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Chères Guînoises, chers Guînois,

Le philosophe Alain écrivait : 
« Le pessimisme est d’humeur ; 
l’optimisme est de volonté ». 
Je crains qu’il ne faille plus au-
jourd’hui parler de pessimisme 
ou d’optimisme, mais plutôt 
faire face à une réalité sociale, 
économique et budgétaire im-
placable qui va notamment, 

après 3 années de gel des dotations d'État, se traduire cette 
fois-ci par une diminution significative des aides publiques 
entre 2013 et 2015.

Néanmoins, malgré ce contexte très défavorable, nous allons 
réussir à maintenir en 2013 la réalisation de certains investis-
sements nécessaires au bien-être de nos habitants sans pour 
autant alourdir la fiscalité.
Grâce à une gestion réfléchie et une maîtrise rigoureuse de 
nos finances locales qui permettent de clôturer l’exercice 2012 
avec un résultat positif croissant, nous allons prioritairement 
poursuivre notre programme annuel de réhabilitation des trot-
toirs et voiries.

Ainsi les travaux qui seront entrepris rue Auguste Guilbert et 
rue Neuve devraient être terminés pour la fin de l’année. 

Et comme nous l’avions programmé depuis 2011, le projet 
de réhabilitation de la rue du Rempart sera lancé au cours du 
dernier trimestre 2013.

Par contre, eu égard à l’évolution du contexte économique, 
au montant insignifiant des subventions accordées et au coût 
important des travaux à réaliser, le projet du Boulevard Blan-
chard, évalué à 1,2 million d’euros, est nécessairement reporté 
afin de ne pas augmenter les impôts locaux.
Pour en savoir un peu plus sur la vie de notre commune, vous 
pouvez désormais vous inscrire sur le site Internet de la ville 
et recevoir la « Newsletter », qui vous permettra de prendre 
connaissance, « au fil de l’eau », de toutes les informations 
concernant la ville de Guînes.

Enfin vous découvrirez dans ce N°34 tous les renseignements 
transmis par les responsables de nos associations, du Comité 
Consultatif d’Animation Locale et de l’Office Municipal des 
Sports qui vous donnent un aperçu des rendez-vous à ne pas 
manquer au cours de 2013. De nombreuses animations ou ma-
nifestations qui vous permettront de sortir du « cadre habituel » 
du quotidien. Une nécessité pour le corps et pour l’esprit en 
cette période de l’année où chacun d’entre nous aspire avec 
impatience à l’arrivée de journées printanières qui laisseront 
enfin derrière elles un hiver qui n’aura que trop duré …

Le Maire
Marc Médine

Ça y est ! C’est fait !
Le 12 mars 2013 restera à jamais une date historique dans l’histoire déjà très riche de la 
ville de Guînes. 99 ans après l’élection du Guînois Narcisse Boulanger au poste de Député, 
c’est avec une immense fierté que beaucoup de nos habitants ont appris la nomination de  
« Ch’Docteur » au Sénat, une des plus illustres assemblées de notre pays.
Après un parcours d’élu remarquable au cours duquel Mr Poher aura occupé successivement 
les fonctions de Conseiller Municipal, de Maire, de Président de Communauté de Com-
munes, de Président du Pays du Calaisis et de Vice-Président du Conseil Général du Pas 
de Calais, le plus connu de tous les Guînois va désormais siéger sur les bancs du Sénat, à 
Paris, au prestigieux Palais du Luxembourg, où il défendra les intérêts de nos habitants avec 
le talent, l’énergie et le charisme qu’on lui connaît. Si cette nomination arrive enfin comme 
une récompense plus que méritée, elle apporte à la ville de Guînes de nouvelles lettres de 
noblesse, et apparaît comme une nouvelle chance pour notre territoire rural. Que de chemin 

parcouru depuis 1989 ! Quel pied de nez à une certaine histoire récente …!
Chers amis Guînois, n’hésitez pas quand vous croiserez Mr Poher à l’accoster, à le féliciter, à bavarder ou à trinquer avec lui. 
L’homme n’a pas changé … 
Soyez-en sûr Mr Poher : Gilbert, André, Zorro, Louis, Claude, Gérard, Jean-Marius et tous ceux qui vous ont accompagné 
doivent être fiers de vous là-haut … Nous le sommes aussi …

Hervé POHER : un GUINOIS  au Sénat !!

Edito .



En cette traditionnelle cérémonie des 
vœux au personnel communal, Marc 
Médine, Maire de Guînes,  au côté de 
Thibault Claisse, Directeur Général des 
Services, recevait le vendredi 11 janvier 
2013 à 15h00 dans la salle du rez-de-jar-
din de la mairie, l'ensemble des employés 
municipaux et conseillers municipaux. 
Après les mots de bienvenue du maire, il 
laissa la parole à Mr Claisse qui s'adressa 
à ses collègues : 
“ J'ai souhaité pour l’année 2012, une 
gestion plus collective, plus transversale 

entre les services municipaux pour une meilleure cohérence des moyens et leur optimi-
sation ; plus à l'écoute des uns et des autres dans un dialogue qui doit être respectueux et constructif. Cette année 2012, 
m'a prouvé que je pouvais compter sur la quasi-totalité du personnel. L'impression que je ressens, en tant que Directeur 
Général des Services de la mairie, est une impression de mouvement et de dynamisme mais aussi de construction et 
d'échange…“ 
Il termina son discours en présentant ses vœux au personnel ainsi qu’à leur famille. 

Quant au maire : “ cette manifestation chaleureuse et conviviale me permet de vous rappeler l'attachement que j’ai pour 
vous qui œuvrez chaque jour pour les habitants “. Il a tout d'abord fait le bilan de l'année écoulée. Marc Médine les 
a remerciés pour la qualité de leur investissement et de leur travail pour la commune et les habitants. “ Chaque agent 

assure ainsi dans son domaine un rôle 
important au service de la commune et 
de tous les administrés. Cette responsa-
bilité est parfois mise à contribution en 
dehors des heures habituelles de travail, 
le soir ou le week-end“, note le Maire. 
Il a tenu à saluer leur disponibilité.

CÉRÉMONIE DES VOEUX 
DU PERSONNEL MUNICIPAL



CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

Nombreux étaient les invités à avoir répondu présents à l’invi-
tation des vœux du Maire, le jeudi 17 janvier à la salle des fêtes 
Gilbert Denez au Marais de Guînes. La soirée a commencé par 
un petit concert de l'Harmonie Municipale et ce fût ensuite au 
tour du Premier Adjoint Bernard Rivenet, de prendre la parole 
afin de faire une rétrospective détaillée sur l’année écoulée.
Puis au tour du Maire, Marc Médine de revenir sur les évène-
ments marquants de la commune, tels les inondations et de pré-
senter les projets de l’année 2013.
Le premier magistrat a conclu son intervention par quelques pré-
visions astrologiques. « D'après l'horoscope chinois, 2013 sera 
l'année du serpent. Il est symboliquement associé à la prudence, 
à la culture, à la réflexion. On peut donc souhaiter que 2013 de-

vrait être synonyme de calme et de sagesse. C'est dans cet état d'esprit que nous profiterons de ces douze prochains mois 
pour maintenir le rythme de nos investissements ». La cérémonie s’est clôturée par le discours de Hervé Poher, Vice 
Président du Conseil Général et Président de la Communauté de Communes des Trois-Pays. Cette soirée s’est terminée 
en musique par de nouvelles prestations de l’Harmonie Municipale.



Les sportifs et les bénévoles mis à l'honneur.
Les sportifs Guînois s'étaient donnés rendez-vous le vendredi 18 janvier, à la salle des fêtes 
de Guînes, en présence de Marc Médine, Maire, Daniel Darcheville, Adjoint aux sports, 
Joël Fournier, président de l’OMS et l’ensemble des membres pour les vœux de l'Office 
Municipal des Sports. La tradition d'échanges des vœux ne se perd pas et chacun y va de 
son petit discours pour souhaiter une bonne année à tous ses amis et ses partenaires. Joël 
Fournier, président de l'Office Municipal des Sports (OMS), n'a pas dérogé à cette sympa-
thique tradition. Sans grand protocole mais avec toute l'humilité qui sied au personnage, le 
président est revenu sur les grands moments de 2012 avant de se projeter sur les douze pro-
chains mois. L'OMS regroupe plus de 1600 licenciés. Un chiffre qui n'étonnera pas si l'on 
sait que l'OMS regroupe 20 clubs et associations et que, comme l'a rappelé le président, 
son action vise à rassembler toutes les associations locales intéressées par la pratique des 
sports afin d'assurer entre elles une liaison étroite. Ce n'est d'ailleurs pas sa seule vocation. 
À cela il faut ajouter le soutien, l'encouragement, à tout effort et toute initiative tendant à 
développer la pratique de l'éducation physique et des sports dans la commune.
Quant à Daniel Darcheville, Adjoint aux sports, il a rappelé toute l'importance de l'OMS : 
« C'est un outil efficace pour les associations qui vient en soutien et permet de faire les 
bons choix ». 
Quant au Maire, il s'est félicité de l'impli cation de l'OMS dans les manifestations locales 
en soulignant le dévouement de ses membres mais aus si l'aide des associations dont les 
bénévoles répon dent présents lorsqu'on les sollicite.
Marc Médine, a rappelé la bonne santé du monde associatif à Guînes où l'on compte plus 
de 20 associations sportives, ce qui re présente un bon ratio par rapport au nombre d'habi-
tants. Il s'est engagé, au nom de la municipalité, à con tinuer d'apporter le maxi mum d'aide 
et de soutien aux associations.
Cette cérémonie s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié.

CÉRÉMONIE DES VOEUX DE L'OMS



Le 5 décembre dernier, les aînés de la commune se sont retrouvés Salle des Fêtes rue du Château pour partager un moment 
de convivialité autour du repas offert par les élus. Cette manifestation est l’occasion pour les anciens de se retrouver et de se 
raconter quelques petites anecdotes pour se remémorer le « bon vieux temps ».  C’est aussi l’occasion d’effectuer quelques 
pas de danses au rythme des valses, tango… Le Maire, Marc Médine, a comme à l’accoutumée procéder au tirage au sort et 
a mis à l’honneur les personnes les plus âgées de l’assistance. 

REPAS DES ÉLUS DU 5 DÉCEMBRE 2012

Médiathèque Municipale : un accès gratuit pour les habitants de Guînes et des Trois-Pays

Ce service fait partie du « décor » Guînois depuis maintenant près de 7 ans mais pour permettre à chacun de disposer 
des informations relatives à cette structure, voici un petit rappel sur son mode de fonctionnement. L’inscription est gra-
tuite pour les habitants de Guînes et de la Communauté de Commune des Trois-Pays. Il est possible d’y emprunter des 
romans, des BD, des livres pratiques sur de multiples domaines (bricolage, cuisine…), des CD ou encore des DVD. La 
structure est soutenue par l’Association « la Malle aux livres ». Des ateliers intitulés « l’heure du conte » sont organisés 
pour les enfants âgés de 4 à 8 ans une fois par mois, dans la limite de 15 participants. 

Renseignements et inscriptions au 03.21.85.31.58 ou à la Médiathèque située 1 Place des Poilus.
Jours et horaires d’ouverture : 

Lundi de 16h00 à 19h00 – Mardi de 17h00 à 19h00 – Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 
Vendredi de  10h00 à 12h00 – Samedi de 14h00 à 16h00.

Dates des prochaines séances de « l’heure du conte » : 10 avril – 15 mai – 12 juin.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Newsletter : une nouvelle façon de s’informer à Guînes
Pour vous permettre d’être toujours mieux informés, la ville de Guînes propose un abonne-
ment à une Newsletter. Pour bénéficier de cette nouvelle offre, il vous suffit de vous rendre 
sur le site de la ville : www.mairie-guines.fr. Dans la partie basse du menu de gauche, veuillez 
indiquer votre adresse mail et vous recevrez régulièrement des infos sur : les dates des pro-
chaines manifestations, des rappels pour les inscriptions à certaines manifestations, les arrêtés 
municipaux pour réguler la circulation et le stationnement en cas de travaux…  

En 2012, la première édition avait rassemblé plus de 400 participants. Forts de cette première expérience, les membres 
de l’Office Municipale des Sports de la Ville de Guînes préparent la seconde édition qui se déroulera le jeudi 9 mai 2013.

Au choix pour les participants :
Randonnée pédestre : 12 kilomètres

3 parcours VTT : 20, 35 ou 50 kilomètres.
Les inscriptions seront prises sur place au tarif de 3 euros pour la ran-
donnée pédestre et de 5 euros pour les parcours VTT. La participation 
est gratuite pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Les départs se 
feront de 8h00 à 9h00, sur la zone d’activité commerciale des Trois 
Pays. Un Tirage au sort aura lieu avec un VTT en premier prix. 

Renseignements : Office Municipal des Sports 
Tél. : 03.21.85.05.41

Nous vous attendons nombreux.

2ÈME ÉDITION DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT DES TROIS PAYS



Afin de faire connaître le fonctionnement d’une commune et d’un Conseil Municipal, le Maire, Marc Médine, accompagnés de 
quelques élus a consacré quatre journées aux élèves des classes de CM2 de la commune. Ces journées qui ont eu lieu les 20, 22, 
27 et 29 novembre se sont déroulées en deux temps : le matin, les élus se sont rendus dans les établissements pour expliquer le 
fonctionnement d’une Commune et d’un conseil Municipal sous la forme de jeux ludiques ; l’après midi, les élèves ont pu visiter 
les services de la Mairie. En toute fin de journée, les élèves se sont installés dans la salle du Conseil afin de procéder à un vote 
pour choisir la sortie organisée par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Les enfants ont ainsi participé de façon active à un 
débat pour prendre une décision qui fût appliquée lors des vacances de Noël. A une très courte majorité, les élèves ont préféré le 
bowling au cinéma. Au-delà de ce vote, l’objectif de cette journée était de transmettre des notions civiques, dans le cadre d’un 
projet développé en partenariat avec les écoles de la commune.

JOURNÉE CITOYENNE :
LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES ÉLÈVES

École Curie-Duquesnoy - Élèves de CM2 - Classe de M. WATIEZ

École Jean Bosco - Élèves de CM2 - Classe de M. FOURNIER



École Curie-Duquesnoy - Élèves de CM2 - Classe de Md FOUCART

École André Guilbert - Élèves de CM2 - Classe de Md BRIETZ



Comme chaque année, la ville de Guînes a bougé et de nombreuses manifestations, des inaugurations, des travaux, ou 
encore des fêtes ont eu lieu au sein de la commune en 2012. Petit regard dans le rétro.

ÇA S’EST PASSÉ À GUÎNES EN 2012 

Inauguration de la salle des sports 
André Flahaut

Inauguration de la salle des fêtes
Gilbert Denez

Fête du Muguet

Baptême de l'air pour les enfants 
du centre de loisirs

Avril, visite de la mairie des classes de CP 
des écoles André Guilbert du Marais de 

Guînes et Curie-Duquesnoy

Rénovation de la salle de tennis Colis de Pâques aux Aînés Colis de Pâques aux Aînés

Foulées Guînoises Foire agricole au Marais de Guînes

Concert de printemps par 
l'Harmonie Municipale

Nouveau mobilier de l'école 
maternelle Centre

Braderie du 1er mai

Remise des médailles du travail Commémoration du 8 mai



Réfection de la voirie et des trottoirs 
de la rue de l'Église

Inauguration des travaux des locaux de 
Cide-Lise

1ère Rando Pédestre et VTT
organisée par l'OMS Repas des Aînés du 06 juin

Kermesse de l'école maternelle Centre

Remise de ballons à l'équipe féminine de 
l'ES Guînes, championne de France

Kermesse de l'école André Guilbert
du Marais de Guînes

Tournoi de foot en faveur des enfants 
hospitalisés à Oscar Lambret

Kermesse de l'école
Curie-Duquesnoy

Nouveau terrain de football synthétique

Feux d'artifices des 13 juillet et 
18 août au Marais de Guînes

Travaux de réfection de la RD 127

Remise des dictionnaires 
à l'école Jean Bosco

Remise des dictionnaires à l'école André 
Guilbert au Marais de Guînes

Remise des dictionnaires à l'école 
Curie-Duquesnoy

Travaux rue du Bel Air Inauguration de la nouvelle exposition 
de la Tour de l'Horloge

Centre de loisirs d'été



La Via Francigena

Course cycliste au Marais de Guînes

Tournoi de foot en faveur de Mickaël Joly

Travaux de rénovation des vestiaires au 
stade Félicien Péron au Marais de Guînes

Rentrée des classes à l'école 
André Guilbert au Marais de Guînes

Concours de pétanque avec nos amis
Belges de Kluisbergen

Dictée d'Ela à l'école André Guilbert
Au Marais de Guînes

Fête du centre de loisirs d'été

15ème édition du Raid Aventure Guînois

Mise en sécurité aux abords de l'école 
André Guilbert au Marais de Guînes

Radar pédagogique au Marais de Guînes

Ducasse place Foch Ducasse du bois de Ballon Ducasse du Marais de Guînes

Festival de musique Festivités du Camp du Drap d'Or

Rentrée des classes à l'école 
Curie-Duquesnoy

Rentrée des classes à l'école 
Maternelle Centre



Spectacle de la Semaine Bleue

Club de l'âge d'Or : 
Repas au profit du Téléthon

Remerciements du Maire, aux agents 
municipaux, suite aux inondations

Extension de la cantine de 
l'école Curie-Duquesnoy

Nouveau parking à l'ancienne Laiterie

Semaine du Goût à l'école André Guilbert 
au Marais de Guînes

Semaine du Goût de la garderie 
Curie-Duquesnoy

Semaine du Goût de l'école 
maternelle Centre

Cérémonie du 11 novembre

Remise des prix des maisons fleuries

Ste Cécile de l'Harmonie Municipale Repas et spectacle patoisant à la salle des 
fêtes du Marais de Guînes

Repas du Téléthon organisé par l'OMS Raid commando des réservistes Exposition des bénéficiaires du CIAS

5ème édition du Marché de Noël Remise des prix de l'hirondelle de Guînes Repas des élus du 05 décembre



Passage du St Nicolas dans les écoles Marché de Noël à la salle des fêtes Gilbert 
Denez au Marais de Guînes

Batterie Fanfare de Guînes : Ste Cécile Repas de fin d'année du club de l'âge d'Or Arbre de Noël des enfants de l'amicale du 
personnel des Trois-Pays

Challenge de pétanque Claude Junique Inauguration de la Fresque à l'école 
Curie-Duquesnoy Goûter de Noël pour les Baby Gym

Remise des clés de la nouvelle perception

Téléthon

Goûter de Noël de l'U.S.Marais de Guînes Fête de Noël à l'école maternelle Centre

OPUR : Arbre de Noël Remise de chèque pour le Téléthon Colis offert par la Municipalité pour les 
handicapés et bénéficiaires du RSA

L'heure du Conte à la Médiathèque Centenaire à la maison de retraite Fête de Noël sur la place Foch



Départ à la Chapelle d'Abondance

Voeux du Maire au club de l'Âge d'Or

Remise des prix des maisons illuminéesDéneigement au Marais de Guînes Nouvelle Perception

Carnaval de l'école Jean Bosco Carnaval de l'école André Guilbert
au Marais de Guînes

Carnaval du centre de loisirs Exposition des collectionneurs

Le printemps des poètes Remise des diplômes de natation Assemblée générale des 
Anciens Combattants

Brocante couverte organisée par 
l'U.S.Marais de Guînes

ALSH - Vacances de mars Remise des diplômes du don du sang

Portes ouvertes - École Jean Bosco Concours de danse country à la salle des 
fêtes Gilbert Denez au Marais de Guînes

Loto organisé par la FCPE 
Curie-Duquesnoy

2013 : UN DÉBUT D'ANNÉE BIEN REMPLI...



Thérèse et Claude Bauduin habitent à 
Guînes et sont revenus le 16 février à 
la mairie pour célébrer leurs noces d'or. 
Mariés, le 8 février 1963, les époux ont 
eu 8 enfants, 20 petits enfants et 6 arrière 
petits enfants. Pour cette cérémonie le 
Maire, Marc Médine a retracé avec une 
pointe d'humour la vie et la passion des époux. 
« Que l'aventure des 50 meilleures années dure encore longtemps », 
a-t-il conclu.

NOCES D'OR POUR THÉRÈSE ET CLAUDE BAUDUIN

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
ATTENDRE 2014 POUR BÉNÉFICIER DES PREMIÈRES EXPÉRIENCES

Du 8 juillet au 16 août 2013

Inscriptions : du 08 au 12 avril 2013 et du 13 au 17 mai 
2013 au centre de loisirs rue de Bonningues
Thème : 1ère session du 8 au 26 juillet 2013 

« Bienvenue au club »
2ème session du 29 juillet au 16 août 2013 

« Les Aventuriers »

Les communes peuvent appliquer la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée 
2013 ou celle-ci s’imposera à la rentrée 2014. Elle concernerait un peu plus de 600 élèves 
sur la commune de Guînes. Soucieux de bien exposer la réforme et de prendre une décision 
en concertation avec les enseignants, directeurs d’établissements ainsi qu’avec les repré-

sentants des parents d’élèves, le Maire 
Marc Médine et l’Adjointe à l’Educa-
tion, Nathalie Merlen, ont organisé une 
réunion d’information en mairie. La réforme impose 4,5 jours de 
classes par semaine, du lundi au vendredi avec le mercredi ma-
tin. Chaque journée ne peut compter plus de 5h30 de cours et la 
demi-journée 3h30, pour un total de 24h de cours maximum par 
semaine. 36 heures d’activités pédagogiques complémentaires se-
ront à intégrer dans le nouvel emploi du temps (le midi ou l’après 
midi). Cette rencontre a permis de mieux appréhender les chan-

gements importants qu’impliquerait cette réforme : réorganisation des emplois du temps, mise en place de projets édu-
catifs pour les activités complémentaires, présence d’encadrants diplômés pour les activités pédagogiques, incidence 
pour les associations sportives…. Changements trop importants pour être mis en place en si peu de temps, de l’avis des 
enseignants, des parents et des élus. Afin de mieux appréhender cette réorganisation et de respecter l'intérêt des élèves, 
il a été émis à l'unanimité un avis de report pour la rentrée 2014 sur la commune de Guînes. D’ici là, de nouvelles ren-
contres entre enseignants, parents d’élèves et élus, auront lieu afin de bien préparer cette mise en place, mais aussi pour 
bénéficier de l’expérience des communes qui auront franchi le pas dès la rentrée 2013.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ÉTÉ 2013

CAMP ADOS ÉTÉ 2013
Réservé aux guînois 

Destination : Haut Jura
11 – 13 ans : du 14 au 21 juillet 2013

13 – 16 ans : du 28 juillet au 4 août 2013
Inscriptions : 1ère semaine des vacances de Pâques

Tarif : 240€



Vous avez la main verte. Vous plantez, semez et repiquez dès les premiers rayons de soleil. Le concours de maisons 
fleuries est fait pour vous ! Les inscriptions pour l’édition 2013 sont ouvertes et se font à l’accueil de la mairie jusqu’au 
vendredi 12 juillet dernier délai. 

Modalités d'inscription au concours :
Pour participer, vous pouvez retirer à partir du mois de mai un formulaire d’inscription : 
A l’accueil de la Mairie (Melle Tassart), Ou d’ores et déjà, en remplissant le formulaire d’inscription sur le site de la 
ville de Guînes www.mairie-guines.fr dans la rubrique : Concours maisons fleuries.

Attention, si vous avez participé à l’édition 2012 du concours, votre réinscription est automatique pour l’édition 
2013, sauf demande de votre part en mairie. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES DE LA VILLE DE GUÎNES - ÉDITION 2013

La période des essaims se situe généralement du 1er mai au 15 juillet. Que faire quand vous découvrez un essaim dans 
votre propriété ? Bien souvent, le premier réflexe est d’essayer de contacter les pompiers mais cette opération ne fait 
plus partie de leur domaine d’intervention. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez contacter M. Régis 
Rault au 06.23.51.20.82. Ce dernier enlève les essaims d’abeilles et seulement les essaims d’abeilles. Au travers de 
ses interventions, il souhaite sensibiliser la population au rôle important des abeilles dans la pollinisation et au sein de 
l’écosystème.

ESSAIMS D’ABEILLES : UNE SOLUTION POUR LEUR RETRAIT

COUPON A DÉTACHER ET A DÉPOSER EN MAIRIE DE GUÎNES

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES SAISON 2013

Nom : ____________________________  Prénom : __________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cocher le N° de la catégorie choisie : 

1  Maison avec jardin visible de la rue   2 Décor floral installé sur la voie publique    3  Balcons et terrasses   
4  Fenêtres et Murs - Possibilités limitées de fleurissement   5 Résidences collectives (foyers...)    6 Commerces   
7  Administrations   8 Gendarmeries 

ÉPISODE NEIGEUX EXCEPTIONNEL DANS LA RÉGION
La météo l’avait annoncée, la neige est tombée en abondance sur la commune et le département. Ce lundi 11 mars 
2013, les habitants de la commune ont pu voir la neige tombée !!! Tout le monde s’attendait à quelques flocons… 
mais le temps en a décidé autrement ! Avec le vent, on pouvait trouver des congères de 2 mètres de haut !!! On peut 
dire que l’hiver est encore là !!! Une fois de plus les agents techniques de la mairie on fait preuve de professionna-
lisme, car dès 4h00 du matin ils étaient sur le terrain.





NAISSANCES
11/01 GAVEL Timéo - 15/01 BRUNELOT Benjamin - 20/01 MATHON Lenny - 20/01 THIRARD Clara - 25/01 - COUR-
TIN Ethan - 28/01 HOCHART Léna - 01/02 LECOUSTRE BARRY Théo - 13/02 THIRARD Naïla - 15/02 DUFRESNE 
Gabin - 19/02 VANDERLYNDEN Ryan - 24/02 BRONDEL Johnévan - 06/03 GODARD Louisa - 09/03 TILLIER Lilie 
- 22/03 BERNARD Aimeryk - 26/03 CARON DELATTRE Lili - 31/03  MARQUANT Justine - 02/04 DROUETTE Léna - 
08/04 LANNOY Jules - 17/04 DARCHEVILLE Lou - 18/04 ROOSSENS Inna - 13/05 DEWEZ Melvyn - 16/05 HERPIN 

Lilou - 22/05 ROCK Tiben - 03/06 ELMERICH Eva - 09/06 BLANQUART GARDY Eléonore - 14/06 FAUCHOIT Maë-Lize - 16/06 DELCLOY 
Justine - 19/06 FASQUELLE CEKEN Baran - 21/06 ROCK Clémentine - 24/06 VIDAL Léna - 26/06 DEMARET Louna - 29/06 DEMAZEUX Thaïs - 
01/07 DELATTRE Jefferson - 01/07 DEMARET Laurie-Line - 03/07 GALLET Tyron - 06/07 MIGNIEN REYNAERT Mathéo - 06/07 SABLONS Léo 
- 12/07 MANIER Ethan - 13/07 RAMBEAU Timothé - 14/07 DOYEN Emma - 19/07 LANIESSE Noé - 23/07 FOURNIER Lilou - 24/07 AUCHEDE 
Léna - 25/07 NOYER Acyane - 03/08 DEFACHELLES Brayan - 03/08 DUPONT Léandre - 04/08 FRUCHART Théo - 06/08 PICOUT Charlesya - 
10/08 MEYNS Justin - 10/08 MEYNS Martin - 17/08 LEGRIX Nesta - 18/08 LANNOY Timéo - 25/08 - MOREAU Lilou - 27/08 ORIENT Peio - 28/08 
PIERRU Inaya - 30/08 CHEVALIER Cécilia - 30/08 MARICHEZ Romane - 04/09 DURIEZ Lise - 06/09 LECOUSTRE Chloé - 08/09 CLIPET Thomas 
- 09/09 BECQUET Laïs - 16/09 STAËLENS Eden - 19/09 DUCROCQ Mya - 23/09 CHEVALIER Lizzie - 24/09 GAVOIS Lily - 24/09 LECOUSTRE 
Lola - 30/09 BONIN Julia - 01/10 LEHIR Aurélien - 02/10 RENNAULT Cléya - 09/10 VANDERLINDEN Lexie - 16/10 CHOUROT Louis - 18/10 
LEMAITRE Kyllian - 26/10 DEWEZ Théo -16/11 ROSSENS Lucas - 17/11 LANIESSE Inaya - 20/11 MATTE Maëly - 29/11 LECLERCQ Kalynka - 
30/11 POULAIN Mathéo - 04/12 SAUVAGE Louanne - 17/12 BALLY Lilou - 25/12 LECOUSTRE Shawn - 26/12 PORQUET Iris

MARIAGES
28/01 JANKOWSKI Frédéric et REBEL Karine - 09/06 BOURRANT Steeve et FOURNIER Laëtitia - 23/06 LOYER 
Antoine et KNOCKAERT Camille - 30/06 EVRARD Kevin et ROBBE Aurélie - 30/06 COTTREZ Christophe et PRE-
VOST Cindy - 21/07 DECLEMY Marc et MIONET Audrey - 28/07 DEVIGNE Didier et GALAMETZ Virginie - 28/07 

LOEUILLET Laurent et ROBBE Christelle - 28/07 GRUWE Richard et HUEZ Géraldine - 11/08 ESTRADE Cédric et WAYOLLE Emilie - 11/08 
DEMARET-QUEVA David et DUFOSSE Stéphanie - 11/08 DESVAUX Jérôme et COZE Perrine - 18/08 HUBERT Samuel et BRIEZ Mélanie - 18/08 
PORQUET Yohann et VIEILLARD Henriette - 25/08 LIANNE Romain et NOURRY Marjorie - 25/08 DROUETTE Christophe et COPPEY Alexan-
dra - 01/09 PRUD’HOMME Emmanuel et CLAEYMAN Isabelle - 08/09 NOËL Philippe et CARNEL Sabine - 08/09 CADET David et LEMAITRE 
Gwendoline - 22/09 VERGRIETE Nicolas et VERKARRE Emeline - 22/09 LEJOSNE Maxence et DUFOSSE Coralie - 27/10 MILLIOT Youri et 
VIGNERON Aurore - 27/10 CHEVALIER Donatien et VILERS Emilie - 06/11 DUVERLIE Stéphane et HENNEQUIN Céline 

DÉCÈS
02/01 LOBEZ Paul - 08/01 PIERRU veuve CLERBOUT Odette - 10/01 DEMARET veuve GAUBERT Marie - 11/01 DEL-
PIERRE Christian - 13/01 DUMINY Jean - 13/01 MOLMY veuve LEFEBVRE Monique - 27/01 BARON veuve FRANCOIS 
Nelly - 27/01 CHIKH Jacques - 29/01 BISCARAS veuve PRIEUR Isabelle - 29/01 SAILLIOT Lucie - 31/01 DECLEMY 
André - 06/02 MATHON René - 09/02 FLAHAUT Christian - 10/02 BEAUGRAND Paul - 16/02 MOLMY Gérard - 17/02 

LAY Jean-Luc - 18/02 GUERBADOT Michel - 18/02 VERDIN Jacques - 22/02 DEMAZEUX Anne-Sophie - 24/02 NULENS Gérard - 24/02 GUCHE 
veuve HOCHART Marguerite - 12/03  GAREAU veuve BONNE Jacqueline - 07/04 CADART veuve MARMIN Louise - 19/04 HERBAUT veuve LE  
MEUR Marie - 30/04 PARENTY Robert - 06/05 SANIEZ veuve DEPRIESTER Irma - 08/05 PRUVOST André - 14/05 BRUNET veuve DECLEMY 
Marie-Louise - 27/05 LECOUSTRE Edouard - 29/05 VANDERLINDEN veuve DUCLAY Jeanne - 15/07 FASQUEL épouse KLEINPETER Germaine - 
25/07 MUYS  Aimé - 31/07 DESGARDINS veuve FOURNIER Mireille - 08/08 TIRMARCHE Michel - 12/08 POTTEZ Pierre - 23/08 MARQUANT 
Albert - 27/08 COUPIN épouse BRUNET Mauricette - 28/08 BOULANGER veuve HERMAND Madeleine - 03/09 FAUQUENOIS Jean - 17/09 
MERLIN Bernard - 05/10 NOËL André - 06/10 DELHAYE veuve MAILLARD Suzanne - 13/10 COZE Dominique - 15/10 PIESSET Annie - 16/10 
BARON veuve RYCKEWAERT Alfréda - 17/10 ROUGEMONT veuve VASSEUR Henriette - 31/10 BRIEZ Francis - 06/11 CADET Julien - 15/11 
BAUDUIN veuve QUEVILLY Fernande - 17/11 HERNAULT veuve PICHON Lucienne - 23/11 DEMARET Danièle - 23/12 DUQUENOY veuve 
LETREN Monique - 26/12 DANEL veuve POUILLY Yvonne - 26/12 LENGLET Roselyne - 29/12 BRIET Joël 

MOTS DE L'OPPOSITION
Chers amis Guînois,
Lundi 04 février, la réunion de Conseil Municipal concernait le PLUI ( Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal) et donc le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable). Ce Projet d’Aménagement qui nous a été pré-
senté est un document très important puisqu’il engage la décennie pour ne pas 
dire les décennies à venir. 
Le PADD comporte trois axes :
Axe 1 : LE VERT – Ex : Protéger la population des risques naturels et techno-
logiques – Préserver les milieux naturels – Œuvrer pour une meilleure protec-
tion des ressources, etc
Axe 2 : LE VRAI – Ex : Accompagner le dynamisme agricole – Assurer le dé-
veloppement économique en renforçant les filières commerciales et artisanales 
– Poursuivre le développement  industriel sur Caffiers, etc…
Axe 3 : LA VIE : - Ex : Assurer la diversification de l’offre de logements en 
renforçant l’offre de logements locatifs aidés et en introduisant l’accession 
sociale à la propriété – Proposer une alternative au transport individuel, etc…
Des réunions publiques auront lieu au mois de mars qui vous permettront 
d’être bien informés sur ce sujet qui engage notre avenir. Les informations ci-
dessus n’étant qu’un petit résumé…
A bientôt,
11 février 2013
Danielle Coffre – Thierry Coze – Julie Banquart

Chers amis,
Le parlement et le sénat à majorité socialistes 
ont adopté le projet de loi qui prévoit un relè-
vement de 20% à 25%  des logements sociaux 
dans les communes de plus de 3500 habitants. 
Mesure injustes qui pénalisera les communes ru-
ral, plus précisément les moins de moins de 10 
000 habitants dont Guînes fait partie. Rappelons 
que la majorité des  personnes qui s’installe dans 
notre commune le fond  d’abord pour accéder 
à la propriété. Une solution serait de créer plus 
de logement sociaux dit accessible à la priorité, 
mais celle-ci repousserai à échéance de recons-
truire toujours plus  pour respecter les fameux 
25% et nous arriverons vite au tout bétonnage 
qui dénature déjà nos paysages. Pour finir rappe-
lons aussi que Guînes se situe tout juste au des-
sus des 20%... 
Cédric FASQUELLE
Conseiller Municipal



Quatre vingt quinze colis de Noël ont été distribués 
À l'occasion des fêtes de fin d'année, une distribution de colis alimentaire et festif a été organisée, le samedi 22 dé-
cembre 2012, pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ainsi que les personnes handicapées. Les 
élus guînois se sont répartis par binôme afin d'acheminer ce petit présent très apprécié au domicile des intéressés. 

Constitution d’un registre des personnes vulnérables 
Le C.C.A.S. par l’intermédiaire du service d’aide à domicile est chargé de constituer le registre des personnes vulné-
rables de la commune. L’inscription des personnes isolées les plus vulnérables (personnes âgées, personnes adultes 
handicapées), domiciliées sur la commune de Guînes est souhaitable afin de pouvoir leur apporter conseils et assistance 
en cas d’évènements exceptionnels (canicule, grands froids, épidémies…). Pour vous-même ou l’un de vos proches, 
vous pouvez contribuer à ce geste de  prévention et de solidarité citoyenne.
Peuvent s’inscrire :
• les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile, 
• les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile, 
• les personnes adultes handicapées, en invalidité
Ce recensement repose sur une démarche volontaire et ne seront recensées que les données communiquées par les per-
sonnes elles-mêmes ou leur représentant légal. Vous pouvez dés à présent vous présenter au Service d’Aide et Maintien 
à Domicile en Mairie de Guînes ou téléphoner au  03.21.85.34.10 pour effectuer cette démarche ou obtenir plus d’in-
formations sur cette inscription totalement gratuite.

Le service d'aide à domicile de la Ville de Guînes : un service de qualité
Le Service d’Aide à Domicile permet aux personnes ne pouvant plus effectuer certains gestes de la vie courante de 
bénéficier d’une assistance à domicile. Une équipe de dix intervenantes qualifiées intervient au domicile avec profes-
sionnalisme. Pour bénéficier de ce service, Ma-
dame Krutin, employée du CCAS,  est à votre 
disposition en mairie. Elle pourra vous rensei-
gner et vous proposer des solutions adaptées 
et vous fournir les renseignements sur les dé-
marches à effectuer pour bénéficier d’une prise 
en charge par votre régime d’assuré social (Mu-
tuelle Sociale Agricole ou encore Organisme 
de retraite du Régime Général, CARSAT…). 
Si vous ou un proche êtes dans cette situation, 
vous pouvez prendre contact avec Mme Krutin 
au CCAS au 03 21 85 34 10. Après avoir pris 
en compte votre demande une solution adaptée 
à votre situation vous sera proposée dans les 
meilleurs délais.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

De gauche à droite : Carole Krutin responsable CCAS, Fabienne Chevalier auxiliaire de vie, Madame 
Royer Jacqueline bénéficiaire de l'aide ménagère à domicile, Laurence Charpentier Adjointe au social



COMMUNIQUÉ DES ASSOCIATIONS GUÎNOISES 
Vous trouverez dans cette nouvelle rubrique le calendrier des manifestations des Associations 
Guînoises. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact aux coordonnées men-
tionnées par l’Association concernée. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l’agenda 
en ligne du site de la ville : www.mairie-guines.fr
Vous souhaitez apparaître dans cette rubrique, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail ci-dessous

servicecommunication@mairie-guines.fr

Association Angel Girls : Sylvie Danel : 06.17.48.83.12
9 juin à partir de 10h30 : Festival de Pom Pom Girls - Salle des sports André Flahaut

Association Carrément ASSOS : Jérémy Péron : 06.83.43.06.83
Les mercredis de 19h00 à 20h00 : Cours de Zumba  - Salle des Fêtes Gilbert Denez au Marais de Guînes / 30 mars à 20h00 : 

Repas avec revue patoisante - Salle des Fêtes de Guînes / 21 avril de 10h00 à 18h00 : 2° édition de la Foire Agricole - Salle des 
Fêtes Gilbert Denez et extérieur (en collaboration avec l’Association Bien Vivre au Marais)

Association des Dames de la Couture : Dominique Lenel : 03.21.35.25.38
Les lundis de 14h00 à 17h00 : Foyer Joseph

Edelweiss de Guînes : Sandy Loget : 03.21.35.61.93 ou 06.99.88.44.83
16 juin de 10h00 à 19h30 : Festival de Majorettes - Salle des sports André Flahaut

News Country des 3 Pays : Fabiola Bonin : 06.67.80.39.69
24 mars à 15h00 : Loto - Salle des Fêtes de Guînes / 8 septembre à 15h00 : Loto ou Bal - Salle des Fêtes de Guînes 

Association de la Patriote Cross : Mme Henquez 03.21.82.33.42 - Christian Flahaut 03.21.36.70.44 
ou Ludovic Gorré 06.75.29.54.53

7 avril à partir de 9h15 : Foulées Guînoises - Place Foch 

Association de Randonnée des Trois-Pays : Marc Maxant : 06.79.33.69.81
1er avril à 9h00 : Parcours du Cœur - Forêt de Guînes / 7 avril de 9h00 à 18h00 : Château d’Hardelot à Hardelot / 21 avril à 9h00 : 
Les Epeutnares - Mairie de Moringhem  / 12 mai à 7h30 : Kluigsbergen en Belgique / 1er et 2 juin : Week-end en Champagne (Reims)

Union Sportive du Marais de Guînes – Dany Bloume : 06.50.38.99.22
31 mars de 10h00 à 17h00 : Plateau de printemps U6, U7, U8, U9 - Stade Félicien Péron / 2 juin à partir de 9h00 : Tournoi U11 
et U13 -Stade Félicien Péron / 25 août à partir de 10h00 : Journée football « Gilbert Denez » - Stade Félicien Péron / 25 août : 
Tournoi de pétanque en marge de la journée foot - Stade Félicien Péron / 11 novembre à 15h00 : Loto - Salle des Fêtes rue du Château.

Association Vivre au Marais : Gérald Beaugrand : 06.81.88.10.37
11 mai : organisation d’une excursion en Hollande (renseignements et prix auprès de M. Beaugrand) 

Étoile Vélocipédique de Guînes : Francis Fasquel : 03.21.82.02.22
13 avril à 15h00 : Course cycliste au Marais de Guînes / 11 août à 15h00 : Grand Prix cycliste de la Ville de Guînes  

24 août à 15h00 : Grand Prix cycliste du Marais de Guînes

Guînes Dance : Odile Villet : 06.82.41.47.44
6 juillet à 19h00 : Spectacle de fin d’année - Salles des Fêtes de Guînes

La Patriote Gymnastique : Karine Pruvost : 06.18.87.70.02
3 avril de 14h00 à 16h00 : Compétition interne de l’école de Gym - Salle A.Ledent  

29 juin de 17h30 à 20h30 : Fête annuelle de la Gym - Salle A. Ledent



La Boule Guînoise : Anne-Marie Lemaire : 03.21.85.24.62
Manifestations au boulodrome de Guînes :

Compétition pour les plus de 55 ans, 10 avril à 15h00 - 29 mai à 15h00 - 19 juin à 15h00 - 10 juillet à 15h00 - 31 juillet à 15h00 
- 21 août à 15h00 - 25 septembre à 15h00 - 23 octobre à 15h00 - 27 novembre à 15h00  
18 mai à 14h30 : Triplettes - Poules / 26 mai à 8h00 : France qualifications en triplettes (128 équipes minimum) / 7 décembre 
à 14h00 : Trophée Claude Junique  
16 novembre : Assemblée générale du Comité Départemental de la Fédération - Salle des fêtes Gilbert Denez au Marais de Guînes / 
14 décembre à 17h00 : Assemblée générale de la boule Guînoise Salle des Fêtes rue du Château.

Amicale des collectionneurs du comté de Guînes : René Matte : 03.21.82.97.49 
Exposition à la salle du Rez-de-Jardin de la mairie les : 

20 octobre - 17 novembre - 15 décembre de 9h00 à 12h00

Club de l'Âge d'Or : Gisèle Lefevre : 03.21.35.22.36
Les mardis et jeudis après-midi de 14h00 à 18h00 au Foyer Joseph

Camp Du Drap d'Or : Anne Decaestecker
Ripailles : Samedi 12 et 19 octobre en soirée - Dimanche 19 et 20 octobre le midi /  Spectacle de Noël le vendredi 21 décembre vers 19h00

Don du Sang : École Curie-Duquesnoy rue du Bel Air
Mercredi 24 Avril de 15h00 à 18h30 / Dimanche 18 Août de 8h30 à 12h00 / Mercredi 18 Septembre de 15h00 à 18h30 / 

Samedi 30 Novembre de 8h30 à 12h00 / Mercredi 18 Décembre de 15h00 à 18h30

E.S Guînes –  Vincent Sauvage : 06.63.42.56.82
15-16 et 17 avril : Stage de foot - stade Léo Lagrange / 18 mai : Soirée Année 80 - Salle des fêtes rue du Château

19 mai à 15h00 : Loto - Salle des Fêtes rue du Château / 16 juin à partir de 9h00: Challenge Gaston Bonvalet U11 et 
U13- Stade Léo Lagrange

Guines-Infos - Le journal de Guînes 
Directeur de publication : Le Maire Marc Médine
Crédits photos : Ville de Guînes
Conception : Le service communication de la ville
Impression : Imprimerie Cache
Tirage : 2250 exemplaires.

Grande tradition Guînoise, la Fête du Muguet permet 
aux Guînoises et Guînois qui le souhaitent de se trans-
former l’espace d’une journée en brocanteurs. Les ins-
criptions pour la braderie du 1er mai se font en mairie 
jusqu’au 19 avril 17h00 dernier délai. Vous pouvez dès 
à présent imprimer le bulletin d’inscription sur le site 
de la commune www.mairie-guines.fr. Ce bulletin est à 
remplir et à déposer en mairie accompagné des justifi-
catifs demandés sur le règlement.
Et le podium ? Le Comité Consultatif d’Animation Lo-
cale, présidée par l’Adjointe aux Fêtes, Patricia Delé-
glise, a essayé cette année encore de proposer une affiche alléchante, pour 
les plus jeunes mais aussi pour les plus anciens. Après une première partie 
assurée par June and the Story-tellers, jeune chanteuse Folck qui multiplie les 
scènes, place à la nostalgie des années 60 – 70. Pour célébrer le 35ème anniver-
saire de la disparition d’un des plus grands chanteur populaire français si ce 

n’est le plus grand, un sosie de Claude François sera présent sur la scène Place Foch. Inutile de rappeler sa discographie, 
qui n’a jamais fredonné un titre de Cloclo à l’occasion d’une soirée, d’un mariage…?
Pour le côté « jeune découverte » et pour faire plaisir aux plus jeunes spectateurs, les organisateurs ont décidé d’offrir 
une belle affiche, l’affiche du moment : Tal. En février dernier, cette jeune chanteuse, présente sur l’album « Génération 
Goldman » auprès de M.Pokora, a été sacrée Révélation francophone de l’année lors de la cérémonie des NRJ Music 
Awards. 
A noter que cette année, la première partie qui débutera à 14h, permettra à 
quelques jeunes rappeurs Guînois de faire leur première apparition sur une 
vraie scène et enfin la découverte du répertoire du groupe Accoustik’ Band ou 
encore de M. Delassus.

BIENTÔT LA FÊTE DU MUGUET !



Veuillez trouver ci-dessous les manifestations (organisées par l’Office Municipal des Sports ou le Comité Consul-
tatif d’Animation Locale de la Ville) qui se dérouleront en 2013 à Guînes. Pour de plus amples informations, 
vous pouvez contacter la mairie de Guînes au 03.21.85.53.70, le site internet : www.mairie-guines.fr ou par mail 
à l’adresse suivante : mairie@mairie-guines.fr

 
 13 avril : Concert de Printemps à la salle des fêtes rue du Château à 20h30

 1er mai : Remise des médailles du travail Salle des fêtes rue du château

 1er mai : Fête du Muguet - braderie de 8h à 18h et podium Place Foch - organisés par le CCAL

 8 mai : Commémoration de l’Armistice 39-45

 9 mai : Randonnée pédestre et randonnée VTT organisées par l’OMS

 1 juin : Forum des Associations sous la coordination de l’OMS

 12 juin Repas des aînés – Salle des Fêtes rue du Château

 13 juillet : Feu d’artifice Stade Léo Lagrange
 

 Juillet - Août : Concours des maisons fleuries

 2 août : Randonnée nocturne des Trois-Pays - organisée par la Communauté de Communes des   
 Trois-Pays

 4 août : Ducasse de Guînes Place Foch

 6 août : Ducasse du Bois Ballon (forêt de Guînes)

 17 août : Feu d’artifice au Marais de Guînes (derrière la Salle des Fêtes Gilbert Denez)

 18 août : Braderie - Ducasse du Marais de Guînes

 31 août et 1er septembre : Raid aventure organisé par l’OMS

 11 novembre : Commémoration de l’armistice 14-18

 16 novembre : Concert de Sainte Cécile sur le thème de Walt Disney 
 à la salle des sports André Flahaut à 20h00

 23 novembre : Repas du Téléthon organisé par l’OMS

  6 et 7 décembre : Week-end avec manifestations en faveur du Téléthon 
 (sous la coordination de l’OMS)

 1er décembre : Marché de Noël salle André Flahaut organisé par le CCAL

 4 décembre : Repas des aînés – Salle des Fêtes rue du Château

 Décembre 2013 : Concours de maisons illuminées 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2013


