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Madame, Monsieur, cher(e) collègue,

Dans ce 44ème bulletin des Activités Sociales, nous vous invitons à prendre connaissance de
la visite guidée programmée de l’exposition “L’Orient Express”.

Cette visite, nous vous l’annoncions pour le mois d’avril, dans la plaquette “2014, Une année
exceptionnelle” parue en janvier dernier. Vous constaterez que deux autres dates vous sont
proposées : une en mai, l’autre en juin. Cette décision a été prise par vos élus pour répondre
positivement au plus grand nombre d’entre vous qui souhaiterez découvrir cette
exposition/événement, présentée à l’Institut du Monde Arabe jusqu’en août 2014.
Pour certains d’entre vous, vos enfants sont partis à la neige à l’occasion de mini séjours
organisés par votre CE, en Savoie aux dernières vacances d’hiver. Une rétrospective de ces
quelques jours passés au grand air de la montagne rappelleront à vos enfants de bons
souvenirs.

Les traditionnels Mois du Sport ont débuté. Cette année, une première : l’organisation d’une
journée omnisports, le samedi 17 mai 2014, au complexe sportif d’Ivry Champs Dauphin. Une
date à ne pas manquer pour passer de bons moments de détente et de convivialité tout en
prenant connaissance des diverses activités sportives qui se pratiquent sur la région.

Nos bibliothécaires et nos antennes vous suggèrent aussi de profiter de temps d’évasion,
en vous proposant de nouveaux ouvrages à lire et des idées de sorties à faire, notamment à
l’extérieur avec les beaux jours qui se profilent à l’horizon.
Quel que soit le choix que vous ferez, parmi tout ce panel d’activités présenté par votre CER,
son personnel et ses associations, profitez bien des bons moments de distraction qu’il vous
réserve.

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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Les moIs Du sport

En avril, mai et juin 2014, la fête du Sport est de nouveau au rendez-vous avec
“les Mois du Sport” organisés par votre CEr et ses associations.
Le coup d’envoi de ce cru 2014 a été
donné début avril, avec les premiers
matches de football qui se sont joués
à ivry et Trappes, dans le cadre du
Challenge inter services organisé par
votre CE.

Ce challenge foot va se dérouler jusqu’au
mois de Juin. Cette année 12 équipes s’y
sont inscrites. La convivialité et le fairplay
devront être les maîtres mots. L’objectif
premier de ce challenge est de créer des
occasions de rencontre entre cheminots
de divers sites et de diverses fonctions
mais aussi de bons moments de détente
et de plaisir à l’opposé de l’esprit de
compétition.
La finale de ce challenge est prévue le jeudi
26 juin à 15h00, au stade du CER PRG à Ivry.

Au cours des mois de Mai et Juin, de
nombreuses associations sportives de
PrG vous ouvriront leurs portes.

L’occasion pour vous de venir les
rencontrer et découvrir les diverses
disciplines qu’elles proposent et, pourquoi
pas ?, adhérer à l’une d’entre elles. Quel
que soit l’objet de votre visite, n’hésitez
pas à franchir le pas de leur porte, vous y
serez les bienvenus.

Cette année, une première : une
journée omnisports à laquelle vous
convient le CE et ses associations.

Elle aura lieu le samedi 17 mai, de 9h00 à
20h00 au complexe sportif du CER PRG à
Ivry. Seul, en famille, entre amis ou
collègues, venez passer un agréable
moment de détente.

De nombreuses initiatives vous seront
proposées tout au long de ce samedi :
tournois de pétanque, challenges entre
équipes composées de trois personnes
(adultes et enfants), randonnée pédestre,
démonstrations d’arts martiaux.
Ne manquez pas de venir faire un tour au
complexe d’Ivry Champs Dauphin ce jourlà, vous ne regretterez pas votre
déplacement !

Enfin, le CEr vous a concocté aussi des
sorties sportives ou culturelles et
sportives à la fois.

Une offre billetterie complètera ces idées
d’évasion, notamment à l’approche des
beaux jours.

N’hésitez pas à consulter l’ensemble de ce
programme 2014 des Mois du Sport, que
vous avez reçu à votre domicile il y a

quelques jours, ou en allant sur le site du
CER : www.cesncfprg.com et profitez
pleinement des moments agréables et
conviviaux qu’ils vous réservent !
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évéNemeNt

L’Orient Express à l’iMA

Plus qu’une exposition…
un événement !

Dans toute sa splendeur d’autrefois, l’Orient
Express vient faire halte sur le parvis de l’institut
du Monde Arabe à l’occasion d’une grande
exposition consacrée au plus mythique des trains
(avec le concours de la SNCF), à cette icône de
l’Art-Déco qui a fait le ravissement de générations
de voyageurs, ouvrant grand à ces derniers les
portes de l’Orient.

C’est tout un train d’abord – locomotive en tête,
suivie de trois voitures exceptionnelles et d’un
wagon-restaurant – qui prend place sur le parvis
de l’Institut. Le visiteur commence sa visite sur un
quai de gare reconstitué le long du train, avant de
monter à bord et de le parcourir, voiture après
voiture, découvrant l’atmosphère luxueuse et
feutrée qui accompagnait le voyageur tout au
long d’un périple qui le menait à la découverte de
l’Orient. La dimension cinématographique est
omniprésente au fil d’une déambulation où les
silhouettes des voyageurs prestigieux d’autrefois
paraissent avoir quitté leur compartiment à
l’instant… Leur existence à bord du train se
donne à voir à travers le confort étrange, un peu
irréel, des cabines parées de fines marqueteries
et de laitons étincelants.

TArif : 11,50€ Au LiEu dE 23

le vendredi 18 avril 2014 à 17h30
le vendredi 16 mai 2014 à 18h30
ou le mercredi 4 juin 2014 à 14h

La visite se poursuit à l’intérieur de l’institut du
monde arabe où le public découvre, sur deux
niveaux, un véritable “musée” de l’Orient
Express : objets et documents d’archives,
affiches, films et photographies, dont certains
sont montrés dans d’immenses malles-vitrines
qui sont autant d’allégories du voyage… Cette
vaste exposition permet de comprendre les
origines de l’Orient Express, à travers la
personnalité de son “inventeur”, Georges
Nagelmackers, mais aussi dans ses aspects
techniques, sociaux et culturels. Les questions
liées à la dimension géopolitique de l’Orient
Express y sont également développées, à travers
les différents itinéraires du train et les
correspondances permettant, à partir d’Istanbul,
de rallier Alep, Damas, Beyrouth, Bagdad, Le
Caire, Louxor, Assouan…

fiChE d’inSCriPTiOn à L’ExPOSiTiOn
“L’OriEnT ExPrESS”
inSTiTuT du MOndE ArAbE
du vendredi 18 avril 2014 à 17h30
du vendredi 16 mai 2014 à 18h30
ou du mercredi 4 juin 2014 à 14h





à retourner au
CEr SnCf PrG, bMA, 1 rue Georges duhamel, 75015 Paris

Nom ___________________________________________________
Prénom _________________________________________________

Numéro de CP _____________________________________________
Téléphone portable obligatoire ______________________________
Adresse personnelle ______________________________________

________________________________________________________

Mail ____________________________________ @ ______________

Nombre d’agents/ayants droit __________ X 11,50 euros = _______ €
Nombre de personnes extérieures ______ X 23 euros = _________ €

date limite d’inscription : vendredi 11 avril 2014

AnnuLATiOn

Places en nombre limité

En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au
demandeur.
En cas d'annulation de l'agent, moins de 15 jours avant le début du séjour ou
de l’initiative, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus.
En cas d'annulation moins de 5 jours avant le début du séjour ou de l’initiative,
la totalité du règlement restera acquise au CER.
En cas de force majeure avérée et prouvée, seul un forfait de 15 euros
maximum, pour frais de gestion sera retenu.
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jeuNes ChemINots
En janvier dernier, le programme “Jeunes
Cheminots 2014” a été adressé au domicile
de tous les agents de la région de PRG âgés
de moins de 26 ans en 2014 et/ou embauchés au cours de l’année 2013.

ZOOM sur les sorties : exposition, week-ends et concerts à venir…..
Ce programme est toujours disponible et
consultable dans toutes les antennes du
CER PRG et sur le site de celui-ci :
http://www.cesncfprg.com.

Opérations “Cinés – Musées :
1 billet acheté = 1 billet oﬀert” et
“Entre potes” du lundi 7 avril au
vendredi 23 mai 2014

L’occasion pour les jeunes, seuls, entre
amis ou en famille, de choisir parmi un
large panel d’oﬀres de sorties pour
passer de bons moments de loisirs et
de détente.

Les activités proposées sont à des tarifs
subventionnés par votre CER, permettant
ainsi à chacun de pouvoir au maximum en
proﬁter de manière à ce que l’aspect ﬁnancier n’en soit pas un obstacle.

Rapprochez-vous de vos antennes ou du
siège, pour renseignements et inscriptions.
Attention aux dates limites d’inscription
pour chacune de ces sorties.

Week-end du vendredi 13
au dimanche 15 juin 2014

La plongée ne sera plus un secret pour vous, même
si vous êtes un débutant dans ce domaine.

Encadrés par l’UCPA, 5 séances de plongée
“spéciales débutant” sont au programme de ce
week-end où vous serez reçus à deux pas du site
pittoresque de Sanary.
Il reste encore quelques places, alors plus
d’hésitations pour vous y inscrire pour la somme de
97 euros, au tarif “Jeunes Cheminots”, au lieu de 290.

Exposition “Tatoueurs, Tatoués” +
déjeuner au Musée du Quai branly,
le samedi 21 juin 2014 à 10h.

Pour 15 euros, au tarif “Jeune cheminot”
au lieu de 40, la visite guidée de cette
exposition évènement, suivie d’un
déjeuner sur place, permettra à chaque
participant de découvrir l’origine et le
développement du tatouage devenu un
phénomène aujourd’hui mondialisé.

Concert de Stromae
le lundi 17 novembre 2014

Il ne reste plus de Pass de 3 jours au tarif “Jeune
Cheminot” pour le concert “SOLIDAYS”.

En revanche, il nous reste encore quelques places
pour le concert de Stromae, en catégorie “fosse
debout”, au tarif de 26 euros au lieu de 36. Ne
manquez pas d’aller écouter et voir ce prodige de
la musique.

Week-end du vendredi 5 au
dimanche 7 septembre 2014

A cette époque, le “Spécial fête de la BD”
a rendez-vous avec la ville de Bruxelles.
Les héros de papier seront partout :
librairies, fresques murales, expositions,
galeries d’art, télévision…..

Même Hollywood est tombé sous le
charme de la BD : adaptation de Tintin au
cinéma par Steven Spielberg tandis que les
Schtroumpfs (1 & 2) font recettes.

A l’occasion de ce week-end exceptionnel,
la Place des Palais accueillera musées,
expositions, éditeurs et séances de
dédicaces.
Pour l’édition 2014, Bruxelles va nous
réserver plein de surprise ! Nous pouvons
compter là-dessus avec nos voisins belges.
Le tarif de ce week-end est de 95 euros
pour les jeunes cheminots au lieu de 280.
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eNfANCe-jeuNesse
Comme chaque année votre CE
a organisé des séjours neige
pour vos petits,
âgés de 6 à 9 ans.
Pour cette édition 2014, 78 enfants sont
partis à Aussois, charmant petit village
alpin situé dans la vallée de Modane.

Le Comité d’Établissement de Paris
rive Gauche a besoin de vous !

Le transport des enfants du point d’accueil au centre de
vacances fait partie de leur séjour. C’est une étape
importante qui doit se dérouler dans les meilleures
conditions possibles.

Votre CE, l’un des maillons de la chaîne des vacances pour
les enfants de cheminots, a, à sa charge, l’organisation des
transports du point de départ à la gare d’arrivée
correspondant aux centres de vacances. Les seuls élus de la

région et personnels techniques du CE ne peuvent pas, à
eux seuls, faire que les départs et les retours soient une
réussite totale, tant en terme d’accueil que de sécurité et
d’accompagnement.
Aussi avons-nous besoin de vous ! Vous êtes disponible, vous
avez plus de 18 ans et un casier judiciaire vierge !... Nous vous
invitons à venir nous rejoindre lors de ces journées en gare
pour nous donner un “coup de main” ou même assurer
l’accompagnement
d’enfants durant leur
voyage vers un centre
de vacances.

Je suis volontaire pour aider mon CE lors des départs et retours de séjours été,
je m’inscris !

Les enfants, pour certains d’entre eux
quittant leur foyer pour la première fois,
ont pu proﬁter de séances de ski alpin, de
descentes en snow tubing, en luge et de
balades en raquettes.

Nom : ____________________________________

N° de CP : _________________________________

Prénom : ____________________
Date de naissance : ____________

Adresse : _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ils ont également visité la maison du
patrimoine du village (maison historique et
typique de la vie montagnarde) et aussi
rencontré un conteur narrant des histoires
passionnantes.

Je suis titulaire du brevet de secouriste



oui

Adresse mail : ______________________________

non



Tél. : ________________________

Je suis disponible aux dates marquées d’une croix,

Ils ont eu enﬁn l’occasion de danser sur des
musiques endiablées.

Juillet 2014

Pour 2015,
rendez-vous est déjà donné
à vos enfants,
pour de nouvelles aventures
enneigées.

Août 2014

pour les accompagnements
7

8



4



29



31

25



26

1








21

pour l’aide en gare



5

28 

22 

18



29 



28 

19



A retourner au CER, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris, si possible avant le 2 juin 2014. Vous
devrez nous adresser un extrait de casier judiciaire à demander courant juin (délai d’obtention une
semaine environ) sur https://www.cjn.justice.gouv.fr.
Des réunions d’information et de préparation seront organisées en juin pour tous ceux qui se seront
inscrits pour nous aider. Les dates de ces réunions vous seront communiquées ultérieurement.
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BIBLIothèques

N ouveAutés LIvres
 Tchoupi a un bobo

de Thierry Courtin

T’choupi fait de la balançoire, mais…
PATATRAS ! Il tombe par terre.

Aïe, T’choupi s’est fait un bobo.

Heureusement maman lui met un joli
pansement et surtout, elle lui fait son
“bisou magique” qui guérit tout.

Cet album
est présent
dans
toutes les
bibliothèques de
Paris rive
Gauche.

 Walking dead T 19 - Ezechiel
de robert Kirkman, Charlie Adlard

 Garﬁeld - T58
de davis

Dans “Félin pour
l'autre”, Jim Davis
s'attarde sur les
relations qui unissent le
drôle de chat orange et la douce Arlene...

Ce 58ème épisode des aventures du
chat le plus célèbre de la BD nous le
montre sous un jour inattendu : celui
d'un tendre romantique... Car, si
Garﬁeld aime manger, dormir et
zapper, il aime aussi la gracieuse
Arlene, avec laquelle il forme probablement le couple le plus glamour de
la bande dessinée.

Cette bande dessinée est dans toutes
les bibliothèques de PrG.

 réparer les vivants
de Maylis de Kerangal

Simon meurt d’un accident de voiture.
Son cœur est greﬀé dans le corps de
Claire.

Ce roman émouvant nous dresse un
tableau d’une transplantation cardiaque,
du décès du donneur jusqu’à
l’implantation dans le nouveau corps.
Pour mieux analyser et comprendre les
raisons du refus du don d’organe et les
espoirs des patients en attente de greﬀe.
Ce roman est présent dans toutes les
bibliothèques de Paris Rive Gauche.

Maggie apprend
à vivre sans
Glenn et essaye
d'être forte
pour leur futur
bébé. Pendant
ce temps, Rick
met au point un
plan pour se
débarrasser de
Negan qui ne
convainc guère
Michonne : faire
alliance avec le
roi Ézéchiel et son tigre. Arriveront-ils à
déjouer les plans perﬁdes du sociopathe
Negan ? Pour l'heure, ce dernier vient
récolter son dû à la Colline, accompagné
de plusieurs Sauveurs...
Vous pouvez emprunter ce comic dans
les bibliothèques de brétigny, Chartres,
Trappes et Versailles.

N ouveAutés DvD

 bel Ami

Paris, ﬁn 19ème. Georges
Duroy est déterminé à se
hisser au sommet d'une
société qui le fascine. Des
mansardes miteuses aux
salons les plus luxueux, il use
de son charme pour passer de
la pauvreté à la richesse, des
bras d'une prostituée à ceux des femmes les
plus inﬂuentes de la capitale. Georges Duroy ne
reculera devant rien pour réussir...
dVd disponible à la bibliothèque de brétigny

 dossier 64 : la
quatrième enquête du
département V
de Jussi Adler Olsen

Copenhague. Une brutale
agression dans les
quartiers chauds de
Vesterbro incite Rose, la pétillante
assistante de l’inspecteur Cari Mørck, à
rouvrir un cold case sur la disparition
inexpliquée d'une prostituée. Cédant à
ses pressions, le Département V exhume
alors une macabre aﬀaire des années 50,
dont les ravages révèlent le visage d'une
société danoise loin d'être exemplaire...
Avec ce 4ème volet tiré d'une histoire
vraie, Jussi Adler-Olsen se surpasse en
entremêlant d'une main de maître passé
et présent, sans renoncer à un humour
plus acéré que jamais.
Ce thriller est disponible dans les
bibliothèques de brétigny, Masséna,
Juvisy, Montparnasse, Austerlitz et
Versailles.

 A la merveille

Même s'ils se sont connus sur le tard, la
passion qu'ils ont vécue à la Merveille (Le
Mont-Saint-Michel) eﬀace les années perdues.
Neil est certain d'avoir trouvé la femme de sa
vie. Belle, pleine d'humour, originaire
d'Ukraine, Marina est divorcée et mère d'une
ﬁllette de 10 ans, Tatiana.

Désormais, le couple est installé dans l'Oklahoma. Leur relation
s'est fragilisée : Marina se sent piégée. Elle décide de retourner
en France avec sa ﬁlle. Neil se console avec Jane, une ancienne
amie. Lorsqu'il apprend que rien ne va plus pour Marina, il se
retrouve écartelé entre les deux femmes de sa vie.
Ce dVd est présent à la bibliothèque de Chartres
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évéNemeNt
Visite guidée
de l’hôtel de la Païva,
le dimanche 25 mai 2014
à 10 h
Encore une fois nous nous ferons ouvrir
les portes d’un lieu prestigieux et très
privé (réservé aux membres du club
“The travellers”).

Notre visite nous permettra de découvrir ce magnifique hôtel particulier construit au milieu du 19ème
siècle pour Esther Lachmann, marquise de la Païva.

Selon la légende, pendant sa jeunesse difficile, cette rousse flamboyante avait été poussée hors de
la voiture par un client pressé (son amant) et s'était légèrement blessée. Elle se serait alors promis
de faire construire “la plus belle maison de Paris” en face du lieu où elle était tombée.
Son troisième mari, richissime, très épris d’elle, la lui fit construire.

La Païva fit appel à l'architecte Pierre Manguin pour construire l'hôtel dans le style de la renaissance
italienne avec un jardin suspendu. Son coût de 10 millions de francs or défraya alors la chronique
comme la durée des travaux, près de dix ans.

Marbre, onyx, toiles et richesse du décor font de cet
endroit une parenthèse enchantée sur la plus belle
avenue du monde.

À partir de 1866, la comtesse, pourtant exclue des
salons aristocratiques du fait de son parcours singulier,
y reçut des gens célèbres : les Goncourt, Théophile
Gautier, Gambetta, Renan, Taine...

TArif : 6,50 € Au LiEu dE 13

fiChE d’inSCriPTiOn
à LA ViSiTE GuidÉE
“hôTEL dE LA PAïVA”

du dimanche 25 mai 2014 à 10 heures
à retourner au
CEr SnCf PrG, bMA, 1 rue Georges duhamel, 75015 Paris

Nom ___________________________________________________
Prénom _________________________________________________

Numéro de CP _____________________________________________
Téléphone portable obligatoire ______________________________
Adresse personnelle ______________________________________

________________________________________________________

Mail ____________________________________ @ ______________

Nombre d’agents/ayants droit __________ X 6,50 euros = _______ €
Nombre de personnes extérieures ______ X 13 euros = _________ €

date limite d’inscription : lundi 5 mai 2014
Places en nombre limité

AnnuLATiOn

En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au
demandeur.
En cas d'annulation de l'agent, moins de 15 jours avant le début du séjour ou
de l’initiative, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus.
En cas d'annulation moins de 5 jours avant le début du séjour ou de l’initiative,
la totalité du règlement restera acquise au CER.
En cas de force majeure avérée et prouvée, seul un forfait de 15 euros
maximum, pour frais de gestion sera retenu.

BULLETIN N° 44 mars 2014_Mise en page 1 18/03/2014 16:15 Page pub1

ANteNNes-BILLetterIes
Les propositions du moment
▬ Le Zoo de Paris

(anciennement Vincennes)

Fermé depuis 2009, le parc zoologique
rouvre ses portes le 12 avril 2014. Après
plusieurs années de travaux, les
installations vétustes vont céder la place
à un “zoo du XXIème siècle” : les animaux
ne seront plus classés par genres, mais
replacés dans leur milieu d’origine.
Environ 180 espèces et plus d’un millier
d’animaux vous permettront de voyager
au cœur de la biodiversité animale.

Adultes : 15,50 euros au lieu de 23
Jeunes (12 / 25 ans) : 13 euros au lieu de 17
Enfants (3 / 11 ans) 10 euros au lieu de 15

▬ La foire de Paris, du 30 avril au
11 mai 2014
Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Cette institution est une manifestation
organisée autour de
trois thèmes : la
maison, le bien-être
et les cultures du
monde.
Chaque année pendant une dizaine de
jours, la Foire de Paris
oﬀre un regard neuf
sur l’art de vivre. Place à la qualité et à
l’innovation, priorité aux produits malins,
aux solutions durables, pour consommer
mieux plutôt que plus.
Les billets d’entrée sont disponibles dans
vos antennes et au siège au prix de 8
euros au lieu de 12.

▬ Le Parc Astérix fête ses 25 ans

C’est un détonnant mélange de 32
attractions et de grands spectacles, le
tout dans des décors truﬀés d'humour
gaulois. Le Parc Astérix, c'est aussi la
"potion loisirs" testée et approuvée
depuis 1989 par des millions de visiteurs.
Entrée : 29,90 euros adultes ou enfant
(+ de 3 ans) au lieu de 46 et 37.
Toute cette billetterie est à retrouver dans vos
antennes du CE PRG exclusivement (tariﬁcation
diﬀérente sur France Billet). Billets coupe-ﬁle et
valable toute la saison 2014.

