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Après plus de deux mois de confinement 
suivis d’une période de déconfinement 
en plusieurs étapes, la CMCAS de Paris 
et la commission des inactifs ont le 
plaisir de vous informer que nos activités 
reprendront le 28 septembre 2020 si 
bien-sûr les conditions sanitaires le 
permettent.

La CMCAS réouverte depuis le lundi 22 
juin met tout en œuvre pour un retour 
de nos activités dès cet automne.

Vous avez entre vos mains le 4 pages 
réunissant les propositions pour les mois 
à venir.
Pour rappel, les inscriptions peuvent se 
faire en SLV, sur le site de la CMCAS Paris 
ou sur l’application de la CMCAS. Les 
paiements pour confirmation se font 
impérativement en SLV.

Il n’est peut-être pas inutile aujourd’hui 
de rappeler, qu’au moment où les 
directions veulent exclure les inactifs du 
Statut des IEG, que nos activités sociales 

défendent des valeurs qui répondent 
aux besoins des agents (actifs et inactifs) 
qui sont la solidarité et l’égalité de 
traitement.

Notre CMCAS lutte pour garder les 
liens d’accueil et de proximité que sont 
les SLV, piliers indispensables du lien 
social et ceci malgré l’acharnement 
des directions à refuser ou limiter 
les détachements. Elles persévèrent 
aussi à refuser les détachements des 
représentants du personnel pour la 
tenue des commissions.

Ensemble, nous devons lutter afin 
d’obtenir l’arrêt de la casse de nos 
entreprises.

Nous vous sensibilisons afin que nous 
continuions à mettre en œuvre nos 
activités dont vous avez déjà un aperçu 
pour cet automne.

La CMCAS e t  la 
Commi s s i on  de s  Inac t i f s

ACTIVITÉS ACTIVITÉS 
du 4du 4èmeème TRIMESTRE 2020 TRIMESTRE 2020

Chers(es) collègues,
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LES BATIGNOLLES, DU VILLAGE À L’ÉCO-QUARTIER CLICHY-BATIGNOLLES 
Mardi 6 octobre et vendredi 9 octobre 2020 à 14h00

Le nouveau quartier, fonctionnel et résolument écologique, réveille le nord parisien à un 
train d’enfer!! Nous découvrirons toute sa modernité et ses enjeux autour du parc Martin 
Luther King  sur les anciens entrepôts de la SNCF. Puis, nous retrouverons sa douce ambiance 
villageoise à  la Cité des Fleurs mais aussi autour de l’église et de son célèbre square à l’anglaise 
chanté par Barbara.

Rendez-vous M°Brochant, sortie n°2 «Avenue de Clichy» 
Forclusion au 23/09/20

LE MONCEAU ST GERVAIS OU LE MARAIS SUD
Mardi 3 novembre et vendredi 6 novembre 2020 à 14h00 

Gagné peu à peu sur les marécages laissés par la Seine, le quartier développe dès le Moyen-Age 
une activité marchande autour de la paroisse St Gervais - St Protais : maisons de ville d’abbayes 
de province, demeures du Moyen-Age et de la Renaissance, nobles hôtels particuliers du 
17ème siècle aux architectures
sauvegardées. Personnages cocasses, petites anecdotes et grande Histoire autour du 
mémorial de la Shoah (extérieur) sont au rendez-vous pour vous faire voyager hors du temps 
dans un quartier qui a su rester typique.

Rendez-vous devant l’entrée principale de l’église St Gervais-St Protais, M°Hôtel de ville
Forclusion au 21/10/20

LE PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX ARTS DE LA VILLE DE PARIS
Vendredi 4 décembre et mardi 8 décembre 2020 à 14h00

Edifié dans un bâtiment de l’exposition universelle de 1900 autour d’un ravissant jardin, 
véritable havre de paix, le musée présente une riche collection de peintures, sculptures, 
mobiliers, objets d’art... des plus grands noms de l’histoire de l’art (Rembrandt, Poussin, 
Courbet...), de l’antiquité au 19ème siècle. Un petit Louvre à découvrir absolument car il vient 
d’être restauré et offre une nouvelle présentation! 

Rendez-vous au rez-de-chaussée à droite de l’escalier principal du musée (accueil groupe) 
avenue Winston Churchil M°Champs-Elysées - Clémenceau 

Forclusion au 25/11/20

VISITES - MUSEES  avec Patricia COULON (Conférencière)
PARTICIPATION : OD/AD : 8€        Extérieur : 10 € 

Sous réserve  de  l’acceptation des  moyens bénévoles  par les  employeurs.

Toutes les activités proposées par la CMCAS sont ouvertes à tous, actifs et inactifs avec néanmoins des priorités 
spécifiques pour les inactifs signalées par ce logo



3

CONFERENCE avec Sylvie TESTAMARCK
 (Artiste plasticienne, conférencière)

PARTICIPATION : OD/AD : 8€       Extérieur : 10€
A 10h00 au 210 quai de Jemmapes - 75010 Paris

Sous réserve  de  l’acceptation des  moyens bénévoles  par les  employeurs.

Aquarius de Kleber Mendonça 
Filho

Vendredi 16 octobre 2020
Clara, la soixantaine, ancienne critique 
musicale, est née dans un milieu 
bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit 
dans un immeuble singulier, l’Aquarius 
construit dans les années 40, sur la très 
huppée Avenida Boa Viagem qui longe 
l’océan. Un important promoteur a 
racheté tous les appartements mais 
elle, se refuse à vendre le sien. Elle 
va rentrer en guerre froide avec la 
société immobilière qui la harcèle. Très 
perturbée par cette tension, elle repense 
à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.

Forclusion au 07/10/20

Transcendance de Wally Pfister
Vendredi 27 novembre 2020

Dans un futur proche, un groupe 
de scientifiques tente de concevoir 
le premier ordinateur doté d’une 
conscience et capable de réfléchir de 
manière autonome. Ils doivent faire 
face aux attaques de terroristes anti-
technologies qui voient dans ce projet 
une menace pour l’espèce humaine. 
Lorsque le scientifique à la tête du 
projet est assassiné, sa femme se 
sert de l’avancée de ses travaux pour 
t̀ranscender’ son esprit dans le premier 

super ordinateur de l’histoire.
Forclusion au 18/11/20

2012 de Roland Emmerich
Vendredi 18 décembre 2020

Les Mayas, l’une des plus fascinantes 
civilisations que la Terre ait portées, 
nous ont transmis une prophétie : leur 
calendrier prend fin en 2012, et notre 
monde aussi. Depuis, les astrologues 
l’ont confirmé, les numérologues l’ont 
prédit, les géophysiciens trouvent cela 
dangereusement plausible, et même les 
experts scientifiques gouvernementaux 
finissent par arriver à cette terrifiante 
conclusion.

Forclusion au 09/12/20

La vie et l’oeuvre 
d’Honoré Daumier

Mardi 13 octobre 2020 

Lithographe, sculpteur et peintre, 
satiriste percutant, athée convaincu, 
républicain fervent.

Forclusion au 30/09/20

La vie et l’oeuvre de Pieter 
Bruegel l’ancien

Mardi 17 novembre 2020  

Pieter Brueghel ou Bruegel dit 
l’Ancien, est un peintre et graveur 
brabançon né vers 1525 et mort 
le 9 septembre 1569 à Bruxelles 
dans les Pays-Bas espagnols. Il est 
considéré comme l’une des grandes 
figures de l’École flamande, et l’une 
des principales de l’École d’Anvers.

Forclusion au 04/11/20

Le Réalisme en peinture
Mardi 15  décembre 2020 

En voulant être de son temps et 
en rejetant les sujets historiques, 
le réalisme représente la vie 
quotidienne en France sous la 
Seconde République et le Second 
Empire.

Forclusion au 02/12/20

CINEMA A LA VISTULE

PARTICIPATION : LA SEANCE + LE GOUTER   =   OD/AD: 2 €  -  Extérieur : 4 € 
Rendez-vous à 13h30 à la Vistule (27 rue de la Vistule 75013 Paris)
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LES ATELIERS A LA VISTULE
Salle de la Vistule - 27 rue de la Vistule - 75013 Paris (M° Maison Blanche)

http://cmcas-paris-inactifs.blogspot.fr/

REPRISE DES ATELIERS LE 28 SEPTEMBRE 2020
Inscription et paiement obligatoires pour toutes les activités

Abonnement annuel de janvier à décembre

Toutes les infos sur le blog de la Vistule :
http://cmcas-paris-inactifs.blogspot.fr/

      La salle de la Vistule sera fermée pendant toutes les vacances scolaires et les jours fériés.

- Créaaon de cartes pour 
toutes les occasions
- Cartonnages : créaaon 
d’objets à parar de carton 
et autres produits recyclés
- Iniaaaon au scrapbooking

Iniaaaon couture sur cuir
Confecaon de peate 
maroquinerie

- Aquarelle : de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00

- Huile : de 14h00 à 17h00

- Sensibilisaaon aux ouals de l’Internet
- Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur Internet sans jamais oser le 
demander
- Mises en garde des réseaux sociaux
-- Travail sur PC , tableees, 
smartphones

Sous réserve  de  l’acceptation des  moyens bénévoles  par les  employeurs.


