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Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

Tout d’abord laissez-moi vous présenter ainsi qu’à vos proches mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte joie, paix et prospérité. 

 

Cette nouvelle année commence difficilement après une attaque massive sur 

nos activités sociales. Des négociations avec les employeurs et les                 

organisations syndicales ont lieu depuis quelques mois, elles traitent trois    

sujets principaux : La restauration méridienne, les mises à  

disposition de personnel et le financement. La CCAS est confrontée à une  

situation unique et plus que préoccupante. Une journée d’action nationale  

est prévue le mardi 17 janvier et nous comptons sur votre mobilisation. La 

CCAS tient une place essentielle dans l’ensemble social des agents des          

industries électrique et gazière. Elle est un outil de participation, d’expression 

et d’émancipation pour ces agents et leur famille. Nous sommes attachés à 

celle-ci et nous devons pérenniser cet outil humain. 

Je vous donne rendez-vous à l’assemblée générale de votre SLV.  

A bientôt 

      Julien GAQUERRE 

 

IMPORTANT 

 ASSEMBLEE GENERALE 

 DE LA SLV  

LE LUNDI 30 JANVIER 2017 

à 16H30 Salle réunion étage 

Coudekerque-branche 

(détachement prévu pour les 

agents actifs) 



Salle Marcel 

Paul  

À 14h00 

Les prochains LOTOS auront lieu les  

28 FEVRIER ET 4 MAI 

L’ ouvrant droit donne l’accès 

à 1 personne extérieure. 

Venez tenter votre 

chance ! 

Places de cinéma, bons 

cadeaux, paniers garnis, 

petits lots...…
 

1€ la carte 

Droit d’entrée pour les  

extérieurs: 3€. 
 

Inscription en SLV 

Coef 

social 

 

 < 7500 
 

  

>15000 

Adulte 

OD-

AD 

 

12 € 14€ 16 € 

 

 BANQUET DU PRINTEMPS  

  LE MARDI 28 mars 2017 

Venez nous rejoindre pour un repas convivial 

vers 11h45 dans notre salle d’activité « MARCEL PAUL » à Coudekerque

-Branche. Une animation  vous sera proposée avec l’association Tourne 

et Chante avec Nous. Jeanne Marie et Alain vous distrairons avec leurs 

chansons anciennes et leur orgue de Barbarie. 

 

          Inscription en SLV avant le 10 mars. Tarif  extérieur: 40 euros. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 RANDONNEES 

 

RETROSPECTIVE 2016 

Marc et Patrice vous proposent deux nouvelles dates de balades pour ce 
début d’année 2017. 
 
Le 20 janvier, balade dans le bois de La Panne suivie d'une galette des 
rois à La salle Marcel Paul, rdv pour le départ en covoiturage à 13h30 à 
la salle Marcel Paul, si possible, prévenir de votre présence à l'adresse 
mail: macapellte59@hotmail.fr  
 
En février, en raison des vacances scolaires, la balade se fera le  
vendredi 3 mars. La destination vous parviendra prochainement. 

mailto:macapellte59@hotmail.fr


 
 

 

Permanences CAMIEG et SATEC 

 

Les prochaines permanences CAMIEG à Coudekerque-Branche auront lieu dans le 

bureau de la SLV: Les jeudis 19 janvier, 16 février et 23 mars 2017 de 14 à 15h30. 
NOUVEAU : Permanence sur rdv de 10h à 12h30 les mêmes dates. Prendre rdv à la CAMIEG au 

03.62.53.78.10. 

La prochaine permanence SATEC (assurances) à Coudekerque-Branche aura lieu 

dans le bureau de la SLV : Le jeudi 23 mars de 9h30 à 12H00. 

Location de matériels  

Trois tentes de réception avec l’éclairage, une sono, tables, chaises, bancs, un 

broyeur de branches, un scarificateur, un aspirateur eau et poussière, 

 un nettoyeur vapeur, 2 glacières isotherme sont à votre disposition pour la  

location. (nouveauté : jeux de lumières!)  

 

Merci de contacter Nicolas HERBAUT ou Geoffrey WENK par mail : 

 nicolas.herbaut@erdf-grdf.fr  /  geoffrey.wenk@erdf-grdf.fr ou par téléphone au :        

 06.63.82.08.86 / 06.67.28.57.16. 

ERDF-GRDF  SLV4 

Rue du Gaz.Coudekerque Branche 

BP 40109 

59412 Dunkerque Cedex 1 

Rue du Gaz  

59210 COUDEKERQUE BRANCHE 

    correspondantslv4@laposte.net 

 

 

  

Mardi : 8h00-12h00 à CDK 

13h15-15h45 à DK6 et à Gazopale ( réservé au 

personnel ), un mardi en alternance. 

Mercredi : 13h00-16h00 à CDK 

Jeudi : 8h00-11h00 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 

 

! 

RAPPEL AGENDA 

 Assemblée générale de votre SLV le 30 janvier à 16h30. 

 Banquet du printemps le mardi 28 mars à 11h45. 

 Lotos le 28 février et le 4 mai. 

 Randonnées le 20 janvier et le 3 mars. 

Suite à un arrêt maladie de notre correspondant Philippe ROUCOUL. La SLV sera ouverte 

exceptionnellement tous les mardis du mois de Janvier de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30. A partir de février les 

permanences reprendront aux horaires habituels. 


