1200 Genève

LETTRE D’INFORMATION

Août 2018

Mesdames, Messieurs,
Chères et chers membres de l’APEGE,
L’Association de pensionnés de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève souhaite une
chaleureuse bienvenue aux retraités, nouveaux ou de plus longue date, qui ont répondu à
notre dernier appel, lancé au cours du premier semestre, et qui ont accepté de nous
rejoindre en acquittant la cotisation annuelle. La carte APEGE reçue reste valable jusqu’en
mars 2019.
La CPEG compte plus de 69'000 assurés, dont environ 24'500 bénéficiaires de pension.
Le nombre total de retraités qui adhèrent à l’APEGE a dépassé la barre des 6'000 membres.
C’est une force pour défendre les droits et les intérêts de tous les pensionnés de la Caisse !
Que les membres de l’APEGE soient vivement remerciés de la confiance qu’ils placent dans
leurs représentants, au sein du Comité de l’Association, à l’Assemblée des délégués, et au
Comité de la CPEG, lequel ne compte qu’un unique représentant des pensionnés.
Avec mes très cordiales salutations estivales
Georgette Pugin
Présidente de l’APEGE

COMMUNICATION AVEC NOS MEMBRES PAR DIVERS CANAUX
Site de l’APEGE renouvelé
Suivez l’actualité de l’APEGE en consultant régulièrement le site Internet www.apege.ch qui
vient d’être modifié. Vous pouvez accéder au site depuis votre ordinateur, votre mobile ou
votre tablette.
L’accès aux informations recherchées est rapide. Dynamique, clair, convivial, le site
renouvelé ne demande qu’à se dévoiler ! Quelques retouches et apports de compléments
devront encore suivre. Vos remarques et suggestions seront les bienvenues à l’adresse
électronique de l’APEGE : admin@apege.ch
Lettre d’information
Sauf actualité extraordinaire, les lettres d’information de l’APEGE, format papier, sont
envoyées par courrier postal à tous nos membres au moins deux fois par année : en mars et
en octobre. Cet outil de communication permet de suivre l’évolution du traitement des projets
de loi relatifs à la recapitalisation de la Caisse et autres objets en lien avec la CPEG.
« Billet Apege » dans Cpeg Info
Dans les limites de la disponibilité, un espace est accordé au « Billet de l’APEGE » lors de
la parution du CPEG INFO, bulletin d’information papier envoyé aux membres assurés, actifs
et pensionnés, ainsi qu’aux parties prenantes de la CPEG.

1

ACCES A LA VIE CULTURELLE GENEVOISE
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE GENEVE
La Ville de Genève développe des actions pour faciliter l’accès des seniors à la vie culturelle
de la Cité, en collaboration avec les associations et services concernés.
La liste des groupements partenaires comprend : Apege, Avivo, Centre social protestant/Bel
Age, Fédération genevoise des établissements médicaux-sociaux (Fegems), Mouvement
des Aînés (MDA), Université du 3e âge (UNI3), Service social Ville de Genève pour les
personnes bénéficiant de prestations complémentaires.
Dans ce cadre, l’APEGE propose à ses membres une programmation de spectacles et un
autre de concerts au Victoria Hall avec billets à prix réduits.
Madame Monique Humbert, membre du Comité, est répondante du secteur APEGE-Culture.
Elle maintient les liens avec le Service de la promotion culturelle du Département de la
culture et du sport de la Ville de Genève. Elle assure la billetterie dans les deux domaines :
spectacles et concerts du dimanche du Victoria Hall.
Spectacles à prix réduit
Des billets à prix réduit (10 francs) sont proposés à nos membres pour des spectacles en
divers lieux : Opéra Nations (avant réouverture du Grand théâtre), Théâtre du Léman,
Casino Théâtre, etc.).
La prochaine saison de spectacles 2018-2019 sera présentée à fin août sur le site APEGE.
Les commandes de billets seront possibles en suivant la procédure indiquée sous la rubrique
« CULTURE ». Les modalités d’attribution et de paiement des billets y seront précisées.
Concerts du dimanche du Victoria Hall à prix réduit
Des billets à prix réduit (10 francs) sont proposés pour les concerts du dimanche au Victoria
Hall, lesquels ont lieu en matinée.
De la même manière que pour les spectacles, la prochaine saison de concerts 2018-2019
sera présentée sur le site APEGE à fin août. Toutes les informations utiles y figureront.
Le nombre limité de billets disponibles par spectacle nous oblige à procéder à une répartition
équitable.
Billets de théâtres partenaires à prix préférentiel
Sur présentation d’une pièce d’identité et de votre carte APEGE de l’année en cours, vous
pouvez bénéficier de billets à prix réduit (10 francs) dans les théâtres partenaires lors de
toutes les représentations publiques destinées aux membres des groupements de seniors
précités.

Théâtres partenaires

No tél.

E-mail

Am Stram Gram
La Comédie de Genève
Théâtre Le Poche
Théâtre Le Grütli
Marionnettes de Genève
L’Orangerie, Théâtre d’été
Théâtre du Loup
Saint-Gervais

022 735 79 24
022 320 50 01
022 310 37 59
022 888 44 88
022 418 47 70
022 700 93 63
022 301 31 00
022 908 20 20

www.amstramgram,ch
www.comedie.ch/actualités
www.lepoche.ch
www.grutli.ch
www.marionnettes.ch
www.theatreorangerie.ch
www.theatreduloup.ch
www.saintgervais.ch

Les billets sont à réserver et à retirer directement auprès des théâtres concernés.
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Cinéma des aînés
Entre détente et réflexion, plaisirs et émotions, le Cinéma des Aînés propose une
programmation qui questionne la société.
En raison des travaux à l’Auditorium Fondation Arditi, le Cinéma des Aînés prend ses
quartiers aux Cinémas du Grütli.
Deux séances le lundi, à 14h00 et à 16h30. La programmation complète de la semaine, du
mercredi au mardi suivant, est disponible sur le site chaque lundi en fin d’après-midi.
La Ville de Genève propose, en collaboration avec les Cinémas du Grütli, quatre cycles
annuels de cinéma donnant l’occasion de découvrir ou de revoir les meilleurs films.
Les billets sont en vente sur place avant la séance.
Cinéma des aînés : billets à 5 francs
Cinéma du Grütli : billets à 8 francs
En savoir davantage ? Consultez le site : www.cinemas-du-grutli.ch
Tél : 022 320 78 78
Nous saisissons l’opportunité pour remercier le Service culturel de la Ville de Genève
(Département de la culture et du sport), interlocuteur privilégié de notre Association.

AUTRE PROPOSITION CULTURELLE
Ciné Seniors
Bienvenue au Cinéma Bio de Carouge, rue Saint-Joseph 47. Ce cinéma organise des
séances spéciales destinées aux seniors. Un jeudi par mois, il propose un film. Les séances
ont généralement lieu à 14h00 et sont au tarif unique de 10 francs.
Les billets sont en vente sur place avant la séance.
En savoir davantage ? Consultez le site : www.cinema-bio.ch
Tél : 022 301 54 43
EN PREPARATION
Un groupe de travail, qui a reçu mandat au sein du Comité de l’APEGE, planche sur de
nouvelles activités culturelles, ludiques, de loisir, à mettre sur pied prochainement.
Un appel aux membres de bonne volonté est lancé pour venir en aide, en apportant leurs
suggestions et en faisant bénéficier le groupe de leurs compétences personnelles dans la
mise en œuvre d’une telle opération.
Merci de vous inscrire auprès de l’APEGE : admin@apege.ch
Projet à suivre !
Le dossier « Recapitalisation de la CPEG » sera repris à la rentrée des vacances.
L’Assemblée des délégués doit se réunir en automne en séance extraordinaire.
Bel été !
Samuel Cornuz
Vice-Président

Georgette Pugin
Présidente
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Robert Pattaroni
Vice-Président

