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Édito

L’espoir est aussi dans la lutte

Le 6 mai dernier, une majorité s’est dégagée pour le changement. C’est
donc une nouvelle idéologie qui s’est installée à l’Elysée et à Matignon.
Pendant leur quinquennat, les anciens locataires ont conduit une politique
de rigueur et de casse sociale, comme jamais sous la 5e République. Les
espoirs portés par ce changement doivent être au rendez-vous. Pour ce
faire, nous ne devons pas rester le long de la route, à attendre que cela
passe. Nous devons nous battre. Il le faudra pour reconquérir des acquis
sociaux perdus, et en gagner de nouveaux. Chose qui ne sera pas aisée ;
nous avons face à nous des adversaires qui ne sont pas prêts à rogner
sur leurs privilèges, j’entends par là le patronat et le monde de la finance.
Et Aéroports de Paris dans tout cela ?
Pendant les campagnes des Présidentielles, il est de coutume, pour
certains syndicats de l’entreprise, d’interpeller les candidats. En réponse,
le candidat, devenu aujourd’hui Président de la République, a adressé un
courrier à l’organisation syndicale dont je dépends. Il disait ceci : “Dans
mon projet présidentiel, je me suis engagé à préserver le statut public des
entreprises détenues majoritairement par l’Etat”. Banco ! Cela doit d’abord
se traduire par l’arrêt immédiat des baisses d’effectifs, telles que définies
dans le contrat de régulation économique (CRE). Mais pas seulement.
Il faut aussi renouer avec le plein emploi, qui permet d’apporter une
véritable plus-value à la mission qui est la nôtre, celle de Service public.
Ce changement ne doit pas nous faire oublier les vacances. Nous sommes
à la veille de celles-ci. Au nom du secrétariat, je vous souhaite d’excellents
congés payés, propices à l’évasion.

DP
 our plus d’informations, consultez

le site du CE :
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Bonnes vacances à tous
Tout l’été, suivez l’actualité du CE sur votre site www.ceadp.com.
Et n’oubliez pas que vous pouvez découvrir toutes les activités sociales et
culturelles du Comité d’entreprise, télécharger les documents dont vous avez
besoin, vérifier vos droits, voir les horaires des permanences, les tarifs “spécial CE”
et bien d’autres choses encore.
Ce site est le vôtre.
Vous retrouverez votre magazine Relais début septembre.
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S4 : rentré dans la danse
C

e mois-ci ouvrira le nouveau
satellite S4 rattaché à l’unité
opérationnelle CDGE. En avril, la remise
de la clé “symbolique” entre les équipes de
chantier et le Directeur de plate-forme s’est
tenue devant une foule en liesse. En clôture
de cet événement, les agents ont attaqué
un madison endiablé, pour “entrer dans la
danse”. Un véritable show à l’américaine !
Mais passons à plus important, le nouvel
espace dédié aux passagers avec sa capacité
d’accueil de 7,8 millions de personnes. Ce
fleuron de l’entreprise semble être une
réussite architecturale qui donne la part
belle aux commerces de luxe, en se plaçant
dans les standards mondiaux en termes de
qualité de service aux passagers. Très bien,
mais les choses sont tout autre en coulisses.

Le compte n’y est pas

© Aéroports de Paris -Laboratoire

Dans le cadre de l’ouverture, la Direction
avait initialement prévu la création de
54 postes, dont les deux tiers à caractère
réglementaire puisqu’ils sont dédiés à la
sûreté et à la sécurité incendie. Ces postes
sont essentiellement des redéploiements
d’autres unités opérationnelles. Pour
les organisations syndicales, il n’est pas
concevable de gérer, maintenir et exploiter

cette nouvelle salle d’embarquement de
100 000 m2 avec seulement 54 postes. En
clair, pour faire fonctionner cette nouvelle
installation, la Direction entend se priver
des compétences des salariés d’Aéroports
de Paris.
Avant même l’ouverture du S4, les salariés
en lien avec les organisations syndicales
CFE-CGC, Spe/CGT, Sictam/CGT et FO ont
déposé des préavis de grève. Ils
revendiquent le maintien du nombre
d’heures majorées dans le cadre de la mise
en place des nouveaux tableaux de service,
ainsi que l’amélioration des grilles horaires
et des conditions de travail, avec en premier
lieu le retrait de prise de service à 5 h du
matin. Enfin, point crucial, des effectifs
supplémentaires.
Les pourparlers ont abouti à un constat
de négociations qui prend en compte la
création de 4 postes. Ce qui a des effets
immédiats : d’abord, la suppression des
prises de service à 5 h pour les SSIAP et des
ajustements sur le positionnement des
vacations afin de limiter les rééquilibrages
de tableaux de service. En réponse à la
pénibilité, il est prévu que le nombre de
vacation de remplacement du dimanche soit
ajusté par groupe de travail.

Des réactions unanimes

Selon les organisations syndicales, la
bataille est loin d’être terminée. Une chose
est certaine : face à elle, la Direction a un
front qui réunit l’ensemble des instances
représentatives. Le CHSCT n°2, qui relève
particulièrement le sous dimensionnement
des effectifs, est unanime (9 voix contre).
Même analyse pour les élus du Comité
d’entreprise : les effectifs ne sont pas
à la hauteur.
Aéroports de Paris prend le risque et la
lourde responsabilité de ne pas être
au rendez-vous le jour J. Cela conduirait,
une fois de plus, à ternir l’image de
l’entreprise et des salariés qui la composent.
Le déploiement des plates-formes
dans leur modernisation et leur capacité
d’accueil ne peut se faire sans un véritable
et nécessaire engagement, en termes
de politique de l’emploi. C’est dans ce
contexte que le 24 mai, les élus du Comité
d’entreprise ont voté contre le projet
d’organisation de mise en service du S4 par
13 voix contre et 4 abstentions.
Joël Vidy
Sitcam-CGT
Secrétaire du CE

Infos CE DActualités

4

Le temps des enfants

C

’est la fête ! Comme chaque année, le CE réunit enfants, parents et
équipe d’animation pour un après-midi de jeux et de rencontres.
Cette année, cette “Fête de l’enfance” aura lieu à Roissy. Tous les
animateurs seront présents. L’occasion d’échanger les souvenirs – camps
de l’été, jours heureux au centre de loisirs – et d’envisager les prochaines
vacances avec les copains. Les séjours à venir seront présentés. De quoi
démarrer l’année en beauté…
Samedi 15 septembre de 14 h à 18 h

Contact : 01 49 75 06 11

Viva España

C

omme chaque année, au début de l’été, les restaurants du CE vous proposent les
recettes d’un pays du soleil, et en ce mois de juin, il s’agit de l’Espagne.
La cuisine espagnole est constituée d’une multitude de plats diversifiés d’une province à l’autre. Comme en France, chaque terroir a ses spécialités avec ses produits locaux
et ses influences historiques.
Si la paella est un des plats nationaux, probablement le plat espagnol le plus connu au
monde, il en existe de nombreuses variantes selon que l’on se trouve en bord de mer ou
au centre des terres.
La paella au poisson sera au menu. A moins que vous ne préfériez une souris d’agneau
aux citrons et aux olives ou une tortilla, la célèbre omelette à l’espagnole avec du riz à l’ail
ou des haricots plats. Que aproveche !
Vous découvrirez toutes les subtilités de la cuisine espagnole
3 le 7 au Parc central 3 le 12 aux IT 3 le 14 à Raspail 3 le 19 à Roissy 2A 3 le 21 à Roissy Zone technique

Retour du Japon

E

n avril, les restaurants, le service Culturel et le service des Sports se sont associés pour mettre les traditions japonaises à l’honneur et
pimenter nos déjeuners. Plusieurs animations étaient programmées dont les impressionnants combats de Sumotoris. De quoi inciter à
manger équilibré !

juin 2012
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D Soirée roller disco

Clubbing
version 80’s

C

haussez vos rollers, sortez vos cols larges, vos
pantalons “pattes d’eph”, vos strass… et laissezvous guider par le DJ. Le CE vous propose de
rejouer Saturday night fever mais sur roller, le samedi
23 juin de 19 h à minuit, au complexe sportif du Parc.
Dans l’esprit de la discothèque parisienne “La main
jaune”, vous pourrez patiner et danser en famille sur les musiques 70’s et 80’s.
Le dîner est prévu : paella géante, hot-dogs pour les plus jeunes, barbes à papa, crêpes…
Déguisez-vous, apportez vos rollers, laissez-vous emporter par les sunlights et la
musique disco. En piste…
Venez nombreux !
Participation au repas et à la soirée : 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)
Inscription nécessaire auprès des accueils jusqu’au 15 juin.
Bulletin à retirer aux accueils ou à télécharger sur ceadp.com.
Contact : sebastien.perez@ceadp.fr - 01 49 75 19 90

juin 2012
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Une préparation d’at
D Course du printemps

R

endez-vous emblématique de la programmation sportive du CE, la Course du printemps,
ouverte à tous, a réuni cette année plus de deux cents participants. Les équipes du CE, service
des Sports en tête, se sont mobilisées pour les accueillir dans les meilleures conditions et leur
ont préparé quelques surprises : animation musicale live avec l’orchestre de Gilles Gruel, guitariste
et chef du restaurant Raspail, buffet, remise de cadeaux et distribution de roses aux concurrentes
féminines. Reportage sur l’avant et l’après course…

Marie-Anne Faurel,
Responsable de l'Institut
médico-éducatif de Villejuif

“

La Course du printemps,
c’est un moment de convivialité,
de partage et pour nos jeunes,
une aventure vécue en commun
avec les équipes de l’IME et tous
les participants. Avant la course,
ils s’entraînent pour gagner.
Pendant, ils se sentent comme les
autres. Ils sont ravis de l’accueil
et veulent revenir. Cette journée
met du baume au cœur.

”

juin 2012
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hlètes
Romuald Ramboer,
Président de la commission
“Emploi, jeunes et handicapés”

“

A ADP, le taux d’emploi
des personnes en situation de
handicap a augmenté depuis
2010, avec 357 CDI et 3 contrats
en alternance (5,21 %).Toutefois,
il faut nuancer. Tout d’abord,
l’augmentation est à mettre
en relation avec la baisse des
effectifs. D’autre part, seulement
10 % des invalidités reconnues
sont lourdes (supérieures à 80 %).
En fait, la politique sociale de
l’entreprise qui s’est dégradée,
pousse les agents à déclarer
des invalidités même légères
pour maintenir leur emploi
et conserver des conditions de
travail décentes.

”

Ensemble,
c’est tout !

V

ous avez affuté vos crampons,
tendu vos mollets, fait vibrer vos
cannes à pêche, dépassé votre
record de vitesse à roller…, en deux mots,
donné le meilleur pour faire gagner
votre équipe : l’annonce des résultats
des challenges 2012, c’est pour bientôt :
le 12 juin au Sud et le 14 au Nord.
Rendez-vous vers 17 h 30 sur les complexes sportifs, en présence de tous
les participants.
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Stage de Zumba

A

vant d’attaquer les plages, venez vous
remettre en forme. La section Zumba
organise un stage ouvert à tous, adépiens ou non, samedi 16 juin de 10 h à 12 h.
Rendez-vous au complexe sportif d’Orly.
Participation : 5 euros

Contact : jessica.romil@adp.fr - 01 70 03 43 94

Contact : service.sports-orly@ceadp.fr 01 49 75 06 68

Une moisson de médailles
pour la section Équitation du CE

L

e Challenge organisé au Touring Club
de Paris, le 6 mai dernier, a permis
à ADP de se hisser sur les premières
marches du podium, sous les encouragements de nos supporters venus
spécialement.
Notre équipe Bronze a de nouveau brillé,
en finissant première (sur 4). Remy
Pignerol prend la première place et Alice
Lemee finit troisième pour sa première
participation.
Notre équipe Argent a eu plus de mal
avec des chevaux délicats. Deux chutes,
heureusement sans gravité, ont éliminé
deux cavalières.
Après l’annonce des résultats, le bureau
a fièrement distribué les récompenses
offertes par l’AS CEADP. Nos flots et nos
coupes ont fait fureur auprès de tous les
cavaliers !!!
Nathalie Marques, section Equitation

Suivez la course
en page 16

 Plus de photos sur
ceadp.com

juin 2012
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D L es news

de vos sections

“Rock’n roll danse”
fête la musique

La section Rock’n roll dance d’Orly,
qui a récemment soufflé ses 15 bougies,
vous invite à un cours ouvert à tous,
jeudi 21 juin au déjeuner à l’occasion
de la fête de la musique (salle polyvalente
d’Orly Parc). Inscrivez-vous.

Contact : patricia.servigne@adp.fr 06 89 98 83 48

Les sections culturelles de
CDG ouvrent leurs portes

Le 21 juin, les sections culturelles de CDG
Roissy vous convient à venir découvrir
leurs activités et échanger avec les
membres passionnés. Une belle journée
pour se trouver une passion… Roissy
Swing proposera une animation spéciale
de 12 h à 13 h 30.

Contact : francoise.villeger@ceadp.fr

Week-end à Montmacq

Les 23 et 24 juin, la section Auto moto vous
convie à un week-end mobylette à Montmacq, le camping du Comité d’entreprise.
Bonne humeur en perspective.

Contact : marc.namur@adp.fr

Un petit bateau,
un petit avion…

La section Modélisme Nord organise les 9 et
10 juin une animation au gymnase de Mitry
Compans. Elle exposera quelques-unes de
ses plus belles maquettes (avions, bateaux,
et autres), animera le bassin pour les
bateaux, organisera des courses sur circuit
Slot Racing et des petites séances d’initiation au vol indoor en double commande.

Contacts : charly.cairoli@adp.fr
ou philippe.gromand@wanadoo.fr
ou philippe.szubert@adp.fr

juin 2012

Dans la famille billard,
je demande…

Q

ue ce soit du 8 pool ou de
la Carambole, les qualités
requises au billard sont toujours les mêmes : concentration, précision et persévérance.
Ce sont des règles indispensables pour
jouer et progresser.
Le billard est plus cérébral que physique. Il faut pouvoir analyser la partie,
enchaîner une série de points, savoir
se placer, partir à la conquête de jolis
coups. Et c’est plus souvent dans une
ambiance conviviale que compétitive
que les membres se retrouvent dans notre salle. Venez comme nos jeunes, apprécier, partager, le temps d’une évasion notre loisir. Laissez-vous guider par des règles géométriques,
une certaine maîtrise de soi et l’idée de passer un bon moment de détente, sur le billard
américain ou sur l’une de nos trois tables de billards français.
Vous pourrez également pratiquer le snoocker, ou encore jouer à la pétanque ; et oui pétanque,
billes et cochonnet adaptés pour l’occasion.
La section sera heureuse de vous recevoir.

Contact : thierry.veronese@adp.fr - 01 48 62 12 15

L’heure musicale

L

a section Musique Nord a réservé une belle surprise aux agents le vendredi 11 mai, avec le
master class de musique orientale, emmené par le percussionniste Miloudi Benslimane.
Une animation exceptionnelle, organisée avec la participation des restaurants qui avaient
préparé pour l’occasion du thé et des pâtisseries orientales. A quand une autre animation ?

Contact : maurice.benghozi@adp.fr

Médiathèques J Culture
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Les coups de cœur
CD
Francis Bebey : African
Electronic Music 1975-1982

R

omancier, journaliste,
fonctionnaire international (auprès de l’UNESCO),
le Camerounais vivant à Paris
Francis Bebey se lance dans la
musique dès les années 60. Mais
c’est au milieu des années 70
qu’elle devient son activité principale. Cette anthologie réunit
quelques-uns de ses enregistrements les plus étonnants.
La musique électronique n’était
en effet pas le moyen d’expression le plus évident pour un artiste
africain à cette époque.
Francis Bebey expérimente sur des plages instrumentales. Il utilise
toutes sortes d’instruments, démontrant autant d’attachement
à ses racines que sa volonté d’explorer des sonorités modernes. Il
manie également la langue française, souvent avec humour (“La
condition masculine”). Bref, un artiste aux multiples facettes qui
ne manquera pas de vous surprendre. m
Laurent Bigot - Médiathèque Sud

DVD
Les Neiges du Kilimandjaro
de Robert Guédiguian

Livre
Mon chien Stupide
(My dog Stupid)
de John Fante

S

i vous avez des idées noires, plongez-vous dans Mon chien
Stupide. Vous en sortirez revigoré. Le nouvel avatar de
Fante, alias Bandini, est un quinquagénaire, vivant sur
le bord du Pacifique avec sa femme et ses quatre enfants qui
le font tourner en bourrique. Il recueille un énorme quadrupède, Stupide, un chien étrange qui complète la maisonnée.
C’est à la fois drôle, ironique, tragique, bouleversant et merveilleusement écrit.
à lire durant l’été, un livre de détente écrit par un auteur
américain « déjanté » mais au talent littéraire réel. Ce récit,
outre la drôlerie des situations, nous offre une description
d’une précision inouïe d’une famille américaine de la fin des
années 50. Quand on rentre dans un récit de Fante, c’est toute
l’œuvre que l’on a envie de lire !
“L’œuvre de John Fante est marquée
par le goût de l’excès, de la provocation,
de la remise en cause systématique
des certitudes, des conventions… de
travestir la réalité, pour lui donner
plus de substance, plus de goût, plus
de puissance.” m
Médiathèque Sud

B

ien qu’ayant perdu son
travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire.
Ces deux-là s’aiment depuis
trente ans. Leurs enfants et leurs
petits-enfants les comblent.
Ils ont des amis très proches.
Ils sont fiers de leurs combats
syndicaux et politiques. Leurs
consciences sont aussi transparentes que leurs regards. Ce
bonheur va voler en éclats avec
leur porte-fenêtre devant deux
jeunes hommes armés et masqués qui les frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances,
et s’enfuient avec leurs cartes de crédit… Leur désarroi sera d’autant
plus violent lorsqu’ils apprendront que cette brutale agression a
été organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés avec Michel. m
Médiathèque Nord

C

Les coups de cœur
des lecteurs

haque mois, nos médiathécaires vous recommandent
les ouvrages, les CD ou les DVD qu’ils ont aimés. Ce sont
leurs coups de cœur. Et vous quel est votre coup de cœur ?
N’hésitez pas à le faire partager à nos lecteurs. Quelques lignes
à service.information@ceadp.fr suffisent.

juin 2012
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DPrix du livre


Qui sera le lauréat 2012 ?

L

e 19 juin, le service Culturel et les médiathécaires décerneront le Prix du livre 2012.
Vos critiques avisées et vos votes ont fait
la différence cette année encore.
Venez échanger et discuter avec le lauréat de
cette 9e édition dédiée aux jeunes auteurs.

Les nominés :

3 La faute de goût de Caroline Lunoir
3 La maison Matchaiev de Stanislas Wails
3 Du son sur les murs de Frantz Delplanque
3 Nu rouge de Frédéric Touchard
3 La Onzième Heure d’Isabelle Pestre
3 Le premier été d’Anne Percin
Médiathèque de Roissy Zone technique,
mardi 19 juin, entre 12 et 14 h

Contact : 01 48 62 74 09

Spectacles subventionnés

Dates d’inscription : du 15 au 30 juin

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné + 1 spectacle de l’Espace Traversière
D Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D Faire établir votre quotient familial 2012, pour toute première inscription en 2012.
Mme, Mlle, M._ ______________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance*____________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

Adresse personnelle__________________________________________________________________________________________________
Catégories : A 1B

A 2B A 2C1 A 2C2 A cadre

Horaires : A continu

Assistera au spectacle subventionné
et/ou assistera au spectacle Traversière
Date_ _________________________Heure_ ________________________________

Prix des places _________________ Nombre de places________________________
Montant total_ _______________________________________________________

juin 2012

A semi-continu A atelier A administratif
(choisir la date correspondant à votre plate-forme)

Date_ ____________________
Signature

*Mention obligatoire

Culture
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Abonnements 2012/2013
Et c’est parti pour une saison
de théâtre

V

ous souhaitez profiter de la programmation d’un grand théâtre parisien ?
Abonnez-vous à l’année par l’intermédiaire du Comité d’entreprise. Trois
abonnements sont autorisés par agents et par ayants-droit mentionnés
par le quotient familial effectué aux accueils.
Vous avez la possibilité de vous abonner aux théâtres suivants :
3 Théâtre de l’Athénée
3 Théâtre de Chaillot
3 La Comédie Française
3 Théâtre de la Colline
3 L’Odéon Théâtre de l’Europe
3 Théâtre de la Ville.
3 Théâtre du Rond Point.
3 L’Orchestre de Paris.
Les inscriptions sont ouvertes du 1er juillet au 15 août. Dès le 1er juillet, vous
pourrez consulter les programmes dans les billetteries et les accueils du
Comité d’entreprise.
La subvention est égale à 45 € pour un abonnement supérieur à 90 €. Pour un
abonnement inférieur à 90 €, elle s’élève à 50 % du montant de l’abonnement.

Les agents souhaitant prendre un abonnement dans le théâtre ou le centre
culturel de leur localité peuvent choisir cette option dans le cadre de l’un des
trois abonnements. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre.
Pour cela, faites établir par le théâtre ou le centre culturel, une facture pro
forma du montant total de l’abonnement et présentez-vous aux billetteries
du CE, muni de ce document.
Un chèque du montant de la subvention sera établi à l’ordre du théâtre. Vous
n’aurez plus qu’à le présenter et à régler la différence.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à communiquer nos coordonnées auprès des
structures concernées.

Contacts : 01 48 64 53 23 - 01 49 75 06 23 - 01 43 35 74 69

Brocante de la Cité de l’Air

L

e 23 juin, l’ARCA organisera la 30 e Fête de la Saint-Jean à la Cité de l’Air
d’Athis-Mons. A cette occasion, petits et grands pourront s’amuser, se
restaurer et chiner à la brocante qui se déroulera de 6 h 30 à 20 h sur l’avenue
Maurice Noguès.
Dès midi jusqu’en nocturne, les promeneurs et exposants auront le plaisir de
déguster la fameuse moule-frite de l’ARCA et ses grillades.
Un magicien animera les rues et les stands des exposants. Pour les enfants, des
manèges sont prévus ainsi qu’un lâcher de ballon vers 18 h.
Inscription à la brocante jusqu’au 15 juin

Contacts : 06 21 34 27 65 - a.grandcoing@wanadoo.fr ou fortin.etienne@neuf.fr

juin 2012
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DInscriptions du 15 au 30 juin, dans la limite des places et du budget alloué


Petite parenthèse culturelle
D Variété

Thomas
Dutronc
Olympia, 26 boulevard
des Capucines- Paris 9e

Sister Act, a divine
musical comedy
Le phénomène mondial enfin à Paris !

Théâtre Mogador, 25 rue de Mogador - Paris 9e
20 ans après le succès mondial du film dont il est tiré, le
musical Sister Act triomphe à Londres en 2009 devant plus
d’un million de spectateurs euphoriques. Sister Act est l’événement de la rentrée 2012 à Paris. Grâce à son humour décalé
et ses chansons disco/gospel, Sister Act vous conduira directement au 7e ciel.
33 Prix : 52 € au lieu de 72 € (1e catégorie)
33 Orly, Roissy, Raspail : mercredi 3 octobre à 20 h

Thomas Dutronc, né en 1973
à Paris, n’est autre que le fils de
Jacques Dutronc et Françoise
Hardy. Bercé incontestablement
par la musique de ses parents, le
jeune homme poursuit tout de
même des études d’art lorsqu’il
apprend la guitare à l’âge de
18 ans, influencé notamment par
son ami Matthieu Chédid.
Rapidement, il se dirige vers le jazz manouche. Avec son style bien défini,
il se lance définitivement dans la musique en travaillant tout d’abord
avec son père sur Brèves rencontres, en 1995, et écrit également pour
Henri Salvador le titre Mademoiselle.

45

3 Prix :
€ au lieu de 65 € (1e catégorie)
3 Orly, Roissy, Raspail : jeudi 17 janvier 2013 à 20 h

D Spectacle

Les 4 écoles d’art équestre

L’école espagnole d’équitation de Vienne, le Cadre Noir de Saumur, l’école royale andalouse d’art
équestre et l’école portugaise d’art équestre
P.O.P.B, 8 boulevard de Bercy - 12e

Pour la première fois au monde, les quatre plus grandes écoles européennes voire mondiales d’art équestre
seront réunies au Palais des Sports de Paris Bercy. Cet événement exceptionnel révèlera les plus beaux tableaux
de l’école d’équitation de Vienne, du Cadre Noir de Saumur, de l’école royale andalouse d’art équestre de Jerez
et de l’école portugaise d’art équestre de Lisbonne.
Les galas présenteront de nouveaux tableaux travaillés par chaque école. Ces représentations exceptionnelles
réuniront 45 écuyers, menés par les quatre écuyers en chef, 80 chevaux issus de chaque école (les LLipizzans,
les Anglo-Arabes, les Pures Races Espagnoles et les Lusitaniens Alter Real), des chevaux en liberté des Haras
nationaux, dans un cadre créé spécialement pour ces représentations.
33 Prix adultes : 67 € au lieu de 87 € (1e catégorie)
33 Prix enfants (moins de 12 ans) : 17 € au lieu de 34 €
33 Orly, Roissy, Raspail : vendredi 5 octobre à 20 h 30
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D Ballet

Le Casse-Noisette de Saint Petersbourg
Musique de Tchaïkovski. Interprétation du ballet de St Petersbourg.
Palais des Congrès, Place de la porte Maillot - Paris 17e
Quand Tchaïkovski revient au pays de l’enfance, l’enchantement et la nostalgie envahissent sa musique, mais
les cauchemars et les peurs aussi. Il en rapporte un de ses plus fabuleux chefs-d’œuvre : une musique d’un
lyrisme et d’une invention incomparables, rêveuse et parfois inquiétante, où tournoient des mirlitons, des
flocons de neige et mille fleurs. Un soir de Noël, la jeune Clara reçoit de son parrain un casse-noisette, pantin
inanimé, qu’elle tient dans ses bras avant de sombrer dans un profond sommeil. Elle plonge alors dans un
rêve étrange où soldats de plomb, rats et chauve-souris se livrent bataille. Guidée par son petit hussard de
bois, devenu prince charmant, Clara brave les dangers et affronte ses doutes comme autant de sentiments
nouveaux et inconnus. Dans la version de Rudolf Noureev, le divertissement se fait alors épopée initiatique.
Casse-Noisette réunit la Compagnie et les élèves de l’École de Danse pour un véritable morceau de bravoure.

35

3 Prix :
€ au lieu de 55 € (1e catégorie)
3 Orly, Roissy, Raspail : dimanche 4 novembre à 13 h

D Le spectacle de l’Espace Traversière
15 rue Traversière - Paris 12e

Claudia Tagbo “Crazy”

Willy en grand
Mardi 18 septembre à
20 h 30
Fort de son succès, Willy
Rovelli, la valeur montante
de la radio, exerce ses talents
pour la saison 2011-2012 dans
la nouvelle émission de divertissement de Michel Drucker,
en direct de la rue François 1er.
Partout où il passe, ce talent
laisse sa marque : un écho
vif, drôle, parfois acide mais
jamais cruel. Willy incarne
avec dextérité et dynamisme
cette nouvelle génération de
comédiens du rire.
3 Prix :

15,20 €

Mardi 25 septembre à 20 h 30
Si vous êtes un peu passé à côté de
cette boule d’énergie, Claudia Tagbo,
c’est la femme qui combine charme
et autorité. à la fois légère et spontanée, elle incarne la femme libérée et indépendante du XXIe siècle.
Tel un ouragan, elle vous transporte
dans son show effréné où elle met
en scène avec humour les travers de
chacun et notamment les siens.
Ce spectacle, mis en scène par
Fabrice Eboué, un autre élève du
Jamel Comédie Club, vous offre un
sprint d’une heure où danse et chant se mêlent pour vous donner
un vrai show à l’américaine.
3 Prix :

15,20 €

Conditions

Adresses

Le nombre de places est en fonction de la composition familiale.

3 CE Orly Parc, Bât. 630 :
M. Redondo et Mme Jamous
Tél. 01 49 75 06 23

1 spectacle et 1 spectacle de l’Espace Traversière. Faites établir votre quotient familial auprès des accueils.
3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
3 Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie.
3 Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
3 Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle.

3 Avec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens.
Consultez le programme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site ceadp.com.

3 CE Roissy Zone Technique, Bât. 7521 :
Mme Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
3 CE Raspail
MM. Cornud et Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69
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Le point à mi-chemin

Retours et commentaires sur les sorties culturelles du premier
semestre : de quoi patienter jusqu’à la rentrée de septembre
pour s’inscrire aux visites déjà prévues.

L

es sorties culturelles du Comité d’entreprise “font le plein”. 228 agents ont plébiscité la
programmation du service Culturel, soit huit sorties organisées entre janvier et juin. Et
ils s’expriment.
Sans rapporter tous les avis des participants, voici un florilège de ce qui a plu, ou parfois
déçu. Même si l’écho est très largement favorable, les avis sont parfois contrastés. C’est tant
mieux. Cela nous permet de progresser encore afin d’améliorer nos propositions et de rendre
un meilleur service aux agents, celui qu’ils sont en droit d’attendre.

Les tops…

Toute modestie mise à part, commençons par la visite du Sénat, qui en est à sa troisième
édition, ce qui explique les commentaires souvent lapidaires, même si cette sortie est unanimement saluée pour la qualité de la prestation et l’intérêt suscité.
“Très bonne prestation.” M.G.
“Très intéressant.” D.A.
Sur l’exposition L’Espagne entre deux siècles au musée de l’Orangerie :
“Très bon choix d’exposition, une organisation (comme d’habitude) sans faille et une excellente
prestation de notre conférencière, aussi disponible que compétente. Merci !” B.H.
Sur l’exposition Degas et le nu au Musée d’Orsay, on peut citer :
“Très bonne organisation, groupe facilement repérable, excellente prestation de la conférencière…” L.F.
Parmi ces compliments, citons encore :
“C’est ma première expérience sortie Culturelle et je ne suis pas déçue. J’ai beaucoup apprécié
le cadre et les repères historiques dont la guide jalonnait sa conférence.” L.E.

… et les bémols

A propos du Sénat :
“Le temps d’attente est trop long entre l’heure du rendez-vous et le démarrage de la visite.” L.C.
Concernant l’Espagne entre deux siècles :
“Commentaires intéressants mais un peu trop axés sur la description des œuvres au détriment
du contexte historique et du sens.” G.R.
A propos du Père Lachaise :
“Conférencière excellente…, mais visite trop courte pour le nombre de choses à voir.” T.F.
Et pour finir, cette appréciation sur la visite des Passages couverts :
“Etre prudent sur la période d’organisation de cette sortie (éviter l’hiver).” S.V.
C’est vrai que ce jour- là, il a fait très, très froid. Mais on était couvert sous les passages !
Certaines sorties sont prises d’assaut. D’autres ne rencontrent pas leur public. C’est le cas de
la visite des Abbayes de Chaalis et Royaumont, programmée en juin, qui a dû être annulée,
faute de participants.
Merci à tous les agents qui participent à ces sorties et à bientôt pour de nouvelles visites.
Gérard Lente

Les prochaines sorties culturelles
d’octobre à décembre 2012
3 La conciergerie et la Sainte Chapelle,

le samedi 6 octobre

3 Visite de Caves champenoises (Reims),

le samedi 13 octobre
3 Dégustations œnologiques,
le vendredi 19 octobre (17h-19h30)
3 Le musée du Vin,
le samedi 10 novembre
3 Visite du Paris criminel,
le samedi 17 novembre
3 Exposition : Bohèmes de Léonard de
Vinci à Picasso (Grand Palais),
le samedi 8 décembre
(Dates sous réserve)

C’est ça Paris !

D

e la Tour Eiffel au Jardin des plantes, en passant par les plus beaux quartiers de la capitale,
la sortie culturelle “Randonnée à Paris” organisée le 28 avril, a tenu toutes ses promesses.
De flâneries en découvertes, l’accompagnatrice a guidé les participants avec juste ce qu’il
fallait de culture, une pointe d’histoire, de croustillantes anecdotes, des détails étonnants et
bien cachés sur les monuments parisiens, les extraordinaires façades ou les immeubles et leurs
occupants, passés ou non à la postérité. Une belle façon de se prendre pour un touriste l’espace
d’une journée ! Devant le succès de la sortie, d’autres randonnées à Paris sont prévues comme le
“Paris criminel” en novembre.
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lorly parc

1cdg

À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT).
Le CE s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va
pas au-delà.

juin >

Jeudi 14 juin

lLivres LIVRES PLUS
Bijoux, sacs, chapeaux,
lmaquillage
VANELLE
Fenêtres, volets et portes
lISOPOSE
1Prêt à porter féminin TIREX
Mercredi 20 juin
Constructeur de maisons
l(basse
consommation)
LESTERLIN

Lunettes de soleil italiennes
1BELLA
MOD SET

Mardi 26 juin

l
l
1

Produits de relaxation et
bien-être SOMMER
Pàp féminin VINCE (Nadine)
Bijoux plaqué or et argent
massif TIERCELIN

07
juillet >

Lundi 9 juillet

lBijoux fantaisie COHEN

Lundi 11 juin
Jeans femmes, chemises et
lpolos
hommes TABTI
Téléphones et accessoires
lORANGE
DISTRIBUTION
Prêt à porter féminin
1Antonelle
GUILLEMOT

Vendredi 15 juin
Jupes et tuniques italiennes
lSAM
SILVER
Vins en provenance directe
lvignerons
OENOTHECA
Produits
de
soin Nu Skin
1hommes/femmes
NU SKIN

Jeudi 21 juin
Pàp asiatique et bijoux CHY
lVENG
Forme et beauté à l’aloe vera
l(Forever
Living) COBATEAM

Mardi 12 juin
Sportswear mixte et enfants
lCOHEN
Chemises, pulls pour hommes
1STAR
ONE
Constructeur de maisons
1(basse
consommation)
LESTERLIN

Lundi 18 juin

Pàp enfants (0-16 ans)
lDREHER
Pàp féminin (dont grandes
1tailles)
CHELLY

Vendredi 22 juin

1Pàp féminin JORDA

ALOE

Macarons/chocolats
1LES
DÉLICES DE LOISY

Jeudi 28 juin

l
l

Lingerie RAMBAULT
Vêtements et accessoires
enfants (0-12 ans) L’UNIVERS

DES HÉROS

1Pàp féminin VINCE (Nadine)
Aménagement d’intérieur
1sur
mesure ID RANGEMENTS
Lundi 2 juillet

l
1

Pàp féminin GOURIO
Maroquinerie et petite
maroquinerie WADE

Mardi 10 juillet
Constructeur de maisons
1(basse
consommation)
LESTERLIN

Mercredi 13 juin

lPàp féminin BOUJNAH
Macarons/chocolats
lLES
DÉLICES DE LOISY
Maroquinerie et petite
1maroquinerie
H/F
LES SACS DE LILICE

Mardi 19 juin

lPàp féminin MARY CLAIRE L
lInfos assurances GMF
Sportswear mixte et enfants
1COHEN

Lundi 25 juin
Parfums d’intérieur/draps de
lbain
HOLLYGOOD
Bijoux plaqué or et argent
lmassif
TIERCELIN
1Lingerie RAMBAULT

Vendredi 29 juin
peau/cheveux
letDiagnostic
produits de soin DSH
APPLICATION

1Bonbons Haribo DEGUISSAL

Mardi 3 juillet
Bijoux argent et Svarowski
lKAROLINA
G
Lingerie/maillots de bain et
1sous-vêtements
hommes LISA

Mercredi 11 juillet

lPàp féminin BOUQUERAUD

Jeudi 5 juillet

1Pàp féminin GOURIO

Jeudi 12 juillet

lLivres LIVRES PLUS
Constructeur de maisons
l(basse
consommation)
LESTERLIN

Retrouvez le planning de l’été du 17 juillet au 14 septembre sur le site www.ceadp.com
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Course du
printemps 2012

la solidarité
en piste

juin 2012

