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Décembre	2017	

Le Traminot Niçois 

	Commémoration	du	11	novembre	à	Drap	

					Journée	d’action	du	16	novembre:	forte		mobilisation	des	Traminots		

Michel	Bonnichon		a	pris	sa	retraite	

	

Travaux	au	dépôt	de	Drap	
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	Le	remisage	du	dépôt	de	Drap	est	en	cours	de	destruction.		

Pendant	la	durée	des	travaux	(plusieurs	mois),	se	posait	la	
question	de	savoir	où	nous	allions	garer	les	bus	et	quel	serait	
le	coût	de	la	location	d’un	emplacement	extérieur	et	les	coûts	
d’exploitation	supplémentaires	engendrés	par	cette	opération.	

Le	Syndicat	CGT,	force	de	proposition,	a	soumis	à	la	Direction	
une	option	à	savoir	l’utilisation	du	terrain	de	tennis	jouxtant	
le	dépôt	moyennant	une	négociation	avec	la	mairie	de	Drap.	

	
Au	final,	il	s’est	avéré	que	cette	solution	a	été		
retenue	et	qu’une	fois	avalisée	en	haut	lieu,	elle	
	a	été	rapidement	réalisée.	
	
À	l’issue	des	travaux,		le	dépôt	ne	sera	pas	reconstruit	car	
un	système		dit	de	‘‘remplissage	à	la	place’’		pour	les	bus	
au	gaz	sera	installé.	

Nous		y	reviendrons	ultérieurement.	

	

	

	

	

Toujours	à	Drap	mais	cette	fois	au	tunnel	de	lavage	où	les	
brosses		viennent	d’être	changées.	

Le	changement	des	pompes	qui	puisent	l’eau	dans	la	
nappe	phréatique	est	en	cours	et	lorsque	cela	sera	terminé	
nous	pourrons	reprendre	le	lavage	des	bus		

D’autre	part,	le	CHSCT	a	participé	à	une	réunion	sur	site	au	
cours	de	la	quelle	de	nombreux	points	ont	été	passés	en	
revue	:		

détection	 gaz	 (déclenchement	 manuel),	 RIA	 (lances	 à	
incendies),	ponts	(atelier	et	dépôt),	sky	dôme	(fenêtres	de	

toit),	 reprise	 de	 l’étanchéité	 du	 toit	 (dépôt),	 reprise	 de	 l’évacuation	 des	 eaux	 usées	 du	 local	 CE,	
opération	 désamiantage	 du	 remisage	 couvert	 (Bâtiment	 2).	 Signalétique	:	 algéco,	 30	 m²	 pour	 les	
machines,	 une	 surface	 de	 15	 m²	 pour	 le	 rangement,	 une	 surface	 de	 15	 m²	 pour	 le	 vestiaire,	
stationnement	des	véhicules	de	service,	voitures	ventouses,	déplacement	du	parking	deus	roues	sur	
parking	10,11	et	12,	déplacement	des	barrières	sur	le	parking	EDF	pour	agrandissement	de	la	zone	de	
stationnement	 des	 bus,	 deux	 miroirs	 à	 apposer	 à	 l’entrée	 du	 parking	 des	 tennis,	 personnel	
supplémentaire	le	20	novembre	au	soir	pour	informer	les	CR,	visite	du	parking+	marquage	au	sol.	

	

  Nouvelles brosses  

 Travaux Drap 
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Le	jeudi	16	novembre,	les	Traminots	étaient	en	grève	de	24H00	pour	la	4ème	journée	d’action	contre	
la	 réforme	 du	 code	 du	 travail	 par	 les	 ordonnances	
Macron.	

Ils	se	sont	rendus	nombreux	à	la	Place	De	Gaulle	où	
les	 ont	 rejoint	 les	 copains	 du	 réseau	 d’Antibes	 et	
d’où	 s’élança	 le	 cortège	 de	 plusieurs	 organisations	
syndicales	interprofessionnelles	auxquelles	s’étaient	
joints	des	étudiants	qui	eux,	protestaient	également	
contre	la	réforme	de	l’accès	à	l’université.	

La	 manifestation	 s’est	 dérouléee	 par	 un	 temps	
superbe.	

Les	Traminots,	notamment	la	jeune	génération,	tous	
services	 confondus,	 ainsi	 que	 les	 plus	 anciens	 (y	
compris	 nos	 vaillants	 retraités)	 ont	 exprimé	
bruyamment	et	à	l’aide	de	fumigènes	leurs	opposition	à	la	réforme	du	code	du	travail	qui	remet	en	

cause	de	nombreux	acquis	sociaux,	qui	risquent	
de	disparaître.	

Ils	 risquent	 de	 disparaître	 là	 où	 le	 rapport	 de	
force	n’existe	pas.	

Et	il	existe	à	RLA.		

Il	 existe	 grâce	 à	 l’unité	 des	 Traminots	
rassemblés	derrière	la	CGT,	le	seul	Syndicat	qui	
au	 cours	 de	 leur	Histoire	 a	 été	 le	 garant	 de	 la	
défense	de	leurs	intérêts.	

Nous	 allons	 pour	 reprendre	 les	 mots	 de	
Philippe	Martinez	:	‘‘Organiser	la	résistance	aux	
ordonnances	Macron	dans	les	entreprises’’.	

	

Nous	ferons	en	sorte,	avec	le	soutien	des	Traminots,	que	ces	ordonnances	aient	le	moins	possible	
d’effets	négatifs	sur	les	conditions	de	travail,	la	sécurité	
et	les	salaires.	

Nous	 vous	 tiendrons	 informés	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	
l’évolution	de	la	situation.	

Mais	 d’ores	 et	 déjà,	 la	 mobilisation	 massive	 des	
Traminots	en	ce	16	novembre,	révèle	une	combativité	à	
la	 hauteur	 des	 enjeux	 qui	 sont	 les	 nôtres,	 en	 cette	
période	charnière	de	notre	longue	Histoire.	

	

	

Journée d’action du 16 novembre 

								

	

	

Les	copains	d'Antibes	nous	ont	rejoint	à	''la	Libé’’	

																					Guillaume		rassemble	‘‘les	troupes’’		
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Chaude	ambiance	à	Masséna	 							Un	jeune	(Retraité)	parmi	tant	d’autres	(à	noter	le	T-shirt	collector)	

	

	

	

La	navette	arrive	à	la	'Libé'''	

	

D’où	la	manif	a	démarré	

Drapeaux,	pancartes,	banderolles	et	syndiqués	:	tout	y	était…		 …Sans	oublier	la	sono	de	Paulo	et	Mario	
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CHSCT	RLA	

	

Semestriellement,	le	CHSCT	est	convié	en	réunion	à	la	Préfecture	des	A.M	avec	divers	acteurs	de	La	
Métropole,	des	Services	de	Police	et	préfectoraux	et	de	Responsables	de	RLA.	

Autour	du	préfet	ou	de	son	représentant,	les	derniers	sujets	abordés	étaient	liés	aux	incivilités	et	à	
l’utilisation	illicite	de	la	plateforme.	

Interpellés	par	de	nombreux	salariés	sur	les	différents	problèmes	rencontrés	sur	la	plateforme	et	
sur	les	différentes	interrogations	avec	l’arrivée	de	la	ligne	2	et	3,	le	CHSCT	a	sollicité	plusieurs	
services	pour	organiser	une	réunion	de	travail	sur	plusieurs	thèmes	:	

1/	Utilisation	illicite	de	la	plateforme.	

2/	Sécurisation	de	l’avenue	Jean	Médecin.	

3/	Accord	sur	la	rotation	tram	en	vue	de	l’arrivée	de	la	ligne	2	et	3.	

4/	Formation	T2,	durée	?	

5	/	Valorisation	?	

5/	Essais	T2,	marche	à	blanc.	

6	/	Salles	de	repos	et	des	toilettes.	

Après	réflexion	et	d’un	commun	accord,	il	a	été	décidé,	vu	les	nombreux	sujets	de	faire	2	réunions,	
le	30	octobre	2017	et	le	6	novembre	2017,	séparant	ainsi	la	ligne	1	des	lignes	2	et	3.	

Compte rendu de la réunion du lundi 30 octobre 2017 
Objet : utilisation	illicite	de	la	plateforme	tramway	-	sécurisation	de	l’avenue	Jean	Médecin                                                         

Participants : Mme Magrino, M. Kaminsky, M. Ricci, M. Mancuso, M. Cronier, M. 
Gaggini, M. Fidile Tristan, M. Adsuar Pascal, Mme  Lescene, M. Gérard, M. Gennaro, M. 
Bertona 

Mme Daikhi et M. Moreno représentants le CHSCT. 

Utilisation illicite de la plateforme tramway  
c’est	un	sujet	soulevé	à	plusieurs	reprises	depuis	quelques	années	auprès	des	autorités	compétentes	
concernant	notamment	les	véhicules	de	livraison,	les	ambulances,	les	skateboarders,	et	plus	
particulièrement	les	cyclistes	dont	le	nombre	ne	cesse	d’augmenter	depuis	quelques	années.Cela	
génère	un	stress	permanent	chez	certains	wattmen,	une	banalisation	du					danger	chez	d’autres	ce	
qui	est	particulièrement	inquiétantavec	les	risques	que	cela	peut	entraîner	ainsi	qu’une	baisse	de	la	
vitesse	commerciale	sur	notre	réseau.                                                                  	

D’autant	plus	que	sur	l’avenue	Jean	Médecin,	un	dispositif	anti-intrusion	a	été	mis	provisoirement	en	
place	par	la	ville	de	Nice	suite	aux	attentats	de	Nice	et	Barcelone,	en	effet	une	centaine	de	jardinières	
ont	été	positionnées		sur	les	contre-allées	(voies	piétonnes	et	de	circulations)		afin	d’empêcher	tout	
passage	de	véhicules	contraignant	donc	les ayants-droit à emprunter la plateforme tramway ce 
qui remet en cause le statut de celle-ci. 

Ce	dispositif	devrait	être	remplacé	par	un	mobilier	urbain	anti-intrusion	de	manière	plus	pérenne.	
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A	noter	également	les	stationnements	de	véhicules	garés	à	
moins	de	1,5	mètre	du	GLO	notamment	sur	le	boulevard	
Borriglionne,	sur	l’avenue	Jean	Jaures	et	sur	l’avenue	de	la 
République	où	la	visibilité	est	complètement	masquée,	
ainsi	que	les	terrasses	de	commerçants	qui	s’étendent	à 
proximité	du	GLO	posent	un	réel	problème	puisque	les	
piétons	sont	souvent	dans	l’obligation	de	se	rabattre	sur	la	
plateforme	afin	de	continuer	leur	progression	 

	Tout	cela	oblige	les	wattmen	à	réduire	fortement	leur	
vitesse	afin	d’éviter	tout	danger.	

Sécurisation de l’avenue Jean Médecin: 
-La verbalisation : 

Seuls	les	policiers	municipaux	et	nationaux	étaient	habilités	à	verbaliser	les	contrevenants	circulant	
sur	la	plateforme	tramway.	

Depuis	quelques	mois	les		agents	du	GSCT	ont	également		l’accréditation	qui	leur	permet	de	dresser	
des	procès	verbaux		pour	«	circulation	non	autorisée	sur	une	voie	réservée	»,	infraction	qui	relève	
du	code	des	transports.	

Le	montant	de	l’amende	s’élève	à	100	euros	si	celle-ci	est	réglée	sur	place.	

Ces	interventions	sur	le	terrain	se	font	régulièrement	et	uniquement	en	présence	d’un	équipage	de	
police	nationale	afin	que	les	vérifications	d’identité	puissent	être	effectuées	sur	place	lorsque	le	
contrevenant	ne	possède	pas	de	pièce	d’identité	sur	lui.	

Le	PC	sécurité	procède	également	à	des	verbalisations	par	vidéosurveillance	uniquement	sur	les	
véhicules	immatriculés	notamment	pour	stationnement	sur	la	plateforme	tramway.	

800	procès	verbaux	ont	été	dressés	depuis	le	mois	de	juin	de	cette	année,	en	majorité	envers	les	
cyclistes.	

-Information et sensibilisation sur l’interdiction de circuler sur les voies du         
tram :Cela fait 10 ans que le tramway circule à Nice, avec l’arrivée imminente de la ligne 
T2. 

Une	campagne	de	sensibilisation	auprès	des	niçois	et	des	touristes	est	fortement	recommandée	par	
le	biais	de	plusieurs	moyens	(site	RLA,	site	ville	de	Nice,	Nice	Matin,	quotidiens	gratuits,	France	3,	
flyers,	messages	sur	les	écrans	TFT,	messages	vocaux	dans	les	rames,	panneaux	publicitaires	
notamment	sur	l’avenue	Jean	Médecin)	pour	un	rappel		à	la	loi.	

La	dernière	avait	été	relancée	en	2015	après	sa	création	en	2014.	

-Signalisation : 

Des	panneaux	d’interdiction	aux	cyclistes	de	circuler	sur	la	plateforme	plus	explicites	pourraient	
être	positionnés	aux	abords	de	la	plateforme,	les	cyclistes	n’ayant	ni	permis	de	conduire	et	ni	BSR	
ne	sont	pas	sensées	connaître	la	signification	des	panneaux	de	circulation	relevant	du	code	de	la	
route	comme	le	panneau	sens	interdit.Les	contre-allées	qui	servaient	de	voies	de	circulations	pour	
les	usagers	ne	sont	plus	praticables	actuellement	suite	à	la	pose	des	jardinières	sur	l’avenue	Jean	
Médecin,	cela	entraîne	donc	une	nécessité	de	modifier		la	signalisation	sur	cet	axe.		
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-Emplacements livraisons sur l’avenue Jean 
Médecin :  

Une	 modification	 des	 espaces	 livraisons	 doit	 être	
effectuée	assez	rapidement		puisque	ceux-ci	ne	peuvent	
pas	ou	plus	être	utilisés	par	les	livreurs	

	

En	effet,	 certaines	aires	de	 livraisons	 sont	dotées	d’un	
lampadaire	 au	 milieu	 de	 l’emplacement	 (ex	:	 face	 à		
Sephora),	 	 le	problème	a	déjà	 	été	signalé	à	plusieurs	reprises,	d’autres	ne	sont	plus	praticables	à	
cause	de	la	pause	des	jardinières. 

Une	solution	pourrait	palier	aux	problèmes	de	stationnement	et	de	circulation		des	véhicules	de	
livraisons	:	créer	plus	de	zones	réservées	aux	livraisons	sur	les	7	rues	perpendiculaires		à	l’avenue	
Jean	Médecin	et	demander	aux	services	de	police	municipale	de	faire	enlever	systématiquement	les	
véhicules	stationnés	sur	ces	emplacements.	

Une	enquête	est	en	cours	afin	de	définir	quels	types	de	camions	livrent	les	petits	commerces	et	à	
quelle	fréquence	afin	de	mieux	adapter	les	zones	dédiées	aux	livraisons. 

-Cyclistes utilisant la plateforme : 

Comme	évoqué	ci-dessus,	la	prévention,	la	sensibilisation,	une	signalisation	plus	adaptée	et	la	
répression	sont	des	méthodes	à	appliquer	afin	de	diminuer	fortement	voire	même	éradiquer	ce	
phénomène.	

En	ce	qui	concerne	les	cyclistes	qui	s’accrochent	sur	les	cotés	des	rames	une	solution	pourrait	être	
envisagée,	en	effet,	un	obstacle	serait	collé	au	sol	sur	l’entrevoie	(donc	aucune	gêne	pour	le	ramasse	
corps)	qui	perturberait	la	circulation	des	cyclistes	avec	un	effet	vibrant.			

-Barrières en entrevoies : 

Le	dispositif	mis	en	place	aux	stations	Thiers	et	Pont	Michel	afin	de	limiter	les	accès	à	la	plateforme	
a	entraîné	des	retours	positifs	des	wattmen,	celui-ci	devrait	être	étendu	sur	la	station	Masséna.	

Les	barrières	devraient	être	placées	de	manière	à	ne	pas	gêner	le	passage	des	bus	en	cas	de	
déviation	et	facilement	démontable	en	cas	d’intervention	des	pompiers	sur	place.			

Toutes	les	personnes	présentes	lors	de	cette	réunion	font	leur	possible	pour	améliorer	la	
sécurisation	du	réseau	tramway	même	si	les	procédures	et	les	propositions	pour	palier	à	certains	
problèmes	rencontrés	par	les	wattmen	mettent	parfois	du	temps	à	se	réaliser	car	celle-ci	doivent	
être	validées	par	d’autres	instances	tels	que	la	Métropole	et	le	STRMTG.		

	

Prochaine	réunion	le	6	novembre	à	14H00	salle	de	formation	au	COT	

	

	

	



	 9	

	

CHSCT RLA 
 

Compte rendu de la réunion du lundi 6 novembre 2017 
Objet : calendrier – sanitaires et lieux de vie  sur les lignes L2 et L3 - formations – 
rotations. 

Participants : M. Kaminsky, M. Hamel, M. Ricci, M. Granes, M. Gaggini, M. Bertona, 
Mme Lecesne, M. Gérard, M. Gennaro,  

M. Dichiara : Secrétaire du C.E 

Mme Daikhi, M. Moréno : CHSCT 

 

1° Calendrier : tel qu’il est connu aujourd’hui tout en sachant que suivant l’évolution des 
travaux, celui-ci risque d’être modifié :  

La livraison de la 1ère rame est prévue fin janvier 2018, celle-ci restera au dépôt jusqu’au 
12 février puis débuteront les essais : 

- durant 1 mois jusqu’au bout du boulevard Paul Montel.  

-fin mars jusqu’au boulevard René Cassin. 

 -fin avril jusqu’à Magnan 

L’EXPLOITATION DES LIGNES L2 ET L3 S’EFFECTUERONT EN  

4 PHASES : 

*1ère phase début juillet 2018 : CMN – MAGNAN 

*2nde phase fin 2018 : CADAM OU AEROPORT – MAGNAN 

En ce qui concerne les 2 premières phases, les rames circuleront en exploitation  de 7h à 
21h avec un intervalle de 12 mn (« grosse marche à blanc ») il est encore trop tôt pour que 
nous ayons une idée précise sur le réseau de substitution au cours de ces phases si ce n’est 
sur la ligne 9/10 ou il risque d’y avoir quelques petites modifications. 

De grosses perturbations risquent de gêner les lignes 3 et 22 sur le carrefour de Magnan 
plus particulièrement en direction du centre ville (suivre de près les avancées des travaux 
et voir les différentes solutions qui peuvent être envisagées en amont). 

*3ème phase Mai- Juin 2019 : CADAM OU AEROPORT – JEAN MEDECIN avec 
exploitation d’une partie du tunnel et une modification du réseau bus tout en préservant un 
réseau de substitution bus (en attente de validation par MNCA). 

La fréquence passera alors à 4mn30 et un renforcement de la ligne L1 sera mis en place 
avec 22 rames en circulation le matin et 24 l’après-midi afin d’absorber toute la charge. 
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*4ème phase fin 2019 : exploitation des lignes L2 et L3 dans leur totalité. 

25 rames au total circuleront sur les lignes L2-L3. 

Le temps de trajet estimé de la ligne L2 reliant Le Port au CADAM ou Aéroport (2 
antennes) est de 26 mn. 

Les possibilités de relèves sont : CADAM, AEROPORT, PORT, CMN. 

Les relèves en ligne sont à éviter. 

Chaque rame sera équipée de 2 valideurs à chaque porte. 

Les valideurs sur quai se situeront sur les principales stations, tout en sachant que les 
stations souterraines n’en seront pas équipées, en effet, les validations s’effectueront aux 
entrées et sorties de celles-ci. 

2°  Sanitaires et lieux de vie  sur les  lignes  L2-L3 : 

CMN avec un grand espace de vie au rez de chaussée, CADAM, Aéroport, Saint Isidore, 
Ferber (plus orienté vers  connexion bus), Magnan  à proximité de la caserne des pompiers, 
dans le tunnel zone Jean Médecin et Garibaldi, à l’entrée du tunnel du Port et au Port. 

Un terminus bus provisoire sera au niveau de l’Arenas. 

Restructuration de la Mairie annexe à l’Arenas qui se situe à proximité du terminus, nos 
services ont fait une demande de locaux (au rez de chaussée) avec lieu de vie et sanitaires 
(plus axé pour les conducteurs de bus). 

 

3° Formation L2- L3 : le nombre de jours est  aujourd’hui estimé à  11 (7 j. + 4 j. pour la 
partie tunnel). 

La formation est présentée comme une qualification qui viendra compléter l’habilitation 
L1. 

Seuls les conducteurs habilités depuis plus d’un an pourront y prétendre. 

8 habilitations L1 sont prévues pour l’année 2018. 

96 formations L2-L3 vont avoir lieu en 2018. 

Les dossiers et la disponibilité des agents feront partie des critères de sélection pour les 
candidatures retenues (un avis consultatif sera soumis aux responsables  salle PCC et  
responsables fuseaux) 

A terme, tous les agents habilités sur la L1 seront amenés à passer la formation L2-L3. 
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4° Rotations : 

Refonte de la rotation tramway avec le critère de l’ancienneté entreprise (si celle-ci est 
identique le second critère qui sera pris en considération sera celui de l’ancienneté 
habilitation). 

La  ligne L1 fera l’objet d’une rotation et les lignes L2 et L3  feront l’objet d’une autre 
rotation. 

Les lignes L2 et L3 feront partie d’une seule et même rotation, tout en excluant la mixité 
de ces 2 lignes dans un même service. 

A noter que la rotation nuit sur la ligne L2 ne sera effective  qu’à partir de la 3ème phase de 
la ligne L2 puisque l’exploitation de celle-ci lors des 2 premières phases s’arrêtera à 21h. 

La rotation tramway de la ligne L2 prendra effet à partir de la 3ème phase d’exploitation de  
celle-ci. 

Maintien des compétences : un agent en rotation sur une ligne de tramway sera amené à 
effectuer quelques journées sur le bus et sur les autres lignes de tramway (nombres de 
jours à définir). 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	dispositif	anti	intrusion(au	niveau	du	passage	piéton)	pour	
les	VL	(demi-tour	sur	la	plateforme)	et	protection	des	
piétons	etait	absent	au	niveau	du	54	Bd	St	Roch.	

Il	y	a	des	abus	par	des	conducteurs	de	2	roues	(que	les	potelets	
ne	traiteront	pas)	mais	également	par	des	conducteurs	de	VL	
qui	utilisent	ce	passage	pour	faire	un	demi-tour…	

Une	équipe	de	la	métropole	a	procédé	à	la	pose	des	quatre	PMR	
sur	la	plate	forme	du	Tram	comme	demandé.	

Dispositif anti intrusion  
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Il	 s’agit	d’une	prime	dont	 le	montant	est	 l’équivalent	
d’un	treizième	mois	hors	primes	(salaire	de	base).	

Celle-ci	 est	 proratisé	 par	 rapport	 au	 temps	 de	
présence	pour	 les	Agents	entrés	en	 cours	d’année	et	
diminué	pour	absentéisme	d’un	52ème	par	tranche	de	
12	jours.		
	
Cette	 prime	 était	 auparavant	 versée	 vers	 la	 mi	
décembre,	 elle	 est,	 depuis	 l’année	 dernière,	 versée	
avec	le	salaire	de	novembre.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	Du	13	au	24	Novembre	2017	les	agents	du	service	IF	à	tour	de	rôle	ont	passé	une	journée	de	travail	
au	PCC.		

«	La	découverte	du	PCC	consiste	à	CONNAITRE	le	métier	et	ECHANGER	avec	les	personnes	qui	y	
travaillent.																																																																																																																																																																											

La	communication	inter-service	reste	un	atout	fort	pour	une	meilleure	cohésion	entre	les	différents	
pôles	de	notre	entreprise	»		

Merci	à	tous.															

	

	

	

	
	

	

	

Gratification  

   Visite des IF au PCC 
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943	 CGT	 EXPLOITATION	:	 Il	faut	trouver	une	solution	pour	que	les	bus	de	la	ligne	230	ne	
stationnent	plus	sur	l'arrêt	Lycée	Masséna.	

R.		Cette	ligne	faisant	partie	du	CG	06,	nous	allons	le	relancer	et	proposer	angle	Galliéni/Tondutti	de	
l'Escarene.	

944	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	17:	Elaguer	dans	la	montée	de	la	CPAM,	cela	devient	très	
dangereux	pour	le	croisement	avec	d'autres	véhicules.	 	

R.	Sera	fait	prochainement.	Vu	avec	le	proprietaire	(Parcelle	privée).	Demander	l'intervention	du	
service	juridique	RLA.	

945	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	15	:	Elaguer	après	Clinique	St	George	direction	Clinique	des	
Sources,	le	croisement	est	de	plus	en	dur.		

R.	Relancer	et	demander	l'intervention	du	service	juridique	RLA	si	pas	d'action.	

946	 CGT	 EXPLOITATION	:	 Est-il	possible	que	la	salle	des	machines	à	blocs	au	Port	soit	
ouverte	avant	le	matin	?	Comme	il	y	a	des	navettes	plus	tôt	que	l'ouverture.	 	

R.	Oui.	La	fermeture	reste	à	l'identique	tandis	que	l'ouverture	sera	avancée	à	04h30.	

947	 CGT	 HORAIRE	-	LIGNE	9/10	:	 Pourquoi	la	ligne	doit	passer	par	le	CADAM	le	week-end		
dans	le	sens	St	Laurent	du	Var	?	 	

R.	Actuellement,	nous	desservons	le		CADAM,	le	dimanche		suite	à	une	demande	de	MNCA	pour	la	
desserte	du	complexe	sportif	Charles	Erhman.	En	fonction	de	l'avancée	des	travaux	dans	ce	secteur	
prévue	fin	2017/2018,	nous	reprendrons	l'itinéraire	normal.	

948	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	4	:	 Il	faut	refaire	le	goudron	à	l'arrêt	Acropolis/Barla	
direction	Pasteur,	la	plateforme	PMR	touchant	le	quai.	 Nous	passons	l'information	auprès	des	
services	compétents	de	la	Collectivité.	

949	 CGT	 FDS	:	 Est-il	possible	d'avoir	une	application	pour	connaître	le	nombre	de	jours	ou	
autres	que	les	IF	ont	en	compte	?	 	

R.	Sera	disponible	avec	le	déploiement	des	nouveaux	outils	métier.	

950	 CGT	 BATIMENT	–	DRAP	:	Pendant	les	travaux,	est-ce	que	le	nombre	de	places	de	parking	
pour	les	véhicules	personnels	sera	diminué	?		R.	oui	

951	 CGT	 DIVERS	-	TRAMWAY:	Serait-il	possible	qu'au	moins	une	fois	dans	l'année,	les	
wattmen	puissent	avoir	un	récapitulatif	des	points	de	leur	habilitation.		

R.	 Missionner	les	fuseaux	tram	pour	qu'ils	aient	un	fichier	tous	les	trimestres.	

952	 CGT	 CIRCULATION	–	TRAMWAY	:	Faire	élaguer	les	branches	qui	cachent	la	SLT	du	
carrefour	de	la	libération	en	V2	lorsqu'on	quitte	la	station.		

R.		Action	prise	en	compte.	

953	 CGT	 AGENCE	CAGNES	SUR	MER	:	Portillon	détérioré,	risque	de	tomber	+	sol	dégradé	:	
risque	de	chutes.			R.	Fait	

    Questions des Délegués du personnel novembre 2017 
2017 
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954	 CGT	 AGENCE	ST	LAURENT	DU	VAR	:	 Enlever	la	machine	à	créer	des	tickets.		

R.	Nous	avons	prévu	de	retirer	cet	équipement,	qui	est	sur	place	depuis	12	ans,	lorsque	l’agence	
fermera	–	c’est-à-dire	dans	3	mois	à	peu	près	

955	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Installer	un	chauffage	électrique	au	vestiaire	technique	du	dépôt.	
R.	Fait	

956	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Fenêtre	aux	douches	du	dépôt	se	ferme	mal.			R.	 Fait	

957	 CGT	 AGENCE	JEAN	JAURES	:	 Serait-il	possible	de	placer	des	filtres	sur	les	lumières	car	
nous	faisons	trop	souvent	des	migraines.	 	

R.	Voir	sur	place	avec	le	Responsable	Sécurité	(O.	CRONIER).	

958	 CGT	 AGENCE	NOTRE	DAME	:	Où	en	est-on	de	la	mise	en	place	de	la	VMC	dans	le	bureau	
du	back	office	?	R.	Fait	

959	 CGT	 BATIMENT	:	 A	quand	le	changement	de	la	machine	à	eau	en	salle	Q1	?	 	

R.		En	cours	+	relance.	Attente	réponse	de	DALTYS	

960	 CGT	 DIVERS	:		Où	en	est-on	du	marquage	au	sol	du	parking	de	Turin	?	 	

R.	Prévu	avant	la	fin	de	l'année.	

961	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Dans	le	nouveau	parking,	il	manque	les	sens	de	circulation	et	
installer	un	miroir	pour	l'entrée	et	la	sortie	du	parking.	R.	Sera	fait.	

962	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	Faire	un	marquage	au	sol	pour	le	parking	deux	roues.	 	

R.	en	cours	+	signalisation		

963	 CGT	 TECHNIQUE	TRAMWAY	:	 Pour	les	IF,	il	faut	que	le	livre	de	bord	des	véhicules	reste	
dans	le	camion	pour	que	le	ou	les	conducteurs	puissent	s'inscrire.	

	R.	 Non,	il	y	a	toujours	quelqu'un	pour	le	donner.		

964	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	8	:	 Revoir	le	carrefour	avenue	du	Docteur	Roux	et	la	
Promenade,	le	feu	tricolore	mal	placé	est	très	dangereux.		

R.	OK	la	demande	sera	faite,	à	savoir	que	le	chantier	n'est	toujours	pas	figé	et	reste	mobile.	

965	 CGT	 CIRCULATION	:	Il	y	a	un	problème	avec	les	poteaux	à	l'arrêt	Masséna	direction	Ouest	
(devant	le	Lycée).		

R.	En	attente	du	déplacement	de	la	ligne	230,	

966	 CGT	 CIRCULATION	:	Où	en	est-on	de	la	sécurisation	de	la	descente	des	conducteurs	au	
terminus	de	Vauban	?	Cela	dure…	on	attend	un	accident	?		

R.	Voir	si	possibilité	de	mettre	3	J11	
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Monsieur	 Christophe	 Silvestre,	 a	 ensuite	 évoqué	
l’horreur	et	le	coût	en	vie	humaines	qu’a	représenté	
ce	triste	épisode	de	notre	Histoire.	Yvan	Berrettoni	
s’est	 associé	 à	 ces	 paroles	 en	 souhaitant	 que	 l’an	
prochain,	pour	 le	 centenaire	de	 la	 fin	de	 ce	 conflit,	
les	 Traminots	 soient	 nombreux	 pour	 rendre	
hommage	 à	 leurs	 glorieux	 aînés	 tombés	 au	Champ	
d’Honneur.			
	
	

Commémoration du 11 novembre 

Comme	chaque	année,	l’armistice	du	11	novembre	1918	a	été	commémoré	devant	la	stèle	
du	dépôt	de	Drap	où	sont	gravés	les	noms	des	Traminots	tombés	pour	la	France	au	cours	
des	conflits	qui	ont	marqué	le	XXème	siècle.	
C’est	 en	 présence	 de	 Monsieur	 Emile	 Lenoir,	 Traminot	 à	 la	 retraite,	 porte	 drapeau	 des	
Anciens	Combattants,	de	Monsieur	Christophe	Silvestre,	représentant	de	la	Direction,	des	
Membres	du	Comité	d’Entreprise	et	de	plusieurs	salariés	qu’a	eu	lieu	cette	cérémonie.	
	 	Après	le	dépôt	des	gerbes	et	une	minute	de	silence,	un	message	de	l’Union	Française	des		
Anciens	Combattants	a	été	lu	par	Nadine	Chambrion,	Représentante	du	Personnel	:	
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Dimanche	12	novembre	vers	20h00,	un	bus	ayant	effectué	une	navette	rentre	au	
dépôt	de	Drap	bruyamment	car	son	klaxon	est	bloqué.	

	
Que	se	passe	t’il	?	un	problème	technique	?		
	
Une	avarie	?	
	
Finalement,	 le	 bus	 se	 gare	 prêt	 à	 effectuer	 une	
nouvelle	navette.	
	
Mais,	 en	 s’approchant	 un	 peu,	 on	 distingue	 sur	 la	
calandre	 une	 drôle	 de	 publicité	 pour	 des	 outils	 de	
travail	jaunes	sur	un	fond	rouge.	

	
Puis	 le	 conducteur	 descend	 de	 son	 bus	 et	 il	 voit	
alors	 une	 trentaine	 de	 personnes	 	 s’avancer	 vers	
lui.	
	
Ils	sont	venus	lui	faire	une	surprise	en	lui	
souhaitant	une	bonne	retraite.	
	
Cet	 Agent	 n’est	 autre	 que	 Michel	 Bonnichon,	
Conducteur	 Receveur	 depuis	 38	 ans	 et	 wattman	
depuis	10	ans	puisqu’il	fut	l’un	des	premiers	‘‘pionniers‘’	en	2007.	

	
Mais	 aussi	 et	 surtout,	 Michel	 est	 un	 des	 piliers	 du	
syndicat	CGT	des	Traminots	depuis	presque	40	ans.	
	
Michel	 était	 un	 militant	 avant	 son	 entrée	 à	 la	
compagnie	 et,	 naturellement,	 il	 a	 continué	 de	 militer	
tout	au	long	de	sa	carrière,	ce	qui	l’a	amené	à	occuper	
des	fonctions	électives	:		
	

	
Délégué	 du	 Personnel,	 Membre	 du	
CHSCT,	 Elu	 du	 Comité	 d’Entreprise	
et	 Membre	 du	 Comité	 Technique	
Régional	 de	 la	 branche	 Accident	 du	
Travail	 et	 des	 Maladies	
professionnelles	de	la	CARSAT.	
	
	

Sac à terre pour Michel 
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Michel	a	toujours	porté	haut	les	revendications	
des	Traminots	dans	l’accomplissement	de	ces	
différentes	fonctions	et	ce,	en	toutes	circonstances.	
	
Les	plus	difficiles	(au	cours	des	nombreuses	luttes	
qui	 ont	 jalonnées	 son	 parcours)	 mais	 également	
dans	 le	 climat	 social	 plus	 apaisé	 qui	 prévaut	 à	 la	
régie	depuis	quelques	années.		
	
En	 effet,	 il	 n’a	 jamais	 cessé	 d’être	 le	 poil	 à	 gratter	 qui	 agit	 comme	 une	 piqûre	 de	
rappel	pour	ne	pas	oublier	les	fondamentaux	du	syndicat.	

	
Michel	 Otto-Bruc	 qui	 fut	 Secrétaire	 Général	 du	
syndicat,	a	expliqué	que	Michel	a	été	un	Délégué	qui	
ne	baissait	jamais	les	yeux	devant	la	Direction	et	qu’il	
n’a	 jamais	 eu	 sa	 langue	dans	 sa	poche	 au	 cours	des	
nombreuses	réunions	du	Comité	d’Entreprise.	
	
Au	cours	de	cette	émouvante	soirée,	Jacques	Fighiera	
qui	syndiqua	Michel	à	son	arrivée,	eu	le	plaisir	de	lui	
remettre	la	médaille	des	retraités	CGT,	une	belle	
façon	de	boucler	la	boucle.	
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Michel	reçu	également	en	cadeau	de	départ	…		une	perceuse.	
	
Mais	 peut	 être	 que	 pour	 notre	 camarade,	 le	 plus	 beau	 cadeau	 	 fut	 le	 témoignage	
d’amitié	 des	 nombreuses	 personnes	 qui	 	 sont	 venues	 souhaiter	 une	 très	 bonne	
retraite.	
	
C’était	 bien	 la	 moindre	 des	 choses	 à	 l’égard	 de	 cet	 homme	 porteur	 de	 valeurs	
d’humanisme.	
	
Nous	savons	qu’il	 continuera	de	 	 les	défendre	 	 au	cours	de	 sa	 retraite	que	nous	 lui	
souhaitons	longueque	sa	carrière.	
	
																																																										Hasta	la	vista	Michel	!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 21	

	
	
	
	
	
	
	 MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE 

DICHIARA  GUILLAUME 06 74 90 66 82 
LEGAY THIBAUT (CHSCT Drap) 06 15 52 48 03 

BERRETTONI YVAN 06 86 58 08 84 
  

BARRALIS ALAIN (CHSCT COT) 06 76 54 36 39 
MINGHELLI SOPHIE 04 93 16 52 22 
ROGGERO AURELIE 06 67 76 88 81 

FRANKIAS JEAN-PAUL 06 73 03 71 10 
TONELLI JEAN-MICHEL 06 43 81 94 15 

RICCI JEAN-MARC 06 88 39 98 85 
AZIZI KARIM  06 49 82 01 16 

PEREZ	JEAN-RAYMOND 06 67 95 88 07 

DELEGUES DU PERSONNEL 
MARIN PATRICK 06 21 67 13 68 

       MORENO PIERRE  (CHSCT COT) 06 84 57 19 50 
        SOLERE SEBASTIEN  (CHSCT Drap) 06 26 72 11 30 
        DAÏKHI AÏDA (CHSCT COT) 06 51 64 27 44 

        CHAMBRION NADINE 06 32 59 30 13 
         NICOT JEAN-MICHEL (CHSCT COT) 06 49 42 55 98  

  GIUDICELLI VALERIE 06 80 57 21 48 
STANCATO GILLES 06 13 02 85 23 

BLANCHET ANNE-LOUISE 06 23 64 46 10  
OUACHTA MOHAMED 06 10 77 21 26 

BALDACCHINO JEREMY 06 83 23 89 07 
CANAVESE SEBASTIEN 06 21 53 10 40  

SORMANI ERIC 06 12 93 53 54 
BOUFARES SEIF-EDDINE 06 76 84 91 46  

MARTINEZ HERVE 06 20 53 05 17 
CARITOUX FREDERIC 06 50 78 98 96 

JOINDRE LES ELUS CGT 

	

PROCHAINE PAYE LE  29 DÉCEMBRE   2017 
Nous	vous	donnons	rendez-vous	sur	notre	site	:	www.cgtrla06.com	
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Le	service	médical	est	ouvert	du	lundi	au	vendredi	

de	8h30	à	17h000,		tel:	04	93	27	72	13	

Rappel:	pour	un	arrêt	de	30	jours	il	est	impératif	de	prendre	
rendez-vous	pour	une	visite	de	reprise	dans	les	huit	jours	

suivant	celle-ci.	

	

	Horaires	d’ouverture		

					de	la	permanence	

			habillement	à	Drap	:	

				tous	les	lundis	

				de	10H00	à	17H00	

Horaires	d’ouverture	

de	la	Feuille	de	service	:	

				De	9H00	à	12H00		

et	de	14H00à	16	H00	

sauf		le	mardi	et	le	jeudi	

																					PERMANENCES DE LA MUTUELLE 	

AU	COT	LE	JEUDI	DE	9H000		À	10H00	

À	DRAP	LE	JEUDI	DE	10H15		À	11H00	

	

PERMANENCES JURIDIQUES 	

	
MAÎTRE	ALINOT	REÇOIT	LES	SALARIÉS	AYANT	DES	PROLÈMES	

	
D’ORDRE	JURIDIQUE,	DES	LITIGES	COMMERCIAUX	OU	FAMILLIAUX	:	

TOUS	LES	PREMIERS	ET	TROISIÈMES	MERCREDIS	DU	MOIS	

DE	9H00	À12H00	

	

     Pour simplifier l’intervention du service social du personnel,  
ce dernier est désormais organisé en secteurs géographiques. 

 
         C’est pourquoi, par rapport au code postal de résidence,  

chaque salarié dépend d’un assistant social. 
 

Secteur 1 : Assistante Sociale référente 
Clémentine GIORDANA 

06.15.16.30.21 / 04.93.16.52.25 
Email : clementine.giordana@lignesdazur.fr 
Nice : 06100, 06300 et Est du Département 

 
Secteur 2 : Assistant Social référent 

Jérôme DOMENICHINI 
06.17.53.24.79 / 04.93.16.52.44 

Email : jerome.domenichini@lignesdazur.fr 
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Après	2010,	J’ai	souhaité	refaire	une	2ème	fois	le	marathon	de	New-York.	
Mon	temps	de	4h12	est	anecdotique	au	vu	de	la	dimension	de	ce	marathon	….12	000	bénévoles,	50	
000	coureurs,	3500	participants	français	et	2	millions	de	spectateurs	qui	ne	cessent	de	crier	et	de	
vous	encourager	tout	le	long	du	parcours.	
Après	une	arrivée	à	Central	Park	telle	que	je	l’ai	vécue,	je	vais	peut-être	prendre	ma	«	retraite	
marathonienne	»	quoique…	

		
		
		Bien	amicalement…	
			Marc	Fiorucci	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Alors	 que	 la	 météo	 s’annonçait	 peu	 clémente	 ce	
dimanche	 5	 novembre	 2017,	 huit	 membres	 de	 la	
section	 Astam	 course	 à	 pied	 et	 VTT	 (triathlon	
également),	 se	 sont	 donnés	 rendez-vous	 à	 la	 place		
MASSENA	 pour	 la	 traditionnelle	 photo	 souvenir,	
très	mouillée	cette	fois-ci.		

A	 8h00,	 le	 départ	 est	 donné	 et	 la	 motivation	 des	
coureurs	 est	 bien	 là	!	 En	 effet,	 tous	 nos	 coureurs	
sont	arrivés	au	bout	de	cette	magnifique	course	(par	
équipe	ou	en	solo)	avec	en	prime,	 l’apparition	d’un	
grand	soleil		pour	l’arrivée	sur	la	Croisette.		

Toutes	nos	félicitations	aux	participants.		

	
	
	

	
A	peine	le	triathlon	du	24	septembre	2017	terminé,	
que	Gennaro	PICCOLO	s’est	lancé	le	05	novembre	
2017	sur	le	marathon	NICE-CANNES	en	solo,	en	
finissant	avec	un	très	bon	temps	:	3h29.	

Membre	très	actif	de	l’Astam	course	à	pied/vtt,	il	est	
également	inscrit	sur	le	17	km	du	trail	de	Berre	Alpes	
et	a	pour	objectif	de	participer	à	l’Iroman	de	NICE.		

Un	grand	coup	de	chapeau	à	cet	athlète	complet.		

  Un Traminot à New York… 

 Et plusieurs autres au Nice/Cannes 

 On ne l’arrête plus ! 

Gennaro	(à	droite)	en	compagnie	de	Jacques	Titone	
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Les	 tirages	 se	 succèdent	 Jusqu’à	 l’annonce	
d’une	 ‘‘quine’’	 (succession	 de	 bons	 numéros									
sur	une	même	ligne)	ou	de	carton	plein.	

	
Une	pause	café	ou	boisson	s’impose	afin	de	
bien	terminer	l’après	–midi	avec	encore	en	
jeu	le	super	lot	:	une	télévision	98	cm.	

	
																																																																																																				
Celle	–ci	fut	gagnée	par	
une			nouvelle							
adhérente	André.	

	

	
Le	panier		garni	de	
conception	artisanale	
a	été		par	Jacqueline.		

																			
	
						Merci	à	toutes	et	à	tous.	

	
Prochain	rendez-vous	le	samedi	16	décembre	

pour	le	marché	de	San	Remo	
		Notre	site	:	www.art06.fr	

																																																																																								Mail	:	retraitestransports06@sfr.fr	
	

																	Facebook	:associations	retraités	des	transports06	
	
	

	
	

Loto des Retraités 

Lundi	6	novembre,	malgré	une	météo	capricieuse	
et	 la	 délocalisation	 de	 notre	 salle	 à	 Drap	 (au	
réfectoire),	ce	sont	plus	de	55	personnes	qui	ont	
répondu	 présents	 au	 rendez-	 vous	 mensuel	 du	
loto	de	l’Association	des	Retraités	du	Transport.	
	
Avant	le	début	de	la	partie,	notre	ami	José	a	tenu	
a	 remercier	 par	 des	 applaudissements	 les	
responsables	et	animateurs	pour	la	diversité	et	la	
qualité	des	lots	mis	en	jeu	tout	au	long	de	l’année.	
	
Place	au	jeu	avec	Gérard	au	boulier	et	Jean-Michel	
à	 l’annonce	 des	 numéros	 gagnants	 qui	 ont	 fait	
vibrer	la	salle.	
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Le	lundi	novembre,	à	14H30,	25	retraités	s’étaient	donnés	rendez-vous	au	clos	de	l’ASTAM	boules.	
	
Au	programme	:	belote,	jeux	de	société,	peinture	sur	figurines		et	galets	sans	oublier,	bien	sûr,	la		
pétanque.	
	
Bref,	un	après-	midi	en	toute	convivialité	et	bonne	humeur	partagées.	
	
De	plus,	afin	de	régaler	nos	papilles	nous	avons	eu	le	plaisir	de	déguster	les	savoureux	gateaux	et	
viennoiseries	qui	avaient	été	confectionnées	avec	amour	par	les	participants.	
Merci	à	tous.	
	
Prochaine	‘‘Pastrouille’’	lundi	4	décembre,	14h30	au	dépôt	de	drap	(Réfe	

‘‘La Pastrouille’’  
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    aux sports d’hiver 

                       Tous les Mercredis  
          du 10  Janvier au 21 Février 2018  
 (inscriptions le mercredi pour le suivant, exemple: le 3 pour le 10, le 10 pour le 17, etc.) 

        
Réglage  des skis 

                 du 26 AU 29 DECEMBRE 2017 
                       de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

                       Au local à skis de  Drap 
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Le Comité d’entreprise de la Régie Ligne d’azur 
Vous propose cette année une semaine de ski en Haute Savoie 

Aux Fermes de Vercland, 74340 SAMOËNS 

La colonie aura lieu du 24/ 02/ 2018 au 04/ 03/ 2018 

ELLE EST RESERVEE  AUX ENFANTS DE 6 A 16 ANS AUX TARIFS DE: 

Colonie	
2018	

Enfant	d’Agent	
Cotisant	Au	Comité	

d’Entreprise	
	

Petit(e)s	Fils/Filles	
Retraités	ou	Actifs	
Cotisants	au	CE	

	

Enfant	d’Agent	
Non	Cotisant	au	

CE	
	

Extérieurs	à	RLA	
	

1	Enfant	 380,00€	 476,00€	 544,00€	 680.00€	

2	Enfants	 680,00€	 898,00€	 1	008,00€	 1	360,00€	

3	Enfants	 903.00€	 1	188,00€	 1	397,00€	 2	040,00€	

4	Enfants	 1	048,00€	 	 	 	

Ouverture des inscriptions le 12 décembre 

REGLAGE DES SKIS LES 22 ET 23 FEVRIER 2018 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLES AU DU CE.  ET A L’ARBRE  

DE NOEL POUR TOUTES SORTIES ET (OU) COLONIE 
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Luna	Park	Nice		
du	8	/12/2017		
au	07	01/2018																		

	

	

																					Baby	pass	11€																																			Adultes	22€	
	

																																																																									

	

	

En	vente	au	C.E.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

Luna Park 
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			Permanences	à	Drap	(salle	école)	du	lundi	11	au	vendredi	15	décembre	de	9h00	à	17h00.	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

	
				
	

	
Le	bureau	du	Comité	d’Entreprise	est	ouvert	de	:	

								

	8h30	/16	h00	sans	interruption,	du	mardi	au	vendredi		

																																						(fermé	le	lundi).	

	

	

Vous	pouvez	désormais	régler	vos	achats		au	Comité	d’Entreprise	par	carte	bancaire.	

																																																				En	revanche,	pas	de	paiement	par	internet.		

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Le champagne est arrivé  
   Au Comité d’Entreprise  
   10 euros la bouteille 

    Maximum 6 bouteilles par Agent. 

Informations CE 

L’Arbre	de	Noël	du	Comité	d’Entreprise	de	la	Régie	Ligne	d’Azur	
se	déroulera	le	dimanche	10	décembre	au	Palais	Acropolis.		
Ouverture	des	portes	à	13h00.	

Prise	 des	 photos	 des	 enfants	 avec	 le	 père	 Noël	 avant	 le	
spectacle	qui	débutera	à	15h00.		

Comme	tous	les	ans,	la	distribution	des	cadeaux(sauf	les	vélos)	
n’aura	lieu	uniquement	qu’	à	la	fin	du	spectacle.	

	

Horaires d’ouverture du CE 
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Le	samedi	9	décembre	2017 	

Nous	vous	proposons	une	sympathique	balade	à	bord	de	notre	autobus	à	plate	forme	de	1979	à	
destination	de	la	Principauté	où	nous	découvrirons	les	illuminations	de	Noël	sur	les	hauteurs	de	
Monte-Carlo	en	compagnie	du	Père	Noël	qui	nous	accompagnera	tout	au	long	de	ce	voyage	!	

				

A	l’issue	de	la	balade,	nous	vous	proposons	de	partager	un	repas	convivial	au	Restaurant	Piccola	
Italia	dans	le	Vieux-Nice	(5,	rue	Mascoïnat)	où	un	menu	spécial	nous	est	réservé	:	

		 								

Pour	les	enfants	:	1	sirop,	une	petite	pizza	ou	un	plat	de	pâtes,	1	boule	de	glace	:		10,00	€	

					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													 	

Départ	du	dépôt	de	Drap	:																															16h00	

Départ	Bd	Risso	face	terminus	9/10	:												16h30	

Prix	par	adulte	:	 	 	 	 	 5,00	€	

Enfants	:	 	 	 	 	 	 Gratuit	

Adhérents	de	l’association	:	 	 	 Gratuit	

Menu	à	20,00	€	

Sangria	maison	et	amuse-bouches	niçois	

Les	véritables	Pennes	italiennes	à	la	Bolognaise	

Escalope	de	Veau	au	citron	

Tarte	au	citron	et	sa	crème	chantilly	

¼	litre	Vin	+	½	litre	Eau	Minérale	+	Café	compris	

Réservation	souhaitée	avant	le	6	décembre	auprès	de	:		
Franck	Rainart	au	06	62	06	22	81																																																			

Le	restaurant	est	facultatif	et	le	retour	à	Drap	s’effectuera	à	
l’issue	du	dîner	avec	notre	autobus.	
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Pour lesVacances de PAQUES (de 6 à 16 ans)    

                       Du 23 au 27 Avril 2018  
 

Les sorties de printemps (de 5 à 16 ans)  
Tous les mercredis du 23 Mai au 04 Juillet 2018         
 

Une colonie de vacances(de 10 à 16 ans) 

                                        En août 2018 

          Et de la plongée(de 6 à 16 ans)    
                      En juillet et août 2018 
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CINEMA	PATHE																																											4,50€	la	place	(5	par	mois	par	Agent) 
	

MARINELAND																																														30€		Adultes	
																																																																											20€		Enfants	

KIDS	ISLAND																																																9€	Adultes	
(EX	LA	PETITE	FERME)																											7€		Enfants	
	
Musée	Océanographique																							11€	Adultes	
de	Monaco																																																				6€	de	4	à	18	ans	
	

BOIS	DES	LUTINS																																						13€	Adultes	

																																																																										8€	de	2	à	4	ans	

VILLAGE	DES	FOUS																																			13€	Adultes		11€	(moins	de	12	ans)	

							

PITCHOUNS	FOREST																														13€	
	

ROYAL	KIDS																																																8,50€				de	4	à	12	ans	

	

PISCINE	JEAN	BOUIN																														3,20€		

				

PARC	ALPHA	LOUP																																	8€	(gratuit	pour	les-	de	4	ans)	

	

FORFAITS	ISOLA-AURON																					27,30€	Adultes		
																																																																								20,10€		Enfants	-12	ans		

	

FORFAITS	VALBERG																														27,30€	Adultes		
																																																																								20,70€	Enfants		

FORFAITS	LA	FOUX																																28,90€	Adultes		
																																																																								23,90€	Enfants		de	5	à	24	ans	

	

FORFAITS	LE	SEIGNUS																											21€	Adultes		
																																																																									17,90€	Enfants		de	5	à	24	ans	

   REDUCTIONS DU COMITE D’ENTREPRISE 


