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Vie de votre C.A.S

Les échos de Seine &Marne

Thierry CABANERO quitte son poste 
de chef de service pour un départ vers 
des horizons syndicaux. Merci à lui pour 
toute son énergie consacrée au person-
nel et aux activités sociales. Plein suc-
cès dans ses nouvelles responsabilités 

notamment celles d’administrateur et 
de secrétaire général de notre CAS.

La mobilisation des agents et la déter-
mination des élus ayant contraint les 
employeurs à faire paraître les postes, 

nous pouvons souhaiter la bienvenue 
à  Marie-Pierre POULLOT, en tant que 
Chef de Service et à Laure MONT-
BLANC, en  tant que technicienne des 
Activités Sociales et Culturelles (TASC) 
au Service Activités, en remplacement 
de Judith LIMA, intérimaire. 

Nous remercions vivement Judith pour 
son implication, sa générosité et sa bon-
ne humeur.  Nous lui  souhaitons bonne 
chance pour ses futures missions.

C’est donc une CAS à l’effectif enfin au 
complet qui est au service de vos pro-
jets solidaires et des activités. 

Elections CMCAS. 

A la demande du Ministère, une réunion s’est tenue entre les employeurs 
et les fédérations syndicales afin de déterminer la date des élections de 
CMCAS. Les employeurs ont proposé le 29 novembre 2012. Cette date 
a obtenu l’accord de l’ensemble des fédérations syndicales. Elle va être 
communiquée au Ministère afin qu’il prenne un arrêté pour proroger les 
mandats des administrateurs de la C.A.S de Seine et Marne et fixer la date 
des élections.

"A tous nos bénéficiaires", 

Votre attestation carte activ' est 
disponible sur le site de la CCAS 
dans votre espace bénéficiaires. 
Pour y accéder, il vous faut 
simplement connaître votre NIA 
et votre mot de passe. En cas de 
question, n'hésitez pas à contacter 
votre S.L.V.ie."

Lors du dernier CAS infos, dans notre rubrique Portrait, vous découvriez Anthony LIM 
sportif de haut niveau pratiquant le Sanda. De nouveau champion de France dans sa catégorie, 
il s’est envolé pour Istanbul afin de participer aux championnats d’Europe. 
Il en revient avec une finale et une belle médaille d’argent. Déterminé, Anthony a déjà promis 
que la prochaine fois, ce serait l’or. En attendant, vous pouvez nous adresser vos messages de 
félicitations, nous lui  ferons suivre.

Du mouvement dans le Personnel de votre C.A.S.

Bravo Champion !

Centre national de Santé CCAS
4 avenue Richerand - 75010 Paris
tél. : 01.40.03.38.17

Centre d'examens de santé
Dammarie Les Lys : 590 C, rue des frères Thibault
tél. : 01 60 56 52 90
Meaux : Zone Industrielle Nord – 3, rue Jehan de Brie
tél. : 01 60 09 25 38

Centre dentaire mutualiste Groupe FMP
1 allée Nicéphore Niepce 77200 Torcy
1 rue de la brasserie Grüber 77000 Melun

Centre antidouleur, en Seine et Marne,
CH de Nemours : 15, rue des Chaudins - 77 796 
tél. : 01 64 45 19 13

Consultation de la douleur
CH de Meaux : 6, rue Saint Fiacre - 77 100 
tél. : 01 64 35 38 22
Centre de réadaptation de Coubert : Route de Liverdy 
77 170 - tél. : 01 64 42 20 39

Adresses utiles

Thierry CABANERO Marie-Pierre POULLOT Laure MONTBLANC
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I ndignez-Vous !

Le 31 janvier, les employeurs sous la pression des 

pouvoirs publics actuels, (cf courrier Borloo et Besson) 

ont réuni les Organisations Syndicales pour échanger sur nos activités sociales 

et de santé de la branche.

A l’ordre du jour, plusieurs thématiques sont en discussion : le rattachement 

des personnels des Institutions Sociales, les moyens dit bénévoles de mise 

à disposition (correspondants de SLVie, responsable en centre de vacances, 

convoyeurs colos, etc.), les modalités de financement des œuvres sociales, la 

gouvernance et enfin la restauration méridienne.

D’ores et déjà, les directions de l’entreprise font blocage et attendent la fin 

de ces négociations. Preuve en est, le non remplacement des correspondants 

dans les SLVie du département, ce qui pose un véritable problème d’accès 

aux activités sociales pour les retraités comme pour les salariés, alors que 

la Direction de l’entreprise s’est engagée à promouvoir  la qualité de vie au 

travail. Par cette décision elle va à l’encontre de son engagement.

Nous assistons à un véritable recul social, alors qu’EDF a doublé son bénéfice, 

l’entreprise reste dans une dynamique de démantèlement de nos activités 

sociales et de santé au profit des actionnaires.

Restons vigilant.

Hamid Niati

Président de la C.A.s de seine et Marne

hamid.niati@asmeg.org
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Vie de votre C.A.S

Eh oui ! Nous en parlions courant de l’année 
dernière et le voilà maintenant en ligne.

En effet, depuis le 30 avril 2012, votre site, celui de votre C.A.S. 
Seine et Marne et de vos activités est accessible à l’adresse 
suivante : www.casseineetmarne.fr.

L’objectif est d’améliorer la communication et l’information entre 
vous, agents des Entreprises EDF-GDF et vos activités, quelles 
soient de loisirs, littéraires, sociales ou autres.

Commençons par un brin de visite ensemble qui vous permettra de 
découvrir les interfaces graphiques, les différentes fonctionnalités, 

même si nous savons qu’un grand nombre d’entre vous « surfe » 
régulièrement sur la toile.

Débutons par un clic sur la page d’accueil sur laquelle vous retrouvez 
vos dernières informations et différents onglets : «Votre C.A.S.» 
avec ce qu’elle est, son rôle, «Vos SLVie» avec la géographie 
de chacune, leurs rôles, leurs coordonnées et leurs activités, 
«Commissions» avec leurs rôles et leurs activités également, 
«Billets» avec l’actualité de votre président notamment et «Vos 
démarches» pour toutes vos interrogations administratives.

Votre équipe et vos élus.
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Selon un sondage réalisé par la Mutualité Française, le thème 
de la protection sociale avec 89% apparaît  parmi les priorités 
assignées aux futurs gouvernants au même titre que le pou-
voir d'achat derrière l'emploi (93%) et bien devant la réduc-
tion de la dette (86%).

Il faut dire qu'en cinq ans, Nicolas Sarkozy a réussi à instau-
rer une logique strictement gestionnaire et marchande de la 
Santé et de l'Hôpital. Sous prétexte de rationalisation, la loi 
Hôpital Patient Santé Territoire votée en juillet 2009 et le dé-
remboursement continu des soins et des médicaments n’ont 
fait que dégrader l'accès aux soins. Ainsi, toujours selon la 
Mutualité Française, 35% des français indiquent avoir déjà 
renoncé à des soins et 50% les avoir reportés.

Dans la continuité des plans Juppé de 1995 et du plan Hôpital 
de 2007, cette loi HPST dite Bachelot a organisé la ferme-
ture de services jugés non rentables au sens de la quantité et 
l'extension de la participation du privé aux missions de ser-
vice public de l'hôpital, le privé faisant son marché et gardant 
pour lui les activités jugées rentables. 

Pour mieux comprendre la stratégie, examinons la chirurgie 
dans les hôpitaux du Sud du département que sont Nemours, 
Fontainebleau, Montereau et Melun. Il y a  quelques années,  
le service de  chirurgie de Nemours, reconnu pourtant pour 
ses compétences, a été fermé dans le cadre d'un regroupe-
ment avec celui de Fontainebleau. Aujourd'hui, la chirurgie 
de nuit de Fontainebleau  est transférée à Melun et deux pos-
tes laissés vacants ne sont toujours pas remplacés. La chirur-
gie de Fontainebleau va de ce fait avoir moins d'activité. 
L'Agence Régionale de Santé pourra alors constater un taux 
de fuite (population dans le rayon d'activité de ontainebleau 
partant se fait soigner ailleurs) et proposer une diminution 
des budgets à venir. Certains pourraient arguer que certes  il 
y a éloignement, mais que nous restons dans le public. Atten-
dez la suite... Que prévoit le projet de nouvel Hôpital de Me-
lun pensé dans le cadre du fameux partenariat public privé  
(voir encadré)? 

 

Privatisation rampante, fermetures 

d'hôpitaux, de maternité, de centres 

IVG, déserts médicaux, etc. Ces dernières 

années, notre système de santé s'est 

considérablement dégradé. Il est urgent 

de défaire les mesures prises à son 

encontre.

PROTECTION SOCIALE :    une priorité pour les français
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Que l'ensemble de la chirurgie soit transférée au privé... la 
boucle est bouclée. Patients, enfin clients, prévoyez dépas-
sement d'honoraires et mutuelles. D'autant qu'en cachette 
ou presque, le gouvernement vient la semaine dernière de 
publier un décret légalisant les dépassements d'honoraires et 
l'obligation pour les mutuelles de les prendre en charge.

Heureusement, tout n'est pas joué! Les populations et les 
professionnels de santé s'organisent avec leurs Organisations 
Syndicales, parfois en comité de défense de l'hôpital public 
comme à Fontainebleau. Ainsi, 60 médecins hospitaliers du 
Sud du département sur les 72 existants viennent de signer 
une pétition exigeant le maintien d'hôpitaux publics de plein 
exercice (présence de toutes les spécialités).

Faire du public à travers ses hôpitaux mais aussi des centres 
de santé ou des maisons de retraite médicalisées est une ur-
gence dans un département qui cumule de très grandes inéga-
lités en matière de santé. 

Une Seine et Marne malade

Ainsi 12 cantons représentant  211 communes soit  41% des 
communes seine et marnaises sont considérés comme zone 
déficitaire, soit 263 223 habitants. Il s'agit des cantons de : 
Bray-sur-Seine, Dammartin-en-Goële, La Chapelle-la-reine, 
La Ferté-Gaucher, Lizy sur Ourcq, Lorrez-le-bocage, Mitry-
Mory, Mormant, Claye-Souilly, la Ferté sous Jouarre, Nangis 
et Donnemarie-Dontilly. Les quatre derniers étant classés 
fragiles. La Seine et Marne est donc le désert médical de l'Ile 
de France.

Est-ce une conséquence  de ce manque, mais notre départe-
ment possède le plus fort taux de dépassement d'honoraires : 
87% pour les ophtalmologistes, 86% pour les gynécologues, 
79% pour les dermatologues, 73% pour les psychiatres.

Il ne fait pas si bon vivre en Seine et marne 
 
En matière d'espérance de vie, le 77 est la lanterne rouge 
francilienne. Pour les hommes, elle est de 77,4 ans pour une 
moyenne régionale de 78 ans, pour les femmes, elle se si-
tue à 83,5 ans contre 84,9 en Ile de France. Concernant la 
mortalité, notre département cumule des premières dont on 
se passerait bien : maladie cardio-vasculaire et hypertension 
artérielle chez les hommes, cancer chez les hommes et les 
femmes, les décès pour cause de cancer du sein étant particu-
lièrement élevés. Ainsi, la décision de l’ARS de fermer des 
structures publiques notamment de prévention et de renvoyer 
les mammographies au secteur privé pourrait s'apparenter à 
«une non assistance de population en danger».

Former des médecins 

La densité médicale sera au plus bas en 2020 avec 280 méde-
cins pour un million d'habitants à l'identique de 1980. Selon 
le rapport Julliard, la baisse des médecins en activité  sera de 
9,4% entre 2006 et 2025. Il faut donc accélérer la formation 
des médecins et créer des centres de santé. En effet, selon 
le président du conseil de l'ordre des Médecins « toutes les 
études démographiques de l'ordre montrent, une fois formés, 
que les jeunes médecins préfèrent travailler en équipe avec 
un statut de salarié » un constat qui renforce la nécessité pour 
notre département de maintenir des hôpitaux de proximité 
et la création d'un CHU qui entre autre a pour fonction la 
formation des médecins.

Partenariat Public Privé ? C'est un arsenal de dispositifs législatifs et réglementaires qui visent, officiellement, à faciliter la 
réalisation de projets d'investissements, d'équipements destinés au service public en la confiant au secteur privé qui assure 
le financement, la construction, la maintenance et la gestion  et qui reçoit en contrepartie une redevance de la collectivité 
locale. Ils représenteraient 18 milliards d'euros d'investissements depuis 2002 (hôpitaux, lignes  ferroviaires, à grande vitesse, 
stades, prisons, universités) Concernant la santé, il est surtout utilisé pour séparer entre le public et le privé les activités 
rentables et non rentables. 
En réalité, les PPP que l'on pourrait rebaptiser Patient Pompé par le Privé, s'avère être une machine à masquer la dette et à 
goinfrer les grands groupes. L'exemple le plus édifiant est celui de l'hôpital Sud francilien d'Évry. Retards, surcoûts, malfaçons, 
au bout du compte, l'hôpital devra payer un loyer de 40 millions d'euros par an au lieu des 29 millions prévus. Présenté 
comme la panacée pour économiser la ressource publique, limiter l'endettement, les PPP conduisent à la gabegie financière 
pour le seul profit de groupes industriels.

 PROTECTION SOCIALE :    une priorité pour les français
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Santé
Solidarité

Prévention

Créé depuis 

quelques années 

par notre CAS 

Seine et Marne 

et notre Com-

mission Santé Solidarité, notre Réseau 

Solidaire est constitué d’agents bénévo-

les, de professionnels de la CAS et d’élus 

tous habilités et soumis à la confidentia-

lité à travers la charte du bénévole.

Son objectif premier est de conserver un lien social envers 
tous les agents, sans limite d’âge et en toute égalité de traite-
ment. Pour ce faire, différentes actions sont mises en place: 
aller à votre rencontre, être à votre écoute, rompre l’isole-
ment, vous informer si besoin des aides proposées par la 
CCAS ou la CAS.
Ces objectifs sont ambitieux, mais nous tiendrons notre en-
gagement de solidarité au maximum.

En 2011, le Réseau Soli-
daire a pris un nouveau 
souffle en renouant avec 
les agents à travers des 
contacts courriers, télé-
phoniques mais surtout 
physiques. Des groupes 

de bénévoles sont apparus ou réapparus dans notre départe-
ment et des formations avec notre organisme IFOREP ont été 
suivies pour certains d’entre nous. 

Continuons dans cet élan, sollicitez nous pour tous renseigne-
ments et/ou souhaits de visites à domicile, faites un premier 
pas. Nous sommes là pour vous, pour renforcer les valeurs 
humaines et solidaires qui sont les nôtres. Pour cela, contac-
tez votre SLVie (numéros et horaires disponibles dans votre 
journal pages 14, 15 et 16) ou la coordinatrice du Réseau 
Solidaire, Mme Brigitte Bouquet au 01.64.41. 53.32.

Le Par et le Pour doit continuer d’exister à travers nos ac-
tivités, et certainement encore plus avec le Réseau Solidaire.
 

Le Réseau 
Solidaire

Par et Pour  
nos électriciens et 
gaziers de Seine et 

Marne



 C.A.S infos - 9

Santé
Solidarité
Prévention

Ce rendez-vous a réuni des acteurs de notre Réseau Solidaire 
afin de revenir sur le fonctionnement (organisation, charte du 
bénévole, règles de visite, etc.) et de rencontrer deux person-
nes du secteur prévention de la CAMIEG.

Mais ce sont les échanges qui ont principalement enrichi 
cette journée. Des messages à valeur forte de solidarité ont 

été évoqués: « communication, confiance, échange, partage 
et engagements personnels ». Ils représentent ce que vivent 
chacun des différents acteurs dans leur travail de bénévole 
auprès de nos bénéficiaires qui ont besoin de ce lien humain. 
Une véritable dynamique de groupe est ressortie au terme de 
cette journée.

Journée du 08 mars 2012 :

Rencontre Réseau Solidaire 
CAS Seine et Marne

Merci à tous les participants de cette 
journée du 08 mars et surtout, merci 
à vous, ensemble des acteurs du réseau 
solidaire pour vos actions auprès de 
nos électriciens et gaziers de Seine et 
Marne. N’oubliez pas, le Réseau Soli-

daire ne peut vivre qu’à travers vous et 
pour vous.
Prochain RDV : né de cette union, Ré-
seau Solidaire, Commission Santé So-
lidarité et le service chargé des Projets 
de Prévention de la CAMIEG, un col-

loque « Bien vieillir » avec pour thème 
la mémoire. Deux dates à retenir : le 20 
septembre à Villeneuve Saint Denis et 
le 25 septembre à Bois le Roi.

Monique Burriel et Brigitte Bouquet

C’est dans la dynamique du Réseau Solidaire qu’une journée de rencontres et 

d’échanges a été organisée par notre Commission Santé Solidarité dont Monique 

Burriel est la présidente et notre coordinatrice du réseau Brigitte Bouquet.
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Mutuelle

L’antenne Ile-de France de la CAMIEG a été 

créée en décembre 2010. Pour instaurer 

une relation de proximité, elle propose un 

accueil lors de permanences extérieures, 

au plus près du lieu de travail des actifs ou 

du lieu de vie des retraités. 

Depuis mai 2011, un service spécialisé en 

matière de prévention dans la santé a été 

mis en place. L’objectif est de proposer 

aux assurés des actions concourant à la 

préservation de leur capital santé.

 De quoi s’agit-il exactement ? Qui peut 

en bénéficier ? Comment participer ? Cet 

article présente la politique de prévention 

de la CAMIEG, les types d’actions qui 

peuvent être proposés par les chargés de 

projets prévention.

Prévention santé :  
agir ensemble pour  
préserver votre santé
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Une politique nationale de prévention

La santé est un bien qu’il faut savoir protéger à tous les 
âges de la vie. Or les habitudes de vie peuvent constituer 
des facteurs de risque en favorisant la survenue de mala-
dies ou d’accidents. Etre acteur de sa santé, c’est choisir par 
soi-même les mesures à prendre pour améliorer sa santé, 
prévenir la survenue de maladies et préserver longtemps sa 
qualité de vie. 
La CAMIEG s’engage à vos côtés en développant une offre 
de service originale qui repose sur deux principes :
 vous permettre d’accéder aux campagnes nationales de 

prévention et de dépistage de l’Assurance Maladie.
 vous proposer des animations sur des thématiques 

de prévention santé, adaptées à vos besoins et à vos 
attentes.

Nos priorités santé sont :

 la promotion du « Bien vieillir » (prévention des chutes, 
travail de la mémoire…)

 la lutte contre les cancers (sein, colon, col de l’utérus…)
 la prévention des maladies chroniques (diabète, hyper-

tension artérielle…)
 la promotion d’une alimentation équilibrée et d’une acti-

vité physique régulière
 la prévention des addictions (tabac, alcool…)
 la prévention des risques environnementaux (accidents 

de la vie courante, risques solaires, sommeil…)

Au plus près de vous...

Les actions pourront prendre la forme d’une séance de sen-
sibilisation sur un thème de prévention santé, d’un forum fai-
sant intervenir différents acteurs de prévention, d’une action 
de dépistage, etc. Par la suite, des actions plus longues pour-
ront être proposées sous forme d’ateliers de plusieurs séan-
ces. Ainsi, vous pourrez vous approprier des informations, 
bénéficier de conseils d’experts, partager votre expérience 
ou simplement, profiter de celle des autres et acquérir ainsi 
des aptitudes favorables à votre santé. 

Pour plus d’infos en matière de prévention santé 
Vous pouvez consulter notre site Internet  
http://www.camieg.fr et notamment les rubriques «préven-
tion santé» et «actualités/actu-antennes», le site de l’INPES 
(Institut National de Prévention et d’Education pour la santé) 
http://www.inpes.sante.fr.

Prévention santé :  
agir ensemble pour  
préserver votre santé

L’équipe de l’antenne Ile-de-France :

Responsable : Manuel FRANCOIS
Agents d’accueil : Farida BESSA, Jean-Claude 
BOUALACHE, Shelen CHELGHOUM, Banna DIEDHIOU, 
Pierre DOMINOIS, Aurélie MERLOT.
Chargées de projets prévention : Chantal AGOSSOU, 
Patricia JEAN, Virginie KABACHE, Mathilde SALLARD

LA SANTE A PORTEE DE MAIN…
RENDEZ-VOUS en septembre 2012 
au colloque « Bien vieillir »

La Commission santé solidarité de la CMCAS 77 et la CAMIEG vous proposent 
une action de sensibilisation sur les clés du « Bien vieillir » et plus précisément 
sur le thème de la mémoire. Sous forme de conférence-débat, des experts 
(médecin gériatre, neuropsychologue,…) interviendront pour définir les 
mécanismes de la mémoire, ses fonctions et les moyens pour la préserver. Des 
temps d’échange avec les intervenants permettront de répondre à toutes vos 
questions.

Ce colloque aura lieu sur deux sites :
- Le jeudi 20 septembre à Villeneuve-Saint-Denis
- Le mardi 25 septembre à Bois-le-Roi

A l’issue des colloques, des ateliers mémoire pourront être mis en place en 
mars 2013.

Vous recevrez un courrier d’invitation pour participer au colloque « Bien vieillir ». 
Il y sera inscrit les dates et lieux, les horaires et les modalités d’inscription.

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à la CAS ou à votre SLVie.

…LES GRAINES D’UN VIEILLISSEMENT EN BONNE 
SANTE SE SEMENT TOT…qu’en pensez-vous ?
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Solidarité

Prévention

Définition
Au-delà des aides nationales que les C.A.S. appliquent dans le cadre 
de l’égalité de traitement, votre C.A.S. Seine et Marne développe 
des actions et des aides de solidarité de proximité, personnalisées et 
adaptées à chaque situation. Ces aides sont à caractère ponctuel.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les agents des IEG ressortissants de notre C.A.S. 
Quelques exemples d’aides allouées aux bénéficiaires : aides au 
logement,  aides alimentaires, aides financières, avances de soins, 
aides à l’enfance (cantine, garderie, colonies, classes transplantées, 
etc.) et d’autres encore.

Montant de l’aide
Ces Prestations sont allouées sous condition de critères désignés par la 
Commission Santé Solidarité, Jeunesse et le Conseil d’Administration. : 
ressources, âges, situations particulières, etc. Pour tout renseignement, 
rapprochez vous de votre correspondant de SLVie ou de la C.A.S.

NOUVEAUX  PENSIONNES

Lors de votre mise en inactivité, votre CSM (couverture 
supplémentaire maladie) s’arrête.
 Elle ne se transforme pas automatiquement en CSMR 
(couverture supplémentaire maladie retraités).
De ce fait vous n’aurez plus de couverture  pour le forfait 
journalier et le supplément de chambre particulière en 
cas d’une hospitalisation.
Pour continuer à en bénéficier, pensez à faire votre 
adhésion.

Pour toutes questions, rapprochez vous de vos SLVies, ou vous pouvez contacter  
Mme Bouquet  au 01 64 41 53 32 à la CMCAS

TOUS  PENSIONNES

Les personnes qui n’auraient pas encore souscrit à la 
CSMR (couverture supplémentaire maladie retraités) 
sont invitées à le faire avant le premier Juin 2012.
Passé cette date, il y aura un délai de carence de 9 
mois, c'est-à-dire  que la prise en charge de votre 
CSMR interviendra 9 mois après le paiement de votre 
premier mois de cotisation.

OBJET DU COURRIER

Adresse :
Pour les actifs écrire à :
MUTIEG A ASSO
Pour les inactifs écrire à :
MUTIEG R ASSO

E-mail

Affiliations
Service Adhésions
45-49, rue Godot de Mauroy
75009 PARIS

actifs@mutieg.fr
ou

retraites@mutieg.fr
(Objet : affiliations)

Modifications
de situation

Service modifications Fichier
45-49, rue Godot de Mauroy
75009 PARIS

actifs@mutieg.fr
ou

retraites@mutieg.fr
(Objet : modifications)

Remboursements
Service Prestations
45-49, rue Godot de Mauroy
75009 PARIS

Envoyer un dossier
demprest@mutieg.fr
Poser une question

actifs@mutieg.fr
ou

retraites@mutieg.fr

Fonds social
(pour les actifs uniquement)

Demande de dossier
d'Entraide Sociale
45-49, rue Godot de Mauroy
75009 PARIS

actifs@mutieg.fr
(Objet : fonds social)

www.mutieg.fr
Fax : 01 58 05 10 45

Aide solidarité 
des CMCAS

CSM / CSMR



Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour un crédit à la consommation de 3 000 € sur 36 mois au taux 
débiteur annuel fixe de 0 %, 35 mensualités de 83,34 € et la dernière mensualité de 83,10 €. Taux Annuel Effectif Global fixe  
de 0 %(5). Frais de dossier de 0 €. Coût de l’Assurance CNP facultative : 2,10 € par mois(6) qui s’ajoute à la mensualité.  
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 3 000 €. 
Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale en adressant votre 
demande à : Caisse d’Epargne Ile-de-France Service Relations Clientèle - 26/28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13.

(1) Offres réservées aux ayants droit de la CAS 77.
(2) La gratuité d’un an sera accordée sur le socle, pour toute demande de souscription d’un premier Bouquet Liberté. Offre réservée aux prospects et clients non détenteurs d’une offre groupée 
de services à la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF), sous réserve de domiciliation de leurs revenus à la CEIDF. Offre valable jusqu’au 31/12/2012. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. 
Au-delà d’un an, coût selon la tarification en vigueur.
(3) Offre réservée aux ayants droit majeurs pour le financement de projets immobiliers non professionnels. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF. Pour le financement d’une 
opération visée à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas 
obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
(4) Offre promotionnelle valable jusqu’au 31/12/2012 pour un crédit à la consommation de 3 000 € (durée 12 à 36 mois), frais de dossier offerts, sous réserve de domiciliation de vos revenus 
à la Caisse d’Epargne Ile-de-France. Offre soumise à conditions. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF.
(5) Le coût du crédit (intérêts) est pris en charge par la CEIDF.
(6) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client âgé de 30 ans assuré en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et en Incapacité Totale de Travail (ITT). Le coût mensuel de 
l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge, et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. L’assurance emprunteur proposée par la CEIDF est un contrat 
d’assurance de CNP, entreprise régie par le code des assurances.
(7) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine. Accès du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France – 26/28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 PARIS CEDEX 13 – Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire 
et Financier – Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital de 1 157 868 380 euros – 382 900 942 RCS Paris – Siège social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris 
– Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.
Réf. : 139-AP-03/12-1238. Publicité - Document non contractuel.

POUR VOUS, NOS OFFRES PRÉFÉRENTIELLES (1)
- Bouquet Liberté gratuit pendant 1 an(2)Une offre groupée de services composée : d’une carte de paiement internationale accompagnée d’un socle 

de services (compte de dépôt, chéquier, assurance sur compte ...) et de services complémentaires au choix.

- Crédit immobilier : un taux préférentiel(3) jusqu’au 31 décembre 2012 

- Un crédit à la consommation de 3 000 € à 0% d’intérêts(4)

PARTENAIRE DE VOTRE CAISSE D’ACTION SOCIALE,
LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE VOUS PRÉSENTE SES OFFRES BANCAIRES PRÉFÉRENTIELLES.

 TAEG FIXE : 0%.
 Montant total dû par l’emprunteur : 3 000 €.
 Montant des échéances : 83,34 € (et une mensualité de 83,10 €).

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de  
remboursement avant de vous engager.

Pour en savoir plus,  
appelez le 0 800 84 04 04(7),  

code : 112 

La C.A.S. de Seine et Marne 
 a négocié avec son partenaire financier 

 des propositions pour ses ressortissants (voir conditions ci-après).



Présentation de vos SLV

Présidente
Francine BOICHE

SLVie 3 de Meaux : 
Le président :  Francis MINARD
Le vice-président : Pierre SAINSON
La correspondante : Nathalie BLOT
Le correspondant suppléant : Philippe BECHU
Les membres du bureau :  Isabelle THIERRY
 Bernard BERJOT
 Raymond OLIVO
 Jean PEDELUCQ

Agent actif ou pensionné vous avez une idée, un projet, un besoin,  n’hésitez pas,
Rendez-vous à votre SLVie.

Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs,  74
Retraités, 434

18 Avenue Franklin Roosevelt
77100 – MEAUX

de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
les jeudis et vendredis

Tél : 01 60 24 25 61
Fax : 01 60 24 25 65
slv03.cmcas601@asmeg.org

Coordonnées :  Horaires d'ouverture :

Président
Francis MINARD
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SLVie 2 de Savigny :
La présidente :  Catherine RIDOUX
La correspondante :  Delphine DO-NASCIMENTO 
Les membres du bureau :  Annie MOREAU 
 Guillaume VALTON 
 Audrey DEMORY 
 Florence ROUBEAU 
 Lionel JANE 
 Fabrice POSTEL 
 Martine CHAUMET
Activités 2012 :
La SLVie 02 de Savigny, vous propose diverses Activités comme : un week-end dans le Limousin 
en partenariat avec la SLVie 01, la visite du château de  VAUX LE VICOMTE … 

Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs, 228
Retraités, 372

140 Rue de l'Industrie
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 17h15 
Fermeture les mercredis toute la journée, 
les mardis de 8h à 10h et les vendredis 
après-midi. 

Tél : 01 64 89 32 15
Fax : 01 64 89 32 16
SLV02.cmcas601@asmeg.org

Présidente
Catherine RIDOUX

Coordonnées :  Horaires d'ouverture :

SLVie 1 de Melun :
La présidente :  Francine BOICHE
La correspondante :  Marie-Line RENE-CORAIL
Le correspondant suppléant :  Christophe HERTLING
Les membres du bureau :  Martine CABANERO
 Marie-Monique KALACOVA
 Gisèle MAISON
 Jean-Paul HUTEAU

Activités 2012 :
La SLVie 1 de Melun vous propose cette année diverses activités comme :
un long week-end dans le Limousin ou dans le cadre de l’opération « Opéra en Plein Air » Aïda au 
Château de Fontainebleau.

La S.L.V.ie est le premier et le seul lien physique et humain pour l’agent actif et pensionné avec notre CAS et la C.C.A.S. 
Ce lien représente la Solidarité, la Convivialité.
Les bureaux de vos S.L.V.ie sont toujours à l’écoute de vos attentes et de vos projets d’activités.

Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs, 390
Retraités, 348

3 Place Arthur Chaussy
77000 MELUN 
Tél : 01 64 41 53 88 
Tél : 01 64 41 53 89

de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h45 
Fermeture les mercredis toute la journée 
et les vendredis après-midi. 

Coordonnées :  Horaires d'ouverture :

Fax : 01 64 41 53 31
Slv0102.cmcas601@asmeg.org 



SLVie 5 de Croissy : 
Le président :  Gaston TO VAN TRANG
La correspondante : Sophie MATTHIODA
La correspondant suppléante : Sylviane CATALANO
Les membres du bureau :  Anthony LIM
                         Samuel PETIT
                         Fabrice DAYNES
 Cédric LEVIZIER    
                         David RODRIGUES
                         Magalie FAUVEAU

Activités 2012 : Soirée SALSA…

Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs,  251
Inactifs, 995 

Bld de Beaubourg
77370 - MARNE LA VALLEE

de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 15h30
Fermeture les mercredis toute la journée

Tél : 01 60 33 22 28     
Fax : 01 60 33 23 86
SLV05.cmcas601@asmeg.org

Coordonnées :  Horaires d'ouverture :

Président
Gaston TO VAN TRANG

SLVie 4 de Nangis : 
Le président : LEMOT Daniel
Les membres du bureau :  BERTON Gilles
 LEFRANCOIS Daniel
 MANGEOT Jean Pierre
 SALITRA Pierrick

Activités 2012 :
Giverny – Auvers sur Oise, Paris Montmartre, Canal du Nivernais, Sister Act à Mogador, Week-end 
Alsace (royal palace à Kirrwiller)…  

Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs,  21
Inactifs, 454 

31 Bd Voltaire 
77370 – NANGIS

lundi après-midi de 13h30 à 16h00
jeudi matin de 8h30 à 12h00
Permanence solidarité le mercredi matin de 9h00 à 12h00

Tél : 01 64 60 46 93
Fax : 01 64 60 46 94
SLV04.cmcas601@asmeg.org

Coordonnées :  Horaires d'ouverture :

Président
LEMOT Daniel

SLVie 7 de Montereau Fault Yonne : 
Le président :  Gilbert Quinsard
Le vice président : Henri Larbey
Les membres du bureau :  Jean-Luc Dufeu
 Franck Pleynet
 Michel Roussel
 Bernard Foisy

Activités 2012 : 
Nigloland pour les petits, quad et 4x4 pour les jeunes agents, cabarets, Puy du Fou, spectacles sur 
Paris et en Province pour tous les âges. 

Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs, 86
Retraités, 747

5 rue du Châtelet
77130 - Montereau Fault 
Yonne

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Fermeture les jeudis matin

Tél 01.64.69.31.91
Fax 01.64.69.31.79
slv0702.cmcas601@asmeg.org

Coordonnées :  Horaires d'ouverture :

Président
Gilbert Quinsard
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SLVie 10 de Dammarie les Lys :
Le président :  NIATI Hamid
La vice présidente : STRAUB Marlyse
La correspondante : CHARRON Michèle
Les correspondant suppléantes : PELLOIE PatriciaTEIXEIRA Brigitte
Les membres du bureau :  BERGER Dominique
 COHEN Karine
 Michel Roussel
 PLATEAUX Martine
Activités 2012 : 
Nigloland, France Miniature…

Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs, 107
Retraités, 332

161 Rue F. Jolliot Curie
77197 - DAMMARIE LES LYS

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00Tél : 01 64 41 45 18
Fax : 01 64 41 43 32
slv10.cmcas601@asmeg.org

Coordonnées :  Horaires d'ouverture :

Président
NIATI Hamid
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SLVie 20 de Germigny sous Coulmombs : 
Agent : Philippe PRIEUR

Sur cette S.L.V.ie il n'y a ni bureau ni correspondant.
C'est un agent Philippe PRIEUR qui est en relation avec la C.A.S pour toutes interrogations 
ponctuelles concernant les Activités, à la demande des agents du site de GERMINY.
Il est donc l’acteur principal de ce point local de Vie.

Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs, 37

STORENGY
Stockage Germigny / Coulombs
77 840 CROUY SUR OURCQ

Tél : 01 64 35 22 70
Fax : 01 64 35 65 90

Coordonnées :  Agent
Philippe PRIEUR

SLVie 15 de Marne la Vallée :

Agent :  Françoise GIRARD
Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs, 113

GRIF MARNE LA VALLEE
14 Rue Pelloutier 
CROISSY BEAUBOURG
77435 - MARNE LA VALLEE

Permanence tous les mardis
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Tél : 01 64 73 31 80

Sur cette SLVie il n'y a ni bureau ni correspondant. C'est un agent Françoise GIRARD qui est à la disposition des agents 
du site de Marne La Vallée pour toutes questions ponctuelles concernant les Activités.

Coordonnées :  Horaires d'ouverture :

Présidente
Murielle NOBLET

SLVie 12 de Ecuelles :
La présidente :  Murielle NOBLET
Le correspondant :  Michel JOURDAN

Activités 2012 :
Musée Bourdelle à Egreville, Découverte. Nature dans la Plaine de Sorques « Prix coûtant » 
Momes en Bonheur à Veneux les Sablons, Musée + atelier Choco-Story à Paris, Rafting ou Hydro 
Speed dans le Morvan…

Nombre d’ouvrants-
droits de la SLV : 
Actifs, 689
Retraités, 10

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Fermeture les lundis et vendredis après-
midi. 

Avenue des Renardières
ECUELLES
77250 - MORET SUR LOING

Tél : 01 60 73 78 55
Tél : 01 60 73 78 35 
murielle.noblet@edf.fr

Coordonnées :  Horaires d'ouverture :



SLV 1, 2, 4, 5
SLV 1 :

13/05/2012 LA MAISON DE MONET A GIVERNY 

17 au 20/05/2012 WEEK END DANS LE LIMOUSIN (SLV1 & SLV2) 

09/06/2012  DINER A LA TOUR EIFFEL & VISITE PARIS

23/06/2012 OPERA A FONTAINEBLEAU ( AIDA ) 

24/06/2012  NIGLOLAND « Sortie Familiale » 

SLV 2 :

06/10/2012  VISITE du CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE

SLV 4 :

05/05/2012 AUVERS SUR OISE GIVERNY 

09/06/2012 MONTMARTRE - BATEAUX  MOUCHE 

31/08/2012  CANAL DU NIVERNAIS & VISITE DE CAVES 

13/10/2012 SPECTACLE  PARISIEN ( à déterminer ) 

20 AU 21/10/2012 WEEK END A KAYSERSBERG

SLV 5 :

04/05/2012  SOIREE SALSA

SLV 7, 10, 12
SLV 7 :

17 AU 20/05/2012  WEEK END A PLOUEZEC
22 AU 23/06/2012  LE PUY DU FOU
20/10/2012  LA RUCHE GOURMANDE 

SLV 10 :

mai/juin 2012 NIGLOLAND 
sept-12  FRANCE MINIATURE

SLV 12 :

juin-12  Rafting ou Hydro Speed dans le Morvan
sept-12 Musée Bourdelle à Egreville 
nov-12  Musée + atelier Choco-Story à Paris
A venir  Découv. Nat. dans la Plaine de Sorques « Prix 

coûtant » 
A venir  MOMES EN BONHEUR A VENEUX LES SABLONS
A venir  Exposition (à déterminer)
A venir  Atelier Patisserie  « Prix coûtant »
déc-12  Noêl des enfants

COMMISSIONS

Arts et loisirs :

03 au 10 Mai  PRAGUES « Prix coûtant »

13/05/2012  THEATRE DES FONTAINES Thé 

à la menthe ou t'es Citron

15/05 & 22/05/12 SORTIE FEMMES AGENTS A 

LONDRES

22/06/2012  OPERA BASTILLE OU 

GARNIER

13 au 20 Juin  ROUMANIE « Prix coûtant »

01/09/12 BRADERIE A LILLE ( 1 journée )

07/10/12  LOTO A BOIS LE ROI

09 au 18/10/12  AFRIQUE DU SUD

20/10/12  BAL DE LA CAS

27/10 au 03/11/12  CANARIE

10/11/12  SOIREE CABARET A BOIS LE 

ROI

23-24 & 25/11/12  Salon Peinture

30/11 AU 02/12/12  WEEK END MARCHES DE 

NOEL A KAYSERSBERG 

31/12/2012 REVEILLON

Jeunesse :

10/06/2012  Cité Médiévale à PROVINS

20/06/2012  Spectacle tout petit BLR

16/09/2012  Journée à la Ferme 6/12 ans

07/10/2012  Journée Muséum d'Histoires  

Naturelles

25/11/2012  Journée coulisse étoile du Gd REX

déc-12  Arbre de Noël

Pensionnés :

PRINTEMPS  Balade "Nature & Gastronomie" 

dans l'Aisne 1 journée 

du 27/08 au 03/09/12 MALTE

du 27/08 au 10/09/12 MALTE

du 03/09 au 10/09/12 MALTE

du 15 au 26/10/12  MEXIQUE " Circuit "

12/12/2012  Fête des Pensionnés

du 17 au 21/12/12 Marchés de Noël à Kaysersberg

Jeunes Agents :

01/06/2012  CONCERT "LA NUIT DES DJ"

01/09/2012  LASER GAME

Sport :

02/06/2012  Inter SLV Pétanque
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Le 23 septembre LA BACOTTE, dont ce sera la 16ème édition 
avec 4 circuits 20, 40, 60 et 80 km allant de 200 à 1200m 
D+. Avec 763 participants en 2011 sous un soleil radieux, les 
circuits traversent les forêts de Fontainebleau, Champagnes 
et Barbeau et traversent une dizaine de communes.

Avant de se lancer dans une telle organisation, le club COSEG Renardières souhaite effectuer  ce sondage afin de 
connaître au mieux le nombre de personnes qui seraient intéressées. Cela nous permettrait de savoir à l’avance si ce projet 
est envisageable et sur quel nombre d’équipes et de participants il faudrait se baser.

Questionnaire à retourner par mail à alain.jonard@edf.fr ou  
par courrier : JONARD Alain, 1 rue de la Bergerie, 77250 ECUELLES.

VTT-BTT-COSEG la 21ème Bougie
Depuis sa création en 1991 par un groupe de passionné, la section VTT-BTT-COSEG permet à chacun de vivre sa passion 
dans une ambiance conviviale et de bien être, au cœur de notre région. La section propose tous les dimanche matin des 
randonnées VTT en fonction du programme. Elle propose également chaque année un week-end familial et une semaine de 
randonnée en VTT. Cette année, les Vététistes réaliseront VALENCE-GAP (soit 265 km et 6600 m D+ en 5 jours).

Président de la section : 
Christophe de FARIA 
Courriel : vttbttcoseg@free.fr 
ou http://vttbttcoseg.free.fr

Quelques règles de conduite fixées par les fondateurs montrent l’esprit qui l’anime : respecter 
la nature, apprécier les lieux traversés, saluer les bénévoles et les habitants. A l’entraînement, 
ne jamais laisser les partenaires derrière et se réjouir de chaque sortie. Alors si vous avez 
envi de pratiquer le VTT en 
groupe et dans la bonne 
ambiance, n’hésitez pas à 
nous contacter !

La section organise également

Le 17 novembre, nous organisons également la 2ème 
édition de SEINE DE NUIT, randonnée VTT nocturne 
de 30 km en forêt de Fontainebleau. 
En 2011, cette manifestation avait regroupé 260 
participants.

SONDAGE pour l’organisation d’un tournoi de football  
Inter-SLV de la CAS Seine et Marne
Le club de football COSEG Renardières envisage 
d’organiser un tournoi de football mixte inter-SLV à 
7 joueurs ou joueuses pour tous les ouvrants-droits et 
ayants-droits dépendants de la CAS MELUN. 
Ce tournoi aura lieu un Dimanche de Juin ou Septembre 
2012 sur le terrain en herbe du  complexe sportif des 

Renardières situé chemin des Hautes Peines à Ecuelles 
(77250). La journée se déroulera dans une ambiance 
récréative et familiale, agrémentée d’une pause déjeuner 
avec barbecue, buvette… 
Chaque SLV pourra présenter une ou plusieurs équipes 
composées à minima de 7 joueurs ( + remplaçants) sans 
obligation d’être licenciés à un club. Nous vous conseillons 
de vous rapprocher de vos différentes SLV pour composer 
vos équipes. Il y aura la possibilité de les compléter sur 
place.

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter : 
Alain JONARD : 01.60.73.66.14 ou 06.84.04.11.96
Gilbert FREVILLE : 01.60.73.77.77

- nom & prénom :  ................................................

- lieu de travail :  ..................................................

- SLV d’appartenance :   ......................................   

- n° tél professionnel :  .........................................      

ou personnel :   ....................................................

- e-mail :  ..............................................................

#

Je suis intéressé pour participer à ce tournoi de football
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L’inscription au repas doit se faire avant le samedi 
18 h 00 auprès de :
Monsieur OLIVO Raymond Tél. 01 64 33 00 90
Monsieur PICARD Roger Tél. 01 64 63 15 97

Jour d’ouverture du site :
Mai 10 – 24
Juin 7 – 21
Septembre 20
Octobre 4 – 18
Novembre 1 – 15 – 29
Décembre 13

Envie 
d’Activités !

Le LAROUSSE définit le Loisir 
ainsi : « Temps dont chacun 
peut disposer en dehors de 
ses occupations ordinaires, à 
son aise, sans se presser, d’après ses disponibilités pour 
avoir des distractions ».
De même que le Jeu : « Activité non imposée à laquelle 
on s’adonne pour se divertir et en retirer un plaisir. Ne pas 
avoir une attitude tout en agissant sérieusement ».
Le Loisir doit être un temps libre d’échange que chacun 
de nous occupe pour soi, en s’adonnant à ce que nous 
aimons le plus.

Après les frimas, voici le prin-
temps et le calendrier des jeudis 
de VILLENEUVE, tout comme 
les hirondelles, préfigurent les 
beaux jours.

En 2012, comme les années 
précédentes, venez profiter au 

maximum des journées vivi-
fiantes et conviviales au Vil-
lage de vacances, ouvert à 
toute personne des SLVie de 

Seine et Marne.
Un repas et l’après-midi, un peu de marche, des jeux de 
société, la lecture d’un livre ou de la revue de presse, 
regarder une émission à la télévision, faire une partie de 
billard ou de baby-foot, voilà le programme qui vous est 
proposé le jeudi à Villeneuve Saint-Denis. Mais peut-être 
avez-vous des idées pour définir d’autres activités en-
semble ? 

Nous vous invitons à venir. Don-
nez-vous le temps de vous offrir 
un moment chaleureux. Chacun 
de vous peut exploiter ses dons, 
s’intégrer dans différentes acti-
vités et donner de l’importance 
aux Loisirs dans sa vie.

Nous vous attendons pour passer avec vous, j’en suis sûr, d’excellents moments de détente en toute 
convivialité. A très bientôt.

René ESNAULT, SLV 5

Horaires pour s’organiser 
tous ensemble :
10 h 00 avec repas
14 h 00 sans repas

Nous sommes parti en autobus, cela était un peu plus confortable 
que les années précédentes, quoi que …
Nous avons pu découvrir et visiter beaucoup de lieux : les bords de 
mer, l’île de NOIRMOUTIER, des châteaux, l’Ecomusée de Vendée, 
un parc à huîtres à Talmont Saint hilaire, un aquarium, le trou du 
diable et bien d’autres merveilles encore. Toutes ces activités ont 
favorisé notre bien-être et ont permis de privilégier le dialogue entre 
les générations, sans oublier bien sûr la convivialité.
Tous les participants à ce séjour sont revenus satisfaits à 100% ou 
presque. Pour l’année prochaine ce sera ? Affaire à suivre !

Jean-Claude FRANCOIS et Francis MINARD

Un séjour « bleu »
un moyen de rompre  l’isolement
En 2009, MERLIMONT, 2010 ARCACHON, 2011 MORGAT et 
cette année LES SABLES D’OLONNES ! 
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Souvenirs, souvenirs… mais Johnny n’était 
pas là! Ambiance sympa et décontractée : 
Annie Cordy, Hervé Villard, les Forbans, Ali-
ce Dona, Patrick  JUVET, Julie PIETRI, Pe-
ter et SLOANE, etc. Dans la salle, à coté de 
nous,  JJ Debout , Chantal Goya et d’autres 
vedettes ont pu converser avec nous en 
toute simplicité.

Merci à notre SLV de nous offrir des sorties 
variées et agréables.

Michel KLIEBER  
 SLV 01  

Sortie Age tendre et tête 
de bois 44 participants

Une année de plus ou toutes générations 
confondues - aînés, actifs, jeu-
nes embauchés - se sont réunis 
autour de galettes tant appétis-
santes qu’originales.
Bien sûr tout cela,  dans une am-
biance conviviale, pleine d’échan-
ges, de rires, de bonne humeur. 
En somme, tout ce que peut nous 
apporter un tel moment en cha-
leur humaine.

La Présidente et la Correspon-
dante de la SLVie 1

GALETTE SLVie 1

Semaine ski à l’institution CCAS de 
Monetier les bains du 5 au 12 février 2012

36 participants : séjour mixte actifs et 
pensionnés de 7 à 77 ans. (Si, si c’est vrai)
Angelina a eu son flocon, mais Patrick n’a 
rien passé.
Séjour sympathique, beau temps dans 
l’ensemble, neige excellente et peu de 
monde sur les pistes, mais très, très, très 
froid jusqu’à environ moins vingt, seul le 
genépi n’a pas  gelé.
Raclette collective en milieu de semaine, 
histoire de se réchauffer. 
Merci aux participants pour leur ponctualité 
et rendez-vous à la prochaine neige.

KLM

Pour ce RdV devenu incontournable 
dans nos activités, 93 participants se 
confrontaient sur la piste de KARTLAND 
à Moissy Cramayel
C’est au terme d’1h30mn d’une course 
passionnante et acharnée pour la 
conquête de la 1ère place, que la SLV 

10 remporte la course lors du dernier 
relais, avec seulement 6 secondes 
d’avance sur la SLV 1.
Le Président de la CAS Seine et Marne, 
Hamid Niati, à remis les différents 
trophées, pour le plus grand bonheur de 
tous les participants, suivi d’un pot très 

convivial.
Prochain RdV karting en 
OCTOBRE 2012 pour 
l’OPEN KARTELEC, et 
à l’année prochaine pour 
la nouvelle édition de 
l’INTER SLV de karting

Alain RONGEON
Slv10

KARTING – INTER SLV 2012

Monetier

Après une semaine de stage ou tous les 
ateliers du cirque étaient représentés, 
les enfants nous ont offert un spectacle 
digne des plus grands chapiteaux! Merci 
à tous, aux enfants en premier pour leur 
investissement et aux animateurs pour 
leur savoir-faire.

«Ce que j’ai préféré, c’est de faire le 
spectacle et la pyramide», Héloïse, 11 
ans et demi.
«On a passé des bons moments tous 
ensemble», Morgane, 14 ans.
«Les animateurs, très accueillant et 
gentils», Angélina, 8 ans.
«Et mon jour préféré, c’est le spectacle», 
Eden, 8 ans.
«Les monos étaient sympas», Gautier, 
10 ans.
«On s’est fait plein de copines», Margot, 
10 ans. 
«Je ne veux pas que le stage se finisse», 
Sara, 10 ans.
«Le cirque est accessible pour tout le 
monde, âgés ou jeunes, on peut tous 
faire du cirque», Céline, 12 ans.

Cirque
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En ce dimanche après-midi du 15 janvier, 
45 bénéficiaires se sont rendus en 
Région Parisienne pour assister sous un 
chapiteau de 3000 places au 20ème festival 
international du Cirque de Massy, le plus 
important de France.
Magnifique spectacle, présenté par SERGIO 
alias Monsieur Loyal, que celui qui durant 
deux bonnes heures nous a tenu en haleine 
avec des numéros plus époustouflants 
les uns que les autres (fauves, chevaux, 
trapézistes, contorsionnistes, jongleurs, 
clowns ...) exécutés par des artistes venus 
de tous les horizons illuminant le cercle 
magique pour notre plus grand plaisir et 
le tout rythmé par l'orchestre Big Band 
International.

Après un petit casse-croûte lors du trajet 
retour, chacun a pu rentrer chez lui avec, 
nous l'espérons le souvenir d'un après-midi 
très agréable.
Notons pour cette activité, la présence de 
quelques enfants. Suffisamment rare pour 
être signalé

Pour le bureau de la SLV 04
Pierrick SALITRA.

Noël, moment magique pour les 80 en-
fants de la SLV12 et de la SLV 7 accom-
pagnés de leurs parents, venus assistés 
au spectacle de noël organisé, comme 
chaque année, aux Renardières.

 « Le Père Noël est endormi » présenté 
par l’association « La CICADELLE » 

L’histoire ..…Delf rend visite à son grand-
père Joonas. Lorsqu’il se retrouve chez 
le Père Noël, catastrophe : celui-ci est 
endormi. Aleksi, l’ancien chef des lutins 
lui a jeté un mauvais sort. Pour obtenir 
un andidote, Delf devra recueillir de la 
neige dorée magique de la princesse 
Ilona, cueillir les 
pierres précieuses 
de la forêt de pins 
parasol pour en 
faire un collier et 
apprendre avec les 
enfants la chanson 
du réveil auprès 
d’Heikki le trouba-
dour, caché dans 
sa grotte. Grâce à la magie de Delf, aidé 
par Mikko le bonhomme de neige, mais 
aussi par les enfants, le Père Noël pour-
ra être réveillé et assurer la distribution 
des cadeaux encore cette année.

Après tant d’émotion, nous avons distri-
bué les goûters : gâteaux, sachets de 
friandises, boissons et clémentines et 

pour compléter le tout, un ballon gonflé 
à l’hélium. C’est super !

Est venu le moment tant attendu, 
«LE PERE NOËL».  Suspense !!!!!     
Ouverture du rideau……Les enfants 
ouvraient de très grands yeux devant 
tous ces cadeaux mais lequel allaient-ils 
recevoir ??? Catastrophe, le père noël 
dormait et ronflait fort. 
Certains sont montés sur scène pour 
enfin le réveiller et les autres enfants 
dans la salle l’appelait très fort : c’est 
bien connu quand on est vieux  on est 
un peu sourd.

Ca y est ! Il se ré-
veille, et peut dis-
tribuer les jouets, 
tant attendus, aux 
enfants qui ont été 
très sages (c’est 
eux qui l’ont dit !!!)

La SLV tient à re-
mercier tous les 

collègues bénévoles qui nous ont beau-
coup aidé à la préparation de ce specta-
cle, chacun a mis sa touche personnel-
le. Nous remercions aussi le restaurant 
CCAS qui a confectionné et offert les 
gâteaux.

A l’année prochaine. 
Virginie SALITRA  La semaine de neige à Monetier s’est bien 

déroulée, tous les participants ont pu profiter 
des joies de la glisse à ski ou en raquettes.
 Nous avons aussi découvert pour certains et 
revu pour d’autres, la vallée de la CLAREE 
et le petit village de NEVACHE. Nous ne 
pouvions pas séjourner dans la région sans 
visiter la vieille ville de BRIANCON. Le retour 
s’est effectué sans encombre, et à l’année 
prochaine.

JC FRANCOIS 
Président commission pensionnés

Noël 2011 aux Renardières Cirque de Massy

Monetier

Le vendredi 6 avril 2012, la SLVie 4 
proposait une sortie à l’hippodrome 
de Vincennes pour une soirée de 8 
courses en nocturne (trot attelé et trot 
monté). 31 personnes ont participé à cet 
évènement.
Après la visite commentée des écuries, 
déjeuné au restaurant panoramique 
pour profiter d’un excellent repas tout en 

assistant à un spectacle haut en couleur 
et en misant quelques euros sur leurs 
favoris. Quelques gagnants, néanmoins 
mais pas de quoi faire un détour par la 
Suisse ! Cela n’a pas empêché la bonne 
humeur et une excellente ambiance 
pour le retour ! 

JP Mangeot SLVie 4

Nocturne à l’hippodrome de Vincennes 
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Portrait 
de Pierre STRAUB, 
Bénévole à Soutien Enfant du Monde

Pierre répond toujours à l’engagement citoyen. Il 

œuvre pour l'association "Soutien aux Enfants du 

Monde", Association loi 1901 qui a pour objectif 

de préparer, organiser 

et réaliser des missions 

de développement 

humanitaire au profit des 

enfants du Tiers Monde 

avec la collaboration de 

volontaires. 

Retour de la Mission  
Madagascar 2011

Commune de Bongatsara 
Orphelinat d'Anjomakely 

185 élèves (école primaire) 
26 internes 

Activités réalisées : 
Apport de matériel d'animation et scolaire

Animations avec les élèves : 
Coloriages et divers travaux manuels,  

cours de français, chants.
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Electrification solaire de l'école primaire de 
Bongatsara 
12 salles de classe, 1 bureau administratif, le logement du 
gardien, 650 élèves 
Travaux réalisés : Electrification solaire 
Panneau photovoltaïque de 125 Wc 
1 régulateur 20 amp ,1 convertisseur 500VA-12v,
2 batteries solaires 100AH-12v, câblage complet, pose de 
lampes économie d'énergie, de prises et interrupteurs 
Animations avec les élèves : don de matériel scolaire et 
d'animation

Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre C.A.S.

Reboisement de la commune 
Le projet de reboisement de la commune de Bongatsara concerne 
45 hectares. 
Cette année nous avons acheté et planté 12.000 plants 
d’eucalyptus, soit 10 hectares. La préparation a été réalisée par 
les employés municipaux et la plantation par les volontaires, les 
habitants de la commune et les pépiniéristes. 

Don de pupitres scolaires 
à l'école d'Ambohibao
Fabrication de pupitres scolaire 
en bois par le menuisier du 
village

Ecole primaire d'Amberokely
5 salles de classe, 325 élèves 
Travaux réalisés : Electrification solaire par panneau 
photovoltaïque de 125 Wc, régulateur 20 amp, 1 
convertisseur 500VA-12v, 2 batteries solaires 100AH-12v, 
câblage complet, pose de lampes à économie d'énergie, 
de prises et interrupteurs. 



VILLENEUVE SAINT-DENIS NOUVELLE FORMULE

INTEGRATION DANS LE « FESTIVES ETE » 
DES TOURNEES NATIONALES CCAS

21 JUIN  GROUPE ROCK / LOKKART

6 JUILLET  CHANSON DU MONDE /HUON/TOUNEE CCAS

13 JUILLET  RDV AU CENTRE SPORTIF MANDELA PLAINE SAINT 

DENIS/CCAS

20 JUILLET  LES ESSENTIELLES GROUPE FEMININ DU CABARET DE 

LA DANSE

3 AOUT  CONCERT JAZZ CABARET DU SAXO

8 AOUT  LILI STERN/CCAS

17 AOUT  JEF JAZZ  GIPSIS CARRE ESPAGNOL

23 AOUT  SOIREE LITTERAIRE/CCAS ACCOMPAGNE DE JAZZ ET 

DES AIRS CONTEMPORAINS

31  AOUT HISTOIRE DU TANGO DES COMPTOIR DE BUENOS 

AIRES A LA RUE DE LAPPE 

7 SEPTEMBRE  ENSEMBLE SAX CABARET ET DANSE A LA DEMANDE 

DU PUBLIC


