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Destruction massive 
Début juillet. Le groupe PSA annonce la suppression de 8 000 
emplois dont 4 000 sur le site d’Aulnay. Derrière cette annonce, 
il y a des milliers d’autres salariés qui sont menacés. Ils sont 
intérimaires ou travaillent chez les sous-traitants. Comment 
est-ce possible alors que la direction de PSA a déclaré disposer 
de 11 milliards d’euros de réserve ? Alors qu’ont été réalisées 
des ventes record – 3,6 millions de véhicules en 2010 ; idem en 
2011 ! Et ce patron de bonne famille Peugeot qui essaie de se 
justifier en affirmant que le coût du travail est trop élevé en 
France ! Comment oser dire de telles choses lorsqu’on a reçu des 
aides financières de l’Etat : aides à la recherche, dégrèvement 
des cotisations sociales, prêt de trois milliards d’euros, prime 
à la casse. Il n’y a pas de logique dans cette décision, sauf 
celle du profit. Alors gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC) ou pas, quelle différence ? Au bout, ils 
n’ont plus de boulot. 
La Direction d’Aéroports de Paris tente par ce système de 
faire admettre, elle aussi, sa logique en termes de gestion de 
l’emploi. Après l’hiver, l’appel au volontariat a de nouveau été 
instauré pour faire face à l’afflux de passagers sur la période 
estivale. Voilà donc comment la Direction entend gérer l’emploi 
et répondre à ses fondamentaux de service en direction des 
usagers. En acceptant cela, nous contribuons à scier la branche 
sur laquelle nous sommes assis et lui permettons de tenir ses 
engagements sur sa politique destructive de l’emploi : moins 
10 % avant 2015. On comprend mieux pourquoi les organisations 
syndicales ont refusé d’être associées, par leur signature de 
l’accord GPEC, à la casse de l’emploi. 
Pour un grand nombre d’entre nous, les vacances sont 
terminées. Nous espérons qu’elles furent bonnes. Vivement 
les prochaines. Je suis certain qu’il y a des volontaires.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT

septembre 2012
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Un bilan est bien entendu comptable, 
mais il est avant tout la traduction 
d’orientations politiques, définissant 

la v ie sociale du Comité d ’entreprise. 
En 2010, nous avions pris la décision d’être 
au plus près des subventions perçues dans la 
construction des budgets. Cette disposition, 
nous l’avons appliquée de la même manière 
pour ce budget. Sur l’aspect comptable, 
nous avons atteint notre objectif. Pour 
arriver à cela, il aura fallu faire accepter 
aux différents acteurs et utilisateurs des 
activités, la nécessité de maintenir les efforts 
engagés. A savoir, la révision des budgets 
pour l’ensemble des activités, qu’elles soient 
du Comité d’entreprise ou associatives. Nous 
les associons à ce bilan car leurs engagements 
ont contribué à ce que les orientations soient 
partagées et respectées.
2011 aura été pour les élus du secrétariat, 

l’année de la poursuite d’actions collectives, 
comme le retour d’expositions dans les 
espaces dédiés, les matinées rollers en 
famille qui rencontrent un beau succès ou le 
remplacement de la Fête des retrouvailles par 
la Fête de l’enfance.
Ce fut aussi le temps de notre engagement 
auprès du Secours populaire puisque nous 
avons accueilli des enfants pour des moments 
festifs et d’échange.
Nous avons participé à toutes les formes 
d’actions conduisant à éveiller les consciences 
au handicap dans notre société, comme 
l’accueil d ’enfants handicapés dans les 
centres de loisirs et les colos. Le sport n’est 
pas en reste ; les épreuves sportives sont 
accessibles à tous. Le CE contribue également 
à soutenir deux associations l’Envol A.P.E.A.H 
et Arc en Ciel, par la mise à disposition de 
locaux et par un coup de pouce financier. 

2011 aura été marqué par l’ouverture d’un 
nouveaux bâtiment (bât. 7523), dédié au 
Comité d’entreprise et à ses activités. 
Reste à aborder, les restaurants avec 860 000 
repas servis dans un souci de variété et de 
qualité. Nous avons intégré de façon régulière 
des plats basses calories, proposé quelques 
produits bios, cherché en permanence à 
améliorer la qualité d’accueil.
En conclusion, ce bilan est la concrétisation 
d’un engagement sans faille des élus du 
secrétariat et des valeurs défendues.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui, 
par leurs actions, contribuent à la vie de notre 
Comité d’entreprise.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT

Confortés par un vote
Bilan financier 2011 J Infos CE 3

septembre 2012

Les bilans annuels des comptes du Comité d’entreprise (CE) ont été présentés et approuvés au cours  
de la séance plénière du 5 juillet dernier. Ils ont été adoptés à une forte majorité des présents.

Le restaurant du 2A
La course de printemps

La section Arts plastiques s'expose

Le handisport à l'honneur

La fête de l’enfance

Les matinées roller en familleLe bâtiment 7 523
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Infos CE DBilan financier 20114

Un résultat conforme à la prévision

S achez qu’avant de vous les communiquer, 
les bilans sont au préalable présentés à la 
commission Contrôle financier qui, rappe-

lons-le, est composée de 12 membres désignés 
par les organisations syndicales siégeant au 
Comité d’entreprise. Pour éviter d’être juge et 
partie, le président ou présidente de cette com-
mission est issu d’une organisation qui n’est pas 
représentée au Secrétariat. Les comptes sont 
également analysés et validés par des experts 
comptables. Ils sont ensuite soumis à présen-
tation et mis au vote de l’Instance plénière du 
Comité d’entreprise.
Notre présentation des bilans, tels que nous les 
produisons ici, va au-delà de ce que la loi impose. 
Ce fut une volonté des élus des premières man-
datures que nous perpétuons, dans un souci de 
transparence.

Les budgets du Comité d’entreprise sont répartis 
de la manière suivante : 
•  un budget de fonctionnement (0,2% de la 

masse salariale brute imposable d’ADP),
•  un budget pour les activités sociales (1,65% de 

la masse salariale brute imposable),
•  un budget pour les restaurants établi dans 

le cadre d’une convention triennale entre le 
Comité d’entreprise et la Direction d’Aéroports 
de Paris. Selon le Code du travail, l’activité de 
restauration relève également du périmètre 
des activités sociales. 

Nous espérons que les éléments présentés vous 
permettront de mieux appréhender les comptes 
du CE pour défendre et développer ses ressources. 
En défendant les emplois et en revendiquant des 
hausses de salaires, nous en assurons l’avenir.

Pour le Secrétariat,
Pascal Papaux

Trésorier du Comité d’entreprise
Élu Sictam-CGT

Nous vous présentons les trois bilans annuels des comptes du Comité d’entreprise (CE) pour l’année 
2011 qui ont été votés lors de la séance plénière du 5 juillet 2012. Pourquoi ? Non seulement parce que 
la loi nous y oblige mais aussi parce que c’est l’occasion pour les élus du Secrétariat de faire état de 
leur politique et de ce qu’elle engendre comme dépenses. L’ensemble des salariés peut ainsi vérifier 
l’utilisation des subventions versées par la Direction d’Aéroports de Paris.

Subventions Aéroports de Paris –  
subventions diverses – produits financiers
  
Subventions :  6 442 439,43 € 
Produits financiers :  55 390,62 €

Totaux :  6 497 830,05 €

Budget de fonctionnement (0,2 %)
D  Voté à la majorité des organisations syndicales présentes : FO ; Spe-CGT ; 

Sictam-CGT ; CFE-CGC ; Unsa-SAPAP. Soit 15 voix pour, 2 abstentions CFDT,  
1 absent CFTC.

Subvention ADP :  707 605,10 €
Produits financiers :  6 338,57 €
Autres produits :  2 882,25 €
Total recettes :  716 825,92 €
Total dépenses :  586 206,63 €
Résultat :  130 619,29 €

Budget des activités sociales,  
culturelles et sportives (1,65 %) 
D  Voté à la majorité des organisations syndicales présentes : FO ; Spe-CGT ; 

Sictam-CGT ; CFE-CGC ; Unsa-SAPAP. Soit 15 voix pour, 2 abstentions CFDT, 
1 absent CFTC.

Répartition du budget par activités
Administration-secrétariat :  213 940,30 € 3,28 %
Actions sociales pour adultes :  1 487 049,90 € 22,80 %
Actions sociales pour enfants :  1 351 109,07 € 20,72 %
Centres de vacances :  1 759 292,02 € 26,98 %
Loisirs et culture :  338 524,49 € 5,19 %
Sports :  851 568,88 € 13,06 %
Informatique :  192 802,89 € 2,96 %
Information/ Relais/ Accueil :  327 014,95 € 5,01 %
Total des dépenses :  6 521 302,70 €
Total des subventions :  6 497 830,05 €

Résultat net de l’exercice :  - 23 472,65 €

Informatique       2,96 %
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DBilan financier 2011

Un résultat conforme à la prévision

Budget d’exploitation 2011 (6 521 302,70 €)

Budget des restaurants
D  Comme il est précisé précédemment, les comptes des restaurants sont déterminés par la convention triennale. 

Budget voté à l’unanimité des organisations syndicales présentes : CFE-CGC ; FO ; Spe-CGT ; Sictam-CGT ;  
Unsa-SAPAP ; Spe-CGT. Soit 15 voix pour, 2 abstentions CFDT, 1 absent CFTC.

En 2011, les restaurants ont servis 863057 repas. Sur ce nombre, la marge est de 10 550,25 €. 
Le détail des comptes est dans le tableau donné ci-dessous.

Résultat analytique d’exploitation (en euros)
 Coûts Subventions Recettes Autres produits Marges
Restaurants 2 583 241,63 5 676,58 2 588 115,25 0,05 10 550,25
Cafétérias 574 025,13   926 351,89 1 249,60 353 576,36
Masse salariale 8 016 538,69 7 892 617,69 3 116,18 76 948,93 - 43 855,89
Frais d’exploitation 489 537,20  495 968,81 1 060,85 375,42 - 7 867,88
Frais généraux 194 465,54  164 199,85   - 30 265,69

Sous-total 11 857 808,19 8 558 462,93 3 518 644,17 78 574 297 872,91
Dotations 47 695,41   45 390,72 - 2 304,69
Produits financiers 193,00    53 085,65 52 892,65

Total général            11 905 696,60  8 558 462,93 3 518 644,17 177 050,37 348 460,87

5

* Pour l’année 2011, les voyages, sorties, spectacles et médiathèques ont été rattachés aux Actions sociales  
pour adultes ; ils dépendaient jusqu’alors des Loisirs et culture.

3,28 %   Administration-Secrétariat

22,80 %
Actions sociales 

pour adultes*

20,72 %
Actions sociales 

pour enfants

26,98 %
Centres de 
vacances/Colonies

Sports 13,06 %

Informatique       2,96 %

Information - Relais - Accueil       5,01 %

Loisirs et 
culture*5,19 %
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D Sécurité et conditions de travail
Création d’un CHSCT 
transversal 
Les organisations syndicales et la Direction ont planché, 
plusieurs mois durant, sur un projet de CHSCT qui couvre 
l’ensemble des services et des plateformes de l’entreprise.  
Il verra le jour en janvier prochain.

Un CHSCT (Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de tra-
vail) est une institution repré-

sentative du personnel, consultée pour 
l’ensemble des questions de santé, de 
sécurité et de qualité de vie au travail. 
ADP en comptait jusqu’alors huit, com-
plémentaires dans leurs missions, et 
répartis sur différents sites afin d’être 
au plus près des salariés.
Une instance transversale verra pro-
chainement le jour. Elle répondra à 
deux attentes : d’une part, coordon-
ner les travaux des différents CHSCT 
de l’entreprise ; d’autre part, proposer 
des mesures et se prononcer sur ce qui 
est applicable en matière d’hygiène, de 
santé ou de conditions de travail, à toute 
l’entreprise.
Le projet, dans sa globalité, laisse toutes 
leurs prérogatives aux CHSCT de proxi-
mité. Ce sont eux qui continueront à se 
charger par exemple, des dossiers de 
réorganisation, des visites sur les postes 
de travail ou des projets d’introduction 
des nouvelles technologies.
Mais c’est au CHSCT transversal qu’il 
reviendra de se prononcer sur la poli-
tique de l’entreprise, dans sa portée 
générale : accord sur l’emploi des han-
dicapés, règlement intérieur… Il aura 
également un rôle de coordinateur ; il 
assurera la cohérence des décisions en 
matière de prévention des risques et 
sera le lien entre les différentes actions 
des CHSCT de proximité. 

Des moyens pour fonctionner
Il existait jusqu'alors un CHSCT dit de 
coordination. Mais ses prérogatives 
étaient limitées. Le CHSCT transversal 
se réunira une fois par trimestre, sauf 
situation exceptionnelle. Neuf membres 

représentant le personnel en feront par-
tie, avec le pouvoir de voter les décisions. 
Les organisations syndicales et les Prési-
dents des autres CHSCT assisteront aux 
délibérations à titre consultatif. 
Les organisations syndicales et la Direc-
tion ont entamé les négociations mi 
2011, mais l’accord final a été voté en 
juillet 2012. Les élus du Comité d’entre-
prise se sont prononcés Pour la création 
(3 Pour, 2 Absentions, 1 Ne participe pas 
au vote…). Ils ont également approuvé 
les moyens de fonctionnement des 
CHSCT d’ADP (2 Pour, 2 Absentions, 
1 Contre, 1 Ne Participe Pas au Vote).
Il faudra attendre janvier, date des élec-
tions des membres du Comité d’En-
treprise et des délégués du personnel, 
pour que ce nouveau CHSCT entre en 
fonction. En attendant, vous pouvez 
consulter la composition des huit ins-
tances actuelles avec leurs coordon-
nées sur www.ceadp.com, onglet CE/
Composition/CHSCT.

V ous découvrez avec ce numéro de Relais, 
votre Relais Vacances Hiver-Printemps et 
les modalités et bulletins d’inscriptions 

pour les adultes et les enfants. Vous les trouverez 
également sur le site www.ceadp.com avec l’inté-
gralité du magazine, les coordonnées des services 
et plus largement toute l’actualité du CE.

Les différents  
CHSCT
CHSCT 1 : CDG Aérogare 1 +T3
CHSCT 2 : CDG Aérogare 2 
+ Gare TGV + S3
CHSCT 3 : CDG Technique 
+ LBG/AAG
CHSCT 4 : CDG Support
CHSCT 5 : Orly Aérogares
CHSCT 6 : Orly Technique
CHSCT 7 : Orly Parc central
CHSCT 8 : Raspail et Orlytech

septembre 2012

Les accueils et 
permanences du CE
CDG Zone Technique
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h et de 11 h 35 à 16 h 30
Tél. 01 48 62 65 91 /2 65 97 / 2 13 62
Bât. 7520

Le Bourget
Jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Tél. 01 48 62 48 16
Bât. Paul Bert

CDG 2A
Lundi/mercredi de 12 h 15 à 14 h 30 
Tél. 01 74 25 02 83
Restaurant CE

Orly Parc
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 10 et de 11 h 45 à 16 h 30
Tél. 01 49 75 19 90 / 92
Bât. 630 

Orly Sud
Mardi/jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Tél. 01 49 75 06 74
2e étage
Hall accès restaurant

Orly Ouest
Mercredi de 12 h 15 à 14 h 30
Tél. 01 74 22 01 99
Local 3846 (près esc. 12)

Relais Vacances
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D Sécurité et conditions de travail
Création d’un CHSCT 
transversal 

D Convention
Pacte de stabilité signé 

Les organisations syndicales et la Direction ont planché, 
plusieurs mois durant, sur un projet de CHSCT qui couvre 
l’ensemble des services et des plateformes de l’entreprise.  
Il verra le jour en janvier prochain.

Une nouvelle convention vient d’être 
conclue pour une durée de 3 ans, 
entre le Comité d’entreprise et la 

Direction. Nous l’avons voulu simplifiée et 
compréhensible de tous, en y consignant les 
fondamentaux. Avec le temps, elle avait pris 
de l’embonpoint sans rien contenir de plus en 
termes d’avancées sociales. 
Cette convention ratifie les moyens que 
l’employeur doit au CE, tels que définis par le 
Code du travail. En effet, dans l’article 2323-
83 est clairement fixée la contribution ver-
sée par l’employeur au Comité d’entreprise, 
pour le financement des activités sociales et 
culturelles. 
Pour Aéroports de Paris, la subvention est 
fixée à 1,65 % de la masse salariale brute impo-
sable (MSBI). A titre d’exemple, cela représen-
tait 5 850 970 e en 2011. A cela s’ajoutent la 
mise à disposition des locaux pour l’accueil 
des différentes activités que propose le CE et 
une subvention spécifique en direction des 
retraités (subvention à montant constant 
alors que cette population a pratiquement 

doublé). Vient également se greffer une allo-
cation annuelle pour la prise en charge d’une 
partie de la cotisation de base des salariés, 
et ce dans le cadre du régime collectif obli-
gatoire de remboursement des frais médi-
caux. Enfin, pour conclure sur ce chapitre, 
un budget pour le plan triennal sportif est 
prévu afin de permettre le financement de 
nouveaux équipements sportifs et mainte-
nir le patrimoine. 
Cette convention définit également les 
moyens matériels et financiers pour que le 
Comité d’entreprise puisse assurer la gestion 
des cinq unités de restauration qu’il a sous 
sa responsabilité. Lors des négociations entre 
le CE et la Direction, nous avons particulière-
ment insisté sur la question de la fréquenta-
tion et de l’accès prioritaire aux salariés d’ADP. 
C’est ce que nous avons obtenu puisque la 
Direction s’engage à favoriser l’accès à un plus 
grand nombre de salarié d’ADP dans les restau-
rants gérés par le Comité d’entreprise. Nous 
devrons collectivement veiller à la matériali-
sation de cette promesse. Elle sera la garantie 

qu’un nombre croissant de salariés accéderont 
à des repas de qualité, structurés, et à un tarif 
défini en début d’année. Plus de repas servis, 
c’est la pérennisation de nos restaurants et des 
personnels qui œuvrent chaque jour pour y 
contribuer. Environ 840 000 repas sont servis 
chaque année. En votant la nouvelle conven-
tion à l’unanimité, l’ensemble des élus du 
Comité d’entreprise défend et partage l’inté-
rêt d’une gestion demeurant dans le giron de 
l’économie sociale. 
La politique sociale en direction des sala-
riés est aujourd’hui sous l’œil malveillant 
des financiers qui aimeraient bien faire des 
économies là aussi. Nous devons être parti-
culièrement attentifs à ce phénomène et à la 
traduction qui pourrait en découler à desti-
nation du Comité d’entreprise. Par la signa-
ture de cette convention, nous maintenons  
et garantissons les acquis pour les trois pro-
chaines années. 

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’Entreprise

Vivent les vacances avec le CE
C ette année encore, vous avez plébiscité 

l’offre vacances du CE. Les chiffres le 
prouvent. Pour la première partie de 
l’hiver, 475 dossiers ont été traités à Roissy 
et Orly. 1 859 personnes sont ainsi parties 
durant la période.
Pour l’été, 3 694 agents et leurs familles 
avaient déjà opté pour les vacances 
subventionnées à la mi-juillet. Sans 
compter, plus de 220 adeptes du camping 
qui ont profité de l’offre - 30 %. 

Et les enfants ?
Les centres de vacances et de loisirs ne sont 
pas en reste. En juillet, plus de 1 400 enfants 
à CDG et plus de 1 500 à Orly ont adopté 
les centres de loisirs. 1 287 enfants étaient 
inscrits “en colo” cet été. Et 210 enfants 
maternels et primaires sont partis en 
minicampings entre juillet et août (voir 
notre reportage p. 12-13). Comme toujours, 
ils affichaient complets.

Dès juillet, le CE s’est mis en conformité 
avec la nouvelle loi sur le temps de repos 
légal des animateurs. Mais la qualité 
d’accueil des enfants a été maintenue 

puisque les élus ont décidé de conserver 
le même ratio : un animateur pour huit 
enfants (au lieu de un pour douze comme 
l’exige la loi). 

Infos CE 7
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8 Infos CE D Actu

D Accueil
Quotient familial et subventions

Tous à votre carte 

 Le quotient familial (QF) est obligatoire pour 
toute inscription au Comité d’entreprise, 
quelle qu’elle soit. Il permet de connaître le 

montant des subventions accordées.
Il se calcule aux Accueils et permanences du 
CE, en votre présence, ce qui rend possibles les 
mises à jour de votre dossier en particulier : 
•  les coordonnées personnelles et professionnelles  ; 
•  le calcul qui déterminera la tranche dans 

laquelle vous vous situez (en fonction de 
vos revenus et de la composition familiale) ;

•  les ayants droit (ceux à qui vous ouvrez des droits 
en fonction des activités).

Adultes
Vacances familiales : la tranche détermine 
une subvention pour une semaine et par 
famille que vous soyez seul ou plusieurs 
(1 semaine subventionnée l’hiver, 2 semaines 
subventionnées l’été – cf. Relais Vacances 
pour plus de détails). 

Culturel
Billetterie : le quotient permet de déterminer 
le nombre de places subventionnées auquel 
vous avez droit. 
Voyages : une part fixe (10 % du montant total 

du séjour) est à votre charge, quelle que soit 
votre tranche ; sur la part dite mobile (90 % 
du montant total du séjour), la subvention 
s’exprime en pourcentage en fonction de la 
tranche.
Exemple : en T4, 40 % de la part mobile + la 
part fixe sont à votre charge. Le reste est sub-
ventionné par le CE.

Enfance
Centres de loisirs : la tranche détermine un 
tarif journée pour votre enfant (cf. www.
ceadp.com, rubrique Enfance/Centres de 
Loisirs/Modalités).
Centres de vacances : pour l’inscription de 
vos enfants, en fonction de votre tranche, la 
subvention s’exprime en pourcentage.
Exemple : en T4, vous paierez 35 % du montant 
total du séjour, le reste est à la charge du CE. 

Sections 
(sportives, culturelles, ainsi que le camping)
La tranche dans laquelle vous vous trouvez n’a 
pas d’incidence sur le prix, mais le quotient 
n’en reste pas moins obligatoire. Il permet de 
savoir à qui nous ouvrons des droits au sein 
de votre famille.

Pour les documents à fournir, ainsi 
que les détails concernant les Accueils 
et permanences, référez-vous à 
la page Quotient Familial du Relais 
Vacances ou à la rubrique informations 
du site www.ceadp.com (lien en 
page d’accueil).

A compter de septembre, lors de votre 
passage dans les accueils ou perma-
nences du Comité d’entreprise pour 

établir votre quotient familial, il vous sera 
remis une carte logotée CE avec votre photo. 
Pourquoi cette carte ? Elle est liée à un sys-
tème de gestion, ACL, qui nous permet de 
vous identifier, de connaitre la composition 
de votre famille et vos ayants droits.
C’est également la base de données sur 
laquelle figure le niveau de subvention dont 
vous bénéficiez avec le Comité d’entreprise, 
en lien avec le quotient.
Cet outil permet d’analyser la façon dont les 
salariés d’Aéroports de Paris recourent aux 

activités du CE. Et ces éléments sont essentiels 
dans les orientations politiques et la déclinai-
son budgétaire qui en découle.

C’est la raison pour laquelle, la carte devient 
obligatoire. Elle vous sera demandée lors de 
vos inscriptions aux différentes activités. 

Cette carte peut être paramétrée et 
servir de clés pour vous donner accès 
aux activités sportives et culturelles 
sur CDG. Dans ce cas précis, elle 
devient payante. 

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’Entreprise

Élu Sictam-CGT
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Au CE, on pêche des idées

Septembre, mois des tomates

Chaque jour, le poisson se met à table dans les restaurant du CE. Mais pas n’importe quel poisson :  
il provient de “pêcheries durables et bien gérées”. Un choix qui contribue à préserver les ressources marines.

 L e poisson que nous mangeons dans les 
restaurants du CE n’a pas été pris dans 
des filets anonymes. Une grande partie 

provient de pêcheries écolabellisées. C’est 
dans ces pêcheries, et uniquement là, que le 
principal fournisseur de poisson du CE s’ap-
provisionne. “Les pêcheries avec lesquelles 
nous travaillons ont toutes le label MSC pêche 
durable” explique Jean-Louis Cimbaud, à la 
tête d’Idées Halles, l’un des seuls grossistes 
de Rungis à proposer un poisson écolabellisé 
(voir encadré). “Ce label permet une traçabilité 
totale. Nous savons sur quelle zone de pêche 
le chalut s’approvisionne, avec quel type de 
filet, comment le poisson a été traité. Et nous 
sommes certains qu’il n’est pas surpêché.” 

Petit poisson deviendra grand
Cabillaud, saumon, requin, perche, loup, 
espadon, églefin (haddock quand il est fumé), 
grenadier, mahi-mahi, un poison tahitien… : 
une vingtaine de poissons différents sont cui-
sinés par les restaurants du CE. Issus d’une 
pêche durable, ils sont un peu plus chers à 

uel est le point commun entre une 
noire de Crimée, une green zebra et 
une cœur de bœuf ? Ce sont toutes 
des tomates. 

La tomate est l’un des fruits les plus consom-
més dans le monde. Plusieurs centaines de 
variétés existent, de toutes les formes, les 
calibres et les couleurs. Vous ne les trouverez 
pas toutes au CE mais durant tout le mois, 
les restaurants vous prévoient un festival de 
recettes, mises en scène par un amoureux : 
Martial Pignal, chef de cuisine à ZT.
Tomate-cerise sur le gâteau : un jardin de 

tomates se promènera dans les cinq restau-
rants. Si vous souhaitez récolter quelques 
graines et jouer chez vous les cultivateurs 
éclairés, n’hésitez pas.

l’achat. Mais le CE et Idées Halles s’inscrivent 
ainsi dans une même démarche : contribuer 
à la sauvegarde des stocks de poissons en 
évitant l’exploitation excessive de nos res-
sources naturelles. Et ce n’est pas qu’une 
goutte d’eau dans la mer !

Chiffres clés
Le CE prépare 

30 tonnes 
de poisson chaque année

l’équivalent de 

180 000 repas
3 tonnes de moules

5 tonnes de saumon

90 zones de surpêche !
C haque année, plus de 80 millions de tonnes de poisson sont pêchées par de 

gigantesques bateaux-usines dans les 90 zones délimitées par La FAO (Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture). C’est quatre fois plus qu’il y 
a cinquante ans. Conséquence : 85% des poissons seraient menacés d’extinction. En 
2000, le Conseil de bonne gestion des pêches (Marine Stewardship Council) a mis en 
place un écolabel pêche durable afin de distinguer les pêcheries respectueuses de 
l’environnement. Le référentiel est sévère : pas de pêche à outrance, un minimum de 
captures accidentelles, des techniques et des engins qui minimisent l’impact sur les 
écosystèmes marins, une traçabilité vérifiable. A ce jour, 168 pêcheries dans le monde 
sont certifiées “durables et bien gérées”. 
En tant que consommateur, vous pouvez soutenir la pêche durable. Plus de 2500 produits 
de la mer dans le monde affichent le logo bleu du MSC.
Pour en savoir plus www.msc.org 

Les dates :
Roissy Zone technique, le 11 septembre
Roissy 2 A, le 13 septembre
Roissy IT, le 18 septembre
Orly Parc, le 20 septembre
Raspail, le 25 septembre

Q

Restaurants 9
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10 Adultes

D Adultes week-ends et Séjours balnéaires
Deux nouvelles destinations pour l’automne

Préparez vos vacances d’hiver et de printemps

Face au succès des week-ends et séjours proposés par le CE, les élus ont décidé d'ajouter deux 
destinations supplémentaires au catalogue 2012 : une semaine “pension complète” en club aux Canaries 
en octobre et un grand week-end balnéothérapie en Bretagne, du 1er au 4 novembre.

Les Canaries 
Situés en plein Atlantique, au large des côtes 
marocaines, les Canaries offrent une végéta-
tion et des paysages saisissants : montagnes, 
paysages lunaires, villages typiques, tempéra-
tures douces toute l’année. Ténérife est l’une 
des îles phares de cet archipel espagnol. C'est là 
qu'est situé le Club 3000 Los Alisios (Touristra), 
au calme, non loin du port de Los Cristianos, 
une petite station animée. Les appartements 
sont composés d’une ou deux chambres, d’un 
salon avec TV, d’une salle de bain, d’un balcon 

Guidel Plages est une belle station morbihan-
naise, à 15 km de Lorient. Le CE vous propose 
d’y passer un grand week-end de quatre jours 
et trois nuits. Vous serez hébergés dans un 
deux pièces pour 4 personnes, à la résidence 
Odalys Fleur de Sel, et profiterez si vous le sou-
haitez d’un forfait “Sérénité” (Premier jour : 
gommage au sel de mer + bain hydromassant 
+ relaxation. Deuxième jour : fangothérapie 
+ douche sous affusion + réflexologie). Le 
séjour est uniquement réservé aux ouvrants 
droit et à leurs ayants droit.
Dates : du 1er au 4 novembre 
Inscriptions : jusqu’au 15 octobre

ou terrasse avec vue sur la piscine et le jardin. 
Les repas sont proposés sous forme de buffets.  
Activités. Bibliothèque, salle de spectacle/piste 
de danse, beach-volley, terrain de pétanque, 
aire de jeux pour les enfants. Piscine d’eau 
douce avec solarium. Animation francophone.
Durant le séjour, une excursion gratuite en 
car est prévu au Teide, un volcan éteint qui 
culmine à plus de 3000 m d’altitude.
Dates : du 20 au 27 octobre 
Inscriptions : jusqu’au 5 octobre

Hébergement : 3 nuits “cosy” (comprenant les 
lits faits à l’arrivée, les kits de linge de toilette, 
la TV, le parking en sous-sol, le ménage de fin 
de séjour, hors coin cuisine).

Coût du séjour : 643 € (part mobile 90 % : 
579 euros). 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

Tarif agent 209 238 267 296 325 354 383 412 441 470 498 527 556 585

Part CE 434 405 376 347 318 289 260 231 202 173 145 116 87 58

Tarifs enfants disponibles auprès du service Adultes.

Week-end balnéothérapie à Guidel Plages
Tarifs : ce court séjour est subventionné à 50 % 
par le Comité d’entreprise.
2 personnes 96 € (coût réel 192 €)
3 personnes 109,50 € (coût réel 219 €)
4 personnes 127,50 € (coût réel 255 €)
Balnéothérapie (option) : forfait “Sérénité” 
2 jours 95 € par personne (coût réel 190 €)

 Les infos et les bulletins d’inscription 
sont disponibles sur www.ceadp.com 
et auprès du service Adultes
Orly : 01 49 75 06 22
Roissy : 01 48 62 10 78 - 01 48 62 82 96
  adultesorly@ceadp.fr

Les partenaires du CE vous accueillent le 18 septembre à CDG et le 20 septembre à Orly, de 11 h à 13 h pour le traditionnel forum 
vacances. Voici la liste des organismes présents sur les deux plateformes : Touristra, Invac, Vacances pour Tous, VVF villages, 
VTF,  Lagrange, Nouvelles Frontières, Odalys, Pierre et Vacances /Maeva, Mondiapic & LVP, Palmiers océan. De quoi réfléchir 

sereinement à vos prochains séjours puisque les réservations peuvent s’effectuer toute l’année. Les catalogues seront disponibles 
dès le 21 septembre au service Accueil et dans les permanences. Vous pouvez également accéder aux sites des partenaires du CE et 

aux bons plans, ou télécharger votre bulletin d’inscription sur www.ceadp.com, rubrique Vacances.

Tarif par personne (transport avion et pension complète inclus) : 
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Sections 11

P etit retour sur la Journée portes ouvertes des sections culturelles, organisée 
à CDG, le 21 juin.
Vous avez été peu trop peu nombreux à vous déplacer pour découvrir les 

diverses formes d’expression artistique ou de loisirs culturels proposées par le 
CE : musique, couture, modélisme, danse, arts plastiques…
Rien n’est perdu. Les sections vous accueilleront volontiers à leurs heures d’ou-
verture si vous souhaitez faire un essai ou tester l’ambiance.

Pour tout savoir des coordonnées et des horaires, 
www.ceadp.com, rubrique Culture/activités/sections 

V ous ne trouvez pas de créneaux horaires qui 
vous conviennent pour vos cours de musique ? 
Sachez que les plannings évoluent au cours de 

l’année en fonction de la motivation des élèves. Surveillez 
régulièrement le site du CE, qui vous informera des dis-
ponibilités en temps réel.
  www ceadp.com 

Les sections se découvrent

Une note  
à surveiller

L ’automne s’annonce actif pour les retraités, avec des 
sorties du jeudi qui plairont à tous.
Le 13 Septembre : visite du Musée Galle-Juillet qui 

renferme 5 000 pièces de collection en faïence de Creil 
et de Creil-Montereau
Les 20 et 21 septembre : découverte de la capitale belge, 
Bruxelles
Le 4 octobre : visite de l’impressionnante école vétérinaire 
de Maisons-Alfort
Le 18 octobre : après-midi rencontre + loto à Orly
Le 15 novembre : déjeuner spectacle à la brasserie Chez 
Jenny et au Caveau de la République
L’année se terminera en beauté avec un déjeuner-spectacle : 
les ballets Moroshka de Saint-Pétersbourg. Réservez vite.

Contact : Cercle des retraités 01 49 75 06 37

La rentrée du  
Cercle des retraités
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D Les minicampings

Comme si vous y étiez
En juillet, la rédaction a joué les petites souris et s’est mêlé aux enfants du minicamping de St Hilaire 

sous Romilly, un des sites de vacances du CE. Au total, sept minicampings maternels (4-6 ans), primaires 
(6-10 ans) ou mixtes (pour accueillir les fratries), sont organisés entre juillet et août, tous sélectionnés 

par l’équipe du service Enfance pour leur cadre de vie et leur proximité avec la région parisienne. 
Les parents peuvent suivre le quotidien de leurs enfants grâce aux blogs, une nouveauté accessible depuis 
www.ceadp.com. Détente, jeux, piscine, apprentissages de la collectivité, la semaine passe vite… 
Avec Géraudot (Aube), Ault (Somme), Willies (Nord) et Prunoy (Yonne), Saint-Hilaire était l’endroit où il fallait 
être cet été ! Et ce ne sont pas les enfants qui diront le contraire. Photos à l’appui !
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L’été des  
bouquins 
solidaires
Le CE a souhaité s’associer 
à l’opération menée 
conjointement par le Secours 
Populaire et les éditions “Rue 
du Monde”. Objectif : offrir un 
conte pour l’été à des enfants 
qui ne partent pas en vacances.
Chaque enfant du CE allant 
en minicamping a ainsi reçu 
des mains des élus, un conte 
du bout du monde. 235 livres 
ont été achetés et distribués 
par le CE. Et dans le cadre 
de l'opération, la maison 
d'édition offre au Secours 
populaire, un album pour 
deux achetés. Près de 120 
enfants oubliés des vacances 
auront donc un livre rien que 
pour eux. Une manière de 
faire partager le plaisir de la 
lecture et d’être solidaire avec 
les moins chanceux. Ces très 
beaux contes sont également 
disponibles à la Médiathèque, 
au rayon jeunesse.
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14 Enfance

Fête de l’enfance 2012
A vos agendas ! La Fête de l’enfance est annoncée pour le 15 septembre. Ce moment privilégié de ren-

contres et de détente, pour ceux qui sont partis en colos et tous les autres, sera placé sous le signe 
des Bals populaires.

Musique, flonflons et jeux d’extérieur au programme.
Rendez-vous au centre de loisirs de Roissy ZT, à partir de 14 h

D Centres de loisirs

Un été tout sport…
P rès de 250 enfants des centres de loisirs 

du CE et du Secours populaire étaient 
réunis le 4 juillet, sur le complexe sportif 

d’Orly à l’initiative du CE. Objectif : une super 
rencontre autour de nombreuses disciplines, 
lancer de poids, hockey sur gazon, lutte, course, 
saut en hauteur, tir à l'arc, cross…
Chaque équipe concourrait pour un pays. Les 
enfants ont brillamment défendu les couleurs 
de leurs nations d’un jour, dans une ambiance 

survoltée. Un avant-goût des Jeux Olympiques… 
en plus solidaires !

La journée du ballon rond
Le mercredi précédent, la place était laissée 
au foot avec un tournoi digne de l’Euro, orga-
nisé avec des enfants des centres de loisirs 
Nord et Sud, mais aussi des villes voisines et du 
Secours populaire d’Orly. Le service des Sports 
et le service Enfance ont uni leurs efforts pour 

hisser cette rencontre à la hauteur des grands 
matches. Et c’est finalement l’équipe d’Orly qui 
a été déclarée vainqueur du tournoi. Une “Ola” 
pour le service des Restaurants qui a permis aux 
champions de prendre des forces.

Pour découvrir les photos et les vidéos 
des Olympiades 2012 et de l’Euro du CE : 
www.ceadp.com/rubrique Informations/ça 
s’est passé !
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Médiathèques J Culture 15

Les coups de cœur

S eptembre 1939, la Pologne est envahie par les Allemands et 
les Russes. L’armée polonaise est défaite. Au printemps 1940, 
14 700 officiers prisonniers sont exécutés par les Soviétiques 

dans la forêt de Katyn, près de Smolensk. L’université de Cracovie, 
foyer de résistance intellectuelle, est fermée par les autorités 
allemandes. Les professeurs sont arrêtés et déportés. Toute une 
partie de l’intelligentsia polonaise disparaît.
Le charnier de Katyn est mis au jour en 1943, par les Allemands qui 
accusent les Soviétiques d’être les auteurs de ces crimes. À leur 
tour, les Soviétiques nient les faits et accusent les Allemands de 
les avoir commis. La propagande tourne à plein régime…
A travers le destin de femmes et de filles qui attendent le retour 
de leur mari et de leur père, se dessine le futur de la Pologne, pla-
cée sous l’autorité soviétique dont les armées se sont installées 
à la fin de la guerre.

Après la chute du mur de 
Berlin, Andrzej Wajda, dont 
le père est mort à Katyn, 
entreprend ce projet ciné-
matographique pour rendre 
hommage à son père et don-
ner la parole aux victimes. 
La responsabilité de Staline 
ne sera reconnue qu’en 
1990. Loin de la polémique, 
un film bouleversant pour 
la mémoire. m

Antonio Redondo - Sud

DVD
Katyn de Andrzej WajdaU n chien, un très 

grand chien, un 
très grand chien 

bleu, un très grand chien 
bleu avec des yeux très 
verts… Il fait irruption à la 
fenêtre d’une petite fille : 
Charlotte. Celle-ci se prend 
d’affection pour ce chien 
mystérieux et étrange, 
un chien pas comme les 
autres. Mais la maman 
ne veut pas de ce chien, 
d’abord elle n’aime pas 
les chiens, alors un chien 
bleu… Non. Elle en a peur, 
elle le chasse. Puis un jour, 
la petite fille se perd dans 
la forêt, elle est attaquée 

par une panthère. Chien bleu surgit des profondeurs et la sauve. Il 
la ramène chez ses parents fous d’inquiétude. Les parents décident 
alors d’adopter ce chien. C’est une jolie fable, dont la teneur morale 
reste très symbolique : “Ne rejetez pas l’étrange ou l’étranger. C’est 
peut-être lui qui vous secourra”. Les dessins sont d’une grâce toute 
poétique ainsi que la dernière image : on y voit le chien bleu de dos 
qui regarde la mer bleue…A vous d’interpréter…
Chien bleu de Nadja est un classique de la littérature jeunesse. Il 
ravira petits et grands. m

Myriam Jamous - Sud

Livre jeunesse
Chien bleu de Nadja

L e cinquième album studio de Katie Melua, est une délicieuse collection de chansons qui 
illustre parfaitement cette voix unique, reconnaissable dès les premières notes. “Sur cet 
album, j’ai voulu simplement trouver de belles chansons et les chanter de tout mon cœur” 

explique-t-elle.
Katie Melua s’associe de nouveau à son producteur-manager Mike Batt, dans l’écriture de 
Heartstrings et The cry of the lone wolf. Il signe aussi Secret symphony, The walls of the world, 
Better than a dream et The bit that I don’t get.
Elle est retournée avec lui aux Air Studios de Londres, où elle avait enregistré son précédent 
album, The House, “un endroit si particulier pour enregistrer et pour chanter.”

Katie Melua nous fait découvrir ou redécouvrir également quatre chansons qu’elle réinterprète de manière toute personnelle : All Over The World 
(Françoise Hardy), Gold In Them Hills (Ron Sexsmith), Nobody Knows You (Jimmie Cox) et Moonshine (Fran Healy). Enfin, elle nous dévoile qui elle 
est et où elle en est aujourd'hui, à travers le titre Forgetting all my troubles dont elle est l’auteur-compositeur. m

Médiathèque Nord

CD
Secret symphony de Katie Melua
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16 Culture D Sorties culturelles

L e Comité d’entreprise vous propose une sortie à Reims en autocar, afin de découvrir son 
patrimoine architectural, sa cathédrale, lieu du sacre de plusieurs rois de France, ainsi que 
son vignoble de Champagne. 

Après la visite de la cathédrale Notre Dame, chef d’œuvre du XIIIe siècle et réalisation majeure 
de l’art gothique en Europe, nous déjeunerons à Reims. Puis nous cheminerons à travers le 
vignoble de Champagne, avec un arrêt chez un viticulteur qui nous guidera sur son domaine 
et dans ses caves, et nous proposera une dégustation.
Nous espérons que vous découvrirez l’union intime qui lie la Champagne et le champagne !!! 
Le retour vers Paris est prévu vers 20 h à Roissy. m

Sortie en Champagne : 
Reims et son vignoble
D  Samedi 13 octobre (50 personnes) 

Rendez-vous à Roissy Zone technique à 7 h 45 

DDate limite d’inscription : mercredi 26 septembre

Tarif unique 
3  50 e agents ADP, CE, conjoint(e), 

enfant(s) à charge
3  100 e coût réel de la sortie

Le prix comprend
3  L’accompagnement d’un guide 

conférencier et les entrées  
à la cathédrale.
3  Le déjeuner dans un restaurant 

de Reims. 
3  L’aller-retour en autocar de Paris 

jusqu’à Reims. 
3  Le circuit commenté et la visite 

dans un vignoble de champagne  
et sa dégustation.

Information
3  La priorité sera donnée aux personnes 

n’ayant jamais participé aux sorties 
culturelles ; les autres ne seront 
retenues que dans la limite des places 
disponibles et en fonction du nombre 
de participations antérieures. Une fois 
les inscriptions terminées, vous recevrez 
de notre part, à votre domicile, une 
convocation vous précisant l’horaire  
de rendez-vous.

©
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D Sorties culturelles 17

Visites commentées de la Conciergerie  
et la Sainte Chapelle

Stage d’œnologie à Roissy

D  Samedi 6 octobre (25 personnes) 
Rendez-vous à 10 h 45 
D  Date limite d’inscription : mercredi 26 septembre

D  Vendredi 19 octobre (20 personnes) 
Rendez-vous à 17 h 30 
D  Date limite d’inscription : mercredi 26 septembre

L e Comité d’entreprise vous propose de visiter deux sites excep-
tionnels gérés par le Centre des Monuments Nationaux ; des 
sites remarquables tant par leur intérêt historique que culturel.

La Conciergerie est le principal vestige de l’ancien Palais de la Cité, 
qui fut la résidence et le siège du pouvoir des rois de France, du Xe 
au XIVe. Dès 1370, une grande partie du site fut convertie en prison 
d’état après l’abandon de cette demeure royale par Charles V et ses 
successeurs.
Durant la période révolutionnaire, la prison de la Conciergerie était 
considérée comme l’antichambre “de la grande faucheuse”. Marie-
Antoinette épouse du roi Louis XVI y fut emprisonnée en 1793 jusqu’à 
son exécution.
Puis nous nous rendrons dans un second lieu tout proche : la Sainte 
Chapelle. Elle fût édifiée au XIIIe siècle pendant le règne de Saint 
Louis, roi très dévot qui avait besoin d’une chapelle au cœur de sa 
résidence royale, le Palais de la Cité. Conçue comme un monumen-
tal reliquaire, elle abritait alors la couronne d’épines du Christ. Chef 
d’œuvre du gothique rayonnant, la somptuosité de son décor et la 
beauté translucide de ses verrières émerveillaient déjà les contem-
porains de son fondateur, qui se croyaient « comme introduits dans 
une des plus belles chambres du ciel ». Préservé depuis lors, vous 
découvrirez cet ensemble unique de 15 verrières formant un véritable 
mur de lumières. m

L e Comité d’entreprise organise un stage de 2 h 30 dans l’uni-
vers de la viticulture et de l’art de déguster et d’apprécier 
le vin, avec l’aide d’Alexis Charlot caviste de formation et 

grand connaisseur en vins.
Fort de son expérience, Alexis Charlot nous propose une dégus-
tation raffinée de grands vins, agrémentée d’un petit cours qui 
nous permettra d’apprendre le vocabulaire du vin. 
Cette approche nouvelle se veut conviviale et ludique autour 
d’une table garnie de pains, de charcuteries et bien entendu 
d’excellents vins choisis par notre hôte.
Votre connaissance de l’univers fascinant du vin s’en trouvera 
enrichie…
Le stage aura lieu dans les locaux du CE à Roissy ; le lieu exact 
sera indiqué sur les convocations. m

Tarif unique 
3  14 e agent ADP, CE, 

conjoint(e), enfant(s) à 
charge
3  28 e coût réel de la sortie

Le prix comprend
3  Les droits d’entrée des deux 

sites
3  L’accompagnement de 

conférenciers

Information
3  La priorité sera donnée 

aux personnes n’ayant 
jamais participé aux sorties 
culturelles ; les autres ne 
seront retenues que dans la 
limite des places disponibles 
et en fonction du nombre de 
participations antérieures. 
Une fois les inscriptions 
terminées, vous recevrez 
de notre part, à votre 
domicile, une convocation 
vous précisant l’horaire de 
rendez-vous.

Tarif unique 
3  22,50 e agent ADP, CE, 

conjoint(e), enfant(s) à charge
3  45 e coût réel de la sortie

Information
3  La priorité sera donnée 

aux personnes n’ayant 
jamais participé aux sorties 
culturelles ; les autres ne 
seront retenues que dans la 
limite des places disponibles 
et en fonction du nombre de 
participations antérieures. Une 
fois les inscriptions terminées, 
vous recevrez de notre 
part, à votre domicile, une 
convocation vous précisant 
l’horaire de rendez-vous.

La Conciergerie

La Sainte Chapelle
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Orchestre National de France
Direction : Daniele Gatti
Beethoven : Symphonie n°8 - Symphonie n°3 "Héroïque"
Zavaro : La Bataille de San Romano (commande de Radio France, création mondiale)
Théâtre des Champs Elysées - 15, avenue Montaigne - Paris 8e

 
Depuis sa création en 1934, l’Orchestre National de France a multiplié les rencontres avec les artistes. Daniele Gatti est à la tête de cette célèbre institu-
tion reconnue dans le monde entier. L’orchestre, qui donne en moyenne soixante-dix concerts par an à Paris, en particulier au Théâtre des Champs-Ely-
sées, se produit en Europe mais aussi en Amérique du Nord. Ottawa, Montréal, New York, Chicago, Philadelphie ont récemment accueilli les musiciens.

3 Prix : 35 € au lieu de 55 € (1e catégorie)
3 Orly, Raspail, Roissy : lundi 12 novembre à 20 h

18 Culture D Spectacles subventionnés

Petite parenthèse culturelle
 DInscriptions du 15 au 30 septembre, dans la limite des places et du budget alloué.

Le jeu 2 la vérité
De Philippe Lellouche, mise en scène de Marion  
Sarraut avec David Brécourt, Christian Vadim,  
Philippe Lellouche et Vanessa Demouy
Le Palace, 8 rue du Faubourg Montmartre - Paris 9e
 

Trois jeunes quadras, 
copains depuis l'enfance, 
se réunissent pour dîner 
une fois par semaine. 
Fabrice est chef de cabi-
net ministériel, marié 
avec des enfants. Pas-
cal est en instance de 
divorce et Jules, est un 
comédien célibataire. 
Jules leur annonce qu'il 
a retrouvé Margaux, 
la "bombe" du lycée, 
dont ils étaient fous 
amoureux, et qu'elle 
arrive pour assister à 

leur dîner hebdomadaire. 
Les pronostics vont bon train jusqu'à l'arrivée de Mar-
gaux qui provoquera une surprise à laquelle ils ne s'at-
tendaient pas...

 3 Prix : 14 € au lieu de 28 € (1e catégorie)
 3 Roissy, Raspail : samedi 24 novembre à 17 h
 3 Orly: vendredi 23 novembre à 20 h

D Théâtre

D Musique

Le gros, la vache  
et le mainate
Genre : Opérette barge. Texte de Pierre Guillois, mise en scène de Bernard 
Menez avec Pierre Guillois, Olivier Martin-Salvan, Jean-Paul Muel, Luca Oldani, 
Pierre Vial et Gregory Gerreboo.
Théâtre Comédia, 4 Boulevard Strasbourg - Paris 10e

 
Ça, pour être barge, elle est barge cette opérette-là ! Givrée, si on peut dire, ça la 
sauve un peu ! Un homme qui tombe en cloque, deux tatas irascibles, un bébé 
qui dégoûte tout le monde et un oiseau de malheur forment une brochette 
d’hurluberlus à ne pas faire griller sur n’importe quel barbecue… 
Bienvenue au cabaret ! Succession de numéros par des artistes aux spécialités 
très variées, omniprésence de chants et de danses, animal dressé, strip-tease… 
cette farce vaudevillesque tisse néanmoins une drôle d’histoire entre différentes 
performances, ce qui fait du spectacle une opérette endiablée, sur un air de 
Francis Lopez chanté par un mainate ! 
Emmenés dans cette folle aventure par Bernard Menez, les tantes (Jean Paul-
Muel et Pierre Vial), le mainate (un vrai !), le gros bébé qui dégoûte (Olivier 
Martin-Salvan) et le beau gosse (on sait juste de lui qu’il est beau), oui il y a aussi 
un beau gosse… seront embarqués par des turpitudes tout à fait accidentelles 

et surprenantes dont le secret est pour 
l’instant encore bien gardé mais dont on 
sait qu’on ne peut s’en tirer qu’en riant…
3 Prix  : 17,50 € au lieu de 35 € 

(1e catégorie)
3 Orly, Raspail : vendredi 30 novembre à 20 h
3 Roissy : vendredi 7 décembre à 20 h
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19D Spectacles subventionnés

D  Les spectacles de l’Espace Traversière
15 rue Traversière - Paris 12e

Conditions  
1 spectacle et 1 spectacle de l’Espace Traversière. Faites établir votre quotient familial auprès des accueils.

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

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 www.ceadp.com.

Adresses
 
3  CE Orly Parc, Bât. 630 :

M. Redondo et Mme Jamous 
Tél. 01 49 75 06 23
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

Idir
Vendredi 19 octobre à 20h30
Précurseur de la “world music” avec 
son succès planétaire A vava Inouva, 
Idir se distingue comme le plus 
populaire des chanteurs kabhyles. 
Manu Chao, Jean Jacques Goldman 
ou encore Akhénaton ont chanté la 
fraternité avec ce grand monsieur, 
figure emblématique de l’Algérie.

3 Prix : 22 € 

Didier 
Lockwood
Samedi 22 septembre à 20h30 
( At tent ion,  insc r ip t ions 
jusqu’au 10 septembre)
Quinze ans après sa dispari-
tion, Stéphane Grapelli reste un 
musicien majeur. Entouré de 
deux  musiciens d’exception Phi-
lip Catherine et Diego Imbert, 

Didier Lockwood a fait le choix d’un hommage respectueux et tendre. 
Les trois complices reprennent des grands standards du violoniste, avec 
une simplicité et une délicatesse frappantes, qui l’auraient certainement 
enchanté. 

3 Prix : 17,20 € 

Carmen par la Compagnie Antonio Gades
Danse flamenco par la Cie Antonio Gades. Chorégraphie d’Antonio 
Gades, mise en scène d’Antonio Gades et de Carlos Saura
Palais des Congrès, Place de la porte Maillot - Paris 17e

 
Carmen, l’héroïne espagnole par excellence, ne pouvait qu’inspirer Anto-
nio Gades, maître incontesté de la danse flamenca, disparu en 2004. La 
nouvelle de Mérimée est le fil conducteur de cette version flamboyante, 
créée en 1983. La tragédie contenue dans l’histoire convient parfaite-
ment à cette danse rageuse, portée par des danseurs habités. Si Antonio 
Gades reprend les airs de Bizet, il n’hésite pas à y ajouter des passages 
chantés de flamenco pur et fait alterner l’ombre et la lumière, comme 
dans les arènes, dans des tableaux d’un dépouillement et d’une brutalité 
qui rappellent la tragédie antique.

 3 Prix : 50 € au lieu de 70 € (1e catégorie)
 3 Orly, Roissy, Raspail : jeudi 27 décembre à 20 h

D Variété
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Sports DActu20

Le roller, vedette de l’année 2012-2013
P our cette rentrée, le roller est à la fête avec deux rendez-vous majeurs.

Tout d’abord, un événement inédit : la soirée Roller disco. C’est finalement la 
date du samedi 13 octobre qui a été retenue, pour correspondre à vos emplois du 

temps. Venez à partir de 19 h au complexe sportif du Parc pour célébrer les années 80 
sur patins ou non, autour d’une paella géante, de hot-dogs pour les plus jeunes, de 
barbes à papa et de crêpes. 
A la manière de la discothèque parisienne “La Main Jaune”, vous pourrez patiner, 
danser ou simplement vous divertir en famille sur les hits 70’s et 80’s, devenus des 
standards. Laissez-vous emporter par les paillettes du disco. Rollers à disposition.

Le retour des Matinées roller 
C ’est reparti pour une nouvelle saison des Matinées roller, initiées par les élus 
du CE, dans le cadre du projet “Le sport pour tous”.
Depuis un an déjà, le complexe sportif du Parc accueille un samedi par mois, 
tous les adeptes qui viennent patiner en famille, en toute sécurité. L’accès est 
libre et gratuit, les protections et les rollers sont prêtés gracieusement, des 
animateurs initient les débutants et leur apprennent à se diriger et s’arrêter, 
un petit déjeuner est servi pour se mettre en jambe. Le succès de l’initiative 

est manifeste. Et vous serez sans doute nombreux 
pour la première de la saison. Rendez-vous le 
29 septembre de 10 h à 13 h au complexe sportif 
du Parc. De 9 h à 10 h, l’accueil café gourmand est 
assuré pour se mettre en condition. 

Contact : 01 49 75 06 68

Participation au repas et à la soirée : 5 euros (gratuit pour  

les moins de 12 ans). Inscriptions nécessaires auprès des accueils 

jusqu’au 5 octobre. Bulletin à retirer dans les accueils  

et permanences ou à télécharger sur www.ceadp.com.

Contact : sebastien.perez@ceadp.fr - 01 49 75 19 90
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DActu 21

D Challenges

La revanche est à prendre
uelle saison brillante ! Des épreuves âprement disputées, des services très engagés, 
des agents motivés, des coordinateurs pugnaces…, les challenges omnisports inter-
services ont à nouveau rencontré le succès cette année. Ils se sont clôturés par une 
remise de trophées très officielle.

La nouvelle saison débute le 10 septembre au Nord et le 13 septembre au Sud. Riche de onze 
challenges au Nord et de dix au sud, elle nous promet encore de très beaux moments, placés 
sous les signes du partage, de la convivialité et de la solidarité.
Les règlements subiront un léger lifting et un challenge du nombre sera créé sur chacune des 
deux plateformes. Parce que sans eux les challenges ne seraient pas ce qu’ils sont, les coordi-
nateurs et coordinatrices sont les acteurs majeurs de ces événements. En effet, ces bénévoles 
relayent au sein de leurs services respectifs les informations concernant les épreuves et consa-
crent beaucoup d’énergie à mobiliser leurs collègues pour les convaincre de participer. Si vous 
souhaitez devenir l'un d'entre eux, rapprochez-vous du service des Sports. 

Contacts : service.sports-orly@ceadp.fr
service.sports-roissy@ceadp.fr
01 49 75 06 69 – 01 49 75 06 68 – 06 67 52 44 09

Challenges omnisports Sud
Football :  13/09/2012 
Volley-ball :  25/09/2012 
Tennis table double :  11/10/2012 
Badminton double :  15/11/2012 
Futsal (journée 1) :  21/03/2013 
Futsal (journée 2) :  26/03/2013 
Futsal (finale) :  02/04/2013 
Basket :  23/04/2013 
VTT/VTC :  14/05/2013 
Course du printemps* :  28/05/2013
Pétanque :  04/06/2013
*course à pied + roller

Challenges omnisports Nord
Football :  10/09/2012
Cross de l’automne :  20/09/2012
Badminton double :  18/10/2012  
Volley ball :  13/11/2012 
Basket :  27/11/2012
Tennis table double :  04/12/2012
Futsal (journée 1) :  29/01/2013 
Futsal (journée 2) :  05/02/2013
Futsal (journée 3) :  12/02/2013 
Futsal (finale) :  19/03/2013
Pétanque :  09/04/2013
Cross du printemps :  16/05/2013 
Pêche/VTT (Ermenonville) :  25/05/2013Challenge  

omnisports Sud
1. DSI
2. CE ADP
3. ADPI
4. DCO
5. INA
6. ORYS
7. ORYW
8. DDD
9. DHA
10. GTA
11. ORYL
12. DMO
13. ORYX
14. DPAF

Challenge  
omnisports Nord
1. Les centraliens
2 ex. Le Bourget
2 ex. Canon ball
4. Terminaltor
5. Team
6. Pacha
7. Tim one
8. C’est eux
9. Tour CDG
10. Hub télécom
11. INA
12. UO CDG
13. S3

D Résultats du challenge 
interservices 2011-2012

D Calendriers 
prévisionnels 2012-2013

Q
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22 Culture D Coupons-réponse 

Spectacles subventionnés
Date d’inscription : du 15 au 30 septembre

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné + 1 spectacle de la salle 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, M.  __________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Assistera au spectacle subventionné (choisir la date correspondant à votre plate-forme)

et/ou assistera au spectacle Traversière   

Date _________________________Heure ________________________________
Prix des places  ________________ Nombre de places _______________________ 
Montant total _______________________________________________________

Date ____________________
Signature

*Mentions obligatoires

Sorties culturelles : La Conciergerie et la Sainte Chapelle 
ou Sortie en Champagne ou Stage d’oenologie

Date limite d’inscription : mercredi 26 septembre
D  Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”,

M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03

Mme, M. ___________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Participera(ont) à la visite conférence 
A La Conciergerie et la Sainte Chapelle, samedi 6 octobre                    A Sortie en Champagne, samedi 13 octobre
A Stage d’oenologie, vendredi 19 octobre

Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(e)    A extérieur(e)    A enfant(s) fiscalement à charge
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nombre de personnes au total  ____________   
Prix unitaire  ________   Somme totale  ______

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute. 
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Date ____________________
Signature

 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. 

lPrêt à porter enfants 
(0-16 ans) DREHER

Vendredi 21 septembre

lLinge de maison SVP

lCosmétiques mer Morte CARL

lPeintures, bijoux (création) 
BATIONO

1Prêt à porter féminin VINCE 
(Nadine)

1Meubles et cuisines SLDM

mardi 25 septembre

lSportswear mixte et enfants 
COHEN

lCréation bijoux argent NUSYA

lInfos assurances GMF

1Infos prêts immobiliers ACI

1Vêtements, chaussures de 
marques SPORTS EXTRÊMES

Jeudi 20 septembre 

09septembre >
lPrêt à porter féminin SEHIL

lParfums, cosmétiques 
UN MONDE DE PARFUM

1Prêt à porter féminin Antonelle 
GUILLEMOT 

1Constructeur de maisons (basse 
consommation) SOGESMI 

lVêtements et bijoux… d’Asie 
IFONG TRADING

mercredi 19 septembre 

lPyjamas, tabliers, 
vaisselle pour enfants  
CARIMALO KOGAN

1Sportswear mixte et enfants 
COHEN

Lundi 17 septembre

lPrêt à porter féminin 
(dont grandes tailles) CHELLY 

1Bagages, articles de voyage 
ZEITOUN

Lundi 24 septembre

lPrêt à porter VINCE (Nadine)
lAménagement d’intérieur 

ID RANGEMENTS

1Bijoux argent et Svarowski 
KAROLINA G

1Infos assurances GMF

Jeudi 27 septembre

lMaroquinerie FABIENNE 
MAROQUINERIE

lLingerie RAMBAULT

1Cadeaux de naissance, jeux, 
jouets, déco (0-12 ans)  
CHAGRIBOUILLE

Vendredi 28 septembre 10octobre >
lPrêt à porter féminin 

BOUQUERAUD

lCréation bijoux fantaisie 
SHABADA

1Maroquinerie 
FABIENNE MAROQUINERIE

Lundi 1er octobre

23ExpoventesCalendrier du 17 septembre au 12 octobre J

A l’occasion de la venue en France de Séraphin Bationo, artiste peintre et 
enseignant à Zorgho où est investie l'association  ADVZ, deux événements 
sont organisés au CE. 
•  une expo-vente exceptionnelle de ses tableaux, bijoux et objets réalisés 

à partir de matériaux de récupération
•  un atelier batik et la diffusion d’un court métrage sur la journée d'un 

enfant au Burkina Faso, pour les plus jeunes.
Comme l'année passée, l’artiste vient en région parisienne initier des 
classes aux traditions de son pays, en particulier la fabrication de bogo-

lans, un tissu teint avec de la boue 
et des feuilles de bouleau séchées. 
En contrepartie, les élèves français 
réalisent un travail, vendu au profit 
des enfants de Zorgho qui ne peuvent 
pas tous payer leur scolarité.
 Expo vente : mardi 25 septembre 

de 11 h à 14 h 30 à Orly Parc central (entrée du bât. 630). 
 Animation Centre de loisirs Sud : mercredi 19 septembre

Le Burkina Faso s’expose

mardi 18 septembre

lVêtements, chaussures 
sports de marques SPORTS 
EXTRÊMES 

1Forme et beauté à l’aloe vera 
(Forever living) 
COBATEAM ALOE

Vendredi 5 octobre

lPrêt à porter enfants (0-16 ans) 
TART OH POM

lProduits alimentaires d’Aveyron JCP GRILL

lMeubles et cuisines SLDM

1Sportswear hommes MODAFFAIR

1Dispositif anti calcaire électronique 
Vulcan ACVP

Jeudi 4 octobre

lPrêt à porter féminin 
MARY CLAIRE L

1Lingerie RAMBAULT

Lundi 8 octobre

lMiel et produits de la ruche 
LACARTE

lVêtements cuir et sacs 
assortis NATHALIE B

lInfos prêts immobiliers ACI

1Prêt à porter féminin 
CHAMPAULT

mardi 2 octobre

lAccessoires de mode 
pour enfants WADE

lBagages, articles de voyage 
ZEITOUN

1Prêt à porter féminin TIREX

mardi 9 octobre

lChaussures femmes 
et accessoires LES ORÉADES 

1Produits Tupperware 
JNC PLAST GUIMARAES

mercredi 10 octobre

lJeans femmes/chemises 
hommes TABTI

1Bijoux, étoles, gants… 
CITIZEN WORLD

Vendredi 12 octobre

lBijoux et accessoires de mode 
ÉCLATS ET TRANSPARENCE 

lSportswear, prêt à porter mixte et enfants 
FORMULE CE

1Prêt à porter enfants (0-16 ans) TART OH POM

1Constructeur de maisons 
(basse consommation) SOGESMI

Jeudi 11 octobre
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CRÉDIT
CONSOMMATION : DONNEZ LIBRE COURS À TOUTES VOS ENVIES.

Changer de voiture, de décor, de cuisine, changer

d’air ou tout simplement envie de vous faire plaisir… 

En qualité de partenaire privilégié, 
vous bénéfi ciez d’un prêt à la consommation 

de 3 000 € à 0% d’intérêts(1).

PA R T E N A I R E  D E  V OT R E  C O M I T É  D ’ E N T R E P R I S E , 

L A  C A I S S E  D ’ E PA R G N E  I L E - D E - F R A N C E 

V O U S  P R É S E N T E  S O N  O F F R E  D U  M O M E N T.

Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(4)

 
ou connectez-vous sur 
www.caisse-epargne.fr/ceadp(5)

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour un Prêt Personnel de 3 000 € sur 36 mois au taux débiteur annuel fi xe de 0 %, 35 mensualités de 83,34 € et la 
dernière mensualité de 83,10 €. Taux Annuel Effectif Global fi xe de 0 %(2). Frais de dossier de 0 €. Coût de l’Assurance CNP facultative : 2,10 € par mois(3) qui s’ajoute à la 
mensualité. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 3 000 €.
Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fi ns de prospection commerciale en adressant votre demande à : Caisse d’Epargne Ile-de-France Service Relations Clientèle - 
26/28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13.
(1) Offre promotionnelle valable jusqu’au 31 décembre 2012 pour un crédit à la consommation de 3 000 � (durée 12 à 36 mois), frais de dossier offerts, sous réserve de domiciliation de vos revenus à la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). 
Offre soumise à conditions, réservée aux personnes physiques, détentrices de la Carte Avantages du centre commercial Val d’Europe. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. (2) Le coût du crédit (intérêts) est pris en charge par la CEIDF. 
(3) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client âgé de 30 ans assuré en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et en Incapacité Totale de Travail (IT). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge, et 
des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. L’assurance emprunteur proposée par la CEIDF est un contrat d’assurance de CNP, entreprise régie par le code des assurances. (4) Prix d’un appel local depuis un poste 
fi xe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 18 h et lesamedi de 9h à 14h. (5) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet. 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et fi nancier - Société anonyme à Directoire 
et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 157 868 380 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

Réf. : 139-AP-06/12-1441-CC. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

TAEG fi xe : 0 %. 
Montant total dû par l’emprunteur : 3 000 €. 
Mensualités : 83,34 € 
(et une mensualité de 83,10 €).
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifi ez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. 
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