Chère collègue, cher collègue,
Après une période très chargée, voici venu le temps pour la lettre flash N°8 ! Au sommaire, vous trouverez :

Restauration
Fermeture UPSIDUM pour les vacances de Pâques
Pour les vacances de Pâques, l’UPSIDUM sera fermé du 2 au 8 mai 2011.
Comme prévu dans la convention UPS-CROUS, les personnels seront accueillis dans les
restaurants universitaires ouverts :
•

les 2 et 3 mai : Rangueil 2 ;

•

les 4, 5, 6 mai : Rangueil 1.

Fermeture UPSIDUM pour travaux
Une bonne nouvelle, mais avec des conséquences que l’université et le CROUS tenteront de
minimiser !
Suite aux différentes mises en demeure, aux différentes alertes de la commission restauration et
du conseil du SCAS et à la prise de conscience collective de la criticité de la situation, l’université
a débloqué un financement de 850 000€ pour les travaux de mise en sécurité des locaux, mais
aussi de renouvellement total du gros matériel équipant notre restaurant du personnel.
L’UPSIDUM sera, en conséquence, fermé selon le calendrier prévisionnel suivant :
• fermeture au public de l’UPSIDUM le 17 juin 2011 après le service
• du 20 juin au 22 juillet, restauration du personnel au restaurant RU2
• fermeture du 25 juillet au 31 août
• ouverture le 1er septembre et jusqu’au 31 octobre, restauration au RU2
Pour la semaine du 22 au 26 août, l’université étudie une solution pour permettre la restauration
des personnels qui auront repris le travail.
Il est prévu de réserver une piste aux personnels UPS et de mettre à jour le logiciel de caisse au
RU, pour que les subventions UPS soient directement prises en compte.
Des locaux et des matériels neufs ! Et quid des conditions de restauration et de ce qu’il y aura
dans l’assiette ?

Appel d’offres restauration
La convention de restauration qui lie l’université et le CROUS arrive à expiration le 31 août 2011.
Une commission, émanation de la commission restauration de l’université, a été mise en place par
l’université et a rédigé les différents documents permettant de lancer un appel d’offres pour
choisir un prestataire pour la restauration des personnels : cahier des clauses techniques
particulières (CCTP), cahier des clauses administratives particulières (CCAP), etc. .
Le choix du prestataire devrait se faire avant les vacances d’été.
Vous serez naturellement tenus au courant de l’avancement de l’ensemble de ces dossiers. Par avance,
l’université vous remercie pour votre compréhension des éventuelles difficultés que pourrait engendrer la
mise en œuvre de ces différents chantiers.

Restauration TISSEO et CHU :
les imprimés à remplir pour accéder à la restauration chez TISSEO et au niveau des CHU sont sur le site
du SCAS. Toute demande devra être validée par le chef de service ou le directeur du laboratoire avant
d’être transmise au SCAS à Madame Annick LAFONT.
http://www.ups-tlse.fr/85008436/0/fiche___pagelibre/&RH=1238400521949
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Paul Sab’en fête
C’est le 24 mai 2011 !
Le comité d’organisation vous invite à réserver votre journée pour bénéficier des divers moments de
convivialité qu’il vous a concoctés.
Sur le thème de la vache, autour de veaux à la broche, vous pourrez dès 9H:
•
profiter d’initiation (œnologie, badminton sections culture du SCAS) ;
•
participer à des tournois-concours (déguisement, photo, dessinpeinture, blind test, pétanque, foot, pala, etc.) ;
Quant au menu :
•
apéritif Sangria
•
veaux à la broche/légumes
•
fromage, dessert et boisson.
Le repas sera animé par la banda Paila Son
Sistema.
Dans le cadre de la charte "Vers un campus
durable" votée par l'université, la fête de
l’UPS, après avoir adopté l’an dernier le gobelet réutilisable, étend cette démarche au couvert réutilisable.
Une caution de 2€ sera perçue en sus de la participation demandée pour le repas (3,5€ pour le repas
complet, apéritif compris). Cette caution sera remboursée à la buvette de Paul Sab’en fête lors de la
restitution du gobelet et du couvert. Le comité d’organisation compte sur votre compréhension et sur
votre contribution à cette initiative citoyenne.
Venez déguisé sur le thème du Far West ! Les 3 meilleurs déguisements seront récompensés !
A 16H, un grand spectacle dans le grand auditorium de l’université ! Sophia Aram
partagera avec nous sa « Crise de foi ». Pour assister à cette représentation
exceptionnelle, qui n’aurait pas pu se faire sans le soutien exceptionnel de la
MAIF, les invitations seront à retirer au SCAS. Le nombre de places est limité par
la capacité d’accueil de l’auditorium. Avis !
Après le spectacle, la journée se conclura par un cocktail offert par la MAIF et par
la remise des prix.
Le conseil d’administration a banalisé cette journée pour l’ensemble des
personnels et étudiants participant à la fête de l’université, en tant que spectateur
du
CA
ou
lien
http://www.upsou
acteur
(décision
tlse.fr/1303374030755/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949 ).
Pour des raisons de logistique, l’inscription et l’achat des tickets sont obligatoires. Les tickets seront
vendus :
•

du 10 au 19 mai dans le hall de l’UPSIDUM, de 11H30 à 14H

•

Prix : 5,5 € (3,5€ pour le repas et 2€ pour la caution du gobelet et couvert réutilisables)

Ce ticket comprend le coupon repas et boissons, ainsi que la participation à la tombola. Conservez la
partie tombola, le coupon repas sera quant à lui déposé dans l’urne pour le tirage au sort qui aura lieu à
18H
Le comité d’organisation tient à remercier :
• nos partenaires « historiques » pour leurs soutiens : la CASDEN, la MAIF et la MGEN ;
• l’ensemble des services de l’université qui œuvrent pour la réussite de cette journée : DPLS,
communication, reprographie, SCUAPS, DVE et SCAS ;
• l’ensemble des bénévoles que vous croiserez tout au long de cette journée, mais aussi tous ceux,
anonymes, qui ont contribué à l’organisation de cette manifestation.
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Social
Comme l’an dernier, la prise en compte des prestations CESU et chèques vacances est bloquée au niveau
du ministère des finances. La direction de l’université a été informée de cette situation, ainsi que nos
autorités de tutelle par l’intermédiaire de la Fédération nationale des SCAS (FNCAS).
Depuis le 1er janvier 2010, les prestations sociales sont gérées au niveau du SCAS. Il ne faut donc plus
adresser vos demandes de prestation, ni à l’inspection académique, ni au rectorat, car il n’y sera pas donné
suite.
Pour plus d’information, consultez le site du SCAS :
http://www.ups-tlse.fr/45205507/0/fiche___pagelibre/&RH=1238400521949
ou
contactez Josiane LAFFORGUE au 05.61.55.86.11 ou par mail à
scas.social@adm.ups-tlse.fr

Culture
Nouvelle section
Pour les amateurs de danses, le SCAS vous propose un atelier danses de salon !
Pour plus d’informations,
.
http://www.ups-tlse.fr/1302507236504/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949

Exposition de peinture
Le SCAS vous propose du 18 avril au 6 mai 2011 une exposition des œuvres de COSA DHERS
Pour en savoir plus, suivre le lien :
http://www.ups-tlse.fr/1303204906413/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949

Prochaines expositions :
Deux faces éclatantes de ma vie
Images : Pavel YURYEV
Exposition à l’UPSIDUM du 9 au 27 mai 2011
Vernissage le jeudi 19 mai à 17 heures
Avec cette exposition, Pavel veut montrer l'ensemble
de ses deux passions: la Photographie et la Danse de
salon.
Les photos ont été prises sur le vif pendant une année
de compétitions dans toute la France, compétitions
auxquelles il a participé avec sa femme.
Pavel sera heureux de vous rencontrer au vernissage
pour échanger avec vous sur la Photo, la danse de
compétition ou juste pour parler en russe.
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Elle voit des vélos partout
Images: Nicole Décuré
Exposition à l’UPSIDUM du 30 mai au 17 juin
Vernissage le 1er juin 2011 à 18 heures
La bicyclette, vieille (jeune?) de plus de 200 ans, a encore de beaux jours devant
elle. Dans nombre de pays, elle est signe de richesse, permettant de se déplacer,
de porter des fardeaux, de gagner sa vie. Dans d’autres, elle est instrument de
loisirs ou encore revendication écologique: à bas les voitures, place aux vélos.
Toujours, elle est objet photogénique avec ses lignes droites et ses cercles.
La voici, dans (presque) tous ses états.

Projets
Séjour week-end à Cauterets
Le SCAS vous propose un séjour en pension complète à Cauterets, du samedi 11 juin (repas du soir) au
lundi 13 juin (repas de midi).
Activités possibles
• boulodrome, pelote basque, escalade, tennis, mini golf ;
• bains du rocher (hammam, jacuzzi, sauna, etc.) ;
• cinéma, casino, salle de jeux en ville ;
• possibilité de piscine ;
• randonnées : pont d'Espagne, lac de Gaube, etc. .
Coût :
•

70€ par personne, hors subvention éventuelle en fonction du quotient familial ;

•

gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Pour en savoir plus, suivre le lien : http://www.cauterets-loisirs-47.fr/
Ce projet est conditionné par un nombre minimal d’inscrits (25) ouvrant droit aux tarifs CE.
Merci donc de vous inscrire au plus vite à partir du 26 avril auprès de Mathilde PHEZ :
Tél. 05.61.55.86.43
secscas@adm.ups-tlse.fr

Petites annonces du personnel
Le SCAS met en place un système pour publier des petites annonces du personnel : recherche de
logement, de co-voiturage, de revente de billets de spectacles en cas d'impossibilité, etc. .
Sylvie Teisseyre
Tél. 05 61 55 86 08
uscas04@adm.ups-tlse.fr
sera votre interlocutrice. Elle dispose des outils nécessaires pour mettre les dates butoirs qui
géreront la validité et le tri des annonces.
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Arbre de Noël 2010
Les photographies de l’arbre de Noël sont toujours à votre disposition à l’accueil du SCAS.

Vos contacts au SCAS
Votre interlocuteur(trice) au SCAS, en fonction votre demande : suivre ce lien et sélectionner l’onglet
« Organisation »
Vos contacts
ou recopier dans votre navigateur :
http://www.upstlse.fr/052/0/fiche___defaultstructureksup/&RH=1238400521949&RF=12384
00521949

Nos partenariats, pour vos loisirs et votre billetterie
Liste des organismes partenaires du SCAS
http://www.ups-tlse.fr/1291026151601/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949

Billetterie en vente au SCAS
http://www.ups-tlse.fr/30834983/0/fiche___pagelibre/&RH=1238400521949

Cordialement
Amal Sayah
Directeur du SCAS
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