
E D I T O E N  B R E F
Le 2 juin dernier, nous inaugurions avec les habitants d’Esquelbecq et les joueurs 
du Club, l’installation d’un terrain synthétique dans la commune. Nous ne vous 
dirons pas que cette journée, qui a regroupé 3200 personnes, élus, joueurs, 
grand public, n’était pas une opération commerciale pour nous car ça l’était. On 
ne s’en cache pas, c’est vrai et on le revendique même avec une réelle fierté car 
cette réalisation nous a amené à nous et à nos équipes une grande satisfaction. 
Notre investissement dans l’organisation de la journée a d’ailleurs été très 
important car dans l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages nous faisons toujours 
les choses avec beaucoup d’énergie et de passion. C’est l’état d’esprit qui a 
toujours régné dans l’entreprise et qui fait partie intégrante de notre méthode de 
travail.

Cette journée nous a également donné l’occasion d’ un moment collectif. Avec 
les joueurs qui sont les premiers concernés par cette réalisation mais aussi avec 
les élus et les instances. Moment collectif également avec l’ensemble de nos 
collaborateurs qui ont participé au chantier car pour nous, les succès de 
l’entreprise se fêtent collectivement. Cependant si nous parvenons à cela c’est 
parce qu’au quotidien nous attendons de chacun de la rigueur et un réel 
investissement dans le travail. Et nous sommes les premiers à appliquer ces 
valeurs dans la formation de nos stagiaires et de nos apprentis ou dans nos 
relations avec nos partenaires.

S’investir dans la société qui nous entoure, faire vivre les gens ensemble : est ce 
que ça aussi ce n’est pas de la citoyenneté et du développement durable ?       
C’est en tout cas ce que nous avons choisi de faire, modestement et à notre 
échelle, dès que nous en avons l’opportunité.

Mathieu PLAETEVOET,
Coudekerque-Branche, le 20 Juin 2011

En bref : Square du jeu de mail Dunkerque

A découvrir : Terrain Jean Pierre Papin Esquelbecq

Clin d’oeil : Inauguration du terrain Jean Pierre Papin
               Esquelbecq

Référence : Jardin du souvenir Watten

D E S  N O U V E L L E S . . .
N°8 - Juillet 2011

Square du jeu de mail Dunkerque

La ville de Dunkerque a entrepris, dans le cadre du Programme National de 
Rénovation Urbaine, le réaménagement du quartier du jeu de Mail. L’entreprise 
Plaetevoet Sport et Paysages y est intervenue pour installer dans le square une 
aire de jeu.

Après avoir monté et sellé la structure centrale de l’aire de jeu, une équipe de 4 
personnes a réalisé le sol souple : un bateau d’une surface totale de 400 m², 
comprenant une structure de cordage type toile d’araignée de 120 m². D’autres 
petits jeux ont été posés autour du bateau ainsi que du mobilier urbain (assis 
debout et corbeilles). 

Cette aire de jeux constitue l’une des plus grandes surfaces de jeux sur le littoral.

E N T R E P R I S E  D U  P A Y S A G E



À  D É CO U V R I R
Terrain Jean Pierre Papin Esquelbecq

Confrontée à un problème d’obsolescence de son terrain, en particulier en cas 

de pluie, la mairie d’Esquelbecq a choisi de le remplacer par un terrain 

synthétique, conçu pour un usage très intensif.

Le terrain Jean Pierre Papin a été installé sur une ancienne plaine de jeu et un 

champ, ce qui a nécessité pour l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages une 

intervention lourde sur les sols : reconstitution et stabilisation de l’infrastructure 

grâce à un traitement à la chaux. Les étapes de VRD ont ensuite été menées : 

bordure et assainissement. La mise en œuvre du terrain s’est faite en 6 grandes 

phases : l’installation du réseau de drainage DrainLaser puis des différentes 

couches de graves assurant portance et stabilité au terrain. Sur le grave a ensuite 

été posée une couche de souplesse de 23mm avec fentes de drainage intégrées. 

Quatrième étape : le collage du gazon de 45 mm d’épaisseur suivie du lestage 

en sable et du remplissage en granulats thermoplastiques.

Pour compléter les travaux, l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages a mis en 

place les mains courantes, les clôtures pare-ballon et les équipements sportifs et 

a aménagé les abords.

Entretien avec Jean Michel Vaesken – Président du Club de football US 

Esquelbecq et Adjoint au Maire à la Jeunesse et aux Sports.

Pour quelles raisons avez-vous choisi d’installer un terrain synthétique ?

Le terrain en gazon naturel de la commune était devenu impraticable, en 

particulier en cas de pluie. Il limitait les possibilités d’entrainements pour les 

joueurs. Nous avons alors décidé, avec la Mairie, après y avoir réfléchi pendant 

2 ans, de le remplacer par un terrain synthétique que nous pourrions utiliser tout 

au long de l’année. Côté budget, nous avons pu être subventionnés par le 

Conseil Général et le Conseil Régional et nous avons tenu compte dans notre 

calcul des coûts d’entretien qui sont nettement moins importants.

Comment avez-vous réalisé les choix techniques ?

Dès le départ nous avons travaillé avec un maître d’œuvre, Monsieur Baillet, qui 

nous a accompagné dans la réalisation du cahier des charges du terrain. La 

proposition technique que nous avons retenue a été celle de l’entreprise 

Plaetevoet Sport et Paysages, en grande partie pour la qualité de la fibre et du 

remplissage proposés mais aussi pour la couche de souplesse. En effet, si nous 

souhaitons changer la moquette dans quelques années, nous n’aurons aucun 

travail de sol à prévoir et nous pourrons la poser directement sur la couche de 

souplesse. Cela représente un investissement financier bien moins important.

Etes-vous satisfait du terrain, que les joueurs utilisent maintenant depuis 

plusieurs semaines ?

Je suis très satisfait, tout comme les joueurs, de ce nouveau terrain. C’est une 

vraie réussite. Même nos adversaires lors des matchs nous félicitent. Il faut 

souligner que les conditions de réalisation ont été optimum : le suivi du chantier 

était quotidien par les dirigeants de l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages  et 

les ouvriers présents étaient très compétents et ont fourni un travail de qualité.

Aujourd’hui nos joueurs n’ont plus d’excuse pour louper les entrainements et nous 

espérons gravir un échelon sportif en passant de la Promotion de Ligue à la 

Promotion Honneur Régionale : une belle perspective sportive !

C L I N  D ' O E I L
Inauguration du terrain Jean Pierre Papin Esquelbecq

Le 2 juin 2011, la commune d’Esquelbecq et le Club de football ont organisé 
l’inauguration sportive du nouveau terrain en gazon synthétique, en présence de 
jean Pierre Papin et de l’OM Star Club (les anciens joueurs de l’OM). L’entreprise 
Plaetevoet Sport et Paysages a pleinement participé à l’organisation de cette 
journée qui a rencontré un énorme succès.

Au programme : une réception VIP dès 12h, suivie à 14h30 d’un moment 
d’échanges entre les joueurs et les spectateurs. L’inauguration sportive du terrain 
a débuté à 15h par un échauffement des joueurs sur le terrain synthétique.         
A 16h, un match opposant le Club US Esquelbecq aux anciens joueurs de 
Marseille s’est déroulé devant plus de 3200 personnes.

Pour parfaire cette journée, l’entreprise 
Plaetevoet Sport et Paysages avait 
convié ses autres partenaires sportifs, 
qui sont venus présenter leur trophée 
sportif respectif : la coupe de France 
pour l’USDK et le titre de Champion 
de France pour le HGD.
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R É F É R E N C E
Jardin du souvenir Watten

Afin d’étendre la superficie du cimetière, installé au centre de la commune, la 
Mairie de Watten a décidé de réaliser un columbarium à proximité de l’église : le 
Jardin du Souvenir.

L’espace disponible au centre du village étant limité, l’espace cinéraire a été 
aménagé sur un terrain en friche. L’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages a 
donc débuté son intervention par des travaux de terrassements importants 
permettant de combler les différences de niveaux existantes sur la zone. La plus 
grande partie du chantier a ensuite été consacrée à la maçonnerie et au pavage 
en matériaux nobles : réalisation d’un muret de soutènement en croute de 
marbre, aménagement d’un escalier et de marches en pierres bleues, création es 
cheminements et pavage. Le chantier, très minéral, a été complété par quelques 
travaux de plantation.

Les joueurs de l'USDK entourant Jean Pierre PapinLe chèque remis à l'association Jean Pierre Papin

Manuel Amoros & Daniel Xuereb


