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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur,

Dans le cadre des économies budgétaires, il a été demandé de
passer à deux le nombre de publication du journal de la CMCAS
par an. Je sais, cela fait peu, notamment pour ceux qui ne
reçoivent pas la newsletter mensuelle de la CMCAS Littoral Côte
d’Opale sur leur adresse courriel (il y a ceux qui ne nous ont pas communiqué leur
adresse courriel et ceux qui nous l’ont fourni mais qui refusent tout message
électronique de la part des organismes sociaux, dont ceux de la CMCAS et de la
CCAS !). Pourtant l’actualité et les informations sont abondantes….

Le projet éducatif des électriciens et gaziers (écrit en 1977, actualisé en 1988) est
en cours de réécriture à partir de diverses expériences avec les jeunes. Ces
rencontres ont permis de les faire s’exprimer sur ce qu’ils entendent par les valeurs
de la CCAS. Aux côtés des piliers des Activités Sociales – Justice, dignité et solidarité
– la fraternité, la laïcité, la liberté, la culture et le patrimoine ont été citées, et
pourraient bien enrichir le cadre des actions en direction des enfants et des jeunes.

Si seulement ces mots d’enfants pouvaient être repris en cœur par leurs parents,
ce serait rêver, me disait un collègue il y a quelques temps ! Et pourtant la misère
en France qui ne fait que s’accentuer, pendant que les français les plus fortunés
voient leur richesse augmenter. D’autres vont jusqu’à vandaliser nos centres de
vacances (Bolquère, Arés…) pour s’exprimer contre ces notions de solidarité et
d’accueil qui ont toujours été les moteurs de nos activités sociales. Bien
évidemment, la CCAS a déposé une plainte et une enquête de police est en cours.
De plus, toutes les dispositions ont été prises pour protéger les personnels et les
biens des électriciens et gaziers dans ces centres.

Comme en fin d’année 2015, la CCAS accueille des réfugiés dans des institutions qui
sont fermées pour la période hivernale (donc ne perturbera pas les vacances de nos
bénéficiaires). Une vingtaine de centres CCAS permettent de recevoir durant quelques
jours pour certains réfugiés, quelques mois pour d’autres (jusqu’au printemps au
plus tard), dans l’attente d’un logement définitif. A noter que plus de 400 mineurs
et 40 jeunes femmes isolées ont été reçus dans les centres d’accueil et d’orientation
pour mineurs, mis en place par l’Etat dans nos centres CCAS. Arrivés dans un état
d’épuisement certain, ces réfugiés ont bénéficié d’un premier examen médical et
d’un bilan sanitaire, le tout dans une atmosphère de bienveillance et de
bientraitance. Dans un contexte politique et sociétal nauséabond où les propos
xénophobes et le repli identitaire sont devenus banals, accentuer notre implication
à travers ces prises en charge spécifiques démontre notre engagement au service
de la solidarité, de la fraternité et de la paix entre les peuples. 

Mais les Activités Sociales de l’Energie, avec ses  électriciens et gaziers bénévoles,
agissent comme elles savent le faire, tant auprès des mineur(e)s ou des femmes
isolées que des hommes et des familles, en s’appuyant sur leurs compétences et
leurs partenaires pour proposer un temps de pause humain et digne, à travers la
mise en place d’activités de loisirs, sportives ou culturelles.

La solidarité n’est pas un vain mot pour les Activités Sociales, qu’elle soit interne ou
externe, c’est une de nos valeurs constitutives et nous continuerons à la mettre en
œuvre quotidiennement à travers toutes nos actions. Pour les esprits chagrins, les
accords signés avec les préfets permettent à la CCAS de temporiser ces actions et
d’être indemnisée par l’Etat ! 

Ces accueils ne remettent en cause aucune aide financière proposée par notre
CMCAS auprès de nos ressortissants sous prétexte que les caisses sont vides pour
favoriser l’accueil d’un migrant. Bien au contraire, la CMCAS Littoral Côte d’Opale
en a créé une spécifique pour favoriser tous nos bénéficiaires de plus de 4 ans à
adhérer à un club sportif ou culturel à hauteur de 25 €.

Justement en parlant de financement, vous n’êtes pas sans savoir que les
négociations sur le financement des activités sociales, les moyens bénévoles, les
SLVies, la restauration et la mise à disposition du personnel ont débuté et dureront
plusieurs mois. Beaucoup d’inquiétudes de la part du personnel de nos institutions
et par les acteurs des activités sociales se font sentir. Cela s’explique… mais la 
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situation ne peut rester dans l’état. Nous ne pouvons pas accepter une diminution de budget de 30 Millions d’Euros
tous les ans ! Il faut que toutes les entreprises qui produisent, transportent et distribuent de l’électricité et du gaz
soient traitées de la même manière et ainsi voir tous les énergéticiens bénéficier des œuvres sociales de haut niveau !

Le Ministère nous a informés le 7 novembre dernier de la nouvelle diminution de la dotation du fonds du 1% pour
2017… ce sera encore 17 MILLIONS d’EUROS (par rapport au prévisionnel 2016) en MOINS ! Cela fera encore 61 000 €

en moins pour notre CMCAS. Ce sera un budget qui s’éloignera encore un peu plus des besoins des électriciens et
gaziers ! La CCAS et notre CMCAS ayant déjà très largement diminué ses coûts de gestion. Que devra-t-on
supprimer pour équilibrer le budget 2017 ?

Et pendant ce temps-là, l’Inspection Générale des Affaires Sociales a publié un rapport de plus de 160 pages sur la
CAMIEG.... Si leurs inspecteurs notent d’excellentes performances et l’efficacité de notre régime complémentaire, ils
préconisent pour les prochaines années soit de supprimer la CAMIEG, soit de limiter ses compétences et de supprimer
ses antennes ou soit de réduire ses dépenses, ses effectifs et de supprimer 5 antennes ! Nous rappelons que notre
régime complémentaire a contribué à équilibrer les comptes du régime général de la Sécurité Sociale avec, comme
seules ressources les cotisations des employeurs et des salariés (ou des pensionnés) ! Enfin ce rapport a au moins le
mérite de faire exprimer les plus vives inquiétudes de toutes les délégations du Conseil d’Administration de la CAMIEG !
A suivre donc…

Autre sujet d’inquiétude, c’est la proposition de Loi de 3 Ministres de rendre imposable toutes les aides ou contributions
issues d’un Comité d’Entreprise à hauteur de 322 € dans le cadre de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour
2017. Bien évidement toutes les aides issues du fonds du 1 % seront concernées si cette Loi est votée !...

Quant à la CMCAS, que se passe-t-il ? Les enfants qui ont fait le choix de leur livre seront invités à venir le chercher
en SLVies à l’occasion d’un goûter avec animation dès la fin novembre. Ensuite, ils sont cordialement invités à découvrir
l’Assistant du Père Noël à l’occasion d’une des représentations qui auront lieu à Gravelines et à Saint-Léonard les 7 et
14 Décembre. 

Quant aux négociations sur les futurs locaux du siège de la CMCAS c’est toujours en cours avec l’USR pour qu’elle
puisse emménager dans l’ancien bâtiment de l’ACR sur le site ENEDIS de Saint-Martin-Boulogne.

Enfin le complexe sportif du Moulin Wibert, il est toujours géré par la CMCAS puisqu’après des recherches notariales,
il s’avère que le terrain appartient à Gaz de France (aujourd’hui Engie) depuis 1963 et que la salle des sports Georges
Leclerc appartient au Gazelec. C’est la CMCAS qui a informé la Direction d’Engie qu’elle est propriétaire de plusieurs
hectares de terrain en juillet dernier ! 

En parallèle, la mairie de Wimereux nous contraint de mettre cette salle des sports aux nouvelles normes de sécurité
pour très peu d’utilisateurs ! Nous débutons les négociations avec Engie pour qu’elle nous rétrocède ce terrain. Puis
nous rencontrerons le Gazelec pour que cette association nous en fasse de même… l’idée étant de vendre le tout pour
réduire nos dépenses de fonctionnement ! 

Il semble que je sois un Président difficile à rencontrer, je propose donc que vous veniez me voir lors de permanences
que je vais débuter sur les lieux de travail. Je commencerai par le CNPE de Gravelines tous les premiers lundis du
mois travaillés de 8 H 30 à 11 h 30 dans les locaux de la SLVie à partir du 9 janvier 2017 au moins jusqu’en juillet.
Dans le prochain journal, je préciserai les modalités pratiques dans les autres SLVies, y compris au terminal
Méthanier et à DK6.

Comme ce journal au format papier sera le dernier pour 2016, je souhaite à tous les agents et aux membres de leur
famille que je ne reverrai pas d’ici la fin de l’année, d’excellentes fêtes de NOEL.

Bonne lecture et à très bientôt soit à l’occasion d’une permanence ou à l’occasion d’une prochaine activité.

Recevez, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.
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Tout le monde le sait, les prochaines élections concernent
les Instances de Représentations du Personnel (IRP). Elles
n'ont donc rien à voir avec les œuvres sociales ! 

Voilà deux ans, qu'avec les autres Organisations Syndicales,
nous œuvrons pour développer les offres faites aux
bénéficiaires de la CMCAS : Remboursement des licences
(25 €), cartes Wengel...  Notre volonté est de continuer dans
ce sens. 

Cette année Noël tombe en décembre... Nous proposerons,
à cette occasion, de nouvelles offres d'achats groupés, des
soirées «privilège» qui, sans toucher à notre 1% mis à mal
cette année, permet de profiter d'avantages faits aux
Comités d'Entreprises. Bien des choses sont faites par notre
CMCAS mais il reste beaucoup de possibilités ! 

Alors, si vous avez des propositions, rencontrez-nous.

EXPRESSION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour Littoral Côte d’Opale Infos,

les représentants des organisations syndicales qui siègent au Conseil d’Administration

de la CMCAS Littoral Côte d’Opale, s’expriment sur le sujet en termes d’enjeux,

bilans et perspectives.

Avenir des activités sociales et Culturelles

Le syndicat FO énergie mines de la CCAS s’interroge… 

Depuis de nombreux mois les bruits les plus alarmistes sur
le devenir des activités sociales et culturelles de la branche
des industries électriques et gazières sont dispensés.

Au terme du tour de table qui vient de s’achever entre les
fédérations syndicales, les employeurs et les pouvoirs
publics, certaines inquiétudes sur l’avenir des activités
sociales et culturelles restent fortes.

Force Ouvrière est consciente de la baisse de la
consommation et de la structuration des entreprises de la
branche des IEG qui ne permet plus d’assurer la pérennité
du financement historique des activités sociales et
culturelles.

FO a toujours dit que les activités sociales et culturelles
étaient un acquis social statutaire qui ne pouvait être
échangé que par un autre acquis statutaire.

Nous sommes nombreux depuis un certain temps à nous
poser beaucoup de questions sur l’avenir de nos activités
sociales et culturelles.

Les administrateurs “Force Ouvrières” de la CMCAS Littoral
Côte d’Opale restent mobilisés pendant la période estivale et
même si nous sommes plutôt pessimistes sur le devenir de
nos activités sociales et culturelles, votre syndicat restera
vigilant à la défense de vos intérêts.
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Après plusieurs relances, aucun article transmis. « Comme vous le savez, nous traversons une période inédite
avec une attaque majeure sur le financement de nos
activités sociales. Après une baisse considérable depuis 3 ans
(-68 000 000 €), la CCAS doit faire face à cette atteinte
importante du budget. 

Les négociations avec les employeurs, l’état et organisations
syndicales sont toujours en cours et des rencontres auront lieu
encore pendant plusieurs mois afin d’avancer sur le dossier. Une
pétition de soutien circule actuellement dans vos SLV ainsi que
sur le site en ligne de la CCAS. Concernant ces négociations il
est important de rappeler les positions de la CGT, il en existe
3 grandes : 

1) Le financement des activités sociales : Proposition d’un
montant de départ conforme aux besoins actuels des
bénéficiaires sur une base de 500 millions d’euros à minima.
Cette proposition doit prendre en compte l’évolution du
nombre de bénéficiaires actifs et inactifs. Dans cette
proposition nous demandons  à ce que toutes les entreprises
des IEG contribuent au financement des activités sociales basé
sur les volumes M3 et MW.

2) Les moyens bénévoles : les moyens dits « bénévoles » sont
indispensables dans le cadre de notre démarche d’activités
sociales à vos côtés, PAR et POUR les bénéficiaires. Ils
comprennent le temps nécessaire pour les élus (CCAS, Comité,
CMCAS, SLVie, commissions nationales et locales).

3) La restauration méridienne : Depuis trop longtemps le
budget des activités sociales se substitue aux employeurs pour
assurer le fonctionnement de nombreux restaurants à hauteur
de 27 M€ par an. La CGT revendique un accès à une restauration
méridienne de proximité et de qualité pour tous, salariés
statutaires ou non statutaires. Celle-ci doit être financée par
l’employeur, et par une participation hiérarchisée du salarié. 

Malgré une perte importante des finances, la CMCAS Côte
d’Opale s’efforce toujours de vous proposer divers activités
riches et variées dans la découverte et le plaisir. Nous ne
voulons pas vendre des activités de consommations qui
individualisent et qui sont à l’opposé des valeurs que nous
portons. L’intérêt premier est de garder le lien entre tous les
bénéficiaires. Les budgets ont été réactualisés pour le bien de
tous en réduisant les coûts de fonctionnement qui pèsent lourd
dans notre trésorerie. Il est important de savoir que dans ses
coûts sont comptabilisés notamment les salaires du personnel
de la CMCAS et le patrimoine, notamment le siège à Boulogne
et les différentes salles d’activités qui vous permette de profiter
pleinement des évènements et activités mis en place.

Les administrateurs CGT vous défendrons toujours en prenant
en compte vos remarques afin d’évoluer et de répondre au
mieux à vos attentes ».



Le Conseil d’Administration a décidé de renouveler cette année cette campagne, tous
les enfants de 1 à 12 ans ont dû renvoyer leur choix. Les enfants qui ont choisi un livre
seront invités à un goûter avec animation à l’occasion de la distribution.

Elles auront lieu les :

• Pour la SLVie1 et 2 Boulogne/Berck : Mercredi 30 Novembre 2016
au Complexe Sportif du Moulin Wibert à Wimereux à 14h30.

• Pour la SLVie3 Calais : Samedi 3 Décembre 2016
Salle Gaston Bourgois à Coquelles de 14h00 à 17h00.

• Pour la SLVie4 Dunkerque : Vendredi 2 Décembre 2016 Salle Marcel PAUL à
Coudekerque Branche de 17h30 à 19h30.

• Pour la SLVie6 Gravelines : Mercredi 30 novembre 2016 Site de la Vannerie
à Grand Fort Philippe de 14h00 à 17h00.6 � LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS

C  C  A  S

ACTUALITÉS

Depuis Janvier 2016, vous avez la possibilité via votre espace Activ sur
le site ccas.fr de procéder à toutes les modifications administratives des
données contenues dans votre fichier. 

Pour cela, il suffit de vous connecter en indiquant votre
NIA et mot de passe – cliquez sur mon compte

consulter/modifier mes informations personnelles.

Un message concernant votre droit d’accès apparaît, cliquez sur accepter. Vous pouvez ensuite procéder aux modifications
administratives de votre dossier. La validation est effective dès la transmission des fichiers correspondants à vos justifi-
catifs : (avis d’imposition, certificat de scolarité, haut fiche de paie etc….) et après validation des agents de la CMCAS.

A la suite d’une décision du Conseil d’Administration, il a été décidé de modifier les
modalités de cette disposition à compter du 1er Septembre 2016.

Sont concernés tous les bénéficiaires à partir de 4 ans ayant une licence dans une associa-
tion sportive ou culturelle. Le montant du remboursement est plafonné à 25 € maximum.

Cette disposition est limitée à une adhésion par bénéficiaire et par an. 

MODALITES REMBOURSEMENT
LICENCES SPORTIVES OU CULTURELLES

Votre coefficient social (Attention ! revenus 2015) doit être
inférieur ou égal à 15 000 €.

Dossier à réclamer auprès de votre correspondant SLVie 
ou téléchargeable sur le site de la CMCAS

AIDE A L’AUTONOMIE DES JEUNES (AAJ)

Pensez à renouveler votre demande
depuis le 1er octobre 2016

Votre enfant a eu 20 ans (ou 18 ans pour l’enfant unique ou
dernier et seul enfant à charge). Il poursuit des études supé-
rieures, il est en formation par alternance ou jeune chômeur ?

Cette aide permet de favoriser l’autonomie des jeunes
adultes en apportant une aide financière aux familles les plus
modestes pour permettre à leurs jeunes de poursuivre des
études.

AIDE SOCIALE DE VOTRE CMCAS

MISE A JOUR DE VOS DONNEES
PERSONNELLES SUR CCAS.FR

CAMPAGNE EVEIL A LA LECTURE



SOIREE BASKET : 14 janvier 2017

A l’occasion du Derby de Basket en Pro A BCM / Le Portel

Soirée cocktail dinatoire.

Le samedi 14 Janvier 2017

A SPORTICA - GRAVELINES à 19h00
Base : 40 participants.

� TARIF TRIBUNE CENTRALE : MATCH ET COCKTAIL

LES ACTIVITES DE VOTRE CMCAS

Inf ou égal
à 7500 €

26 €

11 €

De 7501
à 13500 €

31 €

16 €

13501
à 17500 €

36 €

21 €

17501
à 22000 €

41 €

26 €

Supérieur
à 22000 €

46 €

31 €

NAD

56 €

46 €

Tarif selon
coefficient

ADULTES

ENFANTS

Tarif spécial pour les abonnés au BCM. Informations en SLVies.

� DATE DE FORCLUSION : LE 1er DÉCEMBRE 2016

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE

Les Dessous de Noël
Trois séances au choix vous sont proposées :

Soit le mercredi 7 Décembre 2016 à l’Arsenal de Gravelines à
14h00 ou à 17h30

Ou le mercredi 14 Décembre 2016 au Forum de St Léonard à
16h00

Cette année, le spectacle est axé sur l’univers de magie inter-
active pour les enfants, avec la rencontre de l’assistant du Père
Noël ! 

La billetterie relative à cette activité est disponible dans vos
SLVies. Seuls les bénéficiaires de la CMCAS sont invités à ce
spectacle (un contrôle sera fait à l’entrée). 

Le samedi 8 avril 2017
(Base 25 personnes)

Dès 10h, découvrez les villas de Malo ! 

Visite guidée d’environ 1h15.

Après le déjeuner, balade commentée d’environ 2h.
dans les rues de Dunkerque.

Pas de transport, RDV sur place.

Tarif comprenant la visite guidée des Villas, le déjeuner
à la salle Marcel Paul de Coudekerque Branche :

• OD/AD : 18 €
• NAD : 36 €

� DATE DE FORCLUSION : LE 1er MARS 2017
Inscription auprès de votre SLVie.

VISITE GUIDÉE DES VILLAS DE MALO LES BAINS ET DÉCOUVERTE DE DUNKERQUE

LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS � 7
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Base : 40 participants (8 jours/7 Nuits en formule all inclusive)

Résidence hôtelière « AZALEA »
� VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE COMPREND :

• Le transfert SLVies/Ostende/SLVie A/R
• Le transport aérien Ostende/Varna/Ostende sur vols spéciaux.
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel Azalea 4 étoiles NL

en chambre double, à Varna, face à la mer noire.
• Formule All inclusive (petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

sous forme de buffet. Snack et glaces (de 10 à 17h) ; 
pause-café (de 16 à 18h) ; boissons alcoolisées
(10h30 à 23h00) et non alcoolisées (24h/24).

• L’assistance aux aéroports.
• Les assurances annulation/assistance/rapatriement.
• Les taxes d’aéroport.

� VOTRE PARTICIPATION NE COMPREND PAS :
• Les frais à caractère personnel et les pourboires.
• Le supplément chambre individuelle : 80 €.
• Les excursions proposées sur place.

� TARIFS ESTIMÉS : OD / AD : 710 €
NAD : 810 €

Programme modifiable et non contractuel - Inscription auprès de votre SLVie avec un acompte de 30 %

LES ACTIVITES DE VOTRE CMCAS

Samedi 29 Avril 2017 (Base 50 personnes)

La participation financière comprend, la billetterie, le transport en autocar départ
unique (sera communiqué ultérieurement), petit déjeuner sur l’autoroute.

� DATE DE FORCLUSION : LE 27 MARS 2017
Inscription auprès de votre SLVie.

LA FOIRE DE PARIS

Inf ou égal
à 7500 €

34 €

De 7501
à 13500 €

38 €

13501
à 17500 €

42 €

17501
à 22000 €

46 €

Supérieur
à 22000 €

50 €

NAD selon
disponibilité

65 €

SEJOUR EN BULGARIE DU 5 AU 12 MAI 2017

Base : 30 participants
Vous serez hébergé en gîte et en pension complète au centre de vacances
ARTES Le Cap d’Opale à Ambleteuse.
Deux randonnées vous seront proposées le samedi après-midi et le
dimanche matin.
Rendez-vous sur place par vos propres moyens.

� VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE COMPREND :
La restauration du samedi midi et soir, la nuitée, le petit déjeuner et
le repas du dimanche midi.

WEEK-END RANDONNÉES A AMBLETEUSE LES 10 & 11 JUIN 2017

Inf ou égal
à 7500 €

60 €

De 7501
à 13500 €

70 €

13501
à 17500 €

80 €

17501
à 22000 €

90 €

Supérieur
à 22000 €

100 €

NAD selon
disponibilité

133 €



De Cap Town à Johannesburg - 12 jours France / France
Base : 40 personnes

� LE TARIF ESTIMÉ COMPREND :
• Le transfert en autocar Slvies / aéroport / Slvies.
• Le transport aérien France / CAPE TOWN - JOHANNESBURG / France.
• Le vol intérieur CAPE TOWN / DURBAN.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
• Un autocar climatisé durant votre circuit.
• L’assistance aéroport par le représentant SYLTOURS.
• Les taxes d’aéroport.
• L’hébergement en pension complète en hôtel de 1ère catégorie et catégorie supérieure (taxes incluses), 

selon programme du dîner du 2ème jour au déjeuner du 11ème jour.
• L’ascension au sommet de la table.
• Le forfait boisson aux repas.
• Les guides locaux d’expression française pendant toute 

la durée du circuit.
• Les assurances Responsabilité Civile

et Accident Rapatriement Bagages et annulation.
• Les pourboires.

� VOTRE PARTICIPATION NE COMPREND PAS :
• Les dépenses à caractère personnel

� TARIFS ESTIMÉS : OD / AD : 2140 € (par personne)
NAD : 2240 € (selon les places disponibles)

Acompte de 30% demandé à l’inscription.
Inscription auprès de votre SLVie. LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS � 9

A l’institution CCAS de Marinca

� VOTRE PARTICIPATION COMPREND :
• Le transfert Slvies/Aéroport de Lille (A/R).
• Le transport aérien Lille / Ajaccio (A/R).
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L’hébergement en bungalow à l’institution de MARINCA.
• Pension complète.
• Les visites et excursions selon programme

(en cours de préparation).
• Taxes d’aéroport.
• Les assurances.
• Les pourboires.

� VOTRE PARTICIPATION NE COMPREND PAS :
• Les boissons en dehors de celles prévues aux repas.
• Les dépenses personnelles.

� TARIFS ESTIMÉS : OD / AD : 1100 € (par personne)

NAD : 1200 € (par personne et si place disponible)

� DATE DE FORCLUSION : LE 28 AVRIL 2017
Acompte de 30% demandé à l’inscription.
Renseignements et inscriptions auprès de votre SLVie et sur le Site Internet de la CMCAS.

LES ACTIVITES DE VOTRE CMCAS

LA CORSE – DU 3 AU 17 SEPTEMBRE 2017

L’AFRIQUE DU SUD - CIRCUIT - 4 SAFARIS - SEPTEMBRE 2018

Programme précis et renseignements 

complémentaires auprès de votre 

SLVie ou sur notre site internet :

http://littoral-cote-dopale.cmcas.com

Base : 50 participants



BILLETTERIE

Musée de la Mer - Nausicaá
Adulte 15.20€

Enfant : 9.65€ (3 à 12 ans)

Cinémas

Gaumont Coquelles......................................................................8.20€

O’Ciné Dunkerque.........................................................................6.90€

CINOS Berck ..................................................................................5.50€

Parcs d’attractions

Bagatelle Berck-sur-Mer ............................................................17.00€

Laserquest Boulogne/Berck (le ticket) ........................................7.00€

Plopsaland Belgique >85cm et < à 1m ......................................9.99€

et > à 1m.................................................25.00€

Plopsaqua Belgique > à 1m ......................................................14.50€

Royal Kids Calais : Enfant de 3 ans et + ......................................7.00€

Enfant moins 3 ans..................................3.50€

Piscines/Patinoire/Bowling/Karting

Piscine municipale Boulogne-sur-Mer : ..........le carnet de 10 : 28.00€

Hélicéa Piscine Saint-Martin-les-Boulogne .................................4.52€

Agora Piscine Berck-sur-Mer :.............3.60€ - Bowling..............3.60€

Bowling Dunkerque............................Semaine 3€ - Week-end 4.50€

Bowling Quai 121 Coquelles et Laser Game Douai ....................5.50€

Karting Berck-sur-Mer (7 mn)...............adulte 11.30€ - Enfant 9.00€

Planet Karting Saint-Omer (10 mn).....adulte 12.20€ - Enfant 10.00€

Carte Wengel ..............................................................................5.00€

Tarif donné à titre indicatif susceptible d’être modifié en cours d’année :
document non contractuel.

PECHE ETANGS LONGFOSSE & BALINGHEM
CMCAS 2016

La commission Famille/loisirs a revu la réglementation de la carte
pêche pour les étangs de Longfossé et de Balinghem. La carte de la
CMCAS sera valable pour la pêche aux carnassiers (Perches, brochets..)
jusqu’au dernier week-end de janvier de l’année civile suivante.

La tarification des cartes pour la saison 2017 risque de changer. Les
modifications seront disponibles en SLVies et sur le site Internet de la
CMCAS courant décembre 2016.
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84 de nos jeunes bénéficiaires se sont rendus au Festival des Jeunes énergéticiens qui s’est déroulé à Soulac en Gironde.
Le stand tenu par les bénévoles de la CMCAS Littoral Côte d’Opale a rencontré un vif succès auprès des festivaliers.

RETROSPECTIVES

54 bénéficiaires
ont pu admirer la beauté
des paysages nordiques
sous un soleil éclatant.

CROISIERE FJORDS - JUIN 2016

LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS � 11

FESTIVAL DES JEUNES ENERGETICIENS 
MAI 2016

21 Bénéficiaires ont pu découvrir Gravelines
lors d’une balade commentée de 8 kms

DECOUVERTE DE GRAVELINES - AVRIL 2016

Retrouver toutes les photos concernant
les activités réalisées par la CMCAS
et votre SLVie sur le site internet : 

littoral-cote-dopale.cmcas.com
rubrique photos.

RAPPEL DROIT A L’IMAGE
La CMCAS dans le cadre des activités prend des photos, afin d’agrémenter les articles du
journal et de son site Internet. L’exploitation et le choix des photos que nous insérons dans
nos publications sont conformes à la réglementation en vigueur et nous veillons toujours
à respecter l’individualité de chacun.
Toutefois, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou de vos
enfants, apparaissent dans nos publications (Journal et Site), nous vous demandons de
bien vouloir nous l’indiquer par écrit.



RETROSPECTIVES

ASSEMBLEE GENERALE CMCAS
SEPTEMBRE 2016

80 bénéficiaires de la CMCAS ont fait un baptême de l’air et 2 agents se sont inscrits pour débuter une formation de pilote.

JOURNEE BAPTEME DE L’AIR - 3 SEPTEMBRE 2016

Le 1er Septembre dernier les délégués
réunis en Assemblée Générale

ont validé les comptes de l’année 2016.

REPAS SPECTACLE DANSANT - ARSENAL GRAVELINES - SEPTEMBRE 2016

173 bénéficiaires sont venus régaler leurs papilles
tout en appréciant le show de la troupe Crazy Prod.

12 � LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS

43 jeunes se sont rendus à Londres,
afin de plonger dans l’univers magique d’Harry Potter.VISITE DU MUSEE D’HARRY POTTER

OCTOBRE 2016

50 Bénéficiaires se sont rendus
dans ce parc thématique historique

où l’on peut découvrir différentes époques
en assistant à plusieurs spectacles.

WEEK-END AU PARC DU PUY DU FOU
AOUT 2016



La Section des Sports Aériens de La CMCAS Littoral Côte d’Opale vous propose diverses formations :
Une formation théorique à l’obtention du brevet de pilote ULM et avion.
Une formation pratique à l’obtention du brevet de pilote avion.
Une formation pratique à l’obtention du brevet de pilote ULM.
Une formation théorique et pratique parachutisme.

Et deux diplômes de l’Education Nationale :
Une formation au BIA (Brevet d’initiation Aéronautique).
Une formation au CAEA (Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique).
En cours de mise en place une section aéromodélisme.

Pour ces formations des aides sont dispensées par la SSA et/ou l’ANEG (Aéroclub National des Electriciens et Gaziers)
et/ou la FFPLUM (Fédération Française d’ULM) et/ou la FFA (Fédération Française Aéronautique).

Ces formations sont dispensées par des instructeurs bénévoles agréés.

Nos partenaires sont : • AALB62 (Association Aéronautique Louis Blériot 62)
• Aéroclub de Calais.
• Et les instances nationales ANEG, FFPLUM, FFA.

Venez nous rejoindre
Pour tous renseignements contacter : Patrice BOUSSAERT (Président de la SSA)  06 99 34 17 49,   patrice59240@aol.com

Michel BAUDCHON (instructeur) 06 40 05 11 90,  michel.baudchon@free.fr

SSA
Boulog

ne-sur-m
erSSA
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HOMMAGE A ANDRE TURLURE
André TURLURE, fut Président de la CMCAS Littoral Côte d’Opale de 1977 à 1981, il est
décédé le 7 Novembre 2016 à BÉTHUNE. Toute la CMCAS lui rend hommage. Bien qu’il
se soit éloigné de notre CMCAS pour se rapprocher de sa famille, il a toujours aimé
échanger sur la vie de la CMCAS. Il nous avait fait l’honneur d’être parmi nous lors de

la fête des 50 ans de notre CMCAS à Saint-Léonard le 26 septembre 2014. Cela avait été un moment d’échanges
intenses avec des collègues qui avaient fait un bout de chemin avec lui dans sa vie militante, dans l’intérêt du
collectif et de la CMCAS ! Personne ne peut l’oublier… Voici l’hommage rendu par le Gazelec le concernant :

André TURLURE, l’un des défenseurs du football
« Corporatif-Entreprise » auprès la ligue du
nord de football et fortement investi  dans
l’amicale sportive « GAZELEC BOULOGNE »
créée en novembre 1947, est décédé ce
7 novembre 2016 dans sa 95ème année.

Il fut avec André DELNIEPPE (DCD), Georges
LECLERCQ (DCD), Jean FELDIS (DCD) et bien
d’autres, l’une des personnes qui défendit le
football « Corporatif-Entreprise» durant
plusieurs décennies dans la région et dans le
boulonnais.

Avec lui également, le GAZELEC BOULOGNE
participa à la Coupe Nationale « CCAS  Jean
DUFLOT » et s’y illustra durant de nombreuses
années (1/4 de finale – 1/2 finale) …. 

Au revoir  André……….

Sur la photo, André TURLURE est debout en haut à l’extrême droite
Avant un match de coupe CCAS en 1972
Photo du GAZELEC 
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INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
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NAISSANCES

PRENOM DATE DE AGENT SLV
NAISSANCE

GABRIEL 02/12/2015 PREVOST GAYLORD 6
MANEL 05/12/2015 SID MEHDI 6
MELLINA 10/12/2015 ALLOUCH FAYCAL 6
NAILA 10/12/2015 ALLOUCH FAYCAL 6
LEA 18/12/2015 CABARET ANTHONY 4
HENRI 24/12/2015 LETEMPLE AURELIEN 3
MARTIN 13/01/2016 GARCHETTE SYLVAIN 6
AMAURY 21/01/2016 DESLYPPER ARNAUD 6
VICTOR 24/01/2016 VERGEZ FRANCOIS 6
EMMA 06/02/2016 BOO RUDY 6
CAMILLE 09/02/2016 TOURBIER CLAIRE 6
CELESTE 10/02/2016 GODIN RAPHAEL 6
RAPHAEL 12/02/2016 LIENARD MICHAEL 3
AARON 16/02/2016 BUSCOT JONATHAN 6
ARTHUR 23/02/2016 MERIAUX REMI 6
ORANE 25/02/2016 PLUY PIERRE 6
CHLOE 02/03/2016 DELAY ANTHONY 6
HANNAH 12/03/2016 DIRAISON JEROME 6
CLEMENCE 14/03/2016 DESTREZ NICOLAS 6
JULIEN 14/03/2016 DOYEN AYMERIC 6
AXEL 21/03/2016 DUTERNE GAUTIER 6
TOMMY 23/03/2016 COUSIN MAXIME 6
VICTOIRE 25/03/2016 DEVISMES BAPTISTE 6
NOE 02/04/2016 PANNEQUIN JEREMIE 1
THIBAUT 05/04/2016 KULAS MATTHIEU 6
AUGUSTIN 07/04/2016 LEMOINE NOEMIE 6
ELISA 14/04/2016 CISTAR JULIEN 6
RUBEN 28/04/2016 TREMA ARNAUD 6
AMBRE 07/05/2016 DEDONCKER MICKAEL 6
CAMILLE 18/05/2016 DEROEUX MATHIEU 6
THIBAULT 19/05/2016 MAQUIGNON CEDRIC 6
GABRIEL 06/06/2016 LAMOURET CHARLES-HUBERT 6

PRENOM DATE DE AGENT SLV
NAISSANCE

ELEONORE 17/06/2016 DELWARDE ALEXANDRE 6
LUCAS 27/06/2016 DIVERCHY YANNICK 6
SACHA 28/06/2016 MENU JEAN PIERRE 6
HELOISE 28/06/2016 BRUNEL THOMAS 6
LOUISON 28/06/2016 DUBUISSON ROMAIN 6
JULES 01/07/2016 MENET ANTOINE 6
AURIANE 09/07/2016 LOURDEL KEVIN 6
LILIAN 20/07/2016 FLAMME CHRISTOPHE 6
MATHILDE 23/07/2016 AERNOUT ERIC 6
ARTHUR 23/07/2016 SALOME FRANCOIS 6
LISON 10/08/2016 GROBEY THOMAS 6
GABRIELLE 17/08/2016 BELVAL CEDRIC 6
EDEN 20/08/2016 WAELES FREDERIC 6
MERIEM 11/08/2016 DAUBA ADRIEN 6
ADEM 11/08/2016 DAUBA ADRIEN 6
VICTOIRE 02/08/2016 MOREAU JULIEN 6
AUGUSTIN 07/04/2016 LEMAIRE NOEMIE 6
CAMILLE 18/08/2016 ERB CHRISTOPHE 6
LILY 23/08/2016 BARBIER FLORIAN 6
ADELE 14/08/2016 BEUTIN BENJAMIN 1
MAEL 20/08/2016 GORRET MATHIEU 6
TIM 05/09/2016 BRUTIER AURELIEN 6
LOIS 29/07/2016 MERLEN MATHIEU 1
JUSTINE 08/09/2016 SKRZYPCZAK CHARLOTTE 6
THIBAULT 11/08/2016 DUFOUR JEAN-FRANCOIS 3
FAUSTINE 20/09/2016 LEPINE ARNAUD 3
LOLA 02/09/2016 DEHEUNYNCK YANNICK 6
NINON 12/09/2016 TREMBLAY ARNAUD 6
MATHYS 30/08/2016 COMYN VINCENT 6
ANTOINE 29/04/2016 COSTE STEPHANE 6
JEANNE 17/10/2016 COSSART YOHAN 3
CHLOE 17/10/2016 COSSART YOHAN 3

DÉCÈS
NOMS DATES DÉCÈS SLV
FLEURY BERNADETTE 20/07/2016 1
BOURGOIS MARTINE 16/07/2016 3
VALENTIN ROSE 01/07/2016 3
BRUNEVAL JEAN 24/06/2016 6
ADAMSKI SERGE 09/06/2016 4
TRENEUL DOMINIQUE 02/06/2016 4
HANNO FELICIEN 29/05/2016 1
LECAILLE JEANNE 26/05/2016 1
DUTRIAUX ROGER 24/05/2016 6
BAUDE MARIE 23/05/2016 3
SALLE PAULETTE 17/05/2016 4
TRONET YVONNE 14/04/2016 3

NOMS DATES DÉCÈS SLV
FOURNIER MARC 11/04/2016 6
BUE MARCELLE 09/04/2016 3
GUERRERO CHRISTIAN 04/04/2016 6
VERITE JOSIANE 29/03/2016 1
PONCHEL MARIE-ALEXANDRA 28/03/2016 2
FONTAINE JEANNE 23/03/2016 1
QUENEHEN MADELEINE 03/03/2016 1
HAID GENEVIEVE 29/02/2016 1
GILLES MICHEL 27/02/2016 6
HARNOIS ALBERT 02/02/2016 3
LUBREZ PIERRE 04/08/2016 4
DOMMESENT JEAN-PIERRE 01/09/2016 1
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PERMANENCES SATEC

A VOS AGENDAS

PLANNING DES ACTIVITES

• DISTRIBUTION DES LIVRES ENFANTS EN SLVies AVEC GOUTER
• SPECTACLE DE FIN D’ANNEE .................................................................................................................................7 & 14 DECEMBRE 2016
• SOIREE COCKTAIL BCM..............................................................................................................................................................14 JANVIER 2017
• SEJOUR AU CANADA............................................................................................................25 FEVRIER AU 5 MARS 2017 (COMPLET)
• VISITE DES VILLAS DE MALO LES BAINS ................................................................................................................................8 AVRIL 2017
• LA FOIRE DE PARIS .......................................................................................................................................................SAMEDI 29 AVRIL 2017
• SEJOUR EN BULGARIE............................................................................................................................................................5 AU 12 MAI 2017
• WEEK-END RANDONNEES AMBLETEUSE ..................................................................................................................10 ET 11 JUIN 2017
• LA CORSE ..........................................................................................................................................................................................SEPTEMBRE 2017
• L’AFRIQUE DU SUD.....................................................................................................................................................................SEPTEMBRE 2018

Votre correspondant SATEC : M. Dominique GRAVE, vous
accueillera aux dates indiquées et gère les contrats suivants :

Contrat Groupe de Personnes de la C.C.A.S
• IDCP (GAN)
• DEPENDANCE (CNP)
• OBSEQUE (CNP)

Contrat Groupe de Biens de la C.C.A.S
• Chasse (ALLIANZ)
• Automobile (AXA)
• 2 roues : motos / cyclomoteurs (AXA)   
• Remorques et caravanes (AXA)
• Garantie personnelle du conducteur (AXA)  
• Multirisques Habitation « MRH » (AXA)
• Individuelle Scolaire (AXA)
• Chiens / chats (AXA)
• Responsabilité Civile Vie Privée (AXA)
• Protection Juridique (JURIDICA)
• Cycles (AXA)

Plus aucune souscription sur ce contrat
• Individuelle Personnes Transportées (AXA)

Plus aucune souscription sur ce contrat

PERMANENCES SATEC de 9h00 à 12h00 :

BOULOGNE-SUR-MER
22 Décembre 2016
CMCAS - 60, rue de Folkestone

BERCK
26 Janvier 2017
Agence ERDF - ZI de la Vigogne

CALAIS
23 Février 2017
Agence ERDF - Rue de la Commune de Paris

COUDEKERQUE-BRANCHE
23 Mars 2017
Agence ERDF/GRDF Rue du Gaz

GRAND-FORT-PHILIPPE
20 Avril 2017
La Vannerie – 12 rue des Alouettes

BOULOGNE-SUR-MER
18 Mai 2017
CMCAS - 60 rue de Folkestone

BERCK
22 Juin 2017
Agence ERDF
ZI de la Vigogne

�

�

�

�

�

�

�

Le site internet de votre CMCAS est accessible à l’adresse suivante :
http://littoral-cote-dopale.cmcas.com - facebook : CMCAS Littoral Côte d’Opale.
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Imprimerie GRAPHIMER - Boulogne-sur-Mer

BOULOGNE-SUR-MER
28 Novembre & 19 Décembre 2016
De 10h00 à 12h00*
CMCAS - 60B, rue de Folkestone
Résidence Stella Mar - 2ème Etage

CALAIS
17 Novembre & 15 Décembre 2016
De 9h30 à 11h30*
Site EDF - 63, rue de la Commune de Paris

COUDEKERQUE-BRANCHE
28 Novembre - 15 & 19 Décembre 2016
Les lundis de 14h00 à 16h00*
Les jeudis (sans rendez-vous) de 13h30 à 16h00
SLV - Site EDF - rue du Gaz

GRAND-FORT-PHILIPPE
8 Novembre & 6 Décembre 2016
De 9h30 à 11h30* et de 13h15 à 15h30
Sur RDV uniquement le matin
SLV Vannerie - 12, rue des Alouettes

GRAVELINES
14 Novembre & 12 Décembre 2016
De 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
Site CNPE Gravelines - Digue Level - Bât 10

ETAPLES-SUR-MER
29 Novembre & 20 Décembre 2016
De 13h30 à 15h00*
Rue Codron Carlu
(angle de la rue des Travailleurs de la mer)
Maison du Retraité - Locaux du CCAS

�

�

�

�

�

�

PERMANENCES CAMIEG 2016

Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de la Camieg, contactez notre répondeur au 03.62.53.78.10
(prix d’un appel local depuis un poste fixe) ou écrivez-nous à nord_accueil@camieg.org et indiquez vos nom,
prénom, numéro de sécurité sociale, votre téléphone et lieu de la permanence concernée. Un conseiller Camieg
vous recontactera rapidement afin de fixer avec vous une heure de rendez-vous.

La Camieg, organisme de Sécurité sociale en charge du
régime spécial d’assurance maladie maternité de la
branche IEG, tient des permanences dans votre région :

� Courriel : nord accueil@camieg.org
� Tél : 03.62.53.78.10

BOULOGNE-SUR-MER
23 Janvier - 27 Février - 27 Mars
24 avril - 22 mai - 26 juin
24 juillet - 28 août - 25 septembre
23 octobre - 27 novembre - 18 décembre
Les lundis de 10h00 à 12h30*
CMCAS - 60B, rue de Folkestone
Résidence Stella Mar - 2ème Etage

CALAIS
23 Janvier - 27 Février - 27 Mars
24 avril - 22 mai - 26 juin
24 juillet - 28 août - 25 septembre
23 octobre - 27 novembre - 18 décembre
Les jeudis de 14h30 à 16h00*
Site EDF - 63, rue de la Commune de Paris

COUDEKERQUE-BRANCHE
19 Janvier - 16 Février - 23 Mars
20 avril - 18 mai - 22 juin
20 juillet - 24 août - 21 septembre
19 octobre - 23 novembre - 21 décembre
Les jeudis de 10h à 12h30 et de 14h00 à 15h30*
SLV - Site EDF - rue du Gaz

GRAND-FORT-PHILIPPE
3 Janvier - 7 Février - 7 Mars
4 avril - 2 mai - 6 juin
4 juillet - 2 août - 5 septembre
3 octobre - 7 novembre - 5 décembre
Les mardis de 9h45 à 11h45 et de 13h15 à 15h15*
Sur RDV uniquement le matin
SLV Vannerie - 12, rue des Alouettes

GRAVELINES
9 Janvier - 13 Février - 13 Mars
10 avril - 15 mai - 12 juin
10 juillet - 7 août - 11 septembre
9 octobre - 13 novembre - 11 décembre
Les lundis de 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30*
Site CNPE Gravelines - Digue Level - Bât 10

ETAPLES-SUR-MER
24 Janvier - 28 Février - 28 Mars
25 avril - 23 mai - 27 juin
Les mardis de 13h30 à 14h30*
Rue Codron Carlu
(angle de la rue des Travailleurs de la mer)
Maison du Retraité - Locaux du CCAS

�

�

�

�

�

�

* Sur rendez-vous - Veillez à prendre RDV au moins 48h avant le jour de la permanence

PERMANENCES CAMIEG
PREVISIONNEL 2017

A VOS AGENDAS


