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Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous annoncons que la slv4 
de Dunkerque a enfin sa salle d’activités! 
Désormais, nous nous retrouverons à la salle  Marcel Paul (comment 
l’appeler autrement…) située sur le site Créanor de Coudekerque-
Branche, 2 route de Bergues.  
L’ inauguration de notre nouvelle salle se fera le jeudi 6 novembre 
à  17h30 et nous vous y attendons nombreux!.  
Cette salle doit être un lieu d’échange, de partage , de découverte par 
tous et pour tous. Nous souhaiterions mettre en place des activités 
permanentes (peinture sur soie, atelier percussion, modélisme, ani-
mations périscolaire…)et bien sur nous attendons vos propositions. 
A nous de faire vivre cette salle. 
Vous trouverez avec le journal deux coupons réponse, un concernant 
l’éveil à la lecture et l’autre qui concerne l’inauguration, ces coupons 
nous permettrons de préparer au mieux ces activités. 
 
Cette année est également marquée par les élections de CMCAS, qui 
se déroulerons au mois de novembre,  vous recevrez toutes les infor-
mations prochainement. Il est important de participer à cette élec-
tion,  pour pouvoir vous satisfaire au mieux et  garder nos acquis 
dans nos activités sociales. 
 
Je vous dis à très bientôt.  
 
       Julien GAQUERRE 

    IMPORTANT   ELECTION DE CMCAS  
 du 24 au 27 NOVEMBRE! 



Salle Marcel Paul  
À 14h00 

Notre prochain LOTO aura lieu le JEUDI  
6 novembre 

1’ ouvrant droit donne l’accès à 
1 personne extérieure. 

Venez tenter votre chance ! 

Places de cinéma, bons ca-

deaux, paniers garnis,petits 

lots...… 
0.5 € la carte 
Droit d’entrée pour les extérieurs: 3€. 
 
Inscription en SLV 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE  
SALLE D’ACTIVITE ! 
« MARCEL PAUL » 

Le jeudi 6 novembre à 17h30 

 

ROUTE DE BERGUES 

Nous vous attendons nom-
breux afin de découvrir notre 
nouvelle salle d’activités. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire 
auprès d’Isabelle en SLV. 
 
Pour vous y rendre, de la route de Bergues, 
entrez sur le parking du site Créanor puis 
suivez la route en laissant à droite le maga-
sin  « Aldi », puis tournez à droite et allez 
au bout jusqu’à une grille où vous trouve-
rez des places pour vous garer. Le logo de 
notre slv4 est affiché sur une porte blanche.  

 
 
 
 
 

Vous voulez économiser de l’argent et utiliser des produits écologiques 
 pour l’entretien ménager ?  

Alors, venez participer à l’atelier de fabrication qu’ Isabelle et Véronique vous proposent 
Participation de 3 euros, inscription en SLV 

 le vendredi 16 Janvier 2015 à 14h30 salle Marcel Paul 
Inscription en SLV avant le 09 janvier 2015 
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 REPAS FAMILIAL  
au Bowling de LA PANNE 

Coef 
social 

 
 < 9000  

 
  >18000 

Enfant   
OD-AD  
inf .12 a 

9 € 12 € 14 € 

Adulte 
OD-AD 

 
16 € 20 € 25 € 

Rendez vous à 12h30  
au Bowling 
De Pannelaan 80 
8660 De Panne 
Repas grillades avec boissons incluses+ 1 
apéritif+ 2 parties          
Date limite d’inscription  
le 7 novembre . 

LE DIMANCHE  
 

16 NOVEMBRE 
 

À   12 h 30  
 

Inclus le repas  + 2 
parties de bowling   

Inscription en SLV4  avant le 28/11/2014 

La remise des livres se fera autour d’un goûter à 
la nouvelle salle « Marcel Paul ». Rendez vous  
de 17h à 19h dans un moment de convivialité. 
Un coupon réponse est joint avec ce journal afin 
d‘organiser au mieux l’activité. 

 Maquillage, bonbons, gâteaux,… 

La remise des livres de l’opération  
« Eveil à la lecture «  

 aura lieu le vendredi 5 décembre 2014 



 
 Vie pratique, permanences Camieg  

Les prochaines permanences CAMIEG à Coudekerque-Branche auront lieu dans le bu-
reau de la SLV4 : 
 Le 20 novembre et le 18 décembre de 14h à 15h45. 
 

Location de matériels  

2 tentes de réception, ainsi que  l’éclairage, une sono, tables, chaises, bancs, un 
broyeur de branches, un scarificateur, un aspirateur, un nettoyeur vapeur sont à votre 
disposition pour la location. 
 
Merci de contacter Hervé Sartel  par mail: herve.sartel@erdf-grdf.fr ou par télé-
phone au 06.67.24.71.24 

RAPPEL AGENDA 

• Loto le 6 novembre à 14h00 
• Inauguration nouvelle salle « Marcel Paul » le 6 novembre à17h30 
 
• Remise des livres salle « Marcel Paul » le 5 décembre à partir de 17h00 
 
• Repas familial au Bowling de la Panne le 16 décembre à 13h30 
 
• Atelier produits ménagers écolo le 16 janvier 2015 
 

 

ERDF-GRDF  SLV4 
Rue du Gaz.Coudekerque Branche 
BP 40109 
59412 Dunkerque Cedex 1 
Rue du Gaz  
59210 COUDEKERQUE BRANCHE 
correspondantslv4@laposte.net 
 
 

 
Lundi matin: sur rendez-vous, après-midi: 13h15-
16h00 à CDK  
Mardi : 8h15 à 11h45 à CDK 
13h15-15h30 à DK6 (réservé au personnel DK6 
et GAZOPALE, un mardi en alternance) 
Jeudi : .8h15 - 11h45 à CDK 
Vendredi : 8h15 - 11h45 à CDK 
N’hésitez pas à téléphoner avant de venir, (en cas 
de fermeture exceptionnelle, un répondeur vous 
l’indiquera.) 

 
Horaires de la Slv4 

Tel 03.28.29.53.37 


