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Aéroport de Paris vient de remporter la bataille contre Vinci. Il
entre à hauteur de 38 % au capital de TAV, premier opérateur
aéroportuaire turc. Celui-ci gère dix aéroports dans différents
pays – la Tunisie, la Géorgie, la Macédoine, la Lituanie et l’Arabie
saoudite.
Un investissement payé au prix fort. Les actionnaires, en
premier l’état français qui détient encore 52 % du capital d’ADP,
ont validé par l’intermédiaire du Conseil d’administration un
investissement de 700 millions d’euros, un achat supérieur de
35 % du cours de l’action et de 10 % de plus que l’offre de Vinci.
Cet enthousiasme n’aurait-il pas un caractère politique ?
Il y a peu, l’état a frôlé l’incident diplomatique avec la Turquie,
le gouvernement français voulant faire reconnaitre le génocide
arménien par l’adoption d’une loi (que l’on partage ou pas sa
nécessité). En réponse, la Turquie annonçait des représailles
contre la France. Visiblement, elles ne sont pas d’ordre financier.
Avec cette opération, Aéroports de Paris monte sur le podium
des premiers gestionnaires aéroportuaires mondiaux. Et pour
ce faire, l’entreprise va devoir faire appel à l’emprunt, produisant
une aggravation de l’endettement qui passera de 63,5 % en
2011 à 85 % fin 2012 ; une stratégie qui, si elle est conforme
aux annonces – plutôt enthousiastes –, prévoit un retour sur
investissement avec un premier résultat positif dès 2013. Dans
le cas contraire, cela aurait des effets ravageurs sur le groupe
Aéroports de Paris.
Pour atteindre ces objectifs et satisfaire l’appétit des actionnaires,
comment les salariés qu’ils soient turcs, tunisiens, géorgiens,
macédoniens, lituaniens, saoudiens, et bien évidemment les
agents du groupe seront-ils traités ? Nous constatons malgré
un résultat net en hausse de 15,9 % pour 2011, que les salaires
ne sont pas au rendez-vous, que nous sommes toujours sous
le couperet des suppressions d’emplois pour les trois années à
venir. Alors tout ça pourquoi ?

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu Sictam-CGT
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Champs électromagnétiques

Les niveaux d’exposition
professionnelle
Imperceptibles, les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets sur la santé
de l’homme. Il est donc important de rappeler quelques notions afin d’évaluer
le risque lié à leur exposition, que ce soit sur le poste de travail ou dans l’environnement.
Cette évaluation sert de base pour la mise en place de mesures de prévention.
Un champ électromagnétique apparaît
dès lors que des charges électriques
sont en mouvement. Ce champ résulte
de la combinaison de deux ondes (l’une
électrique, l’autre magnétique) qui se
propagent à la vitesse de la lumière. Tout fil
électrique sous tension produit un champ
électrique dans son voisinage. Son intensité
se mesure en volts par mètre (V/m).
Contrairement aux champs électriques, les
champs magnétiques n’apparaissent que
lors du passage d’un courant électrique
dans un conducteur. Leur intensité se
mesure en ampères par mètre (A/m) ou en
microteslas (µT).
Bien que non perceptibles, les champs
électromagnétiques sont donc présents
partout dans l’environnement, dès lors
que l’on se trouve dans le voisinage d’une
installation électrique.
Les champs magnétiques statiques sont
liés à la présence d’aimants permanents
obtenus notamment par utilisation
de matière aimantée ou de matériaux supra
conducteurs.
Les champs électriques, magnétiques
et électromagnétiques font partie des
rayonnements dits non ionisants : ils ne sont
pas suffisamment puissants pour s’attaquer
aux électrons des molécules.

Champs électromagnétiques
en milieu professionnel

Les champs électromagnétiques peuvent
avoir des conséquences sur la santé du
travailleur. En l’occurrence, il s’agit d’effets
à court terme. Ils peuvent être directs avec
des manifestations diverses – réactions
cutanées, malaises, troubles visuels… ; ou
indirects – incendie, explosion à la suite
d’une étincelle ou d’un arc électrique,
dysfonctionnement de dispositifs

électroniques y compris les implants tels
que les pacemakers…
À ce jour, il n’existe aucune preuve
scientifique concernant des effets à long
terme dus à une exposition faible
mais régulière.

Bases réglementaires
de la prévention des risques

Les environnements de travail peuvent être
classés en 3 catégories, selon l’intensité des
champs électromagnétiques présents.
Cette classification permet de savoir
à quel point on est concerné et quel type
de démarche de prévention mettre
en œuvre dans l’entreprise.
Pour la catégorie I, aucune mesure
ne doit être prise.
La catégorie II est subdivisée en IIa et
IIb. Seules quelques instructions sont
nécessaires pour les environnements de
catégorie IIa (respecter les distances de
sécurité, par exemple). Pour la catégorie IIb,
des mesures techniques s’imposent
(blindage de la source de rayonnement
ou du local, affichage des consignes
de sécurité…).
La catégorie III inclut tous les environnements
de travail nécessitant des mesures
importantes (réorganisation du lieu
de travail, par exemple).

Les treize environnements
de travail-repères et leur
classification

• Installation et maintenance (catégories I,
II et III)
• Détection d’articles et de personnes
(catégories I, II)
• Chauffage par pertes diélectriques
(catégorie II)
• Production et distribution électrique
(catégories I, II)

© Pascal Cribier - Fotolia

Quelques rappels utiles

• Processus électrochimiques
(catégories II et III)
• Chauffage à induction (catégories I, II et III)
• Soudage (catégories I, II et III)
• Applications médicales (catégories I, II et
III)
• Séchage par micro-ondes (catégorie II)
• Applications à la recherche (catégorie II)
• Systèmes de transport et de traction
(catégories I, II)
• Émetteurs (catégories I, II et III)
• Autres environnements de travail
(catégories I, II)
Cette classification permet de simplifier la
procédure d’évaluation des risques que doit
mettre en place l’employeur et d’adapter
les mesures de prévention. L’information,
la formation et la surveillance médicale du
personnel viennent compléter ces mesures.
Source : Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
– www.inrs.fr
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Le Japon à l’honneur

L

e pays du Soleil Levant s’installe au CE grâce aux Restaurants et au service Culturel.
Après un passage à Orly Parc, une spécialiste de l’art du Haïga (composition mixte de dessins au bâton
et de calligraphie), sera à la médiathèque de Roissy, le jeudi 19 avril. Elle fera partager la finesse de son
art, aussi technique que philosophique. Les lutteurs Sumo ne sont pas oubliés, charge aux convives des
restaurants d’enfiler un costume-carapace, le temps d’un minicombat. D’autres surprises sont prévues.
Mais la journée Japon, c’est aussi un déjeuner d’exception que vous pourrez découvrir le 12 avril à Raspail,
le 19 à Roissy ZT et le 26 à Roissy 2A. Au menu, saumon au saké, porc poché au gingembre à la mode d’Okinawa, assiette japonaise, haricots verts sauce miso, riz à la japonaise et sushis. Dépaysement garanti.
Si le Japon vous intrigue, vous pourrez prolonger la découverte jusqu’au 8 mai au Jardin d’Acclimatation
à Paris, où vous attend l’exposition « Jardin japonais ». Au programme, théâtre Nô, ikebana et manga.

Si tu vas à Rio…

G

rand jour de carnaval pour les enfants des centres de Loisirs d’Orly et de Roissy !
Ils étaient nombreux à participer à ce défilé pas comme les autres qui leur a
permis de découvrir les différents carnavals du monde (Roissy) ou la tradition
du mannequin-bûcher (Orly), après un petit tour incontournable par les restaurants.
 Plus de photos sur notre site www.ceadp.com

Restaurants

Bien dans
leur assiette !

L
Contre les violences
faites aux femmes

L

es “agentes” ADP ont pu échanger avec
Claire Bouillac, illustratrice, et Marie
Moinard, éditrice, venues à Roissy ZT
dédicacer la BD collective “En chemin elle
rencontre”.
Pour accompagner cette très belle rencontre, des planches de dessin étaient
exposées, véritables rappels des formes
de violences et de contraintes que subissent de nos jours encore, certaines femmes
dans le monde mais aussi en France. L’exposition était également présentée à Orly
Parc. Les deux tomes de la BD sont disponibles en prêt et à la vente à la médiathèque.
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a vaisselle des restaurants prend un coup de
jeune. Le CE vient de commander une nouvelle
gamme d’assiettes en porcelaine, contemporaine et sobre, joliment baptisée “Tonga”. Quant aux
tasses, elles ont été choisies dans la gamme “Opéra”
plus empilable. La majorité des pièces arbore le logo
bleu du Comité d’entreprise.
C’est à Limoges, haut lieu de la porcelaine française
que le CE a choisi de faire fabriquer sa nouvelle
“plâterie”. Les étapes nécessaires ont toutes été
réalisées sur place ; le mélange et le broyage des
quatre composants de la porcelaine, le pressage, le
séchage, la pose du logo et l’incontournable cuisson à 1 400° qui garantit la solidité de la porcelaine
et empêche le logo de s’altérer. Dix personnes ont
travaillé sur chaque assiette mettant en œuvre un
savoir-faire ancestral. Les matériaux sont naturels,
des normes écologiques sévères sont respectées…
Le produire français, ça se voit aussi dans l’assiette !
La commande se monte à 6 036 grandes assiettes,
3 024 petites assiettes, 2 160 soucoupes et 2 160
tasses toutes tailles. De quoi nourrir une famille
nombreuse ! Le tout arrivera sur palettes, par camion
semi-remorque. Ça pèse !
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Lire et écrire

Le b.a-ba pour tous

P

as facile de ne pas maîtriser les finesses
de la conjugaison, du calcul ou de l’informatique aujourd’hui. Compliqué de ne
pas savoir écrire correctement dans un monde
de technocrates dont le glaive est l’ordinateur.
Et pourtant, il existe de multiples raisons qui
font que certains d’entre nous, jeunes et moins
jeunes, maîtrisent mal la langue française et
l’écrit en particulier. On parle d’illettrisme. Sans
suffire à exclure, l’illettrisme freine l’insertion
sociale, l’accès à l’emploi ou la progression professionnelle. En 2011, le CE a donc décidé de s’engager pour que les salariés volontaires puissent
acquérir un socle fonctionnel en lecture-écriture,
expression orale, calcul et informatique. À terme,
certains pourront engager une VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience).

Une trentaine de salariés ont souhaité bénéficier de cette formation calée sur le temps de
travail et entièrement prise en charge. Ils ont
été évalués individuellement par un organisme
extérieur pour mesurer leurs besoins et le seront
de nouveau, à la fin, pour vérifier que l’objectif
pédagogique est atteint. Sur les 28 stagiaires,
23 ont déjà bien avancé dans leur parcours, avec
une remarquable assiduité. « Six mois après le
début, on peut voir que l’objectif est en train d’être
atteint et que l’investissement de départ a porté
ses fruits » constate Alfredo Guarino, Secrétaire
adjoint. « Ce projet a d’ailleurs dépassé le cadre du
CE. D’autres structures du monde de l’Economie
Sociale et Solidaire font aujourd’hui appel à nous
et souhaitent se servir de notre expérience pour
monter le même type de formation ».

M-N., restaurant Orly Parc,
en formation de novembre à avril
Il ne s’agit pas d’illettrisme. Moi, j’avais simplement besoin de me
rafraîchir la mémoire, pour les accents, les conjugaisons… Maintenant, tous les soirs, j’aide mes enfants. Et puis, j’ai appris à taper
un courrier. En fait, j’avais un blocage et c’est beaucoup mieux.
Les profs Marie et Stéphane sont très sympas.

Nassera, restaurant Roissy 2A,
en formation de novembre à juin
Je souhaitais renforcer mes connaissances en
Français et en informatique. J’en ai besoin dans
la vie de tous les jours et aussi au travail pour
l’informatique par exemple. C’est pas comme à l’école, on apprend
avec de la souplesse. Les formateurs sont disponibles, on peut les
déranger 20 fois si c’est nécessaire. Et je peux transmettre ce que
j’ai appris à mes collègues. C’est exactement ce que j’attendais.

Ibrahim, restaurant
Orly Parc, en formation
de novembre à juillet
Je n’ai pas suivi l’école comme
il faut. Je mélangeais le féminin et le masculin. Et le calcul, c’était dur. En 80,
j’ai pris des cours du soir payants. Je pouvais
faire mes courriers tout seul. Puis, j’ai travaillé
et laissé tomber. J’ai tout oublié. Et à Pôle emploi
quand j’étais au chômage, on ne m’a rien proposé. Je voulais récupérer ce que j’avais perdu.
Ici, je travaille l’oral et l’écrit, j’ai des devoirs à
faire, un coordinateur. Dommage, un jour par
semaine, c’est trop peu.

Une question se pose. Pourquoi décide-t-on de
suivre ce type de formation quand on a passé
l’âge des bancs de l’école ? Cinq élèves stagiaires
nous répondent.

Quelques chiffres

9%

des personnes âgées de 18 à 65 ans
scolarisées en France sont en situation d’illettrisme,
soit plus de 3 millions d’adultes. Plus de la moitié
d’entre eux travaillent et déploient des trésors
d’ingéniosité pour cacher leurs lacunes. La lutte contre
l’illetrisme et l’apprentissage de la langue française
font partie de la formation professionnelle tout au
long de la vie (article L900-6 du Code du travail).
L’État comme les entreprises concourent à l’assurer.

Source : INSEE, enquête 2004-2005

Hafida, restaurant Orly IT, en formation
de novembre à avril
Plus jeune, j’étais réfractaire à l’école et mes parents ne pouvaient pas m’aider pour les devoirs. À 26 ans, j’ai eu envie de
combler mes lacunes. J’ai choisi cette formation pour faire
du français, des maths, de l’informatique. Maintenant, je fais attention à la
ponctuation et au pluriel. J’ai acquis du vocabulaire, je sais faire un tableur.
Et surtout, je parle moins vite et je construis mes phrases. Je n’ai plus peur de
m’exprimer en public. C’est utile à titre personnel mais aussi dans le boulot.
Dans cette formation, il y a des gens de tous horizons, certains sont ingénieurs
mais ne parlent pas français, et parfois, c’est moi qui les aide ! La formation est
vraiment très bien, même si on aurait peut-être progressé plus rapidement
avec des groupes de niveau.

D., restaurant Orly Parc, en formation de novembre à mai
C’est une démarche de remise à niveau personnelle plus que professionnelle.
Je voulais savoir où j’en étais, en conjugaison par exemple. J’ai aussi découvert
Excel. J’adore ça. Le travail est individuel et les formateurs nous corrigent. Ils
s’adaptent selon la progression de chacun. Aujourd’hui, on vient me demander
des conseils, c’est très agréable. À la fin de la formation, je voudrais m’acheter
un ordinateur et continuer à pratiquer pour ne pas oublier.

Illettrisme ou analphabétisme ?

L

e mot illettrisme s’applique aux personnes scolarisées en France mais qui n’ont pas
une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, ce qui peut leur poser problème
dans les situations simples de la vie courante. Il s’agit pour elles de renouer avec la culture
de l’écrit et avec les formations de base. Pour les personnes qui n’ont jamais été scolarisées,
on parle d’analphabétisme. Il s’agit pour elles d’entrer dans un premier apprentissage.
Enfin, les nouveaux arrivants dans un pays dont ils ne parlent pas la langue ont besoin
d’apprendre le « Français langue étrangère ».

 Pour en savoir plus : http://www.anlci.gouv.fr/

avril 2012

Sports DActu

6

DV
 os prochains

rendez-vous

Matinée Roller

D Nouvelle section

Attention, ça glisse !

La prochaine matinée Roller aura lieu
le 12 mai. Le matériel est fourni. Un joli
moment à partager en famille !

Contacts : 06 67 52 44 09 – 01 49 75 06 15

Challenges
interservices
Préparez-vous pour les trois prochains challenges Sud, VTT/VTC le 12 avril, Roller le
24 mai et Pétanque le 5 juin. Au Nord, place
à la Pétanque le 15 mai et à un duo Pêche/
VTT le 26 mai.
Pour participer, n’hésitez pas à contacter le service des Sports ou vos coordinateurs. Quel que soit votre niveau, vous êtes
bienvenus.

Course
du printemps
Le jeudi 10 mai pour le Sud et le jeudi 7 juin
pour le Nord : retenez bien ces deux dates
si vous souhaitez participer à l’édition 2012
de la Course du printemps. Cette course
solidaire est ouverte aux valides et aux
personnes en situation de handicap*. L’an
dernier à Orly, plus de 130 personnes ont
participé à l’épreuve ensemble, écrivant
une belle page de sport en commun. Nous
vous en reparlerons plus longuement le
mois prochain.
*Renseignements auprès du service des
sports 06 67 52 44 09

Futsal Nord
À Roissy, le nombre d’inscrits a été si important que le 5 avril, initialement prévu pour
la finale, est devenu 3e journée du challenge
et que la finale aura lieu mardi 10 avril avec
les 6 meilleures équipes.
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L

e wakeboard (pardon pour l’anglicisme)
fait appel aux techniques du ski nautique,
du snowboard et du surf. On le pratique
sur n’importe quel plan d’eau, même en ville
grâce à un “téléski nautique”, sorte de câble
électrique tendu entre deux rives.
Son cousin le wakeskate utilise un treuil. Il est
aujourd’hui très en vogue avec ses “tricks”
(figures) de skateboard impressionnantes. Et pas
besoin d’une grande étendue d’eau : une simple
fontaine peut faire un terrain de jeu correct !
Une troisième discipline s’est développée, le
wakesurf qui utilise la vague du bateau comme
une onde porteuse. Plus le bateau est gros,
plus la vague levée est imposante et plus les
sensations de surf sont réelles.
Le wakeboard se pratique avec une planche
à ailerons, sur laquelle est fixée une paire de
chausses pour rendre l’ensemble solidaire et
rigide, et un gilet afin d’éviter toute noyade

en cas de choc violent. Le wakeskate quant à
lui, s’exerce avec une planche revêtue d’un
matériau anti-glisse.
Ça vous tente ? La nouvelle section de l’AS
CEADP vous donne rendez-vous sur la base
nautique de Verberie dans l’Oise, où les équipements (un téléski unique en France et plusieurs modules) vous permettent de découvrir
ces sports encore trop méconnus.
Une journée porte ouverte est organisée mercredi 11 avril. N’hésitez pas à vous inscrire.

Contact : wakeboard.adp@free.fr –
06 77 45 66 76

D Challenge interservices omnisports Sud

Futsal les 6, 13 et 20 mars 2012

Classement de l’épreuve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.

CEADP
ORYC
CARLESIMO
ADPI
DMO/DHA
DIT3
DIT2
ORYS
INA
DIT1
DCO
DGAC

Classement du challenge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CEADP
ORYC
ADPI
DIT
DMO/DHA
ORYS
INA
DCO
DGAC
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D Section Vol à voile de l’aéroclub ADP

La saison redémarre

V

© Vincent Lindner - FFVV

oici le printemps qui ouvre ses portes. Les pilotes de planeurs
vont reprendre les commandes de leurs merveilleuses machines
dès les premières journées chaudes et s’adonner enfin à leur
passion après les longues journées d’hiver, cloués au sol.
Le planeur permet de voler sans utiliser d’autres moteurs que la
force naturelle des courants aériens. Vous découvrirez l’extraordinaire plaisir de voler, l’expérience rare de glisser dans les airs en vol
silencieux, le sentiment de totale liberté et de sérénité. Le planeur
peut se pratiquer dès l’âge de 14 ans, sans limite d’âge, selon certains
critères de santé. Vous pourrez être lâché à 15 ans et breveté à partir
de 16 ans. Pour les débutants jeunes ou moins jeunes, élèves pilotes
de planeur, vous volerez d’abord en planeur biplace accompagné
d’un instructeur qui vous formera aux techniques de pilotage. Dès
que votre instructeur le jugera vous volerez en solo, puis deviendrez
breveté pilote de planeur et pourrez faire des circuits ou emmener
vos amis. En fin d’année 2011, aux journées portes ouvertes du service
Enfance à Orly puis de l’Aéroclub ADP à Lognes, vous avez été nombreux à vous montrer intéressés à cette discipline. Alors n’hésitez pas,
rejoignez-nous à la section Vol à voile de l’Aéroclub ADP. Le Comité
d’entreprise ADP octroie une aide aux agents ADP et à leurs ayants
droit dépendant du quotient familial.
La pratique du Vol à voile constitue un moyen efficace d’apprendre
à piloter et aussi, un extraordinaire tremplin vers une carrière aéronautique. Vous réaliserez des vols semblables à celui des oiseaux.
Quelqu’un a dit « le Vol à voile, c’est faire par intelligence ce que les
oiseaux font par instinct ».

Pour connaître les modalités d’inscription ou effectuer un vol d’initiation, remplissez le formulaire et renvoyez le à :
Raymond Debouzy
86, av. Charles Rouxel
77340 Pontault Combault
raymond.debouzy@numericable.com – 06 78 82 20 14.

Bulletin de demande de renseignements
Mme, M._______________________________________________ Prénom_ ___________________________________________
Plateforme_____________________________________________ Service_____________________________________________
Conjoint A
Enfant A
Agent A

A Désire obtenir les informations : sur les coûts ainsi que les modalités d’inscription et de formation
A Désire un vol d’initiation
avril 2012

Sections Associations

8
D L es news

de vos sections

Modélisme

La section Nord prévoit une exposition
conjointe avec le club de modélisme
d’Orry la ville, des vols indor (petits
avions) le dimanche à Mitry et une
journée à Vemars dans le Val d’Oise
où se tiennent chaque année des
démonstrations de vols avions et
hélicoptères. Les dates ne sont pas encore
déterminées.

D Le Cercle des retraités

Les retraités
au Carnaval de Nice

L

es retraités sont partis fêter le carnaval et la Fête des citrons sous le soleil de la côte d’Azur,
du 18 au 24 février. Une première qui s’est avéré un vrai succès. Les demandes dépassaient
le nombre de places et l’association envisage de recommencer en 2013 pour emmener tous
ceux qui n’ont pu être présents cette année.
Nice est devenu en quelques années un carnaval qui attire plusieurs milliers de visiteurs français et étrangers. Un vrai spectacle et l’occasion de visiter une ville plus qu’attachante par son
charme et son histoire.

Contact : jean.marc.palomba@numericable.com

Arts plastiques Nord

Une exposition est attendue en juin.

Roissy swing

© CRT Riviera Côte d’Azur Anais Brochiero

En préparation, deux dimanches de démonstration pour finir sur un bal. En piste !

Arts plastiques Sud

Exposition vente des créations de la section,
les 22 et 23 mai. La Fête des mères arrive…

Le ton est donné

L’association Phocicap emménage très
prochainement dans ses nouveaux locaux,
près du centre de loisirs. Elle cède sa salle
du bâtiment 684 à la section Musique Sud
(guitare) qui va pouvoir bénéficier d’une
salle mieux adaptée, plus claire.

Patchwork Sud et Raspail

En juin, les sections nous montreront leurs
plus belles pièces.

Rock’n’roll

Le gymnase devrait accueillir quelques
d i m a n c h e s d ’e n t r a î n e m e n t , d e s
démonstrations et un petit bal. Avis aux
amateurs.
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D Trois étapes pour une section

Créer une section :
mode d’emploi

M

odélisme, patchwork, musique, danse,
arts plastiques, chant, aquariophilie…, le CE propose actuellement une
vingtaine d’activités culturelles très accessibles. Leur gestion a été confiée à la direction
des Sections et associations culturelles, qui les
conseille et les appuie dans leur développement. Elles bénéficient d’un investissement
de départ et d’un budget de fonctionnement
revu chaque année par les élus.
Mais, c’est bien d’une aventure collective qu’il
s’agit, puisque c’est à l’initiative d’agents que
naissent et vivent ces sections. Un seul objectif
les anime : faire partager leur passion aux autres.
Pourtant, certaines activités, grands classiques
ou phénomènes tendance, ne sont pas, ou plus,
représentées ! Ça vous tente de vous lancer ?
La démarche est simple et l’expérience gratifiante. « Les sections culturelles qui marchent
sont animées par des passionnés. Ils veulent faire

1

5

2

6

connaître leur hobby et le diffuser largement. Ils
sont très impliqués dans la vie de leur section et
attachés à montrer le plus largement possible ce
qu’ils font » constate Françoise Villeger, responsable des Sections et associations culturelles.

La bonne marche à suivre

« Premièrement, il faut savoir que les sections
fonctionnent comme des associations, loi 1901,
avec un président élu et un bureau. Le CE se prononce sur les financements. Avant de monter un
dossier, il faut avoir un minimum d’adhérents
potentiels et s’assurer de l’intérêt pédagogique
et éducatif de l’activité pour les agents ADP.
Ensuite vient l’étape du dossier. Quels moyens
vont être indispensables : du matériel ? Un
professeur chaque semaine ou un intervenant
ponctuel ? Une salle, régulière ou pas ? Des
équipements spécifiques ? Recensez vos besoins
aussi précisément que possible, pour avoir une

idée du budget nécessaire au démarrage et au
fonctionnement.
Les possibilités en terme d’animation sont un élément à ne pas négliger. La section pourra-t-elle
mettre en œuvre des animations qui intéressent
un large public, des projets culturels ? Peut-elle
organiser des manifestations communes avec
d’autres clubs locaux qui partagent la même
passion ou d’autres sections du CE ?
Une fois ces différents éléments réunis, les élus
se prononcent sur le projet. Ils définiront également le prix des cotisations et la participation
éventuelle si un professeur intervient »
Théâtre, tricot, jeux de carte ou de société,
vidéos, jeux informatiques en réseau, atelier
déco…, vous avez des idées, des envies, c’est
le bon moment. N’hésitez pas à contacter le
service Sections et associations culturelles au
01 48 62 52 62 ou francoise.villeger@ceadp.com

7
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8

4
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1 Les arts plastiques présentent leurs
sculptures
2 Des patrons travaillés au corps
à la section Couture Nord
3 La section Rock’n roll s’entraine
dans la bonne humeur
4 Les mobyletes de la section AutoMoto-Retro sur la ligne de départ !
5 Les bateaux de la section Modelisme Nord prêts à naviguer avec
l’arrivée des beaux jours
6 Le totem en mosaïque fait
par la section Arts plastiques Sud
agrémente vos repas aux IT
7 Musique
8 L’ensemble vocal d’Orly
donne de la voix
9 La section Arts plastique s’invite
dans la salle de musique au Nord
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Expoventes D Calendrier du 24 avril au 16 mai 2012

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.

04
05

avril >

mai >

Mardi 24 avril
Prêt à porter féminin
lVINCE
(Nadine)
ethniques
1etBijoux
contemporains
RAPHAËL HERVÉ

Mercredi 2 mai

l
l

Ceintures, bagagerie/robes,
chemisiers… NANA BUTTERFLY
Lingerie, maillots de bain
femmes/sous-vêtements
hommes lisa
Déstockage lunettes de soleil
italiennes BELLA MOD’SET

Jeudi 26 avril
Bijoux artisanaux
lDELHOMME
(Katia Créations)
Prêt à porter féminin
1VINCE
(Nadine)
Aménagement d’intérieur
1sur
mesure ID RANGEMENTS

Jeudi 3 mai

lCARL
lBijoux fantaisie COHEN
1Prêt à porter féminin SEHIL

Cosmétiques de la mer Morte

Lundi 30 avril
Ceintures, bagagerie/robes,
1chemisiers…
NANA BUTTERFLY

Vendredi 4 mai

lPrêt à porter féminin GOURIO
Pyjamas, vaisselle,
1peluches
pour enfants
CARIMALO KOGAN

1

Mercredi 9 mai
Bijoux et artisanat
lSECOURS
POPULAIRE
carrés de soie
letPashminas,
bijoux blue one/maasser
1Chaussettes SAMY

Lundi 14 mai
Prêt à porter féminin
lJORDA
Accessoires de mode (grandes
lmarques)
MM DIFFUSION
Produits dérivés des musées
1(déco,
loisirs) RICHARD

Jeudi 10 mai

lMaroquinerie SCCL
Prêt à porter féminin
lCHAMPAULT
lMeubles et cuisines SLDM
body wrap, maillots
1deLingerie,
bain JOYCE LINGERIE
Mardi 15 mai

lLivres LIVRES PLUS
Création bijoux en argent
lNUSYA
lInfos assurances GMF
Maroquinerie
1FABIENNE
MAROQUINERIE

Vendredi 11 mai
Sportswear/prêt à porter
lmixte
et enfants FORMULE CE
Décoration du monde
lVAZQUEZ
Objets de décoration
1d’intérieur
HOME AMBIANCE

Mercredi 16 mai
Déstockage lunettes de soleil
litaliennes
BELLA MOD’SET
Objets de décoration
lstyle
Cosy RÊVES D’ENFANTS
Bijoux, étoles, gants…
1CITIZEN
WORLD

Des ventes pour être solidaires
Depuis plusieurs années, le Comité d’entreprise s’engage aux côtés des plus démunis en permettant à
des associations humanitaires de collecter des fonds grâce à des ventes exceptionnelles. Trois rendez-vous
sont prévus prochainement à Orly Parc.

– Le 11 avril, l’association Solidarité Sénégal (Soli-se) qui apporte son soutien à des villages sénégalais
notamment celui de Warang, viendra proposer des objets d’artisanat africain. Née en 2002, Soli-se
porte son effort sur l‘éducation, l’alimentation, la santé et la culture, en particulier auprès des enfants.

– Le 9 mai, le Secours Populaire présentera des objets artisanaux et de belles pièces de bijoux fantaisie. Comme
l’an dernier, les fonds récoltés permettront à des familles de partir en vacances cet été.

– Le 22 mai, ce sera le tour d’ADVZ (Association de Développement pour les Villages de Zorgho) de présenter
sa sélection d’artisanat burkinabé. Nous vous en reparlerons dans notre prochain numéro.
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Les coups de cœur

DVD
“La fée” de Dominique Abel,
Fiona Gordon, Bruno Romy

L

ongeant à vélo les quais du port du Havre sous une pluie battante,
Dom rejoint l’hôtel où il est réceptionniste de nuit. Il se prépare un
méga sandwich mais pas facile de le déguster quand on est tout le
temps interrompu par des clients plutôt insolites : un Anglais qui veut
entrer avec son chien et Fiona, une fée aux pieds nus, qui lui accorde
trois vœux. Le lendemain, deux vœux sont exaucés : le scooter dont il
a toujours rêvé et un dépôt de carburant pour l’alimenter à vie. Dom
tombe éperdument amoureux de Fiona mais celle-ci disparaît soudainement… On l’aura compris, l’univers
du trio infernal de réalisateurs belges
est plutôt farfelu : l’atmosphère bleutée
et surannée d’Aki Kaurismaki mêlée à
la comédie burlesque de Jacques Tati et
Charlie Chaplin font de ce film une ode
à la bonne humeur, un véritable poème
visuel plein de tendresse et d’humour.
À ne pas rater : une course-poursuite
hilarante entre un scooter et une voiture dont le passager bébé se trouve
sur le coffre. Un véritable régal ! m
Antonio Redondo - Sud

Livre
“Le chapeau de Mitterrand”
de Antoine Laurain
aux éditions Flammarion

U

n soir à Paris, Daniel Mercier, comptable, dîne
en solitaire dans une brasserie, quand un
illustre convive s’installe à la table voisine :
François Mitterrand. Son repas achevé, le Président
oublie son chapeau, que notre Français moyen
décide de s’approprier en souvenir.
Il ignore que son existence va en être bouleversée.
Tel un talisman, ce célèbre feutre noir ne tarde pas
à transformer le destin du petit employé au sein de son entreprise.
Daniel aurait-il percé le mystère du pouvoir suprême ? Hélas, il perd à
son tour le précieux objet qui poursuit sur d’autres têtes son voyage
atypique au sein de la société française des années 1980.
Cette fable pleine d’esprit et de malice possède, comme le fameux
chapeau, un charme mystérieux – celui de ressusciter une époque et,
surtout, de mettre au jour à travers une galerie de personnages notre
rêve commun : voir s’accomplir par magie nos désirs les plus secrets. m
Médiathèque Nord

CD
Junior Wells :
“Hoodoo man blues”

L

es 22 et 23 septembre 1965, Junior Wells, accompagné de son
Chicago Blues Band, allait marquer l’histoire du blues électrique
avec son premier album en tant que leader. Le voici réédité
avec une bonne dose de titres bonus au programme.
Amos Blackmore Wells est né à Memphis, Tennessee en 1934. Parmi
ses cousins, on trouve deux autres légendes du blues, Junior Parker,
le créateur de “Mystery Train” (popularisé par Elvis Presley), ainsi
que Sonny Boy Williamson II. Il arrive à Chicago en 1948 et se joint
rapidement à la scène locale, jouant de l’harmonica dans un style
proche de Little Walter qu’il remplace dès 1952 dans le groupe de
Muddy Waters. Se contentant de faire des 45 tours pendant longtemps, il lui faudra donc attendre treize années avant d’enregistrer
son premier album solo “Hoodoo Man Blues”, avec l’aide de Buddy
Guy à la guitare, Jack Myers à la basse et Billy Warren à la batterie.
Il marque un tournant dans l’histoire du blues de Chicago. Jusque
là, les albums étaient faits pour accompagner un 45 tours dans le
but de surfer sur le succès éventuel de celui-ci. Cette fois-ci, Wells
a les mains libres et n’a pas à fournir de tube : le projet est de faire
un album pour lui-même. Tout est enregistré en direct, sur un
magnétophone 2-pistes, mixé en live. Il devient rapidement un
classique, Eric Clapton ou les
Allman Brothers allant plonger dedans à l’occasion pour y
enrichir leurs répertoires respectifs. L’ambiance des boîtes
blues de Chicago était enfin
restituée sur disque pour ceux
qui n’avaient pas la chance de
pouvoir vivre cette expérience
sur place. m
Laurent Bigot - Sud

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 aux lecteurs. Quelques lignes à
service.inforelais@ceadp.fr suffisent.
À vos plumes…
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DInscriptions du 15 au 30 avril, dans la limite des places et du budget alloué


Petite parenthèse culturelle
D Théâtre

Harold et Maude
De Colin Higgins, mise en scène par Ladislas Chollat avec Line Renaud, Claire Nadeau, Thomas Solivères…
Théâtre Antoine, 14 bd de Strasbourg - Paris 10e
Harold et Maude, c’est la rencontre merveilleuse entre deux personnages que tout oppose. Lorsque
Harold, jeune homme de dix-huit ans croise Maude, jeune idéaliste de quatre-vingts ans, tout change,
la vie s’emballe et le quotidien devient extraordinaire.
33 Prix : 25 € au lieu de 45 € (1e catégorie)
33 Orly, Raspail : mardi 29 mai à 21 h
33 Roissy : jeudi 31 mai à 21 h

Plein la vue
Une comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène par Jean-Luc Moreau,
avec Véronique Genest, Philippe Magnan, Daniel-Jean Colloredo
Théâtre de la Michodière, 4 bis rue de la Michodière - Paris 2e
Véra, non-voyante de naissance, et créatrice à succès de parfum, vit avec son mari volage et son père en pleine
crise d’adolescence. Pour échapper à son caractère cassant, son entourage n’hésite pas à lui mentir et à la spolier.
Evidemment, Véra n’y voit que du feu… jusqu’au jour où une opération va lui rendre la vue. Elle ne dit rien à personne pour que tout le monde ait la surprise, mais la surprise est pour elle quand elle comprend, avec l’aide de son
nouveau chauffeur, seul dans la confidence, que la réalité n’est pas si belle à voir. Elle décide alors de se venger…
33 Prix : 20 € au lieu de 40 € (1e catégorie)
33 Orly, Raspail : dimanche 10 juin à 15 h
33 Roissy : samedi 9 juin à 17 h

D Concert

Orchestre Pasdeloup
Les plus célèbres airs et ouvertures d’opéras italiens Verdi, Bellini, Rossini,
Puccini, Mascagni… Norma, Tosca, Rigoletto, Cavalleria, Rusticana.
33 Prix : 14,50 € au lieu de 29 € (2e catégorie)
33 Raspail, Orly, Roissy : samedi 9 juin 16 h
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© Claudie Biteur

Direction Mykola Dyadyura, Ténor Dmytro Popov
Salle Pleyel, 252 rue du Faubourg Saint Honoré - Paris 8e
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D Variété

West Side Story
50e anniversaire de la création. Reprise de la version originale, mise en scène
et chorégraphiée par Jérome Robbins
Théâtre du Châtelet - Paris 1er

© DR

L’origine de West Side Story remonte à 1947. L’un des amis de Jérome Robbins prépare le rôle
de Roméo pour un cours d’art dramatique. Au cours d’une conversation, il s’interroge sur les
façons possibles de moderniser la pièce de Shakespeare. Le chorégraphe se souviendra de ces propos lorsqu’il commencera, deux ans plus tard,
à travailler sur un nouveau projet avec Leonard Bernstein, son partenaire sur la version scénique de “Un Jour à New York”. Leur première idée
est de transposer la rivalité des Montaigu et des Capulet dans Greenwich Village, les deux amants maudits étant respectivement juifs et catholiques italiens. Le titre provisoire est East Side Story. Un premier jet est écrit, puis mis de côté.
Le projet est repris en 1955 ; à cette époque, Manhattan voit accroître sa population portoricaine de façon considérable. C’est donc naturellement que les deux hommes, rejoints par le parolier Stephen Sondheim, replacent leur pièce dans ce contexte et la rebaptisent West Side Story.
Les premières répétitions commencent en juillet 1956, et la pièce est jouée à Broadway moins de deux mois plus tard.
33 Prix : 52 € au lieu de 72 € (2e catégorie)
33 Orly, Roissy, Raspail : mercredi 7 novembre à 20 h

D Les spectacles de l’Espace Traversière
Arthur H

33Prix : 17,20

€

© Philippe Levy-Stab

Angelo Debarre Gipsy Unity 5tet.

Thierry Atruz

© DR

© Diane Sanier

Jeudi 14 juin à 20 h 30
Arthur H confirme sa réputation d’ovni et d’aventurier
musical avec “Baba love”, son dernier album. Pas de consensus et pas de faux semblants, juste une explosion immédiate d’émotions pures. Arthur H se balade, avec un charisme et une énergie de showman
inépuisable… et on le suit toujours plus loin.

Samedi 9 juin à 20 h 30
Emmené par une rythmique sans faille, la rencontre du guitariste manouche Angelo Debarre et du violoniste roumain
Marius Apostol est d’une rare grâce. Tout au long du spectacle, Angelo maîtrise son sujet avec éloquence et intensité.
Il réussit à tisser un lien entre tradition et modernité.

Vendredi 8 juin à 20 h 30
Des textes qui marquent, une musique qui
accroche aux riffs puissants… Sur scène,
Thierry Atruz vous replonge dans le rock
français des années 80 pour un show
percutant !

3Prix
3
: 17,20

33Prix : 18 €

€

Conditions

Un spectacle CE et un spectacle Traversière par famille et l’obligation de faire établir son 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 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
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Visite du cimetière
du Père Lachaise

DS
 amedi 12 mai (25 personnes)

	Rendez-vous devant l’entrée principale, bd de Ménilmontant à 9 h 50

DDate limite d’inscription : lundi 30 avril

C

ette propriété des Jésuites au XVIIe siècle, où vécut le Père de
la Chaise d’Aix, confesseur de Louis XIV, fut transformée en
cimetière en 1804. Ce dernier, le plus vaste de Paris (44 ha),
comporte de nombreuses tombes célèbres, réparties au milieu
d’un très beau parc. Il est possible d’organiser plusieurs visites à
thèmes : les grands écrivains, les musiciens, l’époque romantique,
les hommes politiques… Nous nous intéresserons donc à tous ces
illustres morts et leurs non moins illustres sépultures. m

Tarif unique
36
 ,50 e agents ADP, CE, conjoint(e), enfant(s) à charge
3 13 e extérieurs (dans la limite des places disponibles)
Le prix comprend

3 L’accompagnement d’une conférencière

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 confirmant l’horaire exact
et le lieu de rendez-vous.

Précision

Les agents ayant commandé des places pour les parcs de loisirs
sont invités à venir les retirer dans leur billetterie, ou à en faire la
demande auprès de leur permanence. Ces places ne pourront être
envoyées. Elles seront disponibles à partir du 15 avril.
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Sortie culturelle Le cimetière du Père Lachaise
Date limite d’inscription : lundi 30 avril

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, Mlle, 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 « Le Père Lachaise », samedi 12 mai

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 _______
*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés

Dates d’inscription : du 15 au 30 avril

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, Mlle, 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

Assistera (ont) au spectacle subventionné
et/ou Traversière

Horaires : A continu

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

Date_ ____________________
Signature
Lieu_____________________________Date_ _______________________Heure_ _____________________
Prix des places ________________ Nombre de places_______________ Montant total _________________
*Mentions obligatoires
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PARTENAIRE DE VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE,
LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE VOUS PRÉSENTE SON OFFRE DU MOMENT.

CRÉDIT IM
M
SE SENT PO OBILIER : VOTRE P
USSER DES
AILES.

TAUX
EXCEPTIONNEL(1)

sur le Salon de l’Immobilier
Porte de Versailles
du 29 mars au 1er avril 2012

ROJET

En qualité de partenaire privilégié, 2 avantages vous sont réservés :
› Vous pouvez profiter de ce taux exceptionnel(1) sans vous rendre au Salon.
› Vous bénéficiez d’une période élargie du 28 mars au 7 avril 2012 pour accéder
à cette offre(1).
Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(2) ou connectez-vous
sur www.caisse-epargne.fr/ceadp(3)

(1) Offre réservée aux personnes physiques, ayants droits majeurs, pour le financement d’une opération visée à l’article L. 312-2 du Code de la consommation. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée
à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France. (2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France
Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 18 h et lesamedi de 9h à 14h. (3) 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 financier - 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-02/12-1377. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.
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