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janvier	2018	

Noël	au	travail	 Réunion	des	‘‘volants	tramway’’	

L’Arbre	de	Noël	du	CE	RLA	 Bonne	retraite	Claudette	

Le Traminot Niçois 
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Ce	numéro	du	‘‘Traminot’’	de	janvier	paraît	en	cette	fin	décembre	mais	cela	ne	nous	empêche		
pas	de	nous	projeter	vers	cette	année	2018	qui	sera	pour	les	Traminots	celle	de	la	mise	en	service			
(partielle)		de	la	T2	qu’il	faudra	désormais	nommer	L2.	

C’est	une	étape	importante	dans	leur	Histoire	car	cette	L2,	en	plus	des	nouvelles	technologies	qui	y	
sont	 associées	 (recharge	 des	 batteries	 en	 station	 et	 passage	 en	 sous	 terrain),	 nécessitera	 une	
reconfiguration	du	réseau	bus.	

Le	syndicat	CGT,	de	la	même	manière	qu’il	a	accompagné	le	Personnel	dans	la	mise	en	oeuvre	de	la		
première	ligne	(formation	des	wattmen	et	des	métiers	de	la	maintenance	du	matériel	roulant,	des	
installations	 fixes,	 des	 espaces	 verts),	 a	 suivi	 l’évolution	 des	 travaux	 de	 la	 ligne	 et	 du	 nouveau	
Centre	 de	Maintenance	 du	Nikaïa,	 rebaptisé	 Charles	Ginésy,	 ancien	 Président	 du	 Conseil	 Général	
des	Alpes	Maritimes.	

Le	 CHSCT	 et	 la	 Commission	 Formation	 du	 Comité	 d’Entreprise	 ont	 également	 participé	 à	 la	
préparation	de	ce	défi	qui	sera	relevé	car,	bien	que	la	tâche	ne	s’annonce	pas		facile	,	nous	sommes	
confiants	dans	la	capacité	des	Traminots	à	se	mobiliser	pour	leur	outil	de	travail	et	leur	avenir.	

Cet	avenir	est	important	mais	le	présent	l’est	tout	autant.	C’est	pour	cela	que	les	Elus	CGT	ont	fait	
leur	 possible	 afin	 de	 palier	 aux	 inconvénients	 liés	 à	 la	 fermeture	 provisoire	 de	 la	 cuisine	 de	 la	
Maison	des	Traminots	le	plus	rapidement	possible.	

Le	réapprovisionnement	des	distributeurs	de	sandwiches	a	été	relancé	le	18	décembre.	

Le	projet	de	rénovation	de	la	Maison	des	Traminots	est	lancé	et	nous	espérons	inaugurer	l	‘espace	
restauration	 et	 la	 nouvelle	 cuisine	qui	 permettra,	 entre	 autres,	 d’alimenter	 le	nouveau	Centre	de	
Maintenance.	

2018	 marquera	 également	 la	 mise	 en	 oeuvre	 des	 ‘‘outils	 métiers’’	 avec	 des	 changements	
inéluctables	 à	 la	 clé,	 sur	 lesquels	 le	 Syndicat	 CGT	 sera	 vigilant	 comme	 il	 l’a	 été	 à	 l’occasion	 de	
l’élaboration	des	rotations	et	des	grilles	de	repos	mais	cela	ne	permettra	pas	(malheureusement)	de	
donner	satisfaction	à	tous	les	Agents	même	si	globalement	cela	représente	:		

-177	repos	isolés	dimanche,	152	repos	isolés	du	lundi	au	samedi,	-70	périodes	de	travail	de	6	
jours	consécutifs,	 -10	périodes	de	travail	de	5	 jours	consécutifs	 ,	 -6	périodes	de	6	 jours	de	
travail	encadrant	un	repos	isolé	(suppression	totale	),	 -10	périodes	de	travail	de	4	jours,	1	
jour	de	repos	suivi	de	6	jours	de	travail,	-12	dimanches	travaillés	consécutivemment.	
	
Sur	un	plan	général,	nous	devrons	être	 très	attentifs	aux	modalités	d’application	des	dispositions	
émanant	de	la	loi	travail.	

Les	 Traminots	 présents	 le	 17	 septembre	 à	 la	 présentation	 du	 plan	 horizon	 2020	 ont	 entendu	 le	
Président	de	la	Régie	assurer	les	salariés	qu’il	n’y	aurait	pas	de	changement	sur	le	fonctionnement	
des	Institutions	Représentatives	du	Personnel	à	la	Régie	Lignes		d’Azur.	

Nous	 sommes	 satisfaits	 de	 l’avoir	 entendu	 mais	 la	 seule	 véritable	 garantie	 de	 la	 défense	 des	
Traminots	ce	sont	les	Traminots	eux-mêmes,	lorsqu’ils	sont	unis	et	solidaires.	

Rendez-vous	 donc	 en	 2018	pour	 la	 suite	 de	 l’aventure	 et	 en	 attendant,	 nous	 vous	 souhaitons	 de	
bien	 terminer	 l’année	2017	 en	 famille	 ou	 avec	 vos	 amis,	 avec	une	pensée	particulière	 à	 celles	 et	
ceux	de	nos	collègues	qui	seront	au	travail	les	31	décembre	et	1er	janvier.	

Bonne	fin	d’année	à	tous	!	

En route vers 2018 
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Le	mardi	19	décembre	à	20hH00,	les	Elus	CGT	ont	rencontré	au	local	bleu	du	COT	les	neuf	Agents	
qui	étaient	concernés	par	l’habilitation	‘‘	tramway	volant’’	ayant	obtenu	en	2018	une	rotation	bus.	
	
Le	Syndicat	CGT	s’est	occupé	du	problème	et	après	plusieurs	jours	de	dialogue	avec	la	direction,	
Aïda,	Yvan,	Guillaume	et	Pierre	ont	communiqué	aux	intéressés	le	résultat	de	ces	entretiens.	
	
Trois	d’entre	eux	n’ayant	pas	 terminé	 leur	période	de	 trois	 ans,	 il	 va	de	 soi	qu’ils	 redeviennent	
volants	Tram	pour	l’année	2018.	
	
Pour	 les	 six	 autres,	 la	 situation	 est	 plus	 compliquée	 et	 Guillaume	 leur	 a	 expliqué	 qu’en	 vue	 de	
l’arrivée	 de	 L2,	 le	 nombre	 d’habilités	 a	 fortement	 augmenté	 et	 avec	 la	 règle	 d’ancienneté	
‘‘entreprise’’	ces	agents	n’ont	malheureusement	plus	la	place.	
	
Ce	principe	d’ancienneté	est	un	usage	qui	prévaut	dans	notre	entreprise	(excepté	lors	de	la	mise	
en	service	de	la	première	ligne	de	tramway	pour	les	raisons	que	l’on	sait)	car	il	garanti,	à	poste	et	
à	capacités	égales,	l’équité	entre	les	Traminots.	
	
Toutefois,	 nous	 avons	 obtenu	 l’assurance	 du	 service	 des	 méthodes	 que	 dès	 le	 début	 des	
formations	pour	la	L2,	ces	Agents	reviendront	progressivement	sur	le	Tram	(mi	avril).	
	
Mathématiquement,	pour	que	 les	Agents	volants	puissent	rouler	plus	souvent	sur	 le	 tramway,	 il	
faudrait	que	les	Agents	en	rotation	effectuent	une	période	bus	de	plus	de	30%	afin	de	réintégrer	
seulement	 quatre	 volants,	 ce	 qui	 dérogerait	 aux	 accords	 d’entreprise,	 sauf	 si	 l’ensemble	 des	
wattmen	le	souhaiteraient.		
	
	
	

Au	final,	la	majorité	des	personnes	concernées	ont	
bien	compris	le	problème	et	accepté	les	solutions	proposées	par	le	Syndicat	CGT.	

	

	

	

Réunion des ‘‘ volants tram’’ 
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CHSCT RLA 
	

Compte	rendu	des	visites	effectuées	par	les	Membres	du	CHSCT	dans	les	salles	des	Conducteurs	
Receveurs	receveurs	
	
	
	
Port	:	
	
Un	nettoyage	plus	conséquent	est	souhaitable	(un	gros	nettoyage,	par	mois,	enlèvement	d’objets	
divers).	
	
Mise	en	service	de	l’urinoir	(H.S.	depuis	longtemps)	et	rénovation.	
	
Horaires	de	passage	de	l’entreprise	de	nettoyage	?	
	
Risso	:	
Climatisation	à	changer,	non	appropriée	à	la	superficie	de	la	salle,	il	n’y	aura	pas	un	deuxième	été	
dans	les	mêmes	conditions	que	cette	année.	
	
	
Gare	SNCF:	
Nettoyage	plus	conséquent	est	souhaitable	(un	gros	nettoyage,	par	mois,	enlèvement	d’objets	
divers).	
Mobilier	(chaise	cassée)	
Rafraîchissement	des	peintures	souhaitable.	
	
Salle	Q1	:	
Peinture	à	refaire	suite	à	inondations	
Mobilier	(voir	photo)	
Sas	entrée,	trouver	une	solution	pérenne	pour	enlever	les	objets	trouvés.	Ce	ne	sont	pas	les	
wattmen	qui	doivent	apporter	les	objets	trouvés	chez	le	gardien.	
	
Le	CHSCT	demande	les	heures,	jours	de	passage	et	la	fréquence	de	l’entreprise	de	nettoyage	sur	
les	différents	sites.	
	

Nous	demandons	la	création	d’une	Commission	de	suivi	de	l’entretien	des	salles.		
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973	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	15	:	 Où	en	est-on	de	l'élagage	entre	les	Sources	et	les	
Bassins,	 cela	 dure	 depuis	 trop	 longtemps.	 R.	 La	 demande	 a	 été	 prise	 en	 compte	 Fin	
2017/debut		2018.		

974	 CGT	 COMMERCIAL	:	Depuis	la	suppression	de	la	machine	à	blocs	à	Vauban,	il	y	a	
sur	le	réseau	en	ville	dorénavant	plus	qu'une	seule	machine	au	Port.	Il	faudrait	mettre	une	
machine	au	COT,	car	il	y	a	beaucoup	de	conducteurs	qui	passent	par	le	COT.	 	

R.	Il	n'est	pas	prévu	actuellement,	de	positionner	un	distributeur	sur	le	COT.	Entre	le	Port	
et	 le	 COT	 nous	 avons	 plusieurs	 dépositaires,	 pouvant	 fournir	 des	 blocs	 à	 nos	 agents,	
principalement	le	dimanche.	Nous	avons	""le	Gaulois""	sur	le	secteur	Acropolis,	le	""Tabac	
Presse""	 rue	 Barla	 angle	 République	 pour	 le	 secteur	 de	 Garibaldi,	 le	 Bergerac	 place	 St	
Sylvestre	 (	ouvert	aussi	 le	dimanche),	 les	deux	 tabacs	 situés	 sur	 l'avenue	 Jean	Médecin,	
ainsi	que	plusieurs	autres	commerçants.	Nous	rappelons	que	 l'agence	commerciale	 Jean	
Jaurès	vend	également	des	blocs		pour	nos	Agents	(	ouverture	le	samedi	jusqu'à	15h00)	et	
l'agence	 Thiers.	 La	 liste	 des	 points	 de	 vente	 est	 à	 disposition	 dans	 les	 agences	
commerciales.	Le	service	commercial,	mettra	à	disposition	plusieurs	de	ces	plans	dans	la	
salle	CR	de	Drap.	

Nous	allons	étudier	la	question	quant	au	repositionnement	de	la	machine	de	Vauban	dans	
le	cadre	du	nouveau	réseau	(au	COT	ou	ailleurs)	

	

975	 CGT	 HORAIRES	-	LIGNE	8	:	Ya	t-il	des	changements	prévus	sur	la	ligne	(horaires,	
changement	de	terminus)	?		:	R.	Non.	

976	 CGT	 BÄTIMENT	 -	 LIGNE	 12	:	 Il	 faudrait	 officialiser	 le	 maintien	 de	 la	 salle	 de	
repos	de	 la	Gare	SNCF	après	 la	 fermeture	de	 l'agence.	R.	TRANSDEV	nous	permettra	de	
bénéficier	de	leur	salle	de	repos.	Restera	à	régler	les	commodités	d'accès.	

977	 CGT	 BATIMENT	-	LIGNE	12	:	 Demander	 2	 passages	 pour	 l'entretien	 des	
toilettes	de	Vittone.	Merci	pour	les	conducteurs/trices.	 	:	R.	Oui.	

978	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	9/10	:	Avenue	Pierre	Isnard	:	panneau	sens	interdit	
sauf	 au	 bus,	 faire	 un	 marquage	 plus	 conséquent	 car	 une	 multitude	 de	 véhicules	
empruntent	cette	voie.	:	R.	 OK	la	demande	sera	faite.	

979	 CGT	 CIRCULATION	 -	 LIGNE	 9/10	:	 Faire	 un	 marquage	 au	 sol	 au	 terminus	 de	
Risso	 pour	 délimiter	 la	 sortie	 du	 garage,	 car	 les	 véhicules	 sont	 boqués	 par	 nos	 bus	
(photo).	:	R.	Fait	le	13	Décembre.	

980	 CGT	 RH	:	 Il	 faudrait	 créer	 une	 permanence	 pour	 les	 conducteurs,	 les	 aider	 à	
faire	leur	dossier	par	le	net,	mettre	à	disposition	un	ordi,	une	imprimante	et	scanner	et	les	
guider,	1	journée	par	semaine.	:	R.	C’est	 à	 l’étude,	 en	 attendant,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	
adresser	les	situations	individuelles	demandant	un	accompagnement	

981	 CGT	 TRAMWAY	:	 Serait-il	possible	un	retour	de	barrière	en	quai	2	au	terminus	
Las	Planas	pour	 éviter	 le	 passage	des	 usagers	 devant	 la	 rame	 car	 très	 dangereux	R.	 Ce	
point	sera	étudié	par	O.	CRONIER.	

Questions des Délégués du Personnel décembre 2017 
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982	 CGT	 TECHNIQUE	TRAMWAY	:	 Faire	 une	 campagne	 de	 réglage	 des	 feux	 de	
croisement	de	toutes	les	rames	en	M1	et	M2.	R.	Demande	prise	en	compte		

983	 CGT	 BATIMENT	:	 A-t-on	des	nouvelles	de	 la	modification	de	 l	 'ouverture	de	 la	
salle	des	blocs	au	Port	?	:	R.	En	cours	attente	devis	sera	réalisé	début	2018	

984	 CGT	 DIVERS	:	 Serait-il	 possible	 de	 faire	 une	 campagne	 sur	 les	 éclairages	 des	
abribus	?	:	R.	 La	demande	a	été	faite	le	mois	dernier,	

985	 CGT	 DIVERS	-	LIGNE	23	:	Le	 terminus	 de	 Bella	 Vista	 est	 toujours	 dans	 le	 noir	
absolu.		R.	Nous	voyons	avec	la	copropriété.	

986	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	6	:	 Refaire	 la	 ligne	 continue	 du	 rond-point	 de	 la	
Trinité	jusqu'au	Pont	de	l'Ariane,	elle	ne	se	voit	plus	et	c'est	très	dangereux.	 :	 R.	 Ok	 une	
demande	sera	faite	au	service	circulation.	

987	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	6	:	Modifier	la	flèche	au	sol	à	l'arrêt	Vauban,	rue	de	
Roquebillière,	elle	 tourne	à	droite,	 la	mettre	droite	aussi.	Ok	une	demande	sera	 faite	au	
service	circulation.	

988	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 A-t-on	 une	 date	 pour	 la	 fin	 des	 travaux	 du	 pont	 du	
dépôt	et	de	l'atelier	?	:	R.		En	février	2018,	

989	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Changer	les	ampoules	HS	de	l'atelier.	:	R.	 Oui,	une	
demande	a	été	faite.	En	attente	de	la	nacelle	début	janvier	2018,	

990	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Entrée	d'eau	dans	 le	 local	 électronique	 en	 cas	de	 forte	
pluie.	:	R.	Pris	en	compte		

991	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Arrêtoir	des	bus	qui	s'arrache.	:	R.	Demande	 faite	 a	
MNCA	(le	service	bâtiment	en	a	refixé	deux	en	attendant)	;	

992	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Réparer	le	dos	d'âne	à	l'entrée	du	dépôt.	:	R.	Fait		

993	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Faire	des	escaliers	corrects	pour	l'entrée	de	l'Algeco	du	
MKT	car	risques	de	chutes.	:	R.Pris	en	compte	début	2018	

994	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Installer	une	machine	à	eau	autonome	(MKT).	R.	Fait.	

995	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:	 Réparer	 le	 flexible	 enrouleur	 huile	 moteur	 diesel	
devant	le	bureau	des	chefs	au	dépôt.	:	R.	 Réparation	 effectuée	mais	 nous	 prévoyons	 son	
replacement	2018.	

996	 CGT	 DIVERS	:	Où	en	est-on	du	marquage	au	sol	du	parking	de	Turin	?			
R.		Par	manque	de	personnel	sera	fait	en	Janvier	2018.	
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Dernièrement,	les	Membres	du	CHSCT	ont	procédé	aux	essais	

d’un	nouveau	bus	à	gaz	qui	devrait	nous	être	affecté	en	2018	

Parcours	effectué	sur	l’itinéraire	des	lignes	14	et	17.	

La	problématique	rencontrée	sur	le	14	est	essentiellement	due	à	

l’encombrement	du	véhicule		sur	la	route	forestière.	

Tout	en	étant	un		bus	de	moyenne	capacité	(10,50m	de	longueur),	la	largeur	de			celui-ci	est	

identique	aux	Iveco	STD,	à	savoir	2,50m.	de	largeur,	contre	2,35	sur	nos	moyennes	capacités.			

La	hauteur		de	celui-ci	est	aussi	à	prendre	en	compte,	la	végétation	peut	s’avérer	défavorable	

(arbres	penchés)	sur	la	fin	du	parcours	direction	Mont	Boron.	

Sur	la	ligne	17	(idem)	Haut	de	Pessicart,	croisement	avec	les	partenaires,	avenues	Pauliani	et	El	

Nouzah	,	autre	croisement	ligne	20,	demi-tour	place	du	Commandant	Gérome.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

C’est	Le	mardi	12	décembre	qu’a	eu	lieu	au	local	bleu	du	COT	le	pot	de	départ	à	la	retraite	
de	notre	amie	Claudette	Borde.	

De	nombreux	Traminots	étaient	présents	pour	témoigner	leur	amitié	à	cette	collègue	
attachante	qui	est	entrée	à	la	compagnie	en	l’an	2000	après	avoir	travaillé	pour	un	service	
de	ramassage	scolaire	pour	handicapés	pendant	26	ans.	

Claudette	a	été	conductrice	pendant	douze	ans	(en	rotation	sur	le	4,	le	23	et	le	6)	puis	a	
été	reclassée	dans	un	premier	temps	pendant	six	mois	dans	les	agences	et	durant	quatre	
ans	et	demie	au	gardiennage.	

Nous	souhaitons	une	bonne	retraite	à	notre	copine	si	sympa	et	toujours	souriante.	

	

Bonne retraite Claudette  

Essais Urbanway 
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Comme	chaque	année,	nos	collègues	en	service	le	soir	du	24	décembre	ont	eu	droit	à	leurs	
plateaux	repas.	

80	Agents	des	services	techniques,	du	roulants,		du		gardiennage	et	du	PCC	ont	reçu	leurs	
plateaux	distribués	cette	année	par	Aurélie,	Stéphanie	et	Léonid.	

Merci	à	eux	et	bonnes	fêtes	à	tous	!	

	

	

	

	

Plateaux repas de Noël 
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	 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 

PROCHAINE PAYE LE  1ER FÉVRIER   2018 
Nous	vous	donnons	rendez-vous	sur	notre	site	:	www.cgtrla06.com	

 

 

JOINDRE LES ELUS CGT 
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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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C’est	 le	 dimanche	 10	 décembre	 que	 s’est	 déroulé	
l’Arbre	de	Noël	du	CE	de	la	Régie	Lignes	d’Azur.	

Dès	13h00,	 les	portes	du	palais	Acropolis	 se	 sont	
ouvertes	 pour	 accueillir	 les	 Traminots	 et	 leurs	
familles	 venus	 partager	 une	 belle	 après	 midi	 de	
fête.	

Alors	 que	 de	 nombreux	 enfants	 prenaient	 leur	
place	 dans	 la	 file	 d’attente	 pour	 la	 photo	 avec	 le	
Père	 Noël,	 d’autres	 patientaient	 à	 l’atelier	
maquillage		ou	en	assistant	à	la	démonstration	de	

street	Workout	par	les	Membres	de	l’association	Accrobarz	de	notre	ami	Hamza	Daikhi.			

À	 15h00,	 le	 spectacle	 ‘‘	 Noël	 Dancing	 Circus’’	
commencait	dans	la	grande	salle	Apollon.	

Puis	ce	fut	la	traditionnelle	distribution	de		
cadeaux	suivie	d’un	goûter	composé	de	barbe		
à	 papa,	 de	 crèpes	 et	 de	 pop	 corn	 avec	 boissons	
fraîches	ou	chaudes.	
Comme	 chaque	 année,	 l’équipe	 de	 la	 commission	
‘‘Arbre	 de	 Noël’’,	 emmenée	 par	 Thibaut	 Legay	 a	
accompli	la	mission	Noël.	

En	 effet,	 tôt	 le	matin,	 une	 trentaine	 de	 personnes	
s’est	 affairée	 pour	 réceptionner	 les	 nombreux	
cadeaux,	les	ranger	par	catégories	d’âge	et	décorer	
l’espace	photos.	

Une	partie	de	cette	belle	troupe	s’est	ensuite	préparée	pour	accueillir	 les	enfants	sur	 le	parvis	du	
palais	pour	faire	des	photos	avec	eux.	

L’Arbre de Noël du Comité d’Entreprise RLA 
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Puis,	une	fois	la	fête	terminée,	ils	ont	tout	remballé,	direction	Drap	où	une	permanence	s’est	tenue	toute	
la	semaine	pour	ceux	qui	n’avaient	malheureusement	pas	pu	se	rendre	à	l’Arbre	de	Noël.	

Bravo	et	un	grand	merci	à	tous	et	à	l’année	prochaine.	
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Les	places	de	cinéma	pour	les	13/16ans	(3)	sont	à	retirer	au	Comité		
d’Entreprise,	de	8h30	à	16h00	du	mardi	au	vendredi	(fermé	le	lundi).	

(	jusqu’au	31	janvier	2018	)	
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																					Nouveauté	cette	année,	votre	CE	vous	propose	:	

				
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Rendez-vous		sur	le	site	salaries.tohapi.fr	

Saisissez	le	code									BTS16125RL	

Choisissez	votre	destination	et	votre	camping	
Puis	cliquez	sur	pré-réserver	

Votre	CE	reçoit	directement	la	commande	et		
confirme	votre	séjour	

Le	paiement	s’effectue	au	bureau	du	CE	où	vous	
bénéficierez	d’une	réduction	de	-20%	sur	la	
durée	du	séjour	pour	1	logement	(réservé	aux	
cotisants	CE)	

Rapprochez-vous	de	votre	CE	pour	plus	de	
renseignements	

	

	

C’est le moment de penser aux vacances 
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Priorité aux enfants d’Agents 

Les extérieurs et petits enfants seront en liste d’attente 

 

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.) 

         
     Départ de Drap et de Vauban (RDV 6H45) 

Arrêts aux Arboras et au Pont Charles Albert 
(7H10) 
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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€s	Fils/Filles	
Retraités	ou	Actifs	
Cotisants	au	CE	

	

Enfant	d’Agent	
Non	Cotisant	au	

CE	
	

Extérieurs	à	RLA	
					(liste	d’attente)	

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€	 	 	 	

 

          REGLAGE DES SKIS LES 22 ET 23 FEVRIER 2018 
 

     DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLES AU DU CE.   
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Pour	une	dernière	de	l’année,	nous	nous	
sommes	retrouvés	à	Drap	(au	réfectoire)afin	
que	chacun	puisse	participer	à	son	activité	
(belote,	déco	de	boule	de	neige)	ou	tout	
simplement,	pour	se	retrouver	entre	amis.	

Merci	à	tous	pour	votre	gentillesse	et	votre	
dévouement	notamment	en	matière	culinaire	et	
à	l’année	prochaine.	

 
Prochain	rendez-vous	le	jeudi	25	janvier	2018	à	14H30	à	Drap	pour	l’assemblée	générale	et	la	
dégustation	de	la	traditionnelle	galette	de	rois.	

 

Lou pastrouil  
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Samedi	16	décembre,	nous	étions	56	personnes	à	prendre	la	direction	du	traditionnel	marché	de	
San	 Rémo	 où	 chacun	 a	 pu	 déambuler	 et	 faire	 ses	
emplettes	 dans	 cette	 ville	 de	 la	 province	 d’Imperia	
connue	pour	sa	culture	des	fleurs	et	son	festival	de	 la	
chanson.	

Une	 fois	 les	 achats	 effectués,	 nous	 avons	 pris	 la	
direction	 du	 ‘‘Rio	 del	 Molino’’	 ,	 restaurant	 dont	 la	
réputation	n’est	plus	à	faire.	

Le	repas	s’est	déroulé	dans	une	ambiance	endiablée	et	
dans	la	bonne	humeur.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sur	le	retour	Eric,	notre	chauffeur,	a	su	nous	faire	profiter	du	coucher	de	soleil	et	des	illuminations	
(à	Vintimille,	Menton	etc.).	

L’ensemble du Bureau souhaite à tous nos adhérents de bonnes fêtes remplies de 
bonheur et de santé ainsi qu’à leurs familles. 

Le marché de Noël 
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													Luna	Park	Nice		du	8	/12/2017	au	07	01/2018																		

Adultes	22€																																											Baby	pass	11€		

	

	

	

En	vente	au	C.E.	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Luna Park 
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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	

  
Il reste du champagne  
   Au Comité d’Entreprise  
   10 euros la bouteille 
(16 euros pour les non cotisants) 

    Maximum 6 bouteilles par Agent. 

Horaires d’ouverture du CE 
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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) 
																																																																											(8,80€	pour	les	non	cotisants)	

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 


