des em-
bauches sont prévues dans les mois 
qui viennent car nous réalisons une 
très bonne année 2017 », se satisfait 
le chef d’entreprise. « Nous étions à 

3,4 millions d’euros de chiffre d’af-
faires en 2016, nous visons cette an-
née les 4,5 millions.  Certes,  notre 
carnet de commandes n’est pas plein 
pour les 5 années qui viennent mais 
nous avons au moins une visibilité de 
plusieurs mois, ce qui est très appré-
ciable quand on a connu une période 
où l’on ne savait pas à 15 jours si nous 
allions  avoir  de  nouvelles  com-
mandes  ». 

Si le virage vers les travaux neufs est 
très clairement ce qui a sauvé son 
entreprise et ce qui la porte au-
jourd’hui, Thierry Cochard souhaite 
néanmoins faire remonter le chiffre 
d’affaires de la maintenance sur site, 
où ses salariés ont aussi des compé-
tences à faire valoir. « Il faudrait qu’il 
atteigne les 30 % du chiffre d’affaires 
total. Pourquoi ? Parce qu’une entre-
prise qui gère trois activités à part à 

peu près égale –mécanique, 
chaudronnerie  et  mainte-
nance  en  ce  qui  nous 
concerne-  est  beaucoup 

plus  facile à gérer. Quand on a  trois 
activités, s’il y en a une qui va un peu 
moins bien,  il est plus simple de ré-
partir la charge de travail sur les deux 
autres  »,  analyse-t-il.  «  C’est  mon 
objectif dans les mois qui viennent. Je 
vais  donc  reprendre  mon  bâton  de 
pèlerin commercial », conclut-il, se-
rein quant à l’avenir. n

« DES EMBAUCHES SONT PRÉVUES 

DANS LES MOIS QUI VIENNENT  

CAR NOUS RÉALISONS UNE  

TRÈS BONNE ANNÉE 2017 »

Thierry Cochard, 
Dirigeant de l'entreprise Di Sante.
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1991  
l’année de l’implantation de Di 
Sante à Gravelines.

> 35 : le nombre de salariés 

>  3,4 : millions d’euros, le 
chiffre d’affaires réalisé en 
2016

>  4,5 : millions d’euros, le 
chiffre d’affaires attendu en 
2017C
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+  d’infos
Di Sante
rue des Dunes
03 28 65 48 73 
www.disante.com

INSTALLÉE À GRAVELINES DEPUIS 1991
DI SANTE A INVESTI 300 000 EUROS 
ET RÉEMBAUCHE !
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Créée en 2001 à Gravelines par Jérémy Chiron, 
Alu Gouttière s’est ensuite installée à Dunkerque, 

puis à Grand-Fort-Philippe au gré de son développement. 
Depuis quelques mois, l’entreprise, désormais codirigée  
par son créateur et deux associés, a intégré de nouveaux 

locaux à Gravelines. Un souhait de Jérémy Chiron, 
Petit-Fort-Philippois, très attaché à sa ville. 

+  d’infos
Alu Gouttière, rue du Guindal
03 28 63 20 02 
alu-gouttiere@orange.fr 
www.alu-gouttiere.fr

8000 m2 de terrain. 1000 m2 de locaux 
dont 100 m2 de bureaux refaits à neuf. 

Jérémy Chiron et ses deux associés, Ni-
colas Damie et Cédric Pierru, ne sont 

pas peu fiers de faire visiter leur en-
treprise,  installée  depuis  peu  rue 
du  Guindal  à  Gravelines.  «  Au 
moins, ici, nous avons les moyens 
matériels de nous développer  », 
se réjouissent-ils. 

Créée en 2001 par Jérémy Chiron à 
la Semeuse à Gravelines, sous une 

marque franchisée, l’entreprise s’est ins-
tallée à Dunkerque en 2003, avant de re-
venir  à  Grand-Fort-Philippe  en  2011,  au 
gré  de  ses  développements  successifs. 
«   En 2011, l’entreprise a 
connu une grosse évolution 
puisque je me suis associé 
avec deux de mes salariés 
et j’ai quitté la franchise 
pour reprendre mon indé-
pendance. Non  pas  sur  un 
désaccord. C’est surtout que 
j’étais contraint, par contrat, 
de  limiter  mon  activité  au 
département  du  Nord.  Or,  ici,  avec  la 
Belgique à l’Est, la mer au Nord et le Pas-
de-Calais  à  l’Ouest,  je  finissais  par  me 
sentir un peu à l’étroit sur le territoire qui 
m’était dévolu », analyse Jérémy Chiron. 
C’est  donc  sous  le  nom  d’Alu  Gouttière 
que  l’entreprise  poursuit  désormais  son 
activité et qu’elle s’est installée à Grave-
lines.  «  D’abord  parce  que  nous  avons 
enfin réussi à  trouver  le  local  idéal pour 

poursuivre  notre  développement  »,  pré-
cise  Nicolas  Damie.  «  Mais aussi parce 
que je suis gravelinois, très attaché à ma 
ville, que nos 15 salariés sont tous gra-
velinois, sauf un, et qu’il me tenait à 
cœur de revenir aux sources », renchérit 
Jérémy Chiron. 

Alu Gouttière, est, comme son nom l’in-
dique, spécialisée dans la gouttière en 
aluminium laqué. L’atout principal de ce 
produit est d’être fabriqué sur mesure et 
d’un seul tenant, ce qui évite les raccords 
et les soudures, comme sur les gout-
tières en PVC ou en zinc. La pose est 
donc plus facile et la durée de vie plus 
longue. 

«  Nous  avons  5  camions-ateliers  qui  se 
déplacent chez le client. Nous fabriquons 
la gouttière sur place, sur mesure, grâce 
à  nos  profileuses »,  détaille Nicolas Da-
mie. « L’un de nous trois est toujours, par 
roulement, sur le terrain avec les équipes. 
C’est important de garder un œil sur les 
chantiers, de continuer à faire du terrain 
pour ne pas être déconnecté des réalités 
vécues par nos salariés ». 

La gouttière en aluminium est un produit 
relativement récent, peu connu du grand 
public. C’est encore un marché de niche, 
même  si  les  constructeurs  de  maisons 
individuelles  -80  %  de  la  clientèle  d’Alu 
Gouttière- sont de plus en plus nombreux 
à la proposer à leurs clients. 
« Nous travaillons sur l’ensemble du 
Nord et du Pas-de-Calais. En revanche, 
notre clientèle de particuliers (20 % du 
chiffre d’affaires) est beaucoup plus lo-
cale », note Jérémy Chiron. « Sur ce seg-
ment,  c’est  vraiment  le bouche-à-oreille 
qui fonctionne ».  
C’est surtout pour répondre à une de-
mande des particuliers que Jérémy 
Chiron et ses associés ont décidé en 
2011, d’adjoindre une activité supplé-
mentaire à leur entreprise, sous le nom 

de « Renovetoit », qui  fait  travailler une 
équipe de deux personnes à temps com-
plet.  «  Les  clients  nous  appelaient  pour 
changer leur gouttière et puis, on s’aper-
cevait qu’il y avait aussi du travail sur les 
chéneaux ou la toiture. Nous avons donc 
créée cette nouvelle activité, qui n’est pas 
notre cœur de métier, pour répondre à la 
demande mais aussi parce que nous 
avions les compétences en interne. Mais 
cette activité a vraiment vocation à rester 
complémentaire  »,  conclut  Jérémy 
Chiron.  « L’expérience m’a montré qu’il 
n’était jamais bon de se disperser ». n

2001 : 
année de création 
de l’entreprise

>  1000 m2, la surface des  
locaux rue du Guindal

>  15 : le nombre de salariés

chiffres
cles

« PARCE QUE JE SUIS GRAVELINOIS,

TRÈS ATTACHÉ  À MA VILLE, QUE NOS 

15 SALARIÉS SONT TOUS GRAVELINOIS,

SAUF UN, ET QU’IL ME TENAIT À CŒUR 

DE REVENIR AUX SOURCES »

RETOUR AUX SOURCES 
POUR ALU GOUTTIÈRE !

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
www.gravelines-play.fr
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Grav' et Lines vous accueillent sur notre 
plage  de  Petit-Fort-Philippe  dès  le  1er 

juillet. Animations, sport, culture ou far-
niente, à chacun son envie, son humeur 
et son plaisir…
L’ouverture des bains lancera le début 
des festivités le samedi 8 juillet  avec 
notamment  des  défilés  en  musique,  le 
challenge de football Inter City, un mar-
ché de l’artisanat, des activités nautiques 
et  la  présence  de  DJ  locaux  en  soirée. 
Venez prendre part à la fête !

Une  station  balnéaire  où  seront propo-
sées des animations gratuites pour les 
enfants et adultes : zumba, quiz, tournoi 
de pétanque, fléchettes… et bien d’autres 
encore. Des animations qui ont été ren-
forcées cet été par l’équipe d’animation. 
Venez  danser  également  avec  eux  la 
danse de l’été chaque jour à 17h30. 

Le parc de jeux gonflables (de 0 à 12 
ans) et le trampoline (à partir de 4 ans) 
feront également leur retour. Demandez 
la carte fidélité, elle est gratuite !

Quant aux amateurs de 
lecture,  la 

biblio-
plage 
vous 

accueille du mardi au dimanche. 
Pour toutes demandes d’informations ou 
d’inscriptions, n’hésitez pas à pousser la 
porte du kiosque plage qui  est  ouvert 
tous les jours de 9h30 à 19h30.

En soirée, venez profiter des spectacles 
musicaux  proposés  par  la  Municipalité 
avec le tribute Village People, Ibiz’Night 
et la soirée Années 80, le podium des 
sosies et l’incontournable podium de l’été 
avec  la venue cette année du groupe 
Emile et Images  qui  vous  entrainera 
jusqu’au bout de la nuit ! Des nocturnes 
qui vous feront danser à coup sûr…

L’été, c’est à Petit-Fort-Philippe sur la 
plage, mais aussi dans les différentes 
structures comme le PAarc des Rives de 
l’Aa, le Centre Equestre, la Base Nautique 
et de Plein Air Jean Binard, le Musée du 
dessin et de l’estampe originale ainsi que 
le Chemin des Arts,  l’Embarcadère Vau-
ban Promenade, Sportica et Atouts Ville.
N’hésitez pas à vous déplacer aux quatre 
coins de notre ville avec le petit train (2€ 
le ticket), à rejoindre notre cité via la ca-
note électrique (gratuite) ou la navette 
de la plage (gratuite)  à  partir  des  16 
communes du SIVOM des Rives de l’Aa et 
de la Colme. n

Envie de vous amuser, 
de vous éclater, 

de profiter ? Notre 
station balnéaire vous 

propose de nombreuses 
animations, activités 

et festivités : venez 
vivre un bel été avec un 
programme au cocktail 

vitaminé pour un été 
haut en couleurs !

ACTUS / SAISON ESTIVALE
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DU   AU   JUILLET

Ducasse des Huttes

DIMANCHE   JUILLET

Braderie des Huttes

SAMEDI  JUILLET

Ouverture des bains

>Activités nautiques dès 11h

>Marché de l’artisanat dès 14h

>Finale Challenge Inter City15h30

>Barbecue géant dès 19h

JEUDI   JUILLET

>Tribute Village People à 21h 

>Feu d’artifice vers 23h 

VENDREDI   JUILLET

Défilé Fête Nationale à 10h30

SAMEDI   JUILLET

Show musical avec 
Ibiz’Night suivie  
d’une soirée Années 80

DU   JUILLET AU   AOÛT

Ducasse de 
Petit-Fort-Philippe

DIMANCHE  JUILLET

>Braderie du Centre

>Elections des stars de la 
plage à 15h

SAMEDI   AOÛT

Podium d’été avec Emile et 
Images, et les premières- 
parties de Delta FM

SAMEDI   AOÛT

Podium des Sosies avec 
Renaud et Amy Winehouse

DU  AU   AOÛT

Ducasse du Centre

MARDI   AOÛT

Bénédiction de la mer

LES 

 AOÛT,   ET   

SEPTEMBRE

Son & Lumière

SAMEDI  ET 

DIMANCHE   AOÛT

Fête de la Moule

DIMANCHE   SEPTEMBRE

Braderie de Petit-Fort-Phi-
lippe

+  d’infos
Kiosque plage : 03 28 23 59 50

Animations plage Gravelines

Service Manifestations, Fêtes et 
Logistique : 03 28 23 29 69

Retrouvez toute la programmation 
estivale dans le guide de l’été dispo-
nible  dans  les  différents  points  de 

chute de la commune : kiosque plage, 
mairie, camping, Office de Tourisme, mai-
sons de quartier… ou téléchargeable sur le 
site internet : www.ville-gravelines.fr
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Vos élus pour la saison estivale : 
Gilbert Théry, Laurie Verstraet, Cathy Calbet et Alain boonefaes
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ACTUS / SAISON ESTIVALE Village Copain du Monde
Du 5 au 25 août, le village Copain du Monde plantera ses tentes 

à la ferme Daullet pour 3 semaines de sourires, d'amitié et de partage 
entre 280 enfants de plus de 30 nationalités différentes.

Les temps forts : 
> mardi  8  août  :  élection  du  Conseil  Municipal  et  inauguration  du 
village
> mardi 15 août : journée à moto avec les Pavés Roulants 
> jeudi 17 août : sortie au Son&Lumière
> dimanche 20 août : soirée cabaret avec la troupe Cabar’Eve
> mardi 22 août : Journée des Oubliés des Vacances au domaine des 
Grottes de Han
> mercredi  23  août  :  veillée  traditionnelle 
Sahraouis
> jeudi 24 août : soirée des « au re-
voir ».
Le  village  est  ouvert tous les 
jours au public,  alors  venez 
partager un bon moment avec 
les enfants autour d'un spec-
tacle ou d'un feu de camp.

CET ÉTÉ, FAITES .
LE PLEIN D'ACTIVITÉS !

>TYROLIENNE
Le  PAarc  vous  propose  un  nouvel 
équipement, haut en sensations ! Une 
tyrolienne de 200m de longueur et à 
17m du sol vous attend en haut de la 
colline de l'Aa.
Tarif : 3€

>PARCOURS AVENTURE
Découvrez les parcours acrobatiques 
du Centre Equestre, à 7m de hauteur. 
Le parcours enfant est accessible dès 
4 ans (minimum 1m10) et le parcours 
rouge  pour  les  personnes  de  1m40 
minimum.  Le  site  est  sécurisé  et 
encadré.
Tarifs : 5€ par personne / 15€ le pass 
famille (2 adultes et 2 enfants)

>BOUÉE TRACTÉE
Vous  aimez  la  mer  et  les  sensations 
fortes ? La  location d'engins tractés 
est  faite  pour  vous  !  L'association 
Trip’n’Kite  propose  ses  locations  à 
partir de 7 ans.
Le  club  loue  également  des  paddles 
et  organise  plusieurs  stages nau-
tiques cet été (kitesurf, multi glisse…), 
renseignez-vous sur  : www.tripnkite-
gravelines.com 
Tarif : 60€ la banane de 6 personnes 
(soit 10€ par personne) pour 30min

>PISCINE
Venez faire un petit plongeon à la pis-
cine  de  Sportica,  avec  des  séances 
plus  fun  grâce  aux  water roller.  En 
plus du  toboggan de 90m, des water 
roller seront installés (en fonction des 
séances,  renseignez-vous  à  l’accueil 
de  la  structure  pour  connaître  les 
horaires) et sans supplément de prix.
Tarifs : 3€ / 2,10€ tarif fidélité / 1,50€ 
tarif étudiant / Gratuit pour les – 3 ans

>BARQUES À RAME
Au  cœur  de  la  cité  fortifiée,  embar-
quez pour un voyage autour des for-
tifications. Des barques à rame (mais 
aussi  électriques,  à  pédaliers…)  sont 
disponibles  à  l'Embarcadère  Vauban 
Promenade  jusqu'en  septembre.  La 
barque peut accueillir 5 personnes et 
se loue pour 30min ou 1h.
Tarif : à partir de 7€

>KAYAK / CATAMARAN
Le point location de la Base Nautique 
vous  accueille  tout  l’été,  en  fonction 
des  horaires  de  marée.  Directement 
sur  place  (plage  de  Petit-Fort-Phi-
lippe)  ou  via  le  site  internet  de  la 
structure,  vous  avez  la  possibilité  de 
louer un kayak et de profiter des va-
gues. Possibilité de location de cata-
maran également.
Tarif : à partir de 8€/30min

>AVIFIT
Vous ne connaissez pas encore  l’avi-
fit   ?  Ce  condensé d’aviron et de fit-
ness  est  un  nouveau  concept  sportif 
proposé  au  PAarc.  Renforcement 
musculaire,  cardio  et  bonne  humeur 
sont  au  programme  des  séances  de 
45min. Elles ont  lieu tous les mardis 
à  9h15  et  12h15,  les  jeudis  à  18h15 
et  19h15  et  les  vendredis  à  18h15 
(séance d’essai offerte).
Tarifs : de 4€ à 9€ la séance

>TOURS À PONEY
Durant  tout  l'été,  le Centre Equestre 
propose aux enfants des  tours à po-
ney,  autour  de  la  structure.  Ils  sont 
accessibles aux enfants  de  1  an  et 
demi à 8 ans.
Tarif : 3€

La saison estivale est 
lancée sur notre commune 

et, avec elle, son lot 
d'animations et d'activités. 

Nous vous donnons 
quelques idées, parmi tant 
d'autres, afin de passer un 

été fun, sportif, familial… >UNE JOURNÉE À LA MER
Des  stages  sont  mis  en  place  par 
la  Base  Nautique  afin  de  vous  faire 
découvrir  le nautisme sous toutes 
ses formes : voile, char à voile, pad-
dle, planche à voile, kayak, optimist, 
kitesurf…  Stage  de  découverte  ou 
de  perfectionnement,  il  y  en  a  pour 
tous les goûts ! Toutes les infos sont 
disponibles sur le site internet de la 
structure.
Tarif : à partir de 50€

>UNE JOURNÉE AU SPORTICA
Le temps n’est pas de la partie ? Vous 
souhaitez passer une journée en in-
térieur ?  Pas  de  problème  avec  les 
forfaits  Sportica  !  Renseignez-vous 
auprès  de  la  structure  pour  obtenir 
toutes les infos.
Piscine + rollers : 4€
Rollers + 1 partie de bowling : 5€
Piscine + cinéma : 6,50€
Cinéma + piscine + 1 partie de bow-
ling : 9,50€ (…)

>PASS PAARC
Le  PAarc  a  mis  en  place  un  pro-
gramme  de  2h de fun et de sport 
pour toute la famille ! Grâce au Pass 
PAarc,  vous  pourrez  découvrir  :  le 
water  roller,  le  Kid’s  PAarc,  le  pad-
dler,  le  vélo  et  le  pédalo.  Un  Pass 
famille  est  également disponible, à 
la demi-journée. Renseignez-vous 
auprès de l'équipe du PAarc ! 
Tarif : 5€ par personne pour 2h

LES FORMULES

DANS LES AIRS

SUR L'EAU

SUR TERRE

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

Sportica
03 28 65 35 00
www.sportica.fr 

Vauban Promenade
03 28 51 94 00
www.tourisme-gravelines.fr

Base Nautique et 
de Plein Air Jean Binard
03 28 65 20 31
www.gravelines-basenautique.fr 

Centre Equestre Municipal
03 28 65 39 00

centre équestre municipal de 
Gravelines 
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ACTUS / TRAVAUX

REMISE DES DICTIONNAIRES

Le jeudi 8 juin dernier, 201 élèves de CM2 
se  sont  vus  remettre un dictionnaire, 
symbole  du  passage  de  l’école  primaire 
au  collège.  Bertrand  Ringot,  Maire,  Mi-
chèle  Kerckhof,  Adjointe  déléguée  à 
l’Education,  Marie-Madeleine  Dubois, 
Adjointe déléguée à la Petite Enfance, les 
membres  du  Conseil  Municipal,  les  re-
présentants  des  DDEN  ainsi  que  leurs 
enseignants  ont  assisté  à  cette  remise 
riche en émotion.

CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL 
FRANÇOIS MITTERRAND

Les  artistes  en  herbe  du  CACFM  ont 
passé  leurs  examens  avec  brio  !  Ils 
étaient 469 cette année : 157 en danse et 
312 en musique. L’occasion pour eux de 
conclure  l’année culturelle en beauté et 
de  prétendre  au  niveau  supérieur  à  la 
rentrée prochaine.

CONCOURS DE POÉSIE ET DE DICTÉE

Organisés par les Délégués Départemen-
taux de l’Education Nationale (DDEN), les 
concours de poésie et dictée remportent 
toujours  un  franc  succès  auprès  de  nos 
élèves,  qui  se  sont,  cette  année  encore, 
illustrés. Bravo à Chloé Wierre de l'école 
du  Bois  d’Osiers  pour  sa  1ère  place  en 
dictée ! Bravo également aux écoles Co-
pernic et Les Cygnes pour l’obtention du 
prix des écoles fleuries.

CONCOURS ATHÉNA

Le collège Pierre et Marie Curie participe 
chaque  année  au  concours Athéna, 
concours national de civilisations grecque 
et  latine.  Cette  année,  ils  étaient  1 500 
participants de 18 collèges de  toute  la 
France à tenter leur chance.
Emelyne Wargnier, élève de 4ème, et Thi-
bault Vercoutre,  élève  de  3ème  se  sont 
distingués en devenant lauréats de l’édi-
tion 2017. Leur victoire leur permettra de 
s’envoler,  le  8  juillet  prochain  pour 
Athènes, à la découverte de la Grèce et de 
son  patrimoine.  Un  grand  bravo  à  eux 
deux  ainsi  qu’à  Véronique Théry,  leur 
professeur.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Les  élèves  volontaires  des  nos  collèges 
ont participé, en mai dernier, au concours 
sur le Devoir de Mémoire. Après avoir vi-
sionné  le  film  «  un  sac  de  billes  »  de 
Christian  Duguay,  les  participants  ont 
répondu  à  plusieurs  questionnaires  et 
jeux pédagogiques sur la Seconde Guerre 
Mondiale.  Les meilleurs d’entre eux se 
sont vus remettre deux livres par Raoul 
Defruit,  Conseiller  Municipal  à  la  Jeu-
nesse.

CONCOURS D’ÉCRITURE

Félicitations  à  Sacha Wallyn-Baron,  du 
collège Pierre et Marie Curie et lauréat du 
concours d’écriture  « on n’a pas tous les 
jours 20 ans » dans la catégorie 6ème – 5ème.

ACTUS / ÉDUCATION

LES ÉLÈVES GRAVELINOIS  
RÉCOMPENSÉS

“Le premier Comité des Marins a été créé en 1939, et c’est le 17 juin 
1949  que  l’association  est  née.  Elle  était  alors  présidée  par  Léon 
Brunet, Capitaine au long cours. J’ai pris la présidence il y a mainte-
nant 12 ans, avec un comité composé uniquement de marins ou de 
familles de marins.  C’était  très  important  pour  moi  de  perpétuer 
cette tradition. Nos missions s’articulent d’ailleurs toutes autour de 
la chapelle : la maintenir en état, développer la tradition et partici-
per à son entretien régulier. 

C’est  un  travail  important  qui  consiste  en  beaucoup  de  nettoyage,  dépoussiérage, 
fleurissement… Mais il est primordial de conserver la chapelle et son histoire, c’est 
notre héritage !
La chapelle que l’on connaît actuellement est, en réalité, la troisième. La première a 
été démolie en 1789 pendant la révolution, la seconde pendant la 2nde Guerre Mon-
diale. C’est en 1954 qu’a été bâtie celle que nous connaissons tous aujourd’hui. 
L’histoire dit qu’une vierge a été trouvée dans le sable par un pêcheur, en 1743. Elle fut 
ensuite mise à l’abri, puis transférée à Notre Dame des Flots, où elle se trouve toujours.
Depuis, nous perpétuons tous les ans la mémoire des marins disparus. Cette année, 
la procession aura lieu le samedi 2 septembre, avec une messe à 17h30, suivie d’une 
bénédiction à Notre Dame des Flots. Puis, le lundi 4 septembre aura lieu notre tra-
ditionnelle messe de célébration des marins de retour d’Islande, à 10h.
Nous avons d’ailleurs des contacts réguliers avec l’Islande. En 2009, après plus de deux 
années de recherches et de travail, nous sommes allés à Fáskrúðsfjörður afin d’offrir 
une soixantaine de croix, avec le nom des marins français enterrés là-bas. C’est en 
lien avec l’Islande que se poursuit le souvenir de nos ancêtres !“. 

NOTRE DAME DES FLOTS

LES MARINS DE LA 
PETITE CHAPELLE

La chapelle Notre Dame des Flots veille sur 
Petit-Fort-Philippe et ses marins depuis 

plusieurs siècles. Connue de tous les 
gravelinois, son histoire l’est peut-être un peu 

moins. Jean-Claude Agneray, Président, 
revient avec nous sur la chapelle et 

l’association en charge de sa préservation.

Encore une année scolaire qui se termine ! Une année bien 
remplie qui a vu l’obtention de nombreux prix. Bravo à tous les 
élèves et rendez-vous en septembre, après un été bien mérité !

ACTUS / PATRIMOINE

+ d’infos
Les Marins de la Petite Chapelle
03 28 23 06 28 (N’hésitez pas à 
laisser un message)

Le saviez-vous
La chapelle Notre Dame des Flots est ouverte du 15 juillet au 15 août au 
public. De 15h à 18h, un passionné vous accueillera pour une visite, des 
explications… sur le monument.
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ACTUS / ENVIRONNEMENT

Les + de 16 ans et adultes pourront s’éclater avec un parcours de 10km (plusieurs vagues 
de départ à partir de 12h). Les inscriptions se font uniquement par équipe de deux 
personnes minimum. Pour les fans de performance, une vague élite partira à 11h, avec 
possibilité de réaliser l’épreuve en individuel.
3 parcours sont proposés aux plus jeunes, de quoi ravir vos petits monstres :
> Pour les 4-7 ans : départ à 15h15 pour 1km (tarif : 1€)
> Pour les 8-11 ans : départ à 15h30 pour 2km (tarif : 4€)
> Pour les 12-15 ans : départ à 15h pour 5km (tarif : 8€)

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et se font 
uniquement sur le site internet :  
http://www.njuko.net/delire_grav_2017 
Attention, ne tardez pas à vous inscrire pour bénéficier 
de tarifs avantageux (15€ pour les 400 premiers, 25€ du 
401ème au 800ème et 30€ au delà).
Un certificat médical ainsi qu’un brevet de natation de 
25m sont obligatoires (ou une licence de sport) pour les 
courses 12-15 ans, + 16 ans et élite. Une autorisation 
parentale est également à remplir pour les mineurs.

DÉLIRE GRAV
La Délire Grav est de retour ! Rendez-vous le samedi 28 octobre 
prochain pour une journée délirante et déj’hantée, pleine 
d’obstacles en tout genre ! Les murs, toboggan glisse, bain de 
mousse, la boue… vous tentent ? Ne trainez plus, la Délire Grav 
est faite pour vous !

ACTUS / SANTÉ

AU QUOTIDIENLE SERVICE PUBLIC 

Durant  tout  l'été,  vous  allez  les  croiser  dans  notre 
ville et notre station balnéaire. Cette année, ils se-

ront 171 saisonniers, en renfort des équipes munici-
pales et des structures comme Sportica et l’Office de 
Tourisme. Des critères sont à respecter pour prétendre 
à cet emploi comme par exemple l’âge, la domiciliation 
(gravelinoise essentiellement), les diplômes spéci-
fiques, …
Nettoyage de la ville, encadrement de vos enfants (via 
Atouts Ville), entretien des espaces verts, animation de 
la  plage…  sont  autant  d'emplois  qu'occuperont  nos 
saisonniers, de juin à septembre. Pour les reconnaître  ? 
Rien  de  plus  simple  puisqu'ils  arboreront  tous  un  t-
shirt aux couleurs de notre ville.
Plus qu'un petit job d'été, ces contrats permettent à de 
nombreux jeunes gravelinois de financer leurs études, 
de réaliser leurs projets. 
Un dispositif rôdé et mené à bien par la Direction des 
Ressources Humaines qui s'occupe des dossiers et ce, 
dès le début de l'année. S'en suivent leur étude et l'at-
tribution  des  postes  en  fonction  des  besoins  de  la 
commune  et  de  diplômes  particuliers  (BAFA,  BAFD, 
galops en équitation, etc.).

Cet été, place aux jeunes !

Joan, 18 ans, saisonnier au 
Musée et étudiant en BTS 
Professions Immobilières
«  Je  suis  vraiment  content 
d'avoir l'opportunité de réali-
ser mon 1er contrat dans ma 
ville. Pendant ces 3 semaines, 
je fais de la rénovation, de la 
peinture,  j'aide  à  accrocher 
les  expositions…  Grâce  à  ce 
premier  job,  je  vais  pouvoir 
financer  ma  voiture,  un  vrai 
plus pour les études et la re-
cherche d'un emploi ».                              

en chiffres

1996
année de création

171 
saisonniers 
cette année

77
saisonniers 

pour Atouts Ville 

17 955 
heures de travail 
effectuées cet été

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS

> FACE À LA MER
Sophie et Thierry Lemoine 
ont repris l’hôtel situé sur la 
digue de Petit Fort-Philippe, 
14 avenue de la mer. Celui-ci 
est maintenant doté d’une 
brasserie, proposant des 
plats à base de produits frais 
de saison et locaux. La carte 
est composée entre autres 
de différents poissons, 
plateaux de fruits de mer 
(sur commande), salades et 
moules frites (plat du jour à 
11, 80€ avec café le midi). 
L’établissement, qui dispose 
d’une véranda accessible été 
comme hiver et d’une vue 
imprenable sur la plage, vous 
suggère des mets sucrés pour vos petits creux de l’après-
midi (crêpes, glaces). Cette nouvelle adresse gravelinoise 
de restauration accueille également les repas de groupes 
ou de familles. 
La partie hôtellerie comporte quant à elle 10 chambres et 
bénéficiera d’un relooking au courant de la prochaine 
saison hivernale.
A proximité, vous pourrez aussi retrouver « la baraque de la 
plage » : sandwichs, américains, frites, hamburgers, 
paninis, libanais, cheeseburgers, boissons, granités, glaces 
italiennes au lait frais… ouverte depuis le mois de juin. 

Tél : 03 61 44 69 78
Horaires d’ouverture : tous les jours en non-stop durant la saison 
estivale : Brasserie 11h -23h  / Friterie 11h-22h

>  PRIX TALENTS 2017 
REMIS À L’ATELIER  
DU VÉGÉTAL 

Nathalie Robache, gérante de « l’Atelier 
du Végétal », a reçu le Prix Talents 2017 
dans la catégorie "reprise d'activité" du 
concours BGE Flandre Création. Celui-ci 
récompense les nouveaux 
entrepreneurs pour l’exemplarité et 
l’originalité de leur parcours.  C’est 
également un symbole de 
reconnaissance de la part de 
professionnels de la création 
d’entreprises. Bravo pour l’obtention de 
ce prix !

Tél : 03 28 62 09 02
Adresse : 9 Place Albert Denvers
Horaires : du mardi  au jeudi  9h-12h30 / 
14h30–19h vendredi, samedi : 9h-19h, 
Dimanche : 9h30 – 12h30 
Facebook : l’Atelier du Végétal Gravelines

>  SPAR DE SPORTICA
L’enseigne SPAR, située dans la 
galerie marchande du polder à 
Sportica, s’est dotée d’un 
photomaton. L'appareil est 
paramétré, conforme pour la 
réalisation de tous vos documents 
officiels (pièces d'identité, …). 
Cet équipement était manquant 
jusqu’alors sur la commune. Une 
belle démarche de la part de votre 
superette alimentaire, qui vous 
propose toujours des baguettes 
chaudes à toutes heures, des 
sandwichs maison, ainsi que la livraison de vos courses à 
domicile et une carte de fidélité. 

Tél : 03 28 20 11 35 
Horaires : du lundi au samedi de 8h30 à 21h et le dimanche de 9h 
à 13h et de 15h à 20h

>  NOS COMMERÇANTS 
S’INVESTISSENT !

A l’occasion de la fête des mères, vos instituts de beauté 
et salons de coiffures gravelinois vous ont proposé des 
formules, cadeaux et offres spéciales afin que vous soyez 
la plus jolie des Mamans. De la coupe de champagne au 
bon cadeau, en passant par la remise sur prestation, vos 
coiffeurs et esthéticiennes ont pu démontrer leur 
dynamisme et inventivité.
De plus, pour l’ouverture de la saison des mariages, les 
quatre fleuristes de Gravelines ont déployé leur créativité 
en exposant un bouquet de mariée réalisé par leurs 
soins, dans leurs vitrines. L’occasion pour eux de 
montrer l’originalité de leurs compositions florales. 
Ces deux actions de promotion organisées par la Maison 
du Commerce et de l’Artisanat, leur ont ainsi permis de 
mettre en valeur leurs différents produits et savoir-faire. 

> MARCHE DE  NOËL 2017
Vous êtes artisan ? Commerçant ? Le dépôt de 
candidatures pour le Marché de Noël de Gravelines est 
ouvert, n’hésitez pas à postuler ! 
Nous recherchons des exposants proposant des articles 
originaux, artisanaux, se rapportant notamment au 
thème de Noël (crèches, santons, décorations festives, 
cadeaux, décorations de tables, …), ainsi que des produits 
gastronomiques régionaux.
Pour toute demande de dossier, contactez la Maison du 
Commerce et de l’Artisanat (11 rue de la République) au  
03 28 23 81 48 ou par mail :  
servicecommerce@ville-gravelines.fr 
Plus d’infos sur www.gravelines-actioneco.fr 
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> Bowling
Deux podiums pour le Littoral Bowling Club

Les équipes jeunes de l’USG Football 
ont réalisé une belle saison, avec 
notamment les U16 et les U13 qui ont 
assuré leur montée en Ligue la sai-
son prochaine.

Le pôle formation du club gravelinois 
peut être satisfait de ses équipes. En 
effet, les U16, coachés par Maxime 
Canoen, joueront à la rentrée en 
Ligue suite à deux belles victoires 
dont un 6-0 face à Esquelbecq.

De leurs côtés, les U13, entraînés par 
Ruben Vandewalle, ont conclu leur 
Championnat à la seconde place, si-
gnant ainsi également leur montée 
en Ligue.

A noter également les belles places 
au classement des féminines (2èmes de 
leur division), des U14 (2èmes de pré-
ligue) et des U15 (1ers chez les Elite).

Bravo à tous les joueurs et joueuses 
ainsi qu’au staff technique et rendez-
vous dès le mois d’août pour la re-
prise des entraînements !

> Football
La belle saison des jeunes footballeurs

Gravelines US Aviron réalise une fin 
de saison remplie de médailles et 
podiums. D’abord à Bourges lors des 
Championnats de France Seniors Ba-
teaux Longs puis dans les Ardennes 
pour les Championnats de Zone 
Nord-Est. 

Adrien Decriem, Bastien Quiqueret, 
Anatole Ryngaert et Raphaël Les-
cieux en quatre sans barreur, ont pris 
la deuxième place au terme des 
2  000m de course lors du Champion-
nat de France. 

Début juin, ce sont les Cham-
pionnats de Zone qui ont per-
mis aux gravelinois de s’illustrer. Le 
quatre de couple composé d’Erwan 
Nion, Mathias Bouchard, Gauthier 
Lot, Damien Decriem barré par Ar-
thur Marnef remporte l’épreuve. 
Idem pour Romane Nion qui sur-
classe ses adversaires en skiff benja-
mine et Erwan Nion en J14.
Gauthier Lot, en J13 remporte la mé-
daille d’argent tout comme Julia Ve-
rhoeven et Alizé Sangier en double 

Juniors. Médaille d’argent également 
pour Titouan Ballet et Alexis Fréville 
en U23.
Le quatre mené par Juliette Four-
croy, Orlane Porquet, Clémence La-
haye, Clara Fournier et barré par 
Sophia Nion termine à la 3ème place.

GRAVELINES C’EST SPORT !

La saison du Littoral Bowling Club 
Gravelines se termine en beauté, 
avec deux podiums obtenus en mai 
dernier, un en individuel et un en 
équipe.

Le dimanche 21 mai avait lieu le 
Championnat de France Elite Indivi-
duel auquel trois gravelinois partici-
paient. C'est Yoni Billaut qui, après 
avoir réalisé une belle finale, monte 
sur la deuxième marche du podium 

avec un très beau score de 299 et de-
vient ainsi Vice-Champion de France.

Du côté des dames avait lieu le Cham-
pionnat de France des Clubs de Na-
tionale 2, en mai dernier. L’équipe 
composée de Maria Luisa Carola, 
Corinne Poux, Catherine Poux et Vir-
ginie Demeese réalise une belle com-
pétition et monte sur le podium avec 
une belle troisième place. 

ACTUS / SPORT

+  d’infos
Gravelines US Aviron

www.gravelinesusaviron.com 

+  d’infos
Littoral Bowling Club Gravelines

www.littoralbc.wixsite.com/gravelines 

+  d’infos
USG Football

www.usgravelinesfootball.footeo.com
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> Aviron
La belle fin de saison des rameurs

17

Vous pratiquez l’aquabiking ou vous 
souhaitez découvrir ce nouveau 
sport ? Sachez que Sportica propose 
cette activité et vous donne désor-
mais la possibilité de la réservation 
en ligne !

Les créneaux d’aquabiking ont lieu : le 
lundi de 17h40 à 18h20 (sauf pendant 
les vacances scolaires), le mercredi de 
18h05 à 18h45, le vendredi de 10h45 à 
11h25 (sauf pendant les vacances sco-
laires) et le samedi de 14h35 à 15h15. 

Les séances se déroulent dans le petit 
bassin de la piscine et sont encadrées 
par des professionnels.

La séance est proposée au tarif de 11€ 
(-2€ si vous bénéficiez de la carte fidé-
lité de Sportica) et se réserve désor-
mais sur le site internet  : 
www.sportica.fr/billetterie .

Attention, il n’y a que 10 vélos par 
séance et la présentation d’un certifi-
cat médical est conseillée.

+  d’infos
Sportica

03 28 65 35 00
www.sportica.fr 

> SPORTICA
La vente en ligne arrive au Sportica

La Triath’elles est de retour le same-
di 2 septembre prochain au PAarc 
des Rives de l'Aa. Un événement 
100% féminin, 100% plaisir et ouvert 
à toutes !

6 courses sont au programme cette 
année :
> course verte : en individuelle 
(100m de natation, 5km de vélo et 
1,5km de course à pied)
> course verte en duo
> course bleue en individuelle (250m 

de natation, 10km de 
vélo et 2,5km de 
course à pied)
> course bleue en 
duo
> course rouge en individuelle (500m 
de natation, 20km de vélo et 5km de 
course à pied)
> course rouge en duo

Anne-Sophie de l'association FiestAa 
Zum assurera un échauffement en 
zumba et des stands sport et bien-

être vous attendront sur place.

Les inscriptions sont ouvertes et se 
font uniquement via internet : 
http://inscriptions-teve.fr/
la-triath-elles-2017/ 

> Triathlon
Mesdames, c'est à vous !

+  d’infos
www.triathelles.onlinetri.com 

la Triath'elles

Sportica accueillera, du lundi 10 au 
vendredi 14 juillet, la Coupe de 
France des Régions de water-polo 
U13. Plus de 10 ligues seront pré-
sentes pour l’occasion. 

C'est un championnat important que 
va accueillir Sportica début juillet, 
puisqu’il regroupera les meilleurs 
espoirs du water-polo, les athlètes 
qui composeront bientôt les équipes 
nationales. 

Les matchs se dérouleront chaque 
jour entre 8h et 12h et 14h et 18h.

La compétition est ouverte gratuite-
ment au public. N’hésitez donc pas à 
encourager les athlètes de notre ré-
gion et à découvrir ce sport.

> Water-polo
Coupe de France des Régions

Attention, la piscine de 
Sportica sera fermée au pu-

blic pendant toute la durée des 
compétitions !

+  d’infos
www.abcnatation.com 
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RECENSEMENT MILITAIRE 

Entre la date de leurs 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant, les jeunes gens 
et les jeunes filles doivent se 
présenter en Mairie au guichet 
Affaires Démographiques munis du 
livret de famille et de leur pièce 
d’identité afin de se faire recenser.

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL  
DES SAPEURS-POMPIERS DU NORD

Les sapeurs-pompiers de Gravelines 
organisent leur congrès 
départemental, le samedi 21 
octobre prochain.
Pour l’occasion, un dîner-spectacle 
est organisé au profit de l’Oeuvre 
des Pupilles des Sapeurs-
Pompiers. 
Le repas se déroulera au Sportica à 
partir de 19h30. 
Au programme : repas et spectacle 
sur le thème du cabaret (par la 
troupe des Insolites). Un DJ assurera 
une soirée dansante après le 
spectacle.
La soirée est ouverte à tous, sur 
réservation (tenue correcte exigée).
Tarifs : 28€ pour les adultes et 12€ 
pour les enfants (hors boissons)
Suivez l’événement !

 Congrès départemental des 
sapeurs-pompiers du Nord

 Congrès SP du Nord
 Congrès SP du Nord 2017

TRANSPORTS SCOLAIRES  
DES COLLÉGIENS

Le service Éducation met en place 
des permanences pour la remise 
des cartes de transports scolaires 
aux élèves des collèges gravelinois. 
Le retrait des cartes se fera au 
service Éducation, en Mairie de 
Gravelines :
> jeudi 31 août pour les élèves 
gravelinois du collège Pierre et 
Marie Curie
> vendredi 1er septembre pour les 
élèves gravelinois du collège Saint 
Joseph
Merci de vous munir d’une photo 
d’identité.

KERMESSE AU BÉGUINAGE

L’équipe d’animation du Béguinage 
organise une kermesse le samedi 9 
septembre à partir dès 11h30. Avec 
au programme un déjeuner, suivi de 
jeux jusqu’à 17h.
Au menu : apéritif sans alcool, buffet 
froid, fromage, salade de fruits et 
café au prix de 9€.
Dans l’après-midi, venez vous amu-
ser et passer un moment convivial 
autour de quelques gourmandises 
(crêpes, gaufres, gâteaux, bei-
gnets, donuts… au prix de 0,50€ la 
part). Pour participer aux jeux, une 
inscription est préalable auprès du 
service Animation.
Une tombola sera également organi-
sée dans la journée avec à la clé un 
panier garni à gagner (1€ le ticket).

 
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien 
vouloir vous inscrire auprès du Bégui-
nage du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h à 17h (date limite le 1er sep-
tembre).
Plus d’informations 03 28 23 14 75.

RENTRÉE ÉTUDIANTE 2017/2018

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

 
Renseignements : 03 28 23 59 63

LE CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL 
FRANÇOIS MITTERRAND FÊTE  
SES 10 ANS

Le samedi 30 Septembre 2017, le 
Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand met les petits 
plats dans les grands et ouvre les 
festivités pour ses 10 ans d’activité.
Vous découvrirez tout au long de 
cette journée de nombreuses 
animations, avec notamment un 
Vid’ARTmoire.
Cette brocante culturelle sera une 
occasion exceptionnelle de 
redécouvrir les trésors cachés de 
votre grenier mais également ceux 
que vous avez sous la main et qui ne 
vous servent plus, afin de brader et 
chiner sur le thème dédié 
exclusivement à la CULTURE.
Livres, tableaux, œuvres 
personnelles, tutus, équipement de 
danse, de dessin, instruments de 
musique, etc… Voici quelques 
exemples de ce que vous pourrez 
vendre.

 
Renseignements : 03 28 20 28 60  
ou centreartistique@ville-gravelines.fr

/ EN BREF…

Dates Ecole de danse Ecole des arts visuels Ecole de musique Sensibilisation
Lundi 3 juillet 16h30-19h 14h-19h
Mardi 4 juillet 16h30-19h 14h-19h 9h-11h30 et 14h30-18h
Mercredi 5 juillet 10h-12h et 14h-19h 10h-12h et 14h-19h
Jeudi 6 juillet 16h30-19h 14h-19h 14h-18h30
Vendredi 7 juillet 16h30-19h 14h-19h
Samedi 8 juillet 10h-12h 10h-12h 10h-12h

Lundi 4 septembre 16h30-19h 14h-19h RENTRÉE
Mardi 5 septembre 16h30-19h 14h-19h
Mercredi 6 septembre 10h-12h et 14h-19h 10h-12h et 14h-19h 9h-11h30 et 14h30-18h
Jeudi 7 septembre 16h30-19h 14h-19h 14h-17h
Vendredi 8 septembre 16h30-19h 14h-19h
Samedi 9 septembre 10h-12h 10h-12h 10h-12h
Lundi 11 septembre RENTRÉE RENTRÉE
Mercredi 13 septembre 9h-12h et 14h-18h

RENTRÉE 2017 – CALENDRIER DES INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS AU 
CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND

PONT DE SAINT-FOLQUIN 1

Des travaux ont eu lieu au niveau du pont 
de la Route Départementale 11B (pont ré-
alisant la jonction entre la route d’Audruicq 
et le Boulevard Salomé). Une partie de la 
maçonnerie de briques du pont se fissu-
rait, elle a donc été démolie puis recons-
truite.

TERRAIN DE RUGBY 2

Deux abris de touche ont été posés au ni-
veau du terrain de rugby, par les services 
Techniques  de  la  ville,  afin  de  permettre 
une  pratique  de  ce  sport  dans  les  meil-
leures conditions possibles.

RUE DU PONT DE PIERRE 3

Un panneau d’indication de vitesse a été 
installé,  rue du Pont de Pierre. Ce  radar 
pédagogique  est  un  outil  de  prévention. 
Pour  information,  la vitesse est  limitée à 
50km/h dans cette rue.

FERME DAULLET 4

L’entrée de la ferme a été entièrement 
refaite par les services de la ville. L’enrobé 
étant devenu vétuste, il a été refait afin de 
permettre un meilleur accès au  lieu  (qui 
abrite plusieurs associations).

PLAGE 5

Le  Kiosque  Plage,  situé  sur  la  digue  de 
Petit-Fort-Philippe, a été entièrement re-
construit par  les Ateliers Municipaux, en 
vue du lancement de la saison estivale.

BASE DE CHAR À VOILE 6

La réfection du mur situé à l’arrière de la 
base  vient d’être réalisée et, à  l’intérieur 
du bâtiment, le club house a été rénové.

CENTRE EQUESTRE MUNICIPAL 7

L'un  des  deux  logement  situé  au  sein  du 
Centre Equestre est en cours de rénovation. 
De l’isolation aux menuiseries, en passant 
par les sanitaires, la pose de nouveaux 
placo… Tout le logement sera refait.

SPORTICA 8

Un réseau d’eau chaude vient d’être réa-
lisé dans les sanitaires de Sportica.

ACTUS / TRAVAUX

1

3 

4

5

7

SKATE PARC
Nouvelle "fun-box"

Le  skate parc,  situé  rue  Pierre 
Brossolette (à côté du stade du Moulin) 
va se doter d’une nouvelle « fun-box » 
en béton (voir photo). Les délais de fa-
brication étant imposés par le construc-
teur,  elle sera installée au mois de 
septembre prochain.
De  plus, la rampe sera remise en état 
(surface de roulement) et l’ensemble des 
modules seront repositionnés afin d’or-
ganiser des nouvelles surfaces de ride.

L’ancienne « fun-box » sera déposée et 
remise en état de façon à la rendre plus 
ludique et plus accessible aux utilisa-
teurs.
Parallèlement  à  ces  travaux,  des 
bosses en terre battue, pour la pra-
tique du BMX free-style, seront re-
mises au goût du jour à l’emplacement 
de celles existantes au stade du Moulin.

TRAVAUX 
LES RÉALISATIONS EN COURS

INFORMATION 
Route Départementale 601
Jusqu’au jeudi 13 juillet, la société Eu-
rovia  réalise  des  travaux  sur  la  Route 
Départementale 601 à hauteur du pont 
de l’Inox.
Les  travaux  consistent  en  la  réfection 
des trottoirs et au remplacement des 
joints de chaussée. Une voie de circu-
lation est neutralisée pendant la durée 
des travaux.

6

8

2
109 510 bulbes 
et fleurs ont été 
plantés dans 
toute la ville par 
le service Parcs 
et Jardins.

LE CHIFFRE DU MOIS

109 510
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8ÈME PARCOURS 
CITOYEN
ORGANISÉ PAR LE SERVICE VIE 
ASSOCIATIVE ET 
CITOYENNE
« Découverte et 
apprentissage de la 
citoyenneté »
Organisé les 29 et 30 mai 
derniers dans le cadre du volet  
« civisme » de la politique 
citoyenne de la Ville de 
Gravelines, le Parcours Citoyen 
a permis aux enfants de découvrir de 
façon ludique les institutions à travers un 
circuit dans le centre ville.
Pendant deux jours, près de 300 élèves 
des écoles primaires de Gravelines 
(classes CM1/CM2)  ainsi que l’ensemble 
des classes de 5e du collège Pierre et 
Marie Curie, sont allés à la découverte des services de la ville et des 
institutions locales.
Un programme alliant prévention, civisme, respect et éducation citoyenne, 
que nous avons voulu transmettre aux jeunes élèves, qui se sont vus 
remettre un livret citoyen lors de la cérémonie de clôture, en guise d’outil 
de citoyenneté. 

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 
LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE DE 10H A 17H À SPORTICA
Les associations Gravelinoises feront leur rentrée et vous feront découvrir leurs activités !
Vous commencez déjà à réfléchir aux activités que vous ou un membre de votre famille pourrait 
pratiquer ?
Nous vous invitons à participer à la rentrée des associations, vous pourrez ainsi découvrir les 
associations Gravelinoises qui vous proposeront des initiations et des démonstrations. 
La prise d’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 en août.
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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Entr'Aide 
> Mardi 4 juillet à 17h30 
AGIVA Delta Média 
> Mercredi 5 juillet à 18h 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Au Coeur des Rêves   
> Samedi 8 juillet à 19h à 
Sportica (1er étage). 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENTS

> L’association Les Irréductibles 
du BCM a changé de président. 
Philippe Gantois remplace 
Marie-France Louf. 

> L’association Groupe Pascal a 
changé de président. Jean Pinte 
remplace Bernard Legrand.

> L’USG Billard a changé de 
président. Dominique Sauvage 
remplace Jean-Luc Lanvin.

> Le Lions Club de Gravelines-
Energies a changé de président. 
Bernard Courco remplace 
Jean-Michel Roussel.

INFORMATIONS DIVERSES

> Team loisirs du Polder 
organise un loto, le dimanche 10 
septembre, ouverture des portes 
13h30, début des jeux 15h à la 
Salle des sports des Huttes.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes arrivés à Gravelines à partir de septembre 2016, nous vous invitons à vous rapprocher 
du Service Vie Associative et Citoyenne de la Mairie de Gravelines.
En effet, le dimanche 3 septembre prochain se déroulera l’accueil des nouveaux arrivants. 
Vous serez ainsi convié à participer, accompagné de votre famille, à une matinée d’accueil qui 
vous permettra de découvrir la ville et ses infrastructures de manière ludique et originale.
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LA FÊTE DES ISLANDAIS  
DU 22 AU 25 SEPTEMBRE

Les Huttes se préparent à entrer en fête. Les rendez-
vous incontournables seront bien évidemment de la partie 
lors de la Fête des Islandais - comme le Marché du 
temps passé, le Défilé d’antan, le Banquet, des 
expositions - qui se tiendra cette année du 22 au 25 
septembre. Le Gravelines Magazine de septembre vous 
donnera la programmation complète de cet événement, 
mais voici déjà quelques informations pratiques. 
> Vide-grenier le samedi 23 septembre de 8h à 18h
La Maison de quartier des Huttes organise le vide-grenier. 
Les pré-inscriptions auront lieu en juillet pour les riverains, 
et fin août pour les extérieurs. Le vide-grenier s’installera 
dans les rues Jean-Bart, Clémenceau, JB Lebas, Urbain 
Valentin et Digue Level.
Plus d’informations : Maison de quartier des Huttes 
03 28 51 97 30
> Défilé d’antan le samedi 23 septembre à 16h30
La population est invitée à se joindre au défilé en 
costume d’époque : facteur, curé, pêcheur…L’orchestre 
Big Bang agrémentera également ce défilé en musique. 
Des arrêts seront programmés afin d’inaugurer de 
nouvelles plaques de rue à des endroits emblématiques 
du quartier des Huttes. Une tombola sera mise en place 
pour les participants. N’hésitez pas à venir ! Le point de 
départ du défilé est le local des Zigomards.
>  Banquet des Islandais le dimanche 24 septembre  

à partir de 13h
Un après-midi festif et musical vous attend à la salle des 
Huttes pour le Banquet des Islandais. De nombreux show 
sont prévus, avec notamment une revue des Insolites, la 
prestation du groupe Ottowan qui nous chantera ses plus 
grands tubes disco et Abba Show qui nous fera revivre 
les grands succès du groupe suédois.
Pour le repas, les inscriptions se feront au local des 
Zigomards les 11 et 12 septembre de 8h30 à 12h et de 14h 
à 18h ou par téléphone auprès du Président, Noël Michiel, 
au 06 37 49 89 28. Au menu : apéritif, frites/moules ou 
assiette anglaise ou nordique, fromage, dessert, café au 
tarif de 15 € par adulte, et 10 € par enfant.

/ EN BREF…

BIENVENUE

• Elise, de Sylvain Bouret et Nathalie Pattyn
• Camille, de Sébastien Crapet et d’Emeline Hoezelle
• Livio, d’Adrien Dey et d’Angélique Direz
• Hasna, d’Ebony Dez et de Dalila Deziti  

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

•  Sébastien Leruste et Emeline Doublecourt (1)
• Billy Théry et Stéphanie Fleurisse (2)
• Tony Devos et Sabine Fraissinet (3)
• Christophe Vasseur et Shirley Bouriez (4)
• Dave Heneman et Ophélie Vieillard (5)
• Jean-Philippe Janquin et Stéphanie Domaerel (6) 

NOCES DE DIAMANT

• Félicitations à Roger Genevet  
et Jacqueline Vérove (7) 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Jean Spanneut,  
époux de Brigitte Dagneaux
• Paul Lenoir,  
époux de Brigitte Gueudrez
• François Tourbier
• Adam Kowalczyk, époux de Grazyna Utratna
• Marie Taleux, épouse de Joseph Gens
• Gilbert Calbet, époux de Christiane Deraedt
• Marie-Louise Denis, veuve d’Emile Deharte
• André Morosini, veuf de Jeannine Hibon
• Raymond Carbonnier,   
époux de Jeannine Ducrocq
• Arlette Gaultier,  veuve de Mr Leleu
• Jean-Paul Picque,  veuf de Martine Darcy
• Pierre Fournier, époux d’Evelyne Wattebled
• Marie-Ange Agez, épouse de Stanislas Grassien
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ACTUS / TITRE

 

VOUS TROUVEREZ DANS CE NUMÉRO LES QUESTIONS POSÉES PAR LES 
HABITANTS POUR LA THÉMATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT, LORS DE LA 

RENCONTRE PAROLES D’HABITANTS DU 17 FÉVRIER DERNIER.

/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

La submersion marine

Dans des articles récents, le sujet du risque de submer-
sion marine est revenu sur le tapis. La réalisation du parc 
aux oiseaux "compensation écologique C04" suite à la 
création du terminal méthanier, est certainement un 
facteur aggravant en cas de submersion marine.
Les buttes de terres ont profondément remanié les terres 
provoquant une surélévation le long des Hems-Saint-Pol 
évitant ainsi l'évacuation des eaux en cas d'inondation. 
Le service des Wateringues a récemment nettoyé cet 
ouvrage et l'ont même approfondi. 
Un habitant réitère ses craintes dans le cas d'une submer-
sion marine qui aurait pour conséquence d'inonder de façon 
plus conséquente les maisons situées le long de cet ouvrage.
Quelle mesure compte prendre la ville à ce sujet ? Quelle 
serait la responsabilité de la ville en cas de sinistre ?
Des mesures particulières sont-elles prévues ?

Effectivement, la question de la submersion marine a été 
mise en lumière lors de l’enquête publique relative au Plan 
de Prévention des Risques Littoraux. A la lecture des mo-
délisations hydrauliques réalisées dans ce cadre, il appa-
rait que ce secteur n’est pas impacté par un aléa centennal  
et serait susceptible d’être impacté par un aléa centennal 
à l’horizon 2100 (équivalent à un aléa millénial actuel, un 
risque sur 1000 tous les ans).
Dans le cas où un tel évènement se produirait, l’inondation se 
propagerait par le Schelf Vliet puis par les Hems-Saint-Pol.
Le débit qui arriverait sur ce secteur serait caractérisé par 
une  vitesse  d’écoulement  et  une  hauteur  d’eau.  Or  d’un 

point de vue hydraulique, les buttes de terre constitueraient 
certes un obstacle à l’écoulement sur la rive Nord du water-
gang, mais ne provoqueraient pas une augmentation de la 
hauteur d’eau sur la partie Sud de celui-ci. Cette absence 
d’évacuation des eaux génèrerait une augmentation du débit 
en aval de l’équipement et non au droit de celui-ci.
Vous précisez par ailleurs que les services de Wateringues 
ont  récemment  procédé  à  des  travaux  sur  le  watergang 
ayant permis un approfondissement de celui-ci. Il s’agit là 
d’une  opération  qui  permettra  de  réduire  la  cote  NGF  de 
l’eau en cas d’inondation. En effet, comme indiqué précé-
demment, le débit est caractérisé par une vitesse d’écoule-
ment et une hauteur d’eau. En somme, plus le watergang 
est profond, moins la cote résiduelle de l’eau est importante 
et par  voie de conséquence, moins  le  risque d’inondation 
est élevé.
La ville prend en compte ce risque dans tous les aménage-
ments portés par ses services ou des tiers. La responsabi-
lité de la ville pourrait être engagée s’il est prouvé que des 
travaux ayant généré une augmentation du risque, ont été 
menés  ou  acceptés  par  elle,  après  que  le  risque  ait  été 
porté à sa connaissance ; ce qui n’est pas le cas. Les tra-
vaux de réfection du bord à chenal qui permettront de ré-
duire  en  l’occurrence  d’un  tel  phénomène  sont  planifiés 
par la CUD (5 à 7 millions d’euros). En outre, cette opéra-
tion a été intégrée au programme d’actions de prévention 
des inondations piloté par le PMCO, garantissant un finan-
cement de l’Etat et de l’Europe à hauteur de 80%.

Les risques technologiques 

Peut-on avoir une information publique sur les risques 
technologiques des quartiers de la ZAC du Nord Banc ? 
Quelles sont les périmètres physiques des dégâts provo-
qués par l'explosion d'une usine ou des phénomènes 
type "boil over" liés principalement aux réservoirs de la 
raffinerie des Flandres ? Ces documents existent notam-
ment auprès des services de la DRIRE

Certes, les études de danger réalisées dans les années 90 
avaient fait apparaître un risque de "boil over" à proximité 
du  site  industriel  des  Appontements  Pétroliers  des 
Flandres  à  Gravelines.  Celles-ci  avaient  mis  en  exergue 
qu’un tel risque pouvait impacter les habitations du Nord 
Est des Huttes. Un exercice de sécurité civile avait même 
été réalisé en octobre 2007 par les services de l’Etat avec 
un appui important des services de la ville. Ce type d’acci-
dent est dû à une absence d’homogénéité du pétrole brut 
et notamment à une différence de tension de vapeur satu-
rante entre les différents composés de celui-ci.
Toutefois,  la nature des produits stockés a évolué sur  le 
site des APF passant du pétrole brut à des produits raffinés 
plus  homogènes  ne  pouvant  générer  un  risque  de  boil 
over. L’actualisation des études de dangers a par consé-
quent été réalisée et  intégrée au Plan de Prévention des 
Risques  Technologiques  qui  a  fait  l’objet  d’une  enquête 
publique fin 2012. Aucun scénario d’accident sur ce site ne 
peut  désormais  générer  d’impact  sur  les  habitations  de 
Gravelines.  C’est  d’ailleurs  également  le  cas  pour  les  2 
autres  sites  SEVESO  de  Gravelines  (BASF,  Aluminium 
Dunkerque). Vous pouvez vérifier ces  informations sur  le 
site  :  http://www.hauts-de-france.developpement-du-
rable.gouv.fr/?-Suivi-des-PPRT-&departements[]=59

La pollution 

Où en est la lutte contre la pollution de minerais qui est 
en constante augmentation ?

A la demande de la ville, les industriels financent un sys-
tème  de  mesures  des  poussières  sédimentables  retom-
bant sur les habitations.
La mise en œuvre d'un comité de liaison regroupant tous 
les industriels concernés (SEA BULK, COMILOG, BEFESA 
VALERA et Aluminium Dunkerque), sous  l'égide du Sous 
Préfet  de  Dunkerque,  permet  désormais  d'aborder  cette 
problématique de façon globale et non industrielle.
Nous  observons  depuis,  grâce  aux  efforts  consentis  par 
les  industriels,  une  diminution  de  la  pollution  de  fond. 
Toutefois, nous constatons par ailleurs l'inefficacité de ces 
actions durant les périodes de vents violents.
C'est pourquoi, deux buttes paysagères de plus de 25m de 
haut  vont  être  érigées  pour  protéger  les  habitations  (la 
première au sud du QPO, la seconde à l'ouest de celui-ci). 
La première sera achevée en 2018 et la seconde 7 ans plus 
tard. 

> L’ENVIRONNEMENT 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Les prochains ramassages des encombrants 

auront lieu :

>   à Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 23 août 2017

>   à Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 24 août 2017
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MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 
03 28 23 59 92 - parolesdhabitants@ville-gravelines.fr
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JEUDI 1ER JUIN

Nos séniors étaient de sortie pour 
le traditionnel voyage des ainés qui 
s’est tenu en Belgique à Hooglede 
en présence de l’élue déléguée à 
l’Animation des séniors, Laurie 
Verstraet. Plus de 550 convives 
étaient présents pour partager un 
moment de convivialité autour d’un 
repas et d’une petite danse. Une 
tombola a été organisée avec à la 
clé champagne et bons d’achats.
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SAMEDI 27 MAI

Carton plein pour la Fête du Jeu organisée à la 
Maison de quartier du Pont de Pierre avec plus de 
1 900 participants. Encore une belle réussite !

DIMANCHE 28 MAI

A l’occasion de la Fête des mères, 
une réception était organisée au 
Salon d’Honneur afin de mettre  

à l’honneur 9 mamans.

VENDREDI 2 JUIN

Les nouveaux locaux de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) ont été inaugurés en présence de 
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, de Marie-

Madeleine Dubois, Adjointe au Maire déléguée à la 
Petite Enfance et de Paul Christophe, Vice Président 

du Conseil Départemental. Les nouveaux locaux sont 
situés désormais Boulevard des Sculpteurs,  

groupe scolaire du Bois d’Osiers.

DIMANCHE 4 JUIN

Près de 50 équipes de hand-ball se sont affrontées à 
l’occasion du challenge Frédéric Petit et Alann Tartu. 

Un tournoi annuel qui s’est déroulé dans la bonne 
humeur et la sportivité ! Bravo à tous.

SAMEDI 17 JUIN

Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, et les membres 
du Conseil Municipal, ont reçu les 250 saisonniers au 

Sportica qui seront à votre écoute et à votre service 
tout au long de l’été.

VIVRE À GRAVELINES

>  Ils sont passés  
par Gravelines…

Philippe Lucas, entraineur d’Aurélie Muller, 
Championne de France, était de passage à 
Gravelines à l’occasion des Championnats de 
France de natation en eau libre qui se sont 
déroulés au PAarc du 1er au 4 juin dernier.
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

Conformément  
à la délibération du  
Conseil Municipal en date  
du 18 novembre 2009,  
en application de la loi  
du 27 février 2002 relative  
à la Démocratie de  
proximité, une tribune  
politique est publiée  
chaque mois dans le  
magazine. Les opinions 
exprimées n’engagent  
que leurs auteurs.

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

VERS UNE RÉPUBLIQUE  
« PLUS RÉPRESSIVE » ? 

La victoire le 7 mai au soir face à Marine Le Pen était 
perçue comme un « soulagement », mais deux jours 
après le raz-de-marée du parti LREM aux législatives, 
les  premières  mesures  conduites  par  Monsieur 
Emmanuel Macron inquiètent quelque peu.
Dans le viseur, le projet de loi antiterroriste, un texte 
qui  vise  à  intégrer  dans  la  loi  ordinaire  certaines 
dispositions prévues jusqu'à présent dans le cadre de 
l’état d’urgence. Une initiative qui n'avait pas manqué 
d'interpeller  l'opposition,  alors  que  pendant  la 
campagne,  le  candidat  Emmanuel  Macron  déclarait 
que  l’état  d’urgence  n’avait  pas  vocation  à  être 
indéfiniment prolongé.
Si le F N se félicite de la création d’une « task force » 
centralisant l'ensemble des services antiterroristes, il 
s'inquiète  fortement  de  l'absence  de  contrepoids 
judiciaire  face  à  certaines  dispositions,  qui  visent 
notamment à faire entrer dans le droit commun, pour 
les  faits  rattachés  au  terrorisme,  les  assignations  à 
résidence, ou encore les perquisitions administratives. 
Ainsi  que  le  port  le  bracelet  électronique  et  la 
possibilité pour les forces de l'ordre d'exiger les mots 
de passe des « Ordinateurs et des Smartphones ». 
Pour le F N, le texte, s'il reste en l'état, risque de porter 
atteinte aux droits des citoyens. Le Parti en appellera 
surement  au  Conseil  Constitutionnel,  dans  l'espoir 
que  celui-ci  censure  les  mesures  les  plus 
problématiques. "Il ne doit pas permettre ce qui devait 
être une suspension extraordinaire et temporaire des 
droits des citoyens de devenir permanente, sinon,  la 
promesse  du  nouveau  départ  d'Emmanuel  Macron 
pour la France pourrait aboutir à une République plus 
répressive et ouvrir la voie à d'autres abus du pouvoir 
exécutif au-delà de son mandat."
Plus globalement, le F N s'interroge sur les bienfaits 
de la victoire de Monsieur Macron aux deux tours des 
élections législatives. Le F N reconnaît bien que "cela 
donnera  à  Emmanuel  Macron  la  possibilité  de  faire 
voter  librement" ses promesses de campagne, pour 
"relancer  l'économie  et  encourager  la  création 
d'emplois, ce que ses trois prédécesseurs ont essayé 
sans parvenir à leurs fins."
Toutefois le dernier scrutin ne peut être analysé comme 
une  traduction  de  "l'enthousiasme  d'une  majorité  de 
Français".  N’oublions  pas,  notamment  le  taux  record 
d'abstention  depuis  1958.  Et  avec  une  opposition 
politique  très  affaiblie  et  de  nombreux  novices,  qui 
doivent leurs sièges au Président de la République. 
Emmanuel Macron pourrait être tenté d'abuser de ses 
pouvoirs exécutifs. La MACROMANIA a ses limites. Le 
FRONT NATIONAL confirme son ancrage à Gravelines 
et dans les communes urbaines du Sivom de L’Aa et de 
la Colme,  les électeurs ont désavoué les appels des 
édiles  aux  abois,  lors  des  législatives,  ce  qui  nous 
laisse  espérer  pour  les  consultations  futures,  en 
restant  mobilisés.  Nous  remercions  tous  nos 
électeurs, et souhaitons à tous les « Gravelinoises et 
Gravelinois » d’agréables vacances. 

Nous tenant à votre disposition :
Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

L'ABÉCÉDAIRE 
ESTIVAL 2017

A -  Traversée gratuite du chenal de l'Aa avec la 
canote électrique.

B - Bouée tractée, sensations garanties sur l'eau !

C -  Centrale nucléaire, un site exceptionnel ou-
vert aux visiteurs, aussi cet été.

D - Ducasses traditionnelles dans nos hameaux.

E -  Centre Equestre,  un  lieu  de  vie  grandeur 
nature avec une ferme pédagogique...

F -  Feu d'artifice et concert : le rendez-vous fa-
milial du 13 juillet !

G -  Gravelines-play.fr, le portail  vidéo de votre 
ville.

H - Les Huttes en fête avec les Islandais.

I -  Emile et Images attendus pour le podium de 
l’été !

J - Jardins en concert dans les remparts.

K -  Kiosque plage,  le point info de votre station 
balnéaire en digue de mer.

L -  Ludique à l'image de la tyrolienne du PAarc 
des Rives de l'Aa.

M - Musée, un lieu culturel dédié à l'estampe.

N -  Nautisme  : voile, catamaran, kayak de l'ini-
tiation au perfectionnement.

O - Ouverture des bains, le samedi 8 juillet prochain.

P -  Perrés,  désormais  entretenus par la CUD, 
dans le cadre de la compétence Gestion des 
Milieux Aquatique et Prévention des Inonda-
tions (GEMAPI).

Q -  Nos  quartiers fleuris  pour  un  cadre de vie 
agréable - ville 4 fleurs -.

R -  Rollers  l'une  des  activités  proposées  au 
Sportica (piscine, bowling, ciné...).

S -  Son et Lumière, un spectacle historique à la 
Porte aux Boules.

T - Tourville, l'aventure colossale du Jean Bart !

U - comme Unicom, organisateur de nos brocantes.

V -  Vauban promenade, naviguez autour de nos 
fortifications.

W - Water roller, des séances fun à Gravelines !

X - Triathlon XXL, l'épreuve reine du Chtriman.

Y -  Youpi !  s'exclament  les  enfants  durant  les 
centres de loisirs d'été.

Z -  Zumba sur la place Albert Denvers et sur la 
plage de Petit-Fort-Philippe.

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

Tribune rédigée le 20 juin 2017

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

LA CHUTE
Les  Français  sortent  de  cette  année  de 
débats politiques désabusés. Les Primaires 
de la Droite et de la Gauche, contraires à la 
5ème  République,  se  sont  avérées  être  une 
fausse  bonne  idée  :  A  vouloir  faire  comme 
“les  Américains”  la longueur de cette 
campagne a lassé les Français,  tout  en 
obligeant  les  candidats  au  sein  de  leur 
propre parti à cliver, rendant impossible tout 
rassemblement… Une fois de plus, De Gaulle 
avait été clairvoyant en posant les bases du 
fonctionnement  de  la  5ème  République  : 
Diriger c’est prévoir, avoir une vision !
A Gravelines aussi, l’incertitude et le rejet 
des politiques suintent : Lors du 1er tour des 
Présidentielles,  Marine  Lepen  a  devancé 
avec  36,97%  des  voix.  Benoît  Hamon  avec 
6,28%  fait  moins  bien  que  François  Fillon 
(10,24%) et Emmanuel Macron se positionne 
avec  16,75%  derrière  J-Luc  Mélenchon 
(19,47%). Lors du second tour, Marine Lepen 
arrivait en tête avec 56,11% des voix. Pour le 
1er tour des Législatives, le FN était une fois 
de  plus  en  tête  en  cumulant  entre  deux 
candidats,  26,64%  des  voix,  suivi  par 
Christian Devos, 23,87% et Julien Lemaitte, 
21,45%. Lors du second tour, Paul Christophe 
(9,14% au 1er tour) est remonté en tête avec 
51,91% des voix : Il est notre nouveau Député.
Plus que le vote Front National qui traduit un 
“Carton Rouge” adressé aux professionnels 
de la politique déconnectés du quotidien des 
Français. Cette campagne aura été marquée 
à Gravelines (tout comme sur l’ensemble du 
pays) par l’abstention et le peu d’adhésion : 
1er  tour  des  Présidentielles  75,68%  de 
bulletins exprimés, 2ème tour 67,28%. 1er tour 
des  Législatives  48,64%  de  bulletins 
exprimés,  2ème  tour  32,73%.  L’annonce  des 
résultats  aura  dévoilé  (surtout  lors  du 
second  tour  des  Législatives),  un Premier 
Magistrat bien seul, abandonné par son 
équipe, devant une salle vide… La chute est 
présagée…
Aujourd’hui, il convient de s’interroger sur le 
calendrier  électoral  et  le  bien-fondé  du 
Quinquennat  qui  nous  impose  d’être  en 
permanence en campagne et  interdit  toute 
réforme et politique à long terme...

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

BIENVENUE  À  
PETIT-FORT-PHILIPPE 
STATION BALNÉAIRE !

Après  les  interminables  travaux  rue  Pierre 
Brossolette  voici  venu  le  temps  des  travaux 
estivaux  sur  la  station  balnéaires  le  top  pour 
accueillir  les  touristes  et  la  galère  pour  les 
riverains !!!!

Avenue de la Mer  
les piétons obligés 
d’emprunter la 
chaussée !

Rue Masselis 
passage très étroit !

Bd de l’Est  
pas franchement 
favorable au 
commerce local !

Bord du  chenal  : 
promenade 
interrompue !

Rue de la Vierge 
impraticable :  
trou béant et risque 
manifeste 
d’accident !
 

Peut-être deux trois coups de fil de Monsieur le 
Maire?  Et tout rentrera dans l’ordre, c’est mon 
souhait pour le bien de tous
 
Bonnes vacances sous un soleil radieux.




