Lors des élections du C.O.S de juin 2015, les représentants de la liste
SUD se sont engagés à maintenir le C.O.S avec toutes les prestations
existantes, les améliorer et en créer des nouvelles.

Cet engagement a été maintenu avec :

-

La baisse des tarifs de plusieurs billetteries :
Cinéma, patinoire, « Kidoom », « Astérix », les chèques vacances.

-

Revalorisation de plusieurs prestations : les primes de médailles, chèques cadeaux Noël
pour les adhérents actifs sans enfants, chèques cadeaux retraités…

-

La mise en place de nouvelles prestations : chéquiers cadeaux Noël enfant de 10 à 16 ans,
coupons sport, gratuité des sorties d’été pour les enfants jusque 14 ans, participation pour
les centres de loisirs (sans hébergement) en période de vacances scolaires élargie à toutes
les communes hors communauté d’agglomération.

-

La mise en place de nouvelles billetteries : « Royaume d’Eli », karting enfant et adulte,
« Laser Games », « Activ’ Jump », « SPA Avenue ».

-

Réduction sur les coffrets « Wonderbox ».

-

Augmentation de la participation C.O.S pour toutes les sorties organisées, notamment une
participation exceptionnelle sur la parade de Disneyland.

-

La mise en place de nouveaux partenariats avec des prestataires / commerces locaux :
« Mary Cohr », « Cléor », « Intersport », « Yves Rocher » … Tous implantés à St-Quentin.

Ces avantages représentent une augmentation de la participation du COS
de 20% sur les activités de loisirs

Il ne faut pas oublier la distribution de chèques cadeaux en début d’année pour les agents en
activité lorsque le C.O.S dégage un excédent.
Il est important de souligner que le C.O.S a tenu cet engagement tout en intégrant les 70 agents
de la communauté de Saint-Simon, sans aucune subvention supplémentaire de la collectivité.

L’équipe SUD s’engage à maintenir le « collège retraités », les adhérents du SDIS,
toutes les prestations déjà existantes, les améliorer et en créer de nouvelles :

-

Augmentation des primes de médailles, chéquiers cadeaux « Noël » actifs sans
enfant, chéquiers cadeaux « Noël » enfants, primes gardes d’enfants, mariages,
PACS, naissances.

-

Augmentation de la participation du C.O.S pour les chèques vacances et les
places de spectacle.

-

Participation et mise en place d’une billetterie pour l’acrobranche du Parc d’Isle.

-

Mise en place du paiement par carte bleue.

Depuis des années vous avez fait confiance à la liste SUD qui s’est battue pour que la cotisation
au CNAS ne soit pas prise sur les subventions du C.O.S, ce qui aurait entrainé sa perte.
Aujourd’hui, vous pouvez constater une fois de plus que la liste SUD a eu raison puisque ces
cotisations sont versées par les collectivités pour les agents en activités, ce qui représente une
belle avancée sociale pour ceux qui en bénéficient.
La liste SUD est constituée d’actifs de différents services (techniques et administratifs) et de
retraités qui participent activement au bon fonctionnement du C.O.S en apportant collaboration
et dynamisme. Cette équipe travaille depuis des années et continuera à le faire pour essayer
d’améliorer votre quotidien en donnant énormément de leur temps personnel.

Si vous voulez continuer à bénéficier des activités du C.O.S et de ses avantages,
continuez à faire confiance à l’équipe déjà en place.

ACTIFS & RETRAITÉS
EXPRIMEZ-VOUS EN VOTANT
LE 5 JUIN 2019

POUR LA LISTE SUD
N’OUBLIEZ PAS QUE CHAQUE VOTE EST DÉTERMINANT

VOS CANDIDATS LISTE SUD CONSEIL D’ADMINISTRATION

Patrick GRIS
(Retraité)

Sylvie CARPENTIER
(Comptabilité)

Jean-Marie PAYEN
(Gestion Dom. Public)

Marianne VERPLANCKEKESSLER (Bibliothèque)

Monique BONON
(Retraitée)

Laurent PIPART
(Signalisation)

Georgette STRUVE
(Retraitée)

Émilie RENAUDIN
(Pôle Affaires Scolaires)

Emmanuel DAUMONT
(Régie bâtiments)

Pascal BRUNELLE
(Gestion Dom. Public)

Alain DIOT
(Retraité)

Bruno DEBLOOS
(Espaces-verts)

Maryse DUNESME
(DAC)

Myriam GIRAULT
(Pôle Affaires Scolaires)

Arnaud TASSE
(Pavage)

Marie-Line MASSET
(Accès aux droits)

Fabrice LOBRY
(Bât. – Conception)

Sabine LASSON
(Pôle Affaires Scolaires)

Nicolas DIOT
(DRIC / École de musiq.)

Aurore DUFOUR
(Logistique)

VOS CANDIDATS LISTE SUD COMMISSION DE CONTRÔLE

Brigitte LAUDE
(Retraitée)

Ingrid KUBIAK
(DRIC / Piscines)

Daniel ROGUET
(Régie bâtiments)

