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De l’avenir de la SNCF dépend celui des
activités sociales et du patrimoine du CCE
et des CE/CER.
A la SNCF, le jeudi 13 juin 2013 a été une journée de forte mobilisa‐
tion de son personnel.
Celle‐ci en appellera certainement d’autres. Mais déjà, un signe fort a
été adressé à la Direction SNCF et au gouvernement en place : les
cheminots tiennent à leur Statut, à leur entreprise intégrée. Ils
revendiquent des conditions sociales et de travail de haut niveau
pour assurer un Service Public ferroviaire de qualité et avec tous
les moyens humains et matériel nécessaires pour le faire.
Par cette action, les cheminots ont défendu aussi la pérennité
du patrimoine géré par le CCE et les CE/CER et les activités
sociales que ces derniers proposent.
L’enjeu est grand, le moment est crucial alors restons
vigilants tout l’été, même en cette période de congés…..
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Rendez‐vous à la rentrée pour d’autres mobilisations
concernant l’avenir de la SNCF et sa politique d’entre‐
prise. Rendez‐vous aussi pour des moments de diver‐
tissements et d’évasion grâce aux visites, aux sorties,
aux week‐ends, aux expositions que le CE et ses asso‐
ciations culturelles vous proposeront au cours des
Mois de la Culture, d’octobre à décembre prochains.
Très bon été à toutes et à tous.

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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Colonies de Vacances

Départs et retours
des enfants en Centres de vacances du CCE
LE CE PARIS RIVE GAUCHE RECHERCHE...
Pour l’été 2013, le CER recherche des cheminots actifs, retraités ou ayants droit majeur, pour l’accom‐
pagnement des enfants en Centres de Vacances du CCE et pour aider lors des départs et retours en gare.

Pour tous renseignements et inscriptions,
contactez le siège du CER 01.43.21.86.13 ou
r e t r o u v e z s u r l e s i t e d u C E R : w w w. c e s n c f p r g . c o m
dates et fiche d’inscription

Billetterie

Exclusivité PRG

CROISIÈRE PROMENADE
avec les Bateaux Parisiens !

DISNEYLAND Paris
2 visites ‐ 2 parcs = 39€
pour 2 parcs jusqu’au 13
juillet et 2ème visite oﬀerte
entre le 15 août et le 30
septembre.

En couple ou en groupe, vous embarquerez au pied de
la Tour Eiﬀel. Le voyage commence et c'est un festival
de monuments prestigieux sur une musique originale
qui fait battre le cœur “I love Paris in the summer”. Une
heure à se laisser porter sur la Seine, passer sous les
nombreux ponts dont chacun à son histoire ! ... A
découvrir ou à redécouvrir ...
Adulte : 6,30 euros au lieu de 13€ ; Enfant : 5 € ;
‐ de 3 ans gratuit

1 jour ‐ 1 parc : 25€ par
personne
jusqu’au 30 septembre
2013.

PARC
ASTERIX 2013
27,80€ adulte ou
enfant au lieu de,
respectivement,
44€ et 34€.

Attention !
dans la limite des stocks disponibles
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Arbre de Noël 2013
Les parents, dont les
enfants sont nés entre 2001
et 2012, viennent de rece‐
voir le catalogue de noël.
Si ce n’est pas le cas merci
de contacter Arnaud par
téléphone : 01.43.21.97.38.
N’oubliez pas de retourner
votre bon de réservation au
siège du Comité d’Etablisse‐
ment avant le 31 août 2013.

Rappel :

Les parents travaillant tous les
deux sur la région de Paris Rive Gauche
peuvent renvoyer un bon de commande
chacun.

Les enfants qui sont nés la
dernière année de chaque catégorie d’âges
peuvent choisir dans la tranche supérieure
suivante.

Vous pouvez également sélection‐
ner un cadeau dans les tranches
inférieures, quelle que soit l’année de
naissance de vos enfants.

Dernière information : vous pourrez consulter les livres et abonnements proposés à vos enfants
dans le catalogue de l’Arbre de Noël de 2013 soit à la bibliothèque d’Austerlitz, soit à celle de
Montparnasse.
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Bibliothèques

Nouveautés livres

 La prophétie des papes
Glenn Cooper

 Ne t’éloigne pas
Harlan Coben

Au XIIe siècle, Malachie meurt après avoir
écrit un texte ésotérique “la prophétie des
papes” constitué d’une liste des 112 derniers
papes de l’histoire de l’Eglise. En 2013, le
pape meurt. Elisabetta, jeune archéologue
enquète secrètement sur des manuscrits re‐
trouvés dans les catacombes romaines.

Atlantic City, février, deux personnes disparais‐
sent : Cassie, jeune et jolie strip‐teaseuse, et Ste‐
wart Green, bon père de famille habitué du club.

Déjouer une conspiration de‐
vient sa mission. Thriller ha‐
letant obéissant aux lois du
genre (bien et mal, confréries
occultes…), et fait durer eﬃca‐
cement le suspense.

Bibliothèques de
Brétigny, Juvisy,
Montparnasse et
Masséna

17 ans après, Cassie, désormais appelée Megan,
mène une vie rangée. De son côté, Ray Levine,
son ex‐petit‐ami, traîne dans une vie de papa‐
razzi médiocre, hanté par le
souvenir de cette terrible soirée,
17 ans plus tôt.

 La petite pousse qui pousse
Claire Frossard
Devant chez Joseph,
une petite pousse est
sortie de terre. Chaque
jour, la petite pousse
pousse et pousse en‐
core… Elle réserve à
Joseph de bien jolies
surprises ! Une très
jolie histoire fraîche
et douce qui montre
comment une petite
pousse que Joseph
pensait arracher gran‐
dit et devient un bel
arbre qui oﬀre fruits, ombre, et abri.

Bibliothèques de
Brétigny, Juvisy,
Montparnasse et
Masséna

 Moi, Zlatan Ibrahimo‐
vic ; mon histoire racontée
à David Lagercrantz
“Pour bien jouer, il faut être fou.
Pour être bon, il faut se sentir en
colère.”

Bibliothèques de Juvisy et Masséna
 Les couleurs
Barbapapa
Anette Tison, Talus Taylor
Un livre tout‐carton à onglets, pour apprendre les couleurs avec la
famille Barbapapa ! Pour repeindre la clôture du jardin, les Barba‐
bébés proposent chacun leur couleur préférée. Barbibul évidemment
peint tout en bleu, Barbidou en jaune, et ainsi de suite, jusqu’à ce
qu’un arc‐en‐ciel mette tout le monde d’accord !

Bibliothèques de Chartres, Juvisy et Masséna

Nouveautés DVD
 Les cinq légendes
L’aventure d’un groupe de héros,
tous doués de pouvoirs extraordi‐
naires. Emmenées par Jack Frost, un
adolescent rebelle et ingénieux, ces
cinq légendes vont devoir, pour la
première fois, unir leurs forces pour
protéger les espoirs, les rêves et
l’imaginaire de tous les enfants.

Mais de Stewart Green, pas de
nouvelle. Résolu à percer le
mystère, l’inspecteur Broome
poursuit l’enquête...

Voilà les commentaires de Zla‐
tan après l’un de ses premiers
matches avec le PSG.

Rien de
surprenant pour qui a lu son incroyable auto‐
biographie. Né en 1981, d’un père bosniaque
obsédé par le passé de son pays et d’une mère
croate qui travaille jour et nuit pour sa famille,
il n’a que deux ans lorsque ses parents divor‐
cent. Il conﬁe que sans le foot, il serait devenu
criminel ! Ses origines et son tempérament
l’isolent.

Bibliothèques de Trappes et Versailles

 Jusqu'à ce que la ﬁn du monde nous
sépare
Que feriez‐vous si la ﬁn du monde arrivait dans
3 semaines ?
C’est la question que toute l’humanité est obligée
de se poser après la découverte d’un astéroïde se
dirigeant tout droit vers notre planète. Certains
continuent leur routine quotidienne, d’autres
s’autorisent tous les excès, toutes les folies.
Dodge est quant à lui nouvellement célibataire. Il décide alors de partir
à la recherche de son amour de jeunesse, qu’il n’a pas vu depuis 25 ans.
Mais sa rencontre avec Penny risque de bouleverser tous ses plans.
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Fête des CE et CCE
L’édition 2013 se déroulera au Village
Vacances du CCE du Verdon “Les Tour‐
terelles”.
Situé entre terre et mer près de Soulac,
le village de vacances vous accueillera
dans un environnement préservé en
plein cœur d’une pinède de 23 hectares.
Tout au long de ce week‐end, de multi‐
ples animations vous seront proposées,
aussi bien par le CCE que par les 23 CE
et CER, tous les ans présents à ce rendez‐
vous. Une occasion pour vous de décou‐
vrir leurs activités économiques et
sociales.
Votre CER PRG prendra en charge 50 %
des frais de repas et d’hébergement pour
tout agent de PRG et ses ayants droit qui
se rendront à cette manifestation an‐
nuelle sportive, culturelle, familiale et
conviviale à la fois. N’hésitez pas à venir
proﬁter de ces deux jours de grand air et
de détente.

Samedi 21 et
dimanche 22
septembre 2013

Le programme détaillé de ce
week‐end et les ﬁches d’ins‐
cription sont disponibles au‐
près des antennes et du siège
du CER PRG. L’ensemble de
ces informations est aussi télé‐
chargeable sur le site du CE au
http://www.cesncfprg.com.
Attention, vos inscriptions de‐
vront parvenir au CER PRG au
plus tard le vendredi 30 août
2013. Les demandes seront en‐
registrées au CER dans l’ordre
d’arrivée. Les places, en nom‐
bre limité, seront attribuées,
en priorité, aux familles
n’ayant pas participé à la Fête
des CE/CCE en 2012.

Fermetures estivales
Cet été, comme tous les ans, les accueils de loisirs, les bibliothèques
et les restaurants connaîtront quelques changements dans leur
planning d’ouverture.

Les restaurants

Les bibliothèques
Elles seront fermées du 19 au 30
août, à l’exception de celles de
Montparnasse et Austerlitz qui,
elles, resteront ouvertes tout l’été.

 Masséna, Montrouge, Juvisy et
Trappes seront fermés du 5 au 30
aôut 2013.
 A Versailles, fermeture du 1er
juillet au 30 août.
 A Montparnasse, du 1er juillet
au 30 août, le service à table sera
fermé.

Les accueils de loisirs

 Enfin, le restaurant de Mont‐
parnasse sera fermé tous les
samedis du 6 juillet au 31 août.

Ils seront fermés les 15 et 16 août,
pour le pont de l’Assomption

mep bull as 39 juillet 2013_Mise en page 1 18/06/2013 14:12 Page 6

UNE ANNÉE D’ÉVÉNEMENTS... programme de rentrée

WEEK END BRADERIE DE LILLE et MUSEE DU LOUVRE ‐ LENS
du samedi 31 août au dimanche 1er septembre 2013
Le samedi, vous découvrirez un haut lieu de la
culture, inauguré le 4 décembre dernier
Le musée du Louvre à Lens est construit sur le site de l’ancienne
fosse N° 9 des mines de Lens. Il accueille des expositions semi‐per‐
manentes représentatives de l’ensemble des collections du musée
du Louvre, renouvelées régulièrement, et des expositions temporaires
de niveau national ou international. La galerie du temps qui structure
le musée, offre un espace d’exposition de 3 000 mètres carrés où
plus de 200 œuvres sont présentées suivant un ordre chronologique,
de l’époque antique au XIXe siècle.

Le dimanche, convivialité et culture au rendez‐ vous
Vous participerez à l’un des plus grands rassemblements populaires
de France et visiterez le plus grand marché aux puces d’Europe
dont les origines remontent au XIIe siècle.
Chiner, fouiller et pourquoi pas acquérir la merveille qui manquait
à votre collection, dans le beau décor de la Ville de Lille alors que
vous serez mis en appétit par le fumet des moules‐frites !
Quelques chiffres : environ 3 millions de visiteurs de France et
d’ailleurs, 200 km de trottoirs occupés par les “bradeurs”, habitants
de la Métropole ou brocanteurs venus de toute l’Europe.
Quant aux moules consommées, impossible de les compter, leurs coquilles vides s’amoncellent en “collines” sur les trottoirs,
tradition oblige...

Tarif de 56 € à 132 €
au lieu de 209 €
selon votre quotient familial
Nombre de places limité
Ce tarif comprend :
 L’hébergement d’une nuit à l’hôtel Campanile
à Villeneuve d’Ascq en chambre double.
 Le déjeuner et le dîner du 1er jour, le petit dé‐
jeuner du 2ème jour.
 Le transport en autocar Paris / Lens / Lille /
Paris
 La visite guidée du musée du Louvre ‐ Lens
Ce tarif ne comprend pas :
 Le déjeuner du 2ème jour
 Les dépenses personnelles, pourboires
 Les boissons
 Supplément de chambre individuelle : 57,50€
(sous réserve de disponibilité à l’hôtel)

Date limite d’inscription
lundi 29 juillet 2013

Votre séjour :
SAMEDI 31 AOUT 2013
8h Départ de Paris en direction de Lens
en autocar.
11h45 Déjeuner au restaurant “Bistrot du
Boucher” à Lens.
13h30 Visite guidée du musée du
Louvre ‐ Lens.

16h45 Découverte libre de la Grande Bra‐
derie de Lille.
20h30 Dîner dans le restaurant “La
Grande Gamelle” dans le centre‐ville de
Lille.
Vers 22h30 Transfert en autocar à l’hô‐
tel.
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2013

Départ en direction de l’hôtel Campanile
à Villeneuve D’Ascq (environ 7 km de
Lille)

Petit déjeuner à l’hôtel.

A l’arrivée, installation dans les cham‐
bres.

Journée et déjeuner libres.

16h30 Départ en autocar en direction de
Lille.

Vers 16h40 départ en direction de Paris,
où vous arriverez vers 20h.

Vers 9h Départ à la Braderie de Lille.

ANNULATION
En cas d’annulation du CER, le règlement sera retitué intégralement au demandeur.
En cas d’annulation de l’agent, moins de 15 jours avant le début du séjour, des frais
équivalents à 30% du règlement seront retenus. En cas d’annulation moins de 5 jours
avant le début du séjour, la totalité du règlement restera acquise par le CER.
En cas de force majeure avérée et prouvée, seule une somme forfaitaire de 15 euros pour
frais de gestion sera retenue.

mep bull as 39 juillet 2013_Mise en page 1 18/06/2013 14:12 Page 7

WEEK END BRADERIE DE LILLE et MUSEE DU LOUVRE DE LENS
du samedi 31 août au dimanche 1er septembre 2013
NOM ________________________________________________ PRÉNOM ___________________________________________
N° CP _____________________________________________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________________
Code Postal __________________________________________ Ville _______________________________________________
Tél. Domicile _________________________________________ E‐mail _____________________________________________
Adresse administrative ______________________________________________________________________________________
Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Paris Rive Gauche
Réglement possible en 3 fois
À retourner au siège du CER, CER SNCF PRG, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris

au plus tard le lundi 29 juillet 2013

Nom

Prénom

Sexe
M/F

Parenté :

Né le

D> demandeur; C> conjoint ;
E> enfant à charge ; I> invité

Tarif

Pour déterminer le coût de votre séjour,


Calculez votre quotient familial : Divisez votre revenu brut global (R), sans eﬀectuer de réduction ni dé‐
duction, par le nombre de parts ﬁscales (N), soit QF = R / N
Le revenu brut global est celui qui ﬁgure sur l’avis d’imposition 2012 sur les revenus de 2011.



Evaluez votre tranche tarifaire
QF inférieur ou égal à
QF compris entre
QF supérieur ou égal à

9 290 €
9 291 € et 13 270 €
13 271 €

Tranches 1 à 3 du CCE
Tranches 4 et 5 du CCE
Tranches 6 et 7 du CCE

Bénéﬁcient de cette tariﬁcation, les agents actifs et retraités et leurs ayants droit directs ressortissant du CER de Paris Rive
Gauche, ainsi que le personnel du CER et leurs ayants droit directs.

Tarif de base pour les cheminots minoré de 10 % = 188 €
Votre tranche tarifaire

Tranches
1à3
du CCE

Tranches
4 et 5
du CCE

Tranches
6 et 7
du CCE

Extérieurs

Taux de participation du
CER

70 %

50 %

30 %

0%

Prix par personne

56 

94 

132 

209 
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