Union Sportive des Cheminots Bisontins
(USCB)

Président général de l'association :
Daniel Ducommun - Tél. : 03 81 47 07 21
Boules, cyclotourisme, pétanque, moto, omnisport,
peinture UACB

Dole :

Association Sportive Cheminots Dolois

Président : Christian Venne
Chemin des vignes - 39330 Mouchard
Tél. : 03 84 72 37 40
Football, athlétisme, rando, boule, pétanque

UAICF de Besançon

Venarey Les Laumes :

ESCCF (Entente Sportive et Culturelle
des Cheminots Francs-Comtois)

Président : Alain Gillot - Tél. : 03 80 96 07 46
19 ter, rue Alexis Colin - 21150 Venarey Les
Laumes - uscvl.cd@orange.fr
Badminton, cyclisme, football en salle, GVA,
handball, judo, karaté, paint ball, pétanque,
randonnée, rugby, squash, tennis, tennis de table.

Gare de Besançon - Viotte
25000 Besançon - Tél. : 03 85 81 26 23
Président : Daniel Allard (tél. : 03 81 58 32 32)
Musique et généalogie

Président : Christian Andrez
Contact : angelo.menegazzi@sncf.fr
Football, tennis de table, randonnées, ski,
handball, atelier musical

Chalon-sur-Saône :

UAICF Chalon-sur-Saône

34, impasse Terminus de la gare SNCF - 71100
Chalon-sur-Saône - Tél. : 01 48 99 00 94
Crl. : feln94@gmail.com
Président : M. Fel (01 69 26 46 92)
Chant, choral, danses, modélisme, musique.

Dijon :

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

Président : Joseph Dziepak - Tél. : 03 80 45 51 37
Crl. : joseph.dziepak@gmail.com
Site internet : http://uscdijon.fr/
Tennis de table, tennis, ski, rugby, motocyclisme,
karaté, hand ball corpo, golf, football, boxe,
badminton

UAICF Dijon

12 rue de l'Arquebuse - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 42 11 72
Président : Claude Vogel
Site : www.uaicf-dijon.fr
Astronomie, généalogie, informatique, œnologie,
photographie, vidéo, arts manuels, arts graphiques & plastiques, modelisme, danse, théâtre.

ATC Dijon

12, rue de l'Arquebuse - 21000 Dijon
03 80 45 37 89 (Après midi)
Président : Patrick Getet
http://www.atc-routesdumonde.com

Le P'tit Bouchon

Président : Thomas Arnaud (06 61 35 20 31)
Étang Pluvet, carte annuel : 28 € pour les agents
SNCF et 42 € pour les agents SNCF + un invité.
Carte à retirer à l'espace de Dijon (ville). Pêche
à la carpe. 3 lignes par pêcheur.

Union sportive des cheminots
de Venarey Les Laumes

Union Artistique Cheminote Venarey
Les Laumes
5, avenue d'Alésia - 21150 Venarey Les Laumes
Tél. : 03 80 96 80 82
Président : Daniel Schoonjans
Crl. : daniel.schoonjans21@gmail.com
Généalogie, photo, musique, peinture, modélisme,
arts manuels, loisirs créatifs, théâtre.

Mâcon :

Les Cheminots Sportifs Mâconnais
38, rue Georges Brassens, 71000 Mâcon
Président : Jean-Marc Cêtre
Tél. : 06 89 03 75 26
Boules lyonnaises, moto loisirs, sport loisirs

Paray le Monial :

Union Sportive des Cheminots de
Paray-le-Monial
Président : Pierre Jacquet
Place de la Gare - 71600 Paray-le-Monial
Tél. : 03 85 81 41 55 ou 06 72 11 61 55
pierre.jacquet@neuf.fr
Pétanque

Vesoul :

Association des Cheminots Vesuliens

Président : Jean-Pierre Gillot
22, rue du Commandant Girardot - 70000 Vesoul
Tél. : 03 84 77 15 25
Activités nautiques, cyclisme, activités culturelles,
photo, randonnée, sport en salle

UAICF Vesoul

Harmonie SNCF de Vesoul
Mairie de Vesoul - 70000 Vesoul
Tél. : 03 84 76 08 30
Musique

L'espace CE de Dijon (dépôt)
2, rue Jean-Baptiste Peincedé - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 41 87 23 - 530 027
Crl. : cersncf.annexeperrigny@orange.fr

L'espace CE de Mâcon
Avenue de la Gare - 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 40 96 20 - 537 283
Crl. : cersncf.annexemacon@orange.fr

L'espace CE de Dijon (ville)
10, cour de la Gare - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 45 32 16 - 530 032
Crl. : cersncf.annexedijon@orange.fr

L'espace CE de Gevrey-Chambertin
Route des Étangs - Accès N°5
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. : 03 80 54 92 27 - 531 330
Crl. : cersncf.annexegevrey@orange.fr

L'espace CE des Laumes
Cour de la gare - 21150 Venarey-les-Laumes
Tél. : 03 80 96 88 74 - 538 008
Crl. : cersncf.annexeleslaumes@orange.fr
L'espace CE de Saulon
EIV Saulon - 21910 Saulon-la-Chapelle
Tél. : 03 80 79 15 99 - 535 290
Crl. : cersncf.annexesaulon@orange.fr

L'espace CE de Chalon-sur-Saône
24, avenue J. Jaurès - 71100 Chalon/Saône
Tél. : 03 85 44 61 15 - 536 115
Crl. : cersncf.annexechalon@orange.fr

Bibliothèque CE de Besançon
2, avenue de la Paix - Établissement voyageurs
SNCF - Gare Viotte - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 53 66 79 - 534 261
Crl. : cersncf.bibbesancon@orange.fr
Bibliothèque CE de Chagny
Cour du Buffet de la Gare - 71150 Chagny
Tél. : 03 85 91 28 95
Crl. : cersncf.bibliothequechagny@orange.fr

Bibliothèque CE de Chalon-sur-Saône
24, avenue J. Jaurès - Bât. Alizée
71100 Chalon/Saône - Tél. : 03 85 48 69 48
Crl. : cersncf.bibliothequechalon@orange.fr
Bibliothèque CE de Dijon Ville
26, rue de l'Arquebuse - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 24 66
Crl. : bibliothequedijonville@orange.fr

ALSH CE Les Bourroches
11, rue du Docteur Richet - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 24 55
centredeloisirs.cersncf@orange.fr
http://cersncf.monsite-orange.fr

Restaurant CE de Dijon ville
26, rue de l'Arquebuse - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 24 97
Crl. : cersncf.restaurantdijon@orange.fr

Restaurant CE de Perrigny
2, rue Jean Baptiste Peincedé - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 27 09
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L'espace CE de Dole
2, rue des Messageries - 39100 Dole
Tél. : 03 84 82 46 86 - 533 214
Crl. : cersncf.annexedole@orange.fr

Activit

L'espace CE de Montchanin
Cour de la Gare - 71210 Montchanin
Tél. : 03 85 78 17 62
Crl. : cersncf.biblihothequemontchanin@orange.fr

CÔTE D’OR
LES LAUMES

L'espace CE de Pontarlier
3, place de la Gare - 25300 Pontarlier
Tél. : 03 81 46 73 56 - 533 407
Crl. : cersncf.annexepontarlier@orange.fr

GEVREY
CHAMBERTIN

É dito

Horaires disponibles sur le site internet du CE : www.cercheminotsdijon.fr

PONTARLIER
HÔPITAUX
NEUFS
DOUBS

MÂCON

En cette fin d’année 2017, je
souhaite aux cheminotes et aux
cheminots ainsi qu’à leur famille de
bonnes fêtes de fin d’année.

Bibliothèque du CE à Pontarlier
3, place de la Gare - 25300 Pontarlier
Tél. : 03 81 46 73 56 - 533 407
Crl : cersncf.annexepontarlier@orange.fr

Restaurant PTT Vesoul conventionné

DOLE

SAÔNE-ET-LOIRE

Bibliothèque CE de Montchanin
Cour de la Gare - 71210 Montchanin
Tél. : 03 85 78 17 62
Crl. : cersncf.biblihothequemontchanin@orange.fr

Restaurants Les Oiseaux, La Cassotte et du
rectorat de Besançon conventionnés

SAULON

MONTCHANIN

Bibliothèque CE de Dole
2, rue des Messageries - 39100 Dole
Tél. : 03 84 72 05 34
Crl. : cersncf.bibliothequedole@orange.fr

Restaurant CE de Saulon-la-Chapelle
EIV Saulon - 21910 Saulon-la-Chapelle
Tél. : 03 80 39 71 65

JURA
BESANÇON

CHAGNY
CHALON/SAÔNE

L'espace CE de Besançon
2, avenue de la Paix - Établissement voyageurs
SNCF - Gare Viotte - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 53 66 79 - 534 261
Crl. : cersncf.annexebesancon@orange.fr

ALSH CE de Dole
Rue Victor et Georges Thévenot
Parc du Pasquier - 39100 Dole
Tél. : 03 84 72 11 98
clshcesncf@hotmail.fr

HAUTE-SAÔNE
DIJON

L'espace CE de Vesoul
5, rue de la Gare SNCF - 70000 Vesoul
Tél. : 03 84 75 08 25 - 534 604
Crl. : cersncf.annexevesoul@orange.fr

Bibliothèque du CE à Vesoul
16, rue de la Gare SNCF - 70000 Vesoul
Tél. : 03 84 75 08 25 - 534 604
Crl. : cersncf.annexevesoul@orange.fr

VESOUL

www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf

Besançon :

Secrétaire du CE : Michel Gillon
Trésorier du CE : Yannick Fixot
Président CAS & 1er trés. adj. : Laurent Chenevier
1re secrétaire adjointe : Isabelle Patois
2d secrétaire adjoint : Didier Garrido
3e secrétaire adjointe : Viviane Aubert
2d trésorier adjoint : Laurent Bérille

CE SNCF Mobilités BFC - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 19A

Associations cheminotes

Le siège du CE SNCF Mobilités BFC
2, rue Jean-Baptiste Peincedé
CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 76 89 00 - Fax : 03 80 76 89 01
Crl. : contactcercheminotsdijon@gmail.com
Directrice : Caroline Mantrand

cheminots, à leurs ayants droit et
aux retraités de notre région.

La politique menée par les élus du
CE SNCF Mobilités BFC est de
favoriser et d’agir en vue de créer
les conditions d’un accès à tous
aux droits fondamentaux comme
les vacances familles, les colos, les
loisirs, la culture, les activités
sportives...

Tout au long de l’année, nous
avons organisé un grand nombre
d’activités sociales en proximité au
sein du CE SNCF Mobilités
Bourgogne - Franche-Comté et
relayé les activités à caractère
national, gérées par le CCGPF.
À travers ce document j’ai
Ces activités à destination des souhaité vous présenter les
agents Mobilités, sont aussi en activités phares de cette année,
direction des agents Maintenance dont la dimension politique voulue
et Travaux, CE Fret et CE est l’accès au plus grand nombre,
Circulation de notre périmètre suite avec une priorité aux quotients
aux décisions de leurs élus de nous familiaux les plus bas. Cette
reverser leur dotation activités politique décidée par les élus est
mise en œuvre par les salariés du
sociales.
CE au service des cheminots.
Dans cette plaquette vous allez
Le président de la Commission
découvrir ou peut-être redécouvrir
Activités Sociales.
nos activités sociales et culturelles
Laurent Chenevier.
de proximité destinées aux

E nfance • jeunesse

Colos CCGPF :
calcul s’effectue après sur 7 tranches, en
2017 la tranche 4 du quotient familial
représentait 30 % des familles. Pour 2018 au
vu du gel des salaires que connaissent les
cheminots depuis 3 ans, les élus ont acté 0%
d’augmentation sur le prix du séjour à la
charge des familles.

Mini-séjours été et mini-séjours hiver

Votre CE Mobilités BFC a organisé cet
hiver 2 séjours :
- Un séjour pour les enfants de 7-10 ans à
Saint Jean d’Arves “Que de la glisse” où 45
enfants ont pu pratiquer le ski encadrés par
des moniteurs ESF.
- Un séjour avec un groupe d’enfants de 47 ans / 7-10 ans à Prénovel “Douce neige”
et “Aventure neige” où 37 enfants ont pu
découvrir les activités neige et montagne.

Le CE a fait le choix ces dernières années
d’augmenter sa participation financière pour
privilégier l’accès au plus grand nombre
avec un abattement qui est passé de 25 %
à 32% en moyenne sur le coût du séjour. Le

En 2018 Chamrousse 7 jours pour une famille
en Tranche 4 pour un enfant : 224 €. Pour
Prénovel 5 jours pour une famille en tranche
4 pour un enfant : 132€

Cet été, votre CE a organisé 15 mini-séjours,
répartis sur 6 sites durant les vacances. Les
thèmes principaux des séjours ont-été
l’équitation, la découverte de la voile, la
cuisine, les animaux de la ferme, la pratique
de la moto, et un séjour au Futuroscope.
Pour l’équitation le CE propose l’activité
pour des tranches d’âges 4-6 ans et 7- 17
ans par groupes de niveau visant la
validation des galops. Ces courts séjours (5
ou 6 jours) ont permis à 207 enfants de partir.
Cette découverte des colos en proximité est
souvent le premier pas vers de plus longs
séjours avec le CCGPF.

Accueil de Loisirs à partir de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30. Une
Sans Hébergement restauration collective est organisée sur les
sites.
(ALSH)

Sur notre région deux
sites Dijon et Dole
accueillent les enfants
de 4 ans à 17 ans, les
mercredis
et
les
vacances scolaires. La
prise en charge des enfants débute le matin

Les fêtes
de fin d’année

6 arbres de Noël sont
organisés sur le territoire
de la Bourgogne
Franche-Comté.

L’intérêt majeur des élus
est de garder la
proximité pour les cheminots ainsi que la
convivialité de ces fêtes de fin d’année.
Ces fêtes sont pour le CE et les cheminots
un événement fort qui vient clôturer l’année.
En 2016, plus de 2000 enfants se sont
rétrouvés autour de nos spectacles.

Les activités proposées s’articulent autour de
la culture, du sport, de l’environnement, et des
arts. Au travers ces thématiques nous
réaffirmons les fondamentaux de la vie en
collectivité, du développement de la
citoyenneté, de sensibilisation à l’environnement, et des liens inter-générations.

Tous les enfants ont pu choisir un livre, une
priorité dans les orientations des élus du CE,
synonyme d’éveil et d’ouverture au monde.
Un goûter et la présence du Père Noël
clôturent ces fêtes.

473 enfants de la région Bourgogne Franche-Comté ont été accueillis
sur les séjours du CCGPF tout au long de l’année. La mobilisation des
bénévoles et des convoyeurs du CE SNCF Mobilités BFC permet
depuis de nombreuses années un acheminement de qualité jusqu’aux
44 centres de vacances.
Le CE réalise ce travail en lien étroit avec le pôle transport du CCGPF.

Destinations vacances

Adultes • familles
Festivals Spectacles et évènements sportifs :

Cette année 5 festivals ont été proposés : Rolling Saône
à Gray, Europopcorn à Mervans, Sons d’une Nuits d’été
à Nuits Saint Georges, Festival de la Paille à Métabief,
Eurockéennes à Belfort, ainsi que 3 spectacles en
tournée sur la région et 2 évènements sportifs, match de
rugby tournoi des 6 nations et super cross à Paris. Au
total c’est 650 places qui ont été mises à votre
disposition avec une participation de 50 % du CE SNCF

Mobilités BFC.
En lien avec USCD Foot un tournoi à 7 au stade des Bourroches a eu lieu en juin suivi d’un
moment convivial.

Activités
adultes/familles

Un engagement d’utilité
public : apprendre aux
enfants et aux adolescents à nager. Une
aide aux familles de
50 € maximum par
enfant est allouée
pour l’apprentissage de la natation.
La volonté des élus d’élargir l’accès aux
activités sportives sur le territoire est la

Maisons Familiales
et séjours jeunes
cheminots du CCGPF

Nos Espaces CE de la
région BFC, 8 au total,
ont traité 788 dossiers
sur l’année. Le traitement et la vérification
des dossiers d’inscription avant l’envoi au CCGPF sont effectués
par les secrétaires. Elles informent également
les cheminots des dernières disponibilités
dans les maisons familiales du CCGPF. Pour

nouveauté de septembre 2017 avec une
participation de 40 € par personne pour
l’année. À partir de partenariats associatifs
sur l’ensemble des départements de notre
région nous avons favorisé les activités
suivantes : danse, yoga, gymnastique, zumba.
(voir modalités site internet du CE).
Les clubs sportifs cheminots affiliés à l’USCF
vous proposent une offre complémentaire sur
l’ensemble de la région (détails site internet
du CE).

les agents de 18 ans à moins de 31 ans à
la date du séjour, une bourse de 200 € est
déduite du prix du séjour. De plus, pour tout
nouvel agent embauché depuis moins de
18 mois, le CCGPF propose la découverte
en pension complète pour une semaine d’un
village vacances au tarif de 90 € par
personne ou 180 € pour un couple avec un
tarif dégressif pour les enfants (gratuit pour
les moins de 6 ans). Modalités dans les
catalogues hiver printemps et été automne
du CCGPF.

- Cette année votre CE a fait découvrir à
12 familles la maison familliale de Samoëns
avec sa nouvelle piscine et son prestigieux
domaine skiable en partenariat avec le
CCGPF dans le cadre d’offres spéciales.
- Les vacances pour tous un engagement
des élus qui ont mis en place une

La sous-commission
des retraités

organise des sorties
culturelles ou sportives
en direction des
retraités cheminots et
de leur ayant droit.
Une participation en

Restaurants d’entreprise

Sur nos 3 restaurants, Saulonla-Chapelle, Perrigny et Dijon,
la nouveauté 2017 est la
mise en place d’un menu
cheminots au tarif de 4,80 €.
Une offre sandwich est à
votre disposition dans les
restaurants satélites de

proposition de vacances d’été dans un
camping du Jura.
L’application d’un abattement sur le prix de
revient, puis la mise en place des tranches au
quotient famillial et la proximité du camping
Trélachaume à Vouglans a permis à des
familles modestes de partir en vacances.
- Le Gite des Colchiques aux Hopitaux Neufs,
patrimoine du CE SNCF Mobilités BFC, vous
acceuille tout au long de l’année pour la
pratique du ski, vtt, randonnée, luge d’été,
parc aventures... Un tarif tranche 1 a été
appliqué pour tous sur la période du 1er juin
au 17 septembre 2017. Chaque hiver des
tarifs CE sur les forfaits ski Métabief vous sont
également proposés (Brochure du gîte dans
les espaces CE).
termes de moyens et d’infrastructures du CE
SNCF Mobilités BFC permet des tarifs
abordables pour ouvrir ces activités au plus
grand nombre de retraités. Pour avoir le
programme des sorties rendez-vous dans les
espaces CE, sur le site internet du CE ou sur
Facebook.
Saulon-la-Chapelle et Perrigny au tarif de
2,90 € ou 4,50 € avec boisson et fruit.
Restaurants conventionnés
avec participation du CE:
- Vesoul, le restaurant de la poste
- Besançon, les Oiseaux, La Cassotte et les
restaurants du rectorat (voir site internet du
CE)

B ibliothèques

Le CE possède 8 bibliothèques d’entreprise répartit
sur la région Bourgogne Franche-Comté, et deux
conventions, Les Laumes et Dole.
L’ accès aux bibliothèques est gratuit et illimité pour
toute la famille. Tous les mois, chaque bibliothèque
vous propose des nouveautés (livres, revues, BD)
selectionnées et conseillées par la bibliothécaire.
Des animations ponctuelles vous sont également
proposées. Un large choix de livres et de revues sont
à votre disposition dans les bibliothèques du CE.

- La BCPC, un service unique.

La Bibliothèque Centrale de Prêt par Correspondance, est un service gratuit proposé par le Service
du Livre et des Bibliothèques du CCGPF. Riche de + de 5 000 ouvrages, elle est destinée aux
cheminots, actifs ou retraités et à leurs ayants droit, qui peuvent ainsi recevoir des colis de livres dans
des lieux (gares ou services) desservis par le courrier interne SNCF.

