Projet dossier de presse 13 mai 2011 couverture:Mise en page 1

05/08/2011

10:28

Page I

Complexe sportif
Champs Dauphin

Contact presse Comité d’Établissement SNCF Paris Rive Gauche
Isabelle Kibwaka, 01.43.21.97.37, communication@cesncfprg.com

Projet dossier de presse 13 mai 2011:Mise en page 1

05/08/2011

10:24

Page 1

Le complexe sportif :
une idée qui a germé dans
les esprits pendant longtemps

©Enia

©Enia

Depuis toujours, les cheminots souhaitent le
développement de la pratique sportive au
sein de l’entreprise et réfléchissent à la
construction d’un complexe sportif.
La création des Comités d’Établissements à la SNCF, avec le transfert des
Activités Sociales en 1986, sera le
relais essentiel pour faire émerger ce
complexe.
Début 2000, un premier projet est
proposé mais jugé trop cher.
Finalement un second projet
présenté en 2007 est retenu.
Cette réalisation voit le jour par
la volonté affichée du CER
de développer le sport en
entreprise.
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Le Comité d’Établissement de
Paris Rive Gauche :
son rôle
Le Comité d’Établissement Régional (CER) a deux périmètres
d’intervention essentiels :

Economique
Les élus émettent des avis motivés sur la politique de
l’entreprise et sur les sujets sur lesquels ils sont consultés par la Direction. Ils assurent l’expression collective
des cheminots permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la
gestion, à l’évolution économique et financière de
l’entreprise, à l’organisation du travail et à la
formation professionnelle.

Social
Le CER est chargé de la gestion des activités
sociales, culturelles, sportives et de loisirs
(bibliothèques, restaurants d’entreprise, accueil
des jeunes dans les centres de loisirs, terrains
de sport, arbre de Noël, activités de loisirs…).
Ces initiatives sont complémentaires à celles
du Comité Central d’Entreprise (CCE) de
la SNCF.
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Le Comité d’Établissement SNCF
de Paris Rive Gauche :
personnel et patrimoine
Son personnel

©Banje

e

100 salariés au service de 10 500 cheminots
de la région SNCF de Paris Rive Gauche.

1 siège
2 antennes satellites
9 restaurants
9 bibliothèques-antennes
1 médiabus-antenne
3 centres de loisirs
15 associations culturelles
11 associations sportives
©Banje

e

©Banje

e

Un patrimoine
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Le complexe sportif,
un peu d’histoire...
Le quartier Champs Dauphin doit
probablement son nom à Jean-Claude
Dauphin, qui exploitait à la fin du XIXème
siècle, une carrière de sable, entre le
chemin de fer et la Seine.
En 1898, une hache taillée en silex puis
une hache polie et deux lames de silex y
furent découverts.
Selon un érudit local, il existait en
1911 une voie en formation que l’on
appelait Rue des Carrières à
Dauphin ou chemin latéral.
Elle commençait à la rampe du
pont Victor Hugo et finissait
impasse Payen (actuelle rue
Bruneseau).

Projet dossier de presse 13 mai 2011:Mise en page 1

05/08/2011

10:24

Page 5

Le complexe sportif,
l’histoire d’une construction
Montage financier
La construction du Complexe sportif a été intégralement financée par la SNCF. Le CE de Paris
Rive Gauche a assumé la charge complète de la
construction du logement du gardien.

Choix des architectes et plans
Le cabinet d’architecture ENIA, à qui le
projet a été confié, a imaginé des structures
modernes et écologiques, s’intégrant parfaitement dans leur environnement.

Choix des matériaux et du
“développement durable”
Les toitures sont en partie végétalisées, les
besoins énergétiques partiellement
couverts grâce à la pose de panneaux
solaires qui contribuent au chauffage de
l’eau et des installations.

Permis de construire
Le permis de construire, déposé le 15
octobre 2008, a connu son issue
définitive le 18 mars 2009 avec
l’émission d’un avis favorable à la
construction.
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Le complexe sportif Champs Dauphin
Pose de la 1ère pierre
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L’événement a eu lieu il y a 15 mois.
Ce moment, attendu depuis des
années, n’est pas passé inaperçu :
la presse et les photographes étaient
là, pour en laisser la trace et
ouvrir la porte à l’événement
d’aujourd’hui...
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Interveniton de M Le Merrer,
Secrétaire du CER
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Interveniton de M Coursier,
Directeur de Région Paris Rive Gauche
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Champs Dauphin,
un complexe moderne
Vous y trouverez…
Une salle omnisports
de plus de 1000m2 dédiée à la pratique du
basketball, du badminton, du futsal,
du volleyball, du handball…

Un dojo
de 285m², équipé d’un tatami de
110m².

Un stade de football
et son club house dans l’emprise du
complexe.
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Champs Dauphin,
un complexe fonctionnel
Une salle d’entrainement
pour le tennis de table

Une salle multi-activités
pouvant servir à la musculation et/ou à la
gymnastique d’entretien

Des douches et des vestiaires
fonctionnels et équipés de casiers…

Des terrains de pétanque
avec un “club-house”…

Les ateliers et réserves
de la Compagnie Dramatique de
Théâtre “L’Équipe”…

Les locaux du service
entretien du patrimoine
du CER…
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Champs Dauphin,
des espaces pratiques
et conviviaux
Une salle polyvalente
donnant sur une baie vitrée, destinée à
accueillir réceptions et conférences pour une
capacité de 300 personnes, sonorisée, équipée
de tables et de chaises, d’une scène modulable, d’un vidéoprojecteur et d’un écran…

Un office semi-professionnel
où des prestations de restauration
pourront être assurées (four de remise en
température, chambres froides).
De la vaisselle sera disponible pour ces
prestations…

Un club house spacieux
et accueillant pour les rassemblements sportifs et festifs…
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Champs Dauphin,
un ensemble accueillant

Une base relais
capable d’accueillir sportifs et groupes
d’enfants pour de courts séjours …

Des bureaux
spacieux et paysagers, avec accès Internet,
pour permettre aux associations cheminotes de se réunir, d’accueillir leurs
adhérents, de partager des projets…

L’accueil
dont les fonctions sont confiées à un
régisseur.
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Le complexe sportif
Champs Dauphin
et ses partenaires-annonceurs
Depuis plusieurs années, le Comité d’Établissement
a signé des partenariats avec des sociétés comme la
MIF (mutuelle d’épargne), la SOCRIF (société
financière pour l’accession à la propriété),
la Mutuelle Entrain, la GMF, le Crédit
Mutuel.
Ces conventions permettent de souscrire des
prêts à des taux réservés aux cheminots, de
signer des contrats d’assurance ou de
mutuelle à tarifs négociés.
Nos partenaires soutiennent activement le
CER lors des manifestations telles que les
Foulées du Rail, la Fête des Cheminots
d’Ile de France...
Ils s’associent aujourd’hui dans le
complexe sportif d’Ivry Champs
Dauphin.
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Les photos
Couverture

L’histoire d’une construction

Projet d’architecte (Enia)
Le complexe vu du stade (CE)
La salle de conférence (CE)
Salle multisports (CE)

Le logo SNCF (SNCF)
Le chantier en cours (CE)
Le toit végétalisé (CE)

Pose de la 1ère pierre
Le Complexe Sportif, une idée qui a Les discours et les personnalités (Banjee)
germé pendant longtemps
Un complexe moderne
Projet d’architecte - Façade (Enia)
Projet d’architecte - le complexe vu du
dessus (Enia)
En cours de construction (CE)

Le Comité d’Établissement :
son rôle
Débat “Journée de la Femme 2011” (CE)
L’Arbre de Noël 2010 (CE)

Le Comité d’Établissement :
personnel et patrimoine
Antenne de Montparnasse (Banjee)
Bibliothèque d’Austerlitz (Banjee)
Association de modélisme de Juvisy (Banjee)

La salle omnisports (CE)
le Dojo (CE)
Le stade (CE)

Un complexe fonctionnel
La salle d’entraînement tennis de table (CE)
La salle multi-activités (CE)
Les sanitaires et vestiaires (CE)

Des espaces pratiques et conviviaux
La salle polyvalente (CE)
L’office (CE)
Le club house (CE)

Un ensemble accueillant

La base-relais et sa kitchenette (CE)
Un peu d’histoire
Le bureau des associations (CE)
Carrière de sable à Ivry (Cartes anciennes - L’accueil (CE)
Internet)
Les partenaires-annonceurs
Gare d’Ivry (Cartes anciennes - Internet)
Gare d’Ivry (Internet)
Les logos de nos partenaires (CE)

Équipements des salles non
contractuels
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Complexe sportif
Champs Dauphin
2, 4 rue Ernest Renan
94200 Ivry

