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Édito
Elections professionnelles :  
un second tour est 
nécessaire
Le premier tour des élections professionnelles avait lieu du 17 au 
22 janvier.
Malgré, ou peut-être à cause du contexte actuel de crise et des 
bouleversements auxquels est confronté le groupe Aéroports de 
Paris depuis quelques années, les agents ne se sont pas exprimés 
suffisamment. Seule la représentativité des Organisations 
Syndicales est connue à ce stade. Les salariés qui dépendent du 
1e Collège auront de nouveau à s’exprimer du 13 au 18 février. 
Ce n’est qu’à la suite de ce second scrutin que les instances 
représentatives seront mises en place.
Portés par vos suffrages, des élus, agents de terrain qui connaissent 
vos métiers et vos préoccupations, pourront être vos porte-parole 
auprès de la Direction. Votre implication lors des élections est un 
levier important dans les discussions. Il ne faut pas l’oublier.

Plus léger, nous laissons, dans ce numéro, la parole à nos 
partenaires du Tourisme associatif, qui oeuvrent pour que le plus 
grand nombre ait accès aux vacances. C’est une orientation que 
les élus du CEADP soutiennent mandat après mandat. 

La Rédaction



C omparée à cer taines professions 
marquées par les risques d’accidents du 
travail ou les maladies professionnelles, 

la vie au bureau semble plus tranquille. 
Néanmoins, si les risques sont moins visibles, 
ils existent bel et bien et se manifestent souvent 
de manière insidieuse dans le quotidien des 
salariés. Plusieurs études ont ainsi montré que 
les troubles associés à la vie de bureau n’étaient 
non seulement pas anodins mais pouvaient 
même, dans certains cas, porter gravement 
atteinte à la santé physique et mentale des 
salariés. Sédentarité, postures inadaptées, 
travail sur écran, mais aussi stress et pression 
constante exposent à de réels dangers : 
dysfonctionnements musculo-squelettiques, 
troubles de la vision, maladies psychologiques… 
Pour prévenir et détecter les premiers signes 
de ces petits ou grands maux, encore faut-il 
les identifier et prendre les mesures qui 
s’imposent. Si tout ne peut être évité, proscrire 
certaines mauvaises habitudes pourrait bien se 
révéler salutaire sur le long terme.

Environnement de travail :  
bien agencer son bureau
De la gestion de l’espace et de la conception 
des bureaux dépend largement le confort du 
salarié. Ses ennemis : le bruit (notamment 
depuis que les open space se sont développés), 
les aménagements de bureau inadaptés ou 
encore une assise inconfortable sont autant 
de détails qui, a fortiori s’ ils s’ajoutent, 
peuvent entraîner fatigue supplémentaire 
ou problèmes de santé. Parmi les causes 
avérées de maladies professionnelles, les 
TMS (troubles musculo-squelettiques) sont 
particulièrement répandus. Provoquées par 
des postures inappropriées ou trop statiques 
répétées, ces douleurs lombaires peuvent se 
révéler très handicapantes. 
Pour les éviter, il est important de bouger 
régulièrement de son bureau ; surtout si l’on 
en croit une enquête de l’American Cancer 
Society, les personnes assises plus de six 
heures par jour ont un taux de mortalité 
supérieur de 20 % à ceux qui le sont moins 

de trois heures. L’idéal est aussi de disposer 
d’un siège, de préférence avec accoudoirs, et 
réglable. Attention aussi à la disposition de 
l’écran. Placé trop haut ou trop bas, il peut 
provoquer des souffrances au niveau des 
cervicales. De même qu’il est indispensable de 
placer correctement souris et clavier de façon 
à ne pas trop contraindre les articulations.

Travail sur écran : 
éviter les pièges
Ceux qui travaillent régulièrement sur écran 
l’ont déjà constaté : focaliser sur un écran 
entraîne fatigue visuelle, picotements, 
rougeurs, maux de têtes… Pour lutter contre 
ces désagréments, il faut éviter les reflets, 
particulièrement gênants pour l’œil, et les 
fenêtres dans le dos. Il est important aussi de 
régler la luminosité de son écran autant que 
l’éclairage ambiant. Par ailleurs, des pauses 
de cinq minutes s’imposent toutes les deux 
heures pour reposer les yeux et éviter leur 
assèchement. Si les troubles liés aux écrans 
sont connus, il faut savoir que les claviers ne 
sont pas inoffensifs non plus. Ce sont en effet 
de vrais nids à microbes. Des tests réalisés par 
le magazine anglais Which computing ont 
montré que sur 33 claviers passés au crible, 
4 présentaient des risques importants pour 
la santé. 

Seul moyen d’éviter l’ infection : nettoyer 
régulièrement souris et clavier et éviter de 
manger tout en les manipulant.

Stress au bureau :  
identifier les causes 
Sans conteste, le stress est l’une des premières 
raisons du mal-être au bureau et n’épargne 
aucun secteur d’activité. Aussi multiples 
que difficiles à évaluer, ces causes de tension 
professionnelle peuvent prendre différentes 
formes et s’avérer très destructrices pour 
l’équilibre psychologique et physique du 
salarié. Rythme effréné, surcharge de travail, 
délais difficiles à respecter, conflits, méthodes 
de management déstabilisantes… sont autant 
de facteurs qui peuvent transformer la vie 
professionnelle en cauchemar. Sur l’esprit 
comme sur l’organisme, les situations de stress 
permanentes et prolongées peuvent avoir des 
répercussions graves et mener au burn out, à 
la dépression, voire même au suicide dans les 
cas extrêmes. S’il n’existe aucun remède miracle 
pour lutter contre la pression, il faut néanmoins 
être attentif aux premiers symptômes : perte de 
concentration et d’enthousiasme, irritabilité, 
troubles du sommeil… Si ces signes apparaissent, 
en discuter avec son entourage professionnel et/
ou personnel peut aider à prendre du recul et si 
nécessaire ne pas hésiter à consulter.
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Travail au bureau :  
anticiper les risques
Rythme de travail encadré, efforts physiques limités, environnement confortable…, le travail de bureau 
présente a priori peu de danger pour la santé. Pourtant, sa généralisation a montré qu’il existe des 
risques non négligeables à connaître.
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Un budget pour  
le plus grand nombre
P our 2013, l’approche dans la construction du budget 

du CE ne change pas. Il s’agit, comme les années précé-
dentes de faire que chaque salarié ou un de ses proches 

puisse, à un moment ou un autre, bénéficier des activités.
Pour cela, nous établissons le budget sur la base de la masse 
salariale 2012. Particularité : celle-ci est en augmentation 
alors que l’emploi est en diminution. Les raisons sont de 
deux  ordres : l’embauche d’un plus grand nombre de sala-
riés haute maîtrise et cadre d’une part ; l’effet “glissement 
vieillesse technicité (GVT)” d’autre part ; un phénomène 
amplifié par le vieillissement des salariés. Le sujet titille de 
plus en plus la direction.
Une nouveauté : le budget est en déséquilibre avec un résultat 
de - 92 454 €. C’est un choix volontaire. Par ce principe, nous 
devrions pouvoir à l’avenir présenter des bilans plus en adé-
quation avec la subvention consacrée aux activités sociales.
Le détail maintenant : nous avons réévalué le quotient 
familial de 2,3 %, évitant le changement de tranche pour les 
familles. Il a été décidé de ne pas opérer d’augmentation 
sur les cotisations des sections culturelles. Nous avons aug-
menté les budgets des associations “Arc en ciel” et “Envol”, 
ainsi  que celui des activités sociales et culturelles pour 
adultes, ce qui nous permet de répondre à un plus grand 
nombre de demandes. 
En ce qui concerne les activités sociales pour l’enfance, nous 
avons choisi de revoir à la hausse le prix des jouets offerts 
à Noël, avec une préférence pour la fabrication en France 
et en Europe. D’autre part, nous avons prévu d’augmenter 
l’accueil dans les colos et de satisfaire ainsi plus d’enfants. 
Enfin, l’association sportive ASCEADP (qui rencontre un vrai 
succès avec 1 000 adhérents de plus qu’en 2012), a désor-
mais un budget global de fonctionnement de 242 000 €. 
Sans oublier l’“ACAP” (aéroclub) qui s’est vu octroyer une 
hausse de subvention.
Ci-contre, nous vous présentons les budgets par secteurs. 
Pour les différentes dispositions, telles que les modifica-
tions de tarifs de prise en charge, référez-vous aux Relais 
Vacances Adultes et Enfance. Pour le reste, vous trouverez 
toutes les informations auprès des services et activités et 
sur le site www.ceadp.com.  

Pour le Secrétariat, Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise.

Subventions Aéroports de Paris –  
subventions diverses – produits financiers
  
Subventions :   5 967 989 €  (1,65 %) 
Subventions diverses :   595 550 €

Totaux :   6 563 539 €

Budget de fonctionnement
D  17 voix Pour. Adopté par les élus des organisations syndicales : FO ; 

CGT ; CFE-CGC ; CFTC ; Unsa-SAPAP ; CFDT. 1 absent.

Subvention ADP :   723 800 € (0,2% MSBI)
Total dépenses :   762 490 €
Résultat :   - 38 690 €
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Budget des restaurants
Le budget des restaurants est déterminé par la convention triennale 
entre Aéroports de Paris et le Comité d’entreprise. Il s’applique pour nos 
5 restaurants. La subvention 2013 est fixée à un montant maximum de 
9 244 676 €, pour 855 000 repas prévus. Sur notre proposition, le prix du 
repas passe de 3,02 € à 3,08 €, soit 2 % d’augmentation.

D  14 voix Pour. Adopté à la majorité par les élus des organisations  
syndicales : CFE-CGC ; FO ; CGT ; CFTC ; Unsa-SAPAP ; CFDT. 4 absents.
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Budget des activités sociales, culturelles  
et sportives
D  Le budget : 16 voix Pour. Adopté par les élus des organisations syndicales : FO ; CGT ; CFTC ; CFE-CGC ; CFDT ; 

2 abstentions : Unsa-SAPAP.
D  Les investissements : 18 voix Pour.

Répartition du budget par activités
Administration-secrétariat :  254 082 €   3,82 %
Activités sociales et culturelles Adultes :  1 573 692 €   23,64 %
Activités sociales Enfance :  1 323 198 €   19,88 %
Centres de vacances :   1 933 994 €   29,06 %
Loisirs :  374 758 €   5,63 %
Sports - Moyens généraux : 786 889 €   11,82 %
Informatique :   236 965 €   3,56 %
Information/ Relais/ Accueil :  172 415 €  2,59 % 
Dans ce budget sont également pris en compte les investissements  
pour un montant de 186 950 €. 

Total :   6 655 993 €
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C omme chaque année pour l’attribution des budgets, 
deux réunions, l’une à Orly et l’autre à Roissy, se sont 
tenues entre l’ASCEADP et les présidents des 42 sections 

sportives. En 2013, le CE a décidé d’attribuer une dotation de 
225 000 e pour subventionner les activités. Ces rencontres ont 
également été l’occasion de reparler de la mise en place d’une 
nouvelle comptabilité qui prévoit notamment la reprise en main 
de la gestion des payes par l’ASCEADP grâce au recrutement 
d’une permanente. Plus généralement, elles ont permis de 
rappeler les règles et le fonctionnement de l’association mais 
aussi d’entendre les demandes, d’échanger et de débattre 
ensemble. Enfin, l’ASCEADP a profité de ce moment pour dis-
tribuer les nouvelles tenues de sport offertes par le CE aux 
sections concernées.

U ne nouvelle section vient d’ouvrir ses portes dans le Nord. 
C’est à l’Aïkido que les amateurs d’arts martiaux peuvent 
s’adonner depuis le 14 janvier. Baptisé Aïkido No Koroko (le 

cœur de l’Aïkido) parce qu’il se pratique avec le cœur, cet art martial 
a été fondé dans un esprit de paix par Morehei Ueshiba, après la 
seconde guerre mondiale. Les techniques sont faites pour amener 
le partenaire jusqu'à la chute ou l'immobilisation sans contraintes. 
Etude de l'harmonie du corps, de l'esprit et de l'énergie vitale -le Ki-, 
l’Aïkido est fondé sur les trois principes avancés par le fondateur : 
commencer le premier (ne pas attendre l'attaque), ne pas être 
ouvert (à aucun moment, le partenaire ne peut vous toucher) et 
ne pas regarder (ne pas fixer du regard le partenaire pour être le 
moins possible conscient de celui-ci).
Que vous souhaitiez maîtriser les pratiques de self-défense ou entre-
tenir votre corps, la pratique de l’Aïkido permet aussi de développer 
l’énergie vitale et de travailler sur l’harmonie de l’esprit. 
La section est ouverte aux inscrits les lundis de 11 h 30 à 13 h et les 
jeudis de 16 h 30 à 18 h 30 au Dojo du gymnase à Mitry-Mory.

Contact : Frédéric Hogie – 01 48 16 94 64

E n réponse à la forte demande des agents de bénéficier d’un accès 
à la piscine d’Athis-Mons, restée fermée pendant plusieurs mois 
pour cause de travaux, le CEADP et l’ASCEADP se sont penché sur 

l’élaboration d’une convention avec la communauté d’agglomération 
Les portes de l’Essonne. Une concertation qui a débouché sur la signa-
ture d’un accord qui permet aux agents de profiter des installations du 
centre aquatique, et de séances d’aquagym à des tarifs préférentiels. 
En plus, l’ASCEADP rembourse 40 % du montant du ticket d’entrée, et ce 
jusqu’à 30 billets achetés. Pour bénéficier de cet avantage, l’adhésion 
à l’ASCEADP (28 euros) est nécessaire. A noter que l’accès à la piscine 
est ouvert tous les jours de la semaine et même plusieurs fois par jour. 
Il est néanmoins demandé de réserver ses créneaux à l’avance et de 
déterminer dès l’inscription le jour et l’horaire des séances d’aquagym. 
Si vous souhaitez vous inscrire, ne tardez pas, le nombre de places 
disponibles est limité.

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.ceadp.com

Contact : Jean-Paul Morlet – 01 49 75 39 99

D ASCEADP

Rencontres annuelles

D Aïkido

Une section s’ouvre à Roissy
D Natation Sud

Comme un poisson dans l’eau

Sports D Actu6
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L a plongée ne cesse d’attirer de nouveaux 
adeptes. En témoigne, l’affluence consta-
tée au 15e salon de la plongée qui s’est tenu 

mi-janvier à Paris. Suite au succès de la forma-
tion proposée en octobre dans notre magazine 
(8 personnes ont obtenu leur niveau 1), la sec-
tion Plongée sous-marine de l'ASCEADP vous 
propose une nouvelle session au mois de mars. 
Cette formation se déroulera sur un week-end, 
au centre UCPA Aqua 92 (fosse de plongée de 
Villeneuve-la-Garenne). Elle sera décomposée 
en deux séances de 3 heures (le samedi et le 
dimanche). A l'issue, un diplôme fédéral FFESSM 
(Fédération française d'études et de sports sous-
marins) de niveau 1 sera délivré, permettant de 
participer aux sorties organisées par la section.

8 places disponibles. Inscriptions avant fin 
février
3  Prix : 145 e

Pour bénéficier de ce tarif, vous devez vous inscrire à la section Plongée au tarif 
simple de 28 €. Le certificat médical spécifique FFESSM de “non contre-indi-

cation à la pratique de la plongée sous-marine” délivré par un médecin 
généraliste est obligatoire.

Contact : jean-philippe.delmas@adp.fr – 01 70 03 66 20

S i vous êtes tenté par la pratique du tir de loisir ou de compétition, que vous soyez 
débutant ou averti, le club de tir “Cible” vous invite à vous initier ou vous perfection-
ner sur le stand de Roissy-Ville tous les lundis à partir de 16 h. Ceux qui le souhaitent 

ont également la possibilité de prendre des cours collectifs, les mardis de 19 h 15 à 21 h ou 
de profiter de cours particuliers sur rendez-vous. A une distance de 10, 25 ou 50 mètres, à 
l’arme de poing (pistolet, révolver) ou d’épaule (fusil, carabine, arbalète), vous pourrez vous 
entraîner sur un des 50 postes de tir à disposition. A noter aussi que la section délivre des 

licences qui valent dans tous 
les stands nationaux affiliés 
à la FFT (Fédération fran-
çaise de tir) en Ile de France, 
et autorisent le transport 
des armes. Venez essayer, 
la section vous accueillera 
avec un tir d’essai.

Contacts :  
bruno.reuille@adp.fr – 
01 48 62 37 75
christian.barrier@adp.fr – 
01 48 62 00 17

L a date de la prochaine matinée roller est 
fixée au 9 février prochain. Vous avez donc 
rendez-vous, rollers aux pieds, de 10 h à 13 h 

sur la piste du complexe sportif d’Orly Parc. Si 
vous n’êtes pas équipé, le matériel vous sera 
bien sûr prêté.

Contact : 01 49 75 06 68

D Plongée

Rejoignez le grand bleu !

D Tir

Pour le plaisir ou la compétition,  
à vos armes !

D Roller

Matinée pour patiner

D Tennis

A vos raquettes…

D Actu

L a section Tennis nord propose 
chaque semaine des cours 
de tennis adaptés à tous les 

niveaux. Que vous rêviez de Roland 
Garros ou que vous vouliez sim-
plement échanger quelques balles 

entre amis, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre.

Pour les compétiteurs
Le mardi de 15 h 30 à 20 h par tranche de 

1 h 30 (soit 3 cours), 
Cours animés par Eric de la Métrie.
Pour les loisirs et la détente
Le mercredi de 17 h à 20 h par tranche de 
1 h (soit 3 cours) 
Le samedi de 9 h à 12 h par tranche de 1 h 30 

(soit 2 cours) 
Cours animés par Michel Pidery.
Les cours se déroulent sur des terrains couverts 
au complexe sportif de Mitry Compans. Venez 
nombreux…

Contact : alain.stephan@adp.fr –  
01 48 16 94 02 / 06 61 82 98 24

7
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D Spectacles subventionnés

Petite parenthèse culturelle
�DInscriptions du 15 au 28 février dans la limite des places et du budget disponibles.

Occupe-toi d’Amélie 
De Georges Feydeau. Mise en scène : Pierre Laville. Avec : Hélène de Fougerolles, 
Bruno Putzulu, Jacques Balutin, Serge Ridoux, Jean-Christophe Bouvet,  
Stéphane Roux, Julia Duchaussoy, Jean-Christophe Barc, Antoine Courtray, 
Constance Chaperon
Théâtre de la Michodière, 15 avenue Montaigne - Paris 8 e

 
Amélie Pochet, femme de chambre chez la Comtesse de Prémilly, devient cocotte. Elle est 
rebaptisée, pour la galanterie, Amélie d'Avranches… La Comtesse se révèle être la maî-
tresse de Marcel Courbois, meilleur ami d'Etienne de Milledieu, qui entretient Amélie. 
Marcel, reçoit la visite de son parrain belge, venu lui remettre son héritage, à condition 
qu'il se marie… ! Etienne doute de la fidélité d'Amélie et demande à son ami de s'occuper 
d'elle pendant une courte absence. En échange, elle sera la fausse mariée de Marcel. 
L'honneur d'Amélie et la fortune de Marcel seront saufs. Mais le parrain s'impose, ainsi 
qu'un Prince Russe qui s'est entiché d'Amélie. Il en résulte une série d'incidents, contre-
temps, catastrophes, quiproquos, mensonges, et coups de théâtre…
Impossible de “s'occuper d'Amélie”. On ne “dresse” pas Amélie, elle ne plie pas, elle 
n'obéit pas. Elle vit sa vie dans la joie et le rire… Irrésistible ! 

3�Prix : 20 € au lieu de 40 € (1e catégorie)
3 Orly, Raspail : mardi 26 mars à 20 h 30
3 Roissy : jeudi 28 mars à 20 h 30

Voyage au bout  
de la nuit
De Louis-Ferdinand Céline. Mise en scène : Françoise petit. Avec Jean-François 
Balmer
Théâtre de L’Œuvre, 55 rue de Clichy - Paris 9 e

 
Nicolas Massadau a adapté pour la scène le chef d’œuvre dérangeant de la littéra-
ture française publié en 1932. Il retrace les temps forts du périple de Bardamu, de 
son engagement en 1914 à l’exercice de son métier de médecin dans un dispensaire 
de banlieue en passant par la découverte de New-York et de son séjour en Afrique. 
Seul en scène, Jean-François Balmer interprète le personnage de Bardamu en lui 
prêtant sa gouaille et sa générosité et nous entraîne à la rencontre des multiples 
personnages du roman.

3�Prix : 14,75 € lieu de 29,50 € (catégorie unique, non numérotée)
3�Orly, Raspail : mercredi 20 mars à 21 h
3�Roissy : jeudi 21 mars à 21 h

8 Culture

D Théâtre
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Conditions  
1 spectacle par famille. Faites établir votre quotient familial 2013 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 : 

Antonio Redondo et Myriam Jamous 
Tél. 01 49 75 06 23
3  CE Roissy Zone technique, bât. 7521 : 

Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
3  CE Raspail  

Daniel Cornud et Laurent Pennacchi  
Tél. 01 43 35 74 69

Le Père
De Florian Zeller. Mise en scène : Ladislas Chollat. Avec Robert Hirsch, Isabelle Gélinas, Patrick Catalifo
Théâtre Hébertot, 78 bis boulevard des Batignolles - Paris 17 e

 
André n'est plus tout jeune. C'est ce qui pousse Anne, sa fille, à lui proposer de s'installer dans le grand appartement qu'elle occupe avec son 
mari. Elle croit ainsi pouvoir aider ce père qu'elle a tant aimé et qui la fait toujours rire. Mais les choses ne se passent tout à fait comme prévu : 

celui qui pose ses valises chez elle se révèle être un 
personnage étonnant, haut en couleur, et pas du tout 
décidé à renoncer à son indépendance… Elle voudrait 
bien faire, mais découvre qu'elle n'est pas au bout de 
ses peines… On n'accepte pas si facilement de devenir, 
un jour, l'enfant de nos enfants.
Florian Zeller confie au grand Robert Hirsch le rôle 
principal du Père. Pour ce tête-à-tête comique et 
émouvant entre un père et une fille, mis en scène 
par Ladislas Chollat, il sera entouré d'Isabelle Gélinas. 

3�Prix : 27 € au lieu de 54 € (1e catégorie)
3�Orly, Raspail : vendredi 12 avril à 21 h 
3�Roissy : vendredi 5 avril à 21 h

Bruce Springsteen 
Stade de France - Saint-Denis 93
 
Cela fait maintenant plus de 40 ans que Bruce Springsteen 
déplace les foules. Dès ses débuts dans les années soixante-
dix, il s'est avéré être une véritable référence dans le monde 

de la musique. Son importance sur la scène rock and roll, ses prestations 
époustouflantes et ses dons de parolier lui ont valu un surnom mérité : “Le Boss”. Beaucoup 
considèrent son troisième album, “Born To Run”, comme un des indispensables de la décennie. 
“Born in the USA”, son album studio le plus populaire, a classé sept singles dans le Top Ten. Quant à 
son album suivant, “Tunnel of Love”, il a été certifié double disque de platine. Springsteen est aussi 
le premier artiste de la scène rock and roll à avoir remporté l'Oscar de la Meilleure chanson originale 
pour le film “Philadelphia”. Le talent de cet homme n'est plus à démontrer. Bruce Springsteen, qui 
a fait son entrée au Hall of Fame en 1999, est une légende dont la musique continue à faire danser 
le monde entier.

3�Prix : 65 € au lieu de 85 € (non numérotée - Pelouse Or)
3�Orly, Raspail, Roissy : samedi 29 juin à 19 h 

©
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10 Culture D Médiathèques

Les coups de cœur

B runo Mars a déclaré dans une interview au magazine américain Billboard : « c'est 
moi qui ait choisi d’aller en studio pour enregistrer ce que j’avais écrit et que je voulais 
composer comme musique.

Cet album représente ma liberté, j'ai alors rencontré des grands directeurs de maisons de 
disques, ils m’ont regardé en face pour me dire : Votre musique est nulle, vous ne savez pas 
vous positionner dans un genre, votre musique est partout et nulle part, et nous ne savons 
pas, comment commercialiser ce genre de musique, ce truc ! Choisissez une voie avant de 
revenir vers nous.
C'était insultant pour moi, parce que je ne veux pas être un numéro de cirque. J'écoute 
beaucoup de musique, et je veux avoir la liberté et le luxe d'entrer dans un studio et dire : 
« Aujourd'hui, je veux faire un hip-hop, R & B, soul ou album rock ». m

Médiathèque - Nord

CD
Bruno Mars “Unorthodox Jukebox”

“Oh…” est un livre peu banal né 
d’une écriture singulière, voire 
d ’une évocation au second 
degré de faits quotidiens et 
remarques les plus anodines : 
en apparence seulement ! Cette 
écriture fait apparaître sur le 
ton de l’évidence et de la norma-
lité des couches plus obscures.
Une femme, Michèle, divorcée, 
vit des relations conflictuelles : 
d ’abord avec son ex-mar i 
Richard ; avec son père, un ex-
tueur qui séjourne en prison ; 
avec son fils, un futur père dont 
la femme semble abuser de sa 
naïveté, avec une mère qui ne 
veut pas vieillir, avec son amant 

qui est le mari de sa meilleure amie. Michèle ne trouve pas le repos… 
Sauf avec son agresseur… avec lequel elle entretient des relations 
pour le moins ambivalentes. Une des forces de ce livre réside dans les 
réflexions sur le mal, la mort, posées par l’auteur, réflexions dénuées 
de tout sentimentalisme, ainsi que sur les contradictions de l’amour, 
car il n’est jamais autant question d’amour : « Et bizarrement, je n’ai 
pas peur de lui. Je suis sur mes gardes mais je n’ai pas peur. » On est loin 
du conformisme des sentiments, du conformisme tout court. A mon 
avis, ce livre a atteint de très belles dimensions. Il nous touche, par les 
fragilités et failles humaines de ces êtres quelque peu dévoyés, tout en 
nous réconciliant avec le monde des vivants. Car Djian est peut-être 
doté d’un bel optimisme après tout ! m

Myriam Jamous - Sud

Livre
“Oh…” de Philippe Djian 

L ivreur de viande pour la boucherie familiale québécoise, 
David est toujours à court d’argent. Ses créanciers le rap-
pellent à l’ordre en tentant de lui faire battre le record 

d’apnée en baignoire. Sa dulcinée policière est de plus enceinte 
et il n’est pas sûr d’assumer sa future paternité. D’autant 
plus que 142 des 533 enfants qu’il a procréés artificiellement 
dans une clinique de la fertilité il y a plus de vingt ans sous 
le pseudonyme de Starbuck, veulent connaître son identité. 
Passé le choc, David s’engage à devenir leur ange gardien. Il 
n’est pas au bout de ses surprises…
Cette comédie à l’accent québécois irrésistible entraîne 
le spectateur dans les aventures dramatico-parentales 
d’un héros bien sympathique de grand loser au cœur d’or.  
Starbuck est secondé par une galerie de personnages trucu-
lents : un père bougon, des frères envahissants, une petite 
amie hystérique, un ami apprenti-père et avocat branquignol 
et ses enfants plus que farfelus. Un divertissement québécois 

de qualité dans le style 
de La grande séduction, 
C.R.A.Z.Y. ou Les inva-
sions barbares. m

Antonio Redondo – Sud

DVD
Starbuck de Ken Scott
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Sortie culturelle J Culture 11

V ingt ans après le grand chantier de la pyramide, la création du département des Arts 
de l’Islam installé dans la cour Visconti du musée du Louvre représente une étape 
décisive dans l’histoire et l’évolution du palais. À la fois architectural avec sa toiture 

métallique à la forme ondulée, culturel et artistique, ce nouveau bâtiment présente la face 
lumineuse d’une histoire qui englobe une humanité infiniment variée et dévoile les arcanes 
d’une civilisation à la richesse impressionnante.
Le musée couvre plus de 1 300 ans d’histoire, des origines de l’Islam au VIIe siècle jusqu’au XIXe 
siècle. Traduction des nombreux échanges de cultures qui caractérisent le monde islamique, 
l’exposition ne s’en tient pas au seul monde arabe et traverse trois continents, de l’Espagne 
à l’Inde. Plusieurs milliers d’œuvres sont ainsi ordonnées de manière chronologique selon les 
quatre grandes périodes de l’Islam : Fondation de l’Empire (632-1000), Rupture et recomposi-
tion du monde islamique (1000-1250), Le deuxième souffle de l’Islam (1250-1500) et Les trois 
empires modernes de l’Islam (1500-1800). Sur ce parcours initiatique, le visiteur est invité à 
admirer éléments d’architecture, tapis, tissus, objets en ivoire, pierre, métal, céramique ou en 
verre qui se côtoient dans un très bel espace aménagé sur deux niveaux.
Textes, cartes et nombreuses vidéos apportent des informations et un éclairage supplémen-
taire sur les œuvres, leurs secrets de fabrication et le contexte géopolitique. m

« Les Arts de l’Islam au musée 
du Louvre » 
�2 groupes : 

D�Samedi 23 mars (20 personnes)   
Rendez-vous à 11 h 

D�Samedi 30 mars (20 personnes)   
Rendez-vous à 11 h

DDate limite d’inscription : le 28 février

Tarif unique 
3  16,25 e pour les agents ADP, CE, 

préretraités
3  32,50 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend
3  La conférence
3  L’achat des billets d’entrée
3  La location des casques d’écoute

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.

DExposition
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12 Culture D Bulletins d’inscription 

Date ____________________
Signature

*Mentions obligatoires

Sorties culturelles :  “Les Arts de l’Islam au musée du Louvre”
Date limite d’inscription : jeudi 28 février

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

Nom  _____________________________________ 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 “Les Arts de l’Islam au musée du Louvre”, samedi 23 mars
A “Les Arts de l’Islam au musée du Louvre”, samedi 30 mars

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
Date d’inscription : du 15 au 28 février

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné

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 2013, pour toute première inscription en 2013.

Nom  _____________________________________ 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 (ont) au spectacle subventionné (choisir la date correspondant à votre plate-forme)

Lieu _________________________Date _______________________ Heure ________________
Prix des places  ________________ Nombre de places __________________________________  
Montant total __________________________________________________________________
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Calendrier du 11 février au 8 mars 2013 J Expoventes 13

  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. 

02février	>
lParfums d’intérieur/linge  

de maison HOLLYGOOD

lPrêt-à-porter féminin  
GOuriO

1Produits du terroir PÉriGOrD 
DÉLiCES

Mardi	12	février

lBijoux et horlogerie MAËLi

lÉpicerie fine du terroir français  
vDC frAnCE

Mercredi	13	février

1Sportswear, prêt-à-porter 
mixte et enfants fOrMuLE CE

Lundi	11	février

03MArS	>
lPrêt-à-porter féminin  

BOuQuErAuD

Lundi	4	mars

lSportswear mixte, enfants 
COHEn

Mardi	5	mars

lLivres LivrES PLuS

1Épicerie fine du terroir français 
vDC frAnCE

vendredi	1er	mars

1Ballerines colorées  
PASSiOnnÉMEnT À LA fOLiE

Mercredi	6	mars

lLingerie, body wrap, maillots 
de bain JOYCE LinGEriE

lBallerines colorées  
PASSiOnnÉMEnT À LA fOLiE

Jeudi	7	mars

lPrêt-à-porter féminin  
MArY CLAirE L

vendredi	8	mars

lMiel et produits de la ruche 
LACArTE

lCosmétiques de la mer Morte  
CArL

1Meubles et cuisines SLDM

Jeudi	14	février

lPrêt-à-porter féminin  
Antonelle GuiLLEMOT

1Bijoux plaqué or et argent 
massif TiErCELin

Lundi	18	février

1Lingerie, body wrap, maillots 
de bain JOYCE LinGEriE

vendredi	15	février

lBijoux plaqué or et argent 
massif TiErCELin

lLinge de maison SvP

1Cosmétiques de la mer Morte  
CArL

Mardi	19	février

lPrêt-à-porter enfants  
TArT OH POM

1Sportswear hommes 
MODAffAir

vendredi	22	février Lundi	25	février

lMaroquinerie MODErnLinE

lProduits de soin à l’aloe vera  
Lr frAnCE

lAménagement d’intérieur  
sur mesure iD rAnGEMEnTS

1Foulards, montres… MOuiLLOT

Jeudi	21	février

1Prêt-à-porter féminin SEHiL

Mercredi	20	février

lProduits du terroir  
PÉriGOrD DÉLiCES

lPrêt-à-porter féminin (dont 
cuir)/sacs nATHALiE B

1Prêt-à-porter féminin 
(Nadine) vinCE

Jeudi	28	février

lLingerie féminine rAMBAuLT

Mercredi	27	février

lPrêt-à-porter féminin 
(Nadine) vinCE

lBagages et articles de voyage 
ZEiTOun

1Prêt-à-porter féminin et acc. 
de mode nAnA BuTTErfLY

Mardi	26	février



14 Adultes D Vacances

Forum vacances 2013 : rencontres

Didier Savaux et Denis Rivoire, VTF Vacances
« Pour VTF, le tourisme social signifie la défense du “droit aux 
vacances pour tous”. Dans un marché où l’offre est éclatée, 
les prestataires démultipliés et les opérateurs en économie 
sociale de moins en moins nombreux, VTF continue à ancrer 

son positionnement dans des valeurs de l'économie solidaire. Cette démarche 
passe par un développement choisi dans l’aménagement du territoire, la mixité 
sociale dans les villages vacances et la découverte des patrimoines régio-
naux. Solidarité, enrichissement personnel, rencontre avec d’autres cultures, 
apprentissage au voyage… sont au cœur de notre projet et doivent être sans 
cesse retravaillés, redéfinis. Ce que d’autres appellent “Tourisme durable et 
solidaire”, VTF le met en pratique depuis plus de 50 ans.
Les comités d’entreprises représentent 51 % des clients individuels de VTF. Ce 
réseau est très important pour nous en tant que pourvoyeur de clientèle mais 
également dans ce qu’il représente en tant que secteur de l’économie sociale. 
Depuis 2011, les salariés ADP ont accès à l’ensemble de l’offre vacances VTF sous 
la forme d’un partenariat « catalogue ouvert ». En outre, notre collaboration 
est enrichie par les relations conviviales et professionnelles avec les responsables 
salariés du CE, eux-mêmes au service des agents ADP. »

Yann N'songan, VVF Villages
« Chez VVF Villages, la diversité humaine et sociale est une 
richesse. Nos villages sont donc ouverts à tous, quelles que 
soient leurs origines sociales. Nous nous efforçons également 
de proposer des prix justes pour participer au maintien 

ou à l’amélioration du pouvoir d’achat des vacanciers. Nous entretenons 
un partenariat historique avec le CE, depuis plus d’une dizaine d’années, 
en faisant profiter les agents de notre plus important niveau de réductions, 
entre 7 et 15 %, et de tous nos services d’aide au départ en vacances, en par-
ticulier les bons Vacaf. »

Stéphanie Coassin et Jean-Michel Petit, INVAC
« INVAC a été créé en 1967 sous la forme d’une 
association. C’est aujourd’hui une coopérative 
et le tourisme social est notre fondement même, 
nos racines. 80 % de nos sociétaires en sont issus, 

ce qui nous permet de proposer la plus importante offre de vil-
lages vacances du secteur à laquelle s’ajoutent des locations, avec 
des produits agréés par la Caisse d’Allocations Familiales. Nous 
pouvons, en outre, répondre en dernière minute parce que nos 
fournisseurs sont aussi nos sociétaires.
En faisant la promotion du Tourisme social auprès de ses agents, 
le CEADP a largement contribué au développement des villages de 
vacances. C’est un véritable échange entre partenaires. »

Dominique Zemour, Touristra Vacances
« Aux antipodes des grands complexes touris-
tiques, souvent impersonnels, nos Clubs sont  
des lieux où vous vous sentez immédiatement à 
l’aise et détendus. Un confort qui n’enlève rien au 

sentiment de dépaysement total. Le voyage est plus authentique, 
en parfait accord avec nos valeurs : respect de l’environnement et 
d’autrui, convivialité et solidarité. En France et à l’étranger, les ani-
mations de nos villages-clubs sont tournées vers la découverte, la 
rencontre, l’art, la culture et le sport. Et toujours avec la gentillesse 
et le sourire de nos équipes.
Depuis plus de vingt ans, le CEADP nous fait confiance chaque 
année, en s’appuyant sur un vrai partenariat basé sur l’exigence de 
la qualité et du partage, sur notre volonté commune de répondre 
au même message : celui des vacances pour tous. Grâce à cela, le 
CEADP et Touristra Vacances peuvent proposer des remises allant 
jusqu’à -22 %. »

L es partenaires vacances du CEADP étaient 
de nouveau sur le devant de la scène les 
15 et 17 février. L’occasion pour les agents 

d’échanger directement avec les profession-
nels du tourisme et de constater la pluralité 
de l’offre vacances du Comité d’entreprise, 
notamment le Tourisme social et associatif. 
Le Comité d’entreprise entretient depuis de 
nombreuses années des partenariats avec 
quelques-uns de ses plus grands acteurs. Que 
signifie exactement pour eux “Tourisme social 
et associatif” et comment cela se concrétise-t-il 
avec le Comité d’entreprise ADP ?
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Sections 15

D Couture
A vos ouvrages !

D Rock’n Roll Dance
Portes ouvertes

U n nouveau membre rejoint la section couture de Roissy : c’est 
désormais Marie-Christine Gratioulet qui devient trésorière 
de la section en remplacement de Diala Ortuno. L’occasion de 

rappeler que la section vous invite à venir vous initier aux techniques 
de création et à partager votre savoir-faire lors des sessions de cours 
de couture ou de broderie, qui ont lieu tous les jeudis entre 12 et 15 h 

et un vendredi par mois. Décorations, retouches de vêtements ou réa-
lisations de costumes de carnaval, les thèmes et les projets sont libres 
et chacun conçoit ses propres ouvrages. Tous les ans, un axe de travail 
est néanmoins choisi. Après les figurines en tissus, les tabliers et les 
tee-shirts, cette année la section propose de réaliser un sac brodé. Pour 
vous guider, vous profiterez des précieux conseils d’un professeur de 
couture ayant travaillé pour des grandes marques et la majorité du 
matériel vous sera fourni.

Pour tous renseignements :  
Martine Fagegaltie : martine.fagegaltie@adp.fr
Marie-Christine Gratioulet : marie-christine.gratioulet@adp.fr
Raymonde Leroy : raymonde.leroy@adp.fr

C ’est reparti pour la section Rock’n Roll Dance qui reprend 
du service à Orly pour une nouvelle session de cours. 
Alors si vous aimez danser et si vous voulez apprendre la 

salsa, le rock, le tango argentin ou les danses de salon, l’équipe 
de la section vous attend à la salle de danse (bâtiment 691A, 
zone Orly Parc) pour un cours d’essai gratuit jusqu’à fin février.

Pour s’inscrire : 
Patricia Jacob - patricia.jacob@adp.fr




