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Chers(es) collègues,

Voici les propositions d’activités pour le 
deuxième trimestre de cette année 2022.

Tout d’abord, nous voudrions vous 
remercier pour vos participations à nos 
diverses activités, pour les conférences 
toujours aussi passionnantes de Sylvie 
Testamarck, les visites dans différents 
musées que nous renouvellerons une fois 
par trimestre à partir de cet automne, 
ainsi que la Chandeleur.

Deux bonnes nouvelles : Patricia Coulon 
reprend ses visites à partir du mois d’avril, 
aussi Bertrand et Sadika vont reprendre 
le flambeau d’Alain Roels qui, pour des 
raisons de santé, fait une pause. Bertrand 
et Sadika qui ont déjà travaillé sur 3 
balades,  vous seront présenté dans ce 
quatre pages.

A ce propos : Pour les inscriptions en 
ligne après la date de forclusion, l’activité 
demandée n’apparait plus sur la boutique 
en ligne Mes Activités, mais n’hésitez pas à 
contacter votre SLV pour éventuellement 
vous inscrire s’il reste de la place.

Ce deuxième trimestre verra la fête de 
notre CMCAS qui se déroulera le samedi 18 
juin au complexe sportif Nelson Mandela 
où nous vous engageons à y participer.
Nous sommes inactifs mais toujours 
à l’intérieur des IEG. Comme vous le 
savez peut-être, des mouvements 
ont lieu sur Paris et dans notre pays à 
l’appel de l’organisation syndicale CGT 
pour la hausse des salaires, la hausse 
des pensions et contre l’éclatement du 
service public. Des appels concernant les 
retraités vont avoir lieu dans les semaines 
à venir, cette fois-ci à l’appel de plusieurs 
confédérations. Nous sommes concernés 
en tant que bénéficiaires  car il y a une 
véritable menace sur notre statut et nos 
activités sociales. 

Actifs et inactifs, nous sommes acteurs de 
nos activités culturelles et de loisirs.

La Commission des Inactifs La Commission des Inactifs 
de lade la CMCAS CMCAS Paris Paris

ACTIVITÉS 
du 2ème trimestre 2022
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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

JEAN-SIMEON CHARDIN
 (1699/1779) 

Mardi 12 avril 2022 

Peintre français, auteur 
de natures mortes et de 
scènes de genre traduisant 
magnifiquement la «vie 
silencieuse» du sujet choisi.

Forclusion au 30/03/22

« ELLES » : FEMMES ARTISTES 
Mardi 24 mai 2022 

D'Elisabeth Vigée-Lebrun à Berthe 
Morisot seront présentées les 
artistes des 18è et 19è siècles.

Forclusion au 11/05/22

EDWARD HOPPER
 (1882/1967)

Mardi 14 juin 2022 

Présentation de ce grand 
peintre américain réaliste 
mais énigmatique.

Forclusion au 01/06/22

VISITE GUIDEE DE MUSEE  avec Patricia COULON (Conférencière)
(GROUPE DE 20 PERSONNES)

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

LE PARIS D'HAUSSMANN, NAISSANCE D'UNE CAPITALE MODERNE
Mardi 5 avril et vendredi 22 avril  2022

En 1860, Paris est encore une ville médiévale, sale, entravée, encombrée et gangrénée par 
les épidémies. Napoléon III, aux visées urbanistiques, sociales et hygiéniques modernes et 
avancées, envisage une refonte radicale de la capitale, aidé du célèbre préfet Haussmann. 
Après 17 ans de travaux colossaux, "la ville Monde, la ville Lumière" est achevée, "agrandie, 
embellit, assainie". Les moindres détails d'une urbanisation saine voient le jour, de gestion de 
la circulation sur les grands boulevards à la naissance de la publicité, les jardins, l'éclairage... 
jusqu'aux "chalets de nécessité". Un quotidien qui est encore le nôtre.

Forclusion au 23/03/22
Rendez-vous à 14h00, sortie unique du M° Europe, sur la placette

PARIS SE MET EN SEINE
Mardi 3 mai et vendredi 6 mai 2022 

On largue les amarres, on s’enivre du vent du large, et on flâne au fil du fleuve le long de ses 
quais, à la rencontre d'un Paris panoramique, fabuleux, vu d'en dessous. Depuis les berges, 
les belles façades des élégants quartiers de la capitale et les monuments célèbres servent 
d'écrin à ce long ruban. C'est alors toute l'Histoire, l'art et l’âme de Paris qui s'offrent à vous 
de ponts en ports, d'iles en jardins flottants, de découvertes en surprises... 

Forclusion au 20/04/22
Rendez-vous à 14h00, sortie du M° Bir- Hakeim

LE JARDIN DU LUXEMBOURG ; SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE 
Mardi 14 juin et vendredi 24 juin 2022 

L'esprit germanopratin flotte sur le plus élégant jardin de la capitale ! Venez bronzer, poétiser, 
faire du manège classé, lire, applaudir Guignol, jouer au tennis ou faire naviguer votre petit 
voilier sans tomber dans le bassin et le jardin vous livrera tous ses secrets. Une visite pour 
tous les amateurs d'apiculture, d'horticulture, d’art, d'histoire, de sport et de farniente chic! 
Un avant-gout des vacances!!!

Forclusion au 08/06/22
Rendez-vous à 14h00, devant le théâtre de l'Odéon
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  LA COULÉE VERTE 
RENÉ DUMONT

 OU PROMENADE PLANTÉE

Lundi 11 avril 2022 

Les rails désaffectés ont cédé la 
place à un parcours linéaire de 
4,5 km qui mêle des passages 
aériens et des tronçons sous 
terre, des jardins raffinés de 
roses et d'iris organisés autour 
de bassins et des espaces de 
végétation touffue où se mêlent 
tilleuls, acacias, noisetiers, lianes 
entrelacées, ... Ici on se promène, 
on respire, on contemple Dame 
Nature, on se pose sur un 
banc, on snobe Paris d'en-haut 
puisqu'une partie du parcours se 
fait sur un viaduc à une dizaine 
de mètres au-dessus du sol, on 
essaie de reconnaître les rues, 
... Un cadre enchanteur qui fait 
oublier que nous sommes à Paris.

NIVEAU : le parcours n’est pas 
difficile mais il comporte quelques 
escaliers

Forclusion au 30/03/22

Rendez-vous à 14h00, devant la  
Colonne de Juillet sur la Place de 
la Bastille

LA NOUVELLE ATHÈNES
 

Lundi 9 mai 2022

Venez (re)découvrir le quartier 
de la Nouvelle Athènes (nord-
ouest du 9ème arrondissement) 
typique du début du XIXème siècle 
Romantique avec ses somptueux 
hôtels particuliers et où 
s'installaient beaucoup d'artistes 
et intellectuels (ex : George Sand, 
Chopin, ...).

Forclusion au 27/04/22

Rendez-vous à 14h00 devant 
l'ancien siège de Gaz de France 
26 rue de Calais (square Hector 
Berlioz, qui habitait dans la 
même rue)

  

BALADE ARCHITECTURALE 
DANS LE TRIANGLE D'OR 

DU 16ÈME 

Lundi 13 juin 2022 

Guimard, Le Corbusier, Mallet-
Stevens, Sauvage, ...
Au début du XXe siècle, le 
cœur du 16e arrondissement 
a été un formidable terrain 
d'expérimentation architecturale. 
Suivez-nous pour une petite 
balade au gré d'immeubles classés 
"Monuments Historiques", parmi 
les plus remarquables du quartier.

NIVEAU : facile

Forclusion au 01/06/22

Rendez-vous à 14h00, M°10, 
Station "Michel-Ange Auteuil", 
suivre sortie 1, Place Jean Lorrain

« Viens, on t’emmène ! » 
balades avec Sadika Noui 

et Bertrand Anscutter  
suivi d'un pot convivial proposé par la CMCAS

(GROUPE DE 20 PERSONNES)
PARTICIPATION : OD/AD : 2 €       Extérieur : 3 €

" Cinq printemps passés sous le soleil 
d’Algérie, 45 étés à Marseille où j’ai 
eu trois enfants et où j’ai fait chez EDF, 
l’essentiel de ma vie professionnelle, 
9 hivers chaleureux à Chambéry, et 

puis Paris nous voilà !
Depuis 2019, mon mari, toujours en activité 
professionnelle chez EDF également, mon grand 
garçon étudiant et moi, vivons au cœur de notre 
belle capitale. 
Etant en inactivité, je consacre une partie de mon 
temps à la découverte de ma ville. Et, comme j’aime 

partager mes coups de cœur en bonne compagnie, 
j’ai eu l’envie d’animer les balades de la CMCAS, en 
duo avec mon collègue Bertrand Anscutter. Alors si 
tu veux « Viens, on t’emmène ! »"

"Sadika, c'est plein sud ... et moi, plein 
nord ! Après 8 ans à la centrale 
nucléaire de Gravelines, je vis à Paris 
depuis 1990, passant d'EDF Ampère 
St-Denis à Gaz de France dans le 9ème 
arrdt, où, après le 26 Rue de Calais 

j'ai terminé en 2019  les 8 dernières années au 6 rue 
Condorcet.
Étant en inactivité, je consacre une partie de mon 
temps au Réseau Solidaire, aux activités proposées 
par la CMCAS, ... dont la découverte culturelle de 
notre belle capitale, en bonne compagnie de ma 
collègue Sadika ! Alors « Viens, on t’emmène ! » en 
balade."

Sadika NOUi

BERTRaNd aNSCUTTER
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