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ACTIVITÉS ACTIVITÉS 
du 2du 2 èmeème TRIMESTRE 2021 TRIMESTRE 2021

Chers(es) collègues,

Voici le nouveau 4 pages concernant les 
activités du 2ème trimestre 2021 avec les 
sorties conférences de Patricia Coulon 
et de Sylvie Testamark . Les ateliers 
de la Vistule restent ouverts selon les 
disponibilités des animateurs. Ces 
activités seront bien sûr sous condition 
de restrictions sanitaires afin de ne pas 
mettre en danger les bénéficiaires.

Sous conditionnelle, nous avons en 
prévision pour ce 2ème trimestre à la mi-
mai, la visite des grottes de Naours (Cité 
souterraine) et du musée Jules Vernes 
qui se trouvent dans le département de 
la Somme.

En prévision dans la première semaine 
de septembre un séjour dans le cadre des 
régions proposent. La commission et la 
CMCAS travaillent sur la destination.

Afin de sortir les inactifs de leur 
isolement qui peut devenir anxiogène et 
en prenant toutes les sécurités et avec 
l’accord de la CMCAS, nous avons fait le 
choix de maintenir nos activités sur notre 
territoire.

Nous n’oublions pas bien sûr les deux 
projets « Hercule » pour EDF et Clamadieu 
pour Engie qui visent à démanteler 
nos entreprises et mettent gravement 
en danger notre statut chèrement 
conquit grâce au Conseil National de 
la Résistance. Les inactifs comme les 
actifs sont directement impactés par ces 
néfastes projets.

Nous n’oublions pas bien sûr les 
pressions des directions exercées sur les 
correspondants de SLV et les membres 
des différentes commissions.

Dans un précédant édito, nous parlions 
du hold- up de 176 Millions d’euros dans 
nos réserves de notre régime CAMIEG, de 
l’accès aux soins pour tous et réclamions 
100€ de plus sur les pensions. Cela reste 
d’actualité.

La commission reste toujours à votre 
écoute et travaille en appui avec le 
personnel de la CMCAS et les élus.

La CMCAS 

e t  la  Commi s s i on  de s  Inac t i f s
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SAINT-GERMAIN DES PRÉS, UNE ABBAYE ENTRE COURS PRIVÉES 
ET JARDINS SECRETS

Mardi 6 et vendredi 16 avril 2021 à 14h00

La célèbre église de Saint germain des Prés vient d’achever sa restauration 
: c’est une merveille de couleurs et de lumière retrouvées ! De l’abbaye 
du Moyen-Age aux galeries d’art contemporain, cafés réputés et librairies, 
le quartier a depuis toujours gardé cet esprit indépendant, cultivé, avant-
gardiste et insolent qui fait sa réputation dans le monde entier. Venez flâner 
à la découverte des nombreuses curiosités de ce petit village aux ruelles 
sinueuses et aux jardins cachés. Juliette Gréco chantait « qu’il n’y a plus 
d’après à Saint Germain des Prés », détrompez-vous. 

Rendez-vous devant le portail de l’église, M° Saint-Germain des Prés
                       Forclusion au 24/03/21

   LE QUARTIER DU GROS-CAILLOU, L’ÂME DU 7ème ARRONDISSEMENT

Jeudi 6 et mardi 11 mai 2021 à 14h00

Froid et austère le 7eme arrondissement ? Ne vous fiez pas 
aux grandes institutions tels l’Ecole Militaire ou le Champ de 
Mars. Venez découvrir la plaine de « garanelle » et son « gros 
caillou», puis remonter le temps depuis la manufacture des 
tabacs jusqu’aux expositions universelles. Un quartier riche en 
façades d’immeubles de style art nouveau, de maisons insolites,  
fontaine, jardins, squares...  C’est un esprit villageois, et certes 
cossu, qui se révélera à vous.

Rendez-vous à la sortie du Métro Ecole Militaire, devant le café «La Terrasse»
Forclusion au 21/04/21

ISSY-LES-MOULINEAUX: A L’OUEST, DU NOUVEAU : LE PARC DE L’ILE ST 
GERMAIN ET LA « TOUR AUX FIGURES » DE DUBUFFET, L’ÉCO-QUARTIER DES 

« BORDS DE SEINE » ET LA HALLE EIFFEL 

Vendredi 11 et mardi 22 juin 2021 à 14h00

« Bord de Seine » est l’éco-quartier type, responsable,  écologique et  « smart » du 
21ème siècle, avec géothermie, tri sélectif des déchets, développement durable, 
mobilité …Ce quartier  insolent au cœur de la nouvelle City isséenne jouxte l’ile St 
Germain à la végétation foisonnante et aux jardins divers et surprenants , dont 
l’emblème est la très controversée « tour aux figures » de J.Dubuffet . La Halle Eiffel 
restaurée vous accueillera pour une pause gourmande et riche en produits du terroir. 

Rendez-vous à la sortie du RER C «Issy-Val de Seine», sur la placette
Forclusion au 09/06/21

VISITES - MUSEES avec Patricia COULON (Conférencière)

PARTICIPATION : OD/AD : 8 €        Extérieur : 10 € 

Sous réserve  de  nouvelles  restrict ions l iées  a  l a  s ituation sanitaire

ANNULÉE
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CONFERENCE avec Sylvie TESTAMARCK
 (Artiste plasticienne, conférencière)

PARTICIPATION : OD/AD : 8 €       Extérieur : 10 €
A 10h00 au 210 quai de Jemmapes (3ème étage) - 75010 Paris

Sous réserve  de  nouvelles  restrict ions l iées  a  l a  s ituation sanitaire

ALBRECHT DÜRER (1417/1528)

Mardi 13 avril 2021 

Dessinateur et graveur émérite, peintre et aquarelliste inspiré. Premier artiste 
germanique à connaitre une renommée égale à celle des plus grands italiens, il fut 
celui qui introduisit la Renaissance dans les pays du nord

Forclusion au 31/03/21

GOYA (FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES DIT) (1746/1828) 

Mardi 4 mai 2021  

La vie et l’œuvre du grand peintre et graveur espagnol. Peintre 
de la vie populaire et portraitiste brillant, il acquiert, après une 
maladie qui le rend sourd en 1792, un style incisif et visionnaire 
dont l’influence sera déterminante sur les mouvements artistiques 
du XIX° et du XX°

Forclusion au 21/04/21

LA TRAVERSÉE DES APPARENCES 

Mardi 15 juin 2021

De Giotto à Bill Viola et du Caravage à Ana Mendieta, l’art sera ici 
questionné sur son rapport au religieux.

Forclusion au 02/06/21

ANNULÉE
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Salle de la Vistule - 27 rue de la Vistule - 75013 Paris (M° Maison Blanche)Salle de la Vistule - 27 rue de la Vistule - 75013 Paris (M° Maison Blanche)
http://cmcas-paris-inactifs.blogspot.fr/http://cmcas-paris-inactifs.blogspot.fr/

Sous réserve  de  nouvelles  restrict ions l iées  a  l a  s ituation sanitaire
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