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Édito

Bienvenue à la
nouvelle mandature
La sortie de ce numéro coïncide avec l’élection de vos
nouveaux représentants au Comité d’entreprise jusqu’en
2015.
Depuis le 21 février, les 18 élus et leurs suppléants ont la
tâche de continuer à défendre les intérêts des salariés
d’ADP, comme l’ont fait leurs prédécesseurs, depuis la
création du CE d’ADP, en 1969.
Que ce soit en préparant les dossiers au sein des
commissions de travail ou lors des séances plénières avec
la Direction, le CE est forcément consulté pour toutes les
questions qui touchent à l’organisation et les conditions
de travail, et plus largement la gestion de l’entreprise. De
ces consultations, longues et parfois houleuses, naissent
des décisions qui concernent tous les salariés. C’est donc
une mission dont chaque élu mesure l’importance et
dans laquelle il s’investit avec beaucoup de conviction.
Avec les membres du secrétariat et les présidents de
commissions, vous trouverez également en pages 6 et 7,
la liste des membres des 9 CHSCT (Comités hygiène,
sécurité et conditions de travail), pour cette nouvelle
mandature.
Enfin, ce numéro est aussi celui des femmes. En effet,
le CE s’associe à la Journée internationale de la femme
par le biais d’une exposition présentée à Orly et à Roissy.
Le combat pour l’égalité hommes-femmes n’est pas
encore terminé. Même dans notre pays, il est toujours
d’actualité, plus particulièrement d’ailleurs dans le
monde du travail.
La Rédaction
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D Elections 2013

De nouvelles
équipes à votre
service

L

es suffrages exprimés (supérieurs à
50 % des électeurs inscrits) ont permis
d’élire, dès le 1er tour, vos représentants au
Comité d’entreprise pour le deuxième collège
(maîtrise) et le troisième collège (cadres),
ainsi que les délégués du personnel pour le
deuxième collège (maîtrise et cadres). Les
résultats ont également permis de déterminer
la représentativité des organisations syndicales
habilitées à négocier les accords d’entreprise
pour les deux prochaines années. Depuis
la loi de modernisation sociale de 2008, un
minimum de 10 % des suffrages est nécessaire
pour qu’elles soient représentatives.
En revanche, pour le premier collège (exécution),
un second tour s’est avéré nécessaire, le quorum
n’ayant pas été atteint. A l’issue du scrutin, les
organisations syndicales se sont réunies afin de
mettre en place leurs élus.
Nous vous donnons aujourd’hui la composition
du Comité d’entreprise et son secrétariat.
Durant les deux années à venir, ces élus auront la
charge du Comité d’entreprise dans sa dimension
de défense de l’intérêt collectif et son rôle social.
Vous trouverez également la liste des
présidents de commissions et la composition
des 9 CHSCT (Comités hygiène, sécurité et
conditions de travail).
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Votre Comité d’entreprise
La mise en place du Secrétariat du Comité d’entreprise et la désignation des présidences de commissions étaient à l’ordre du jour de la séance plénière
du 21 février dernier.
Secrétariat des élus
Joël Vidy, secrétaire (CGT)
Alfredo Guarino, secrétaire adjoint (CGT)
Pascal Papaux, trésorier (CGT)
Thierry Bacquet, trésorier adjoint (CFE-CGC)

Présidences des commissions légales
Formation et perfectionnement
Daniel Bertone (CGT)
Information et aide aux logements
Eric Namigandet-Tenguere (CGT)
Économique
Fabrice Michaud (CGT)
Égalité professionnelle Homme-Femme
Laurence Arrieu (CFE-CGC)
Présidences des commissions facultatives
Activités sociales Adultes
Christian Paladino (CFE-CGC)
Activités sociales Enfance
Nicolas Buatois (CGT)
Loisirs et culture
Pascal Clauzard (CGT)
Restaurants
Jean-Pascal Cuvillier (CFE-CGC)
Emploi
Jacqueline Hrabak (UNSA-SAPAP)
Emploi des jeunes et des handicapés
Romuald Ramboer (CGT)
Contrôle financier
Bryan Brown (FO)
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Membres du Comité d’entreprise
Représentativité des organisations syndicales en pourcentage
CGT……………………………………………………………………………… 35,17 %
CFE-CGC………………………………………………………………… 22,36 %
Unsa-Sapap………………………………………………………… 19,17 %
FO… ………………………………………………………………………………12,42 %
Spasap-CFDT… ……………………………………………………… 4,84 %

Collège n°1

3 sièges à pourvoir

Titulaires

Nombre d’électeurs inscrits : 1 086
Valablement exprimés : 488
Participation : 45 %

CFTC… …………………………………………………………………………… 3,46 %
Sud Aérien… …………………………………………………………… 2,58 %
Seules les organisations syndicales ayant obtenu plus
de 10 % des voix sont représentatives et peuvent participer
aux négociations avec la direction.

Collège n°2 – 12 sièges à pourvoir
Titulaires

Nombre d’électeurs inscrits : 4 944
Valablement exprimés : 2 744
Participation : 56 %

CGT

Eric Namigandet-Tenguere (CDG)
Jean-Marc Vallalta (CDG)
Floréal Marin (CDG)

Joël Vidy (Orly)
Fabrice Michaud (CDG)
Pascal Papaux (Orly)
Daniel Bertone (CDG)
Nicolas Buatois (Orly)

Suppléants

Unsa-SAPAP

CGT

Nombre d’électeurs inscrits : 1 086
Valablement exprimés : 486

CGT

Pascal Clauzard (CDG)
Marième François (CDG)
Zahir Roumilal (CDG)

Jean-Marie Povéda (Orly)
Jacqueline Hrabak (Orly)
Xavier Mias (CDG)

FO

Bryan Brown (CDG)
Luc Leperlier (Orly)

CFE-CGC

Catherine Chollet Chouraqui (CDG)
Christian Paladino (CDG)

Suppléants

Nombre d’électeurs inscrits : 4 944
Valablement exprimés : 2 738

CGT

Romuald Ramboer (CDG)
Alfredo Guarino (Orly)
Céline Tourneur (CDG)
Bruno Dangé (Orly)
Moushine Elketrani (CDG)

Unsa-SAPAP

Didier Darras (CDG)
Jean-Daniel Dubuisson (Orly)
Houcine Bouchikhi (CDG)

FO

Fabrice Criquet (CDG)
Isabelle Marchand (Orly)

CFE-CGC

Jean-Pascal Cuvillier (CDG)
Jean Ruggeri (Orly)

Collège n°3 – 3 sièges à pourvoir
Titulaires

Nombre d’électeurs inscrits : 1 364
Valablement exprimés : 867
Participation : 64 %

CFE-CGC

José Munoz (Orly)
Laurence Arrieu (CDG)
Nicolas Duthilleul (CDG)
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Suppléants

Nombre d’électeurs inscrits : 1 364
Valablement exprimés : 863

CFE-CGC

Eveline Delbegue (Orly)
Thierry Bacquet (Orly)
Véronique Pigueron (Orly)
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Délégués du personnel
Collège n°1 – 12 sièges à pourvoir
Titulaires

Nombre d’électeurs inscrits : 1 086
Valablement exprimés : 477
Participation : 44 %

CGT

Sara Cheblal (CDG)
François-Xavier Decurey (Orly)
Denis Bonnière (CDG)
Patricia Mathurin (CDG)
Yann Gouezo (CDG)
Yohan Morel (CDG)
Nathanaël Petitjean (CDG)

Unsa- SAPAP

Suppléants

FO

CGT

Jalal Nadir (CDG)
Sabie Brahimi (Orly)

Patrick Debove (CDG)
Catherine Fradet (CDG)

Spasap-CFDT

Christelle Brissaud (CDG)

Nombre d’électeurs inscrits : 1 086
Valablement exprimés : 478

Julien Beaumont (CDG)
Christophe Thurel (Orly)
Bruno Daride (CDG)
Jesse Chengadoo (Orly)
Christophe Vella (CDG)
Philomène Toubiana (CDG)
Yann Azous (CDG)

Unsa- SAPAP

Thierry Renaud (Orly)

FO

Miki Winczewski (CDG)
Nicolas Mendelski (CDG)

Spasap-CFDT

Juliette Leteve (CDG)

Sans étiquette
Thierry Risser (Orly)

Collège n°2 – 46 sièges à pourvoir
Titulaires

Nombre d’électeurs inscrits : 6 308
Valablement exprimés : 3 608
Participation : 57 %

Remy Lacoste (Orly)
Daniel Wirth (Orly)
Emmanuel Berton (Orly)
Frédéric Gillet (CDG)

CGT

Unsa- SAPAP

Anissa Dalhoumi (CDG)
Stéphanie Étienne (Orly)
Daniel Albert (CDG)
Giovanni Azzalin (Orly)
Sandrine Huet-Roly (CDG)
Philippe Giffard (Orly)
François Beulque (CDG)
Hervé Busatto-Gaston (Orly)
Étienne Sanchez (CDG)
Thierry Louet (Orly)
Régis Carlux (CDG)
Michel Pardo (Orly)
Laurent Queuvin (CDG)
Dominique Campergue (Orly)
Philippe Vidmaire (CDG)
Alain Polemone (Orly)

CFE-CGC

Dominique Schillemans (CDG)
Michel Hubert (Orly)
Brigitte Bertin (Le Bourget)
Jean-Pierre Jabbour (Orly)
Régine Demoulins (CDG)
Jean Ruggeri (Orly)
Christian Paladino (CDG)
Catherine Chollet-Chouraqui (CDG)

Pierre Basbagill (Orly)
Isabelle Yapoudjian (CDG)
Laurent Garssine (Orly)
Daniel Petit (CDG)
Philippe Gropper (Orly)
Nicole Chenut (CDG)
Gianni Rossi (Orly)
Fayçal Dekkiche (CDG)
Gaëlle Beau (Orly)

FO

Marilisa Boulanger (Orly)
Nordine Bekhtaoui (CDG)
Séverine Bouton (Orly)
Yves Mercier (CDG)
Isabelle Marchand (Orly)

Spasap-CFDT

Christian Fromy (CDG)
Eric Salvanes (CDG)

CFTC

Philippe Hira (CDG)

Sud Aérien

Fathi Abdi (Orly)

Suppléants

Nombre d’électeurs inscrits : 6 308
Valablement exprimés : 3 592

CGT

Pascal Rouge (Orly)
Brigitte Blanc (CDG)
Natalie Lerigab (Orly)
Frédéric Lecocq (CDG)
Frédéric Binet (Orly)
Jean-Marc Pallandre (CDG)
Bruno Valenti (Orly)
Pascal Durieux (Le Bourget)
Christian Bouche (Orly)
Marc Vidore (CDG)
Jean-Charles Lagrue (Orly)
Philippe Merre (CDG)
Marie-Laure Gonzalez (Raspail)
Oswald Mignard (CDG)
Jean-Paul Porte (Orly)

CFE-CGC

Pascale Lapierre (Orly)
Murielle Goldberg (CDG)
Jean-Luc Maury (Orly)
Béatrice Métois (CDG)
Abderrazak Boussaha (Orly)
Philippe Meunier (CDG)
Serge Cubaynes (CDG)
Philippe Simou (Orly)
Loïc Magnien (Orly)
Thierry Lorent (CDG)

Franck Heras Gomez(CDG)
Daniel Auguste (CDG)

Unsa- SAPAP

Michel Boudebza (CDG)
Pierre-Christian Terrien (Orly)
Sonia Zekri (CDG)
Frédéric Londé (Orly)
Xavier Mias (CDG)
Jean-François Faivre (Orly)
Sylvain Bocchieri (CDG)
Nathalie Lozano (Orly)
Rachid Eddaidj (CDG)

FO

Hernani Vieira de Sousa (Orly)
Corinne Brouard-Lamine (CDG)
Patrick Lasbleye (Orly)
Isabelle Samson-Marielle (CDG)
Pascal Touati (Raspail)

Spasap-CFDT

Éric Crussaire (Orly)
Marie-Cécile Aycard (Orly)

CFTC

Patrice Mannhart (CDG)
Wojciech Darznik (Orly)

Sud Aérien

Morad Behilil (Orly)
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Les nouveaux membres
des CHSCT d’ADP

Réunion du Grand collège du 22 février

E

n application de l'article L4613-1 du Code du travail, un collège constitué des membres élus du Comité d’entreprise et des Délégués du
personnel, a procédé à l’élection des membres des neuf CHSCT. Ce, conformément à l'accord général sur les CHSCT et les mesures de
coordination du 31 mai 2006.

CHSCT n°1

CDG Aérogare 1 et T3 (neuf
membres)
Gilbert Barray CGT
Jean-Marc Vallalta CGT
Fabien Ferodet CGT
Gilbert Mocquard CGT
Catherine Fradet FO
Isabelle Yapoudjian UNSA-SAPAP
Nicole Chenut UNSA-SAPAP
Frédéric Gillet CFE-CGC
Hélène Hellio CFE-CGC

CHSCT n°2

CDG Aérogare 2 et gare TGV S3
et S4 (neuf membres)

Laurent Vignon CGT
Denis Bonnière CGT
Jean-Luc Alabert CGT
Yohan Morel CGT
Souria Ghenimi-Bouaza FO
Rachid Eddaidj UNSA-SAPAP
Houcine Bouchikhi UNSA-SAPAP
Régine Demoulins CFE-CGC
Daniel Auguste CFE-CGC
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CHSCT n°3

CDG Technique (P, R, L) ; Le Bourget
et Aérodrome d’aviation générale
(neuf membres)

CHSCT n°5

Orly Aérogares (neuf membres)

Floréal Marin CGT
David Cuvillier CGT
Sara Cheblal CGT
Daniel Veron CGT
Corinne Brouard-Lamine FO
Didier Darras UNSA-SAPAP
Michel Boudebza UNSA-SAPAP
Eric Degouy CFE-CGC
Brigitte Bertin CFE-CGC

Hervé Busatto-Gaston CGT
Thierry Bouchet CGT
Bruno Valenti CGT
François-Xavier Decurey CGT
Isabelle Marchand FO
Jean-François Faivre UNSA-SAPAP
Laurent Garssine UNSA-SAPAP
Eveline Delbegue CFE-CGC
Georges-Henri Lebrot CFE-CGC

CHSCT n°4

CHSCT n°6

Daniel Albert CGT
Brigitte Blanc CGT
Bruno Daride CGT
Isabelle Samson-Marielle FO
Daniel Petit UNSA-SAPAP
Luis Mendes CFE-CGC

Guy Petitpas CGT
Jesse Chengadoo CGT
Eric Blondiaux CGT
Alain Cadet FO
Pierre Basbagill UNSA-SAPAP
Jean Ruggeri CFE-CGC

CDG Support (six membres)

Orly Technique (six membres)
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CHSCT n°7

Orly Parc Central (six membres)

Richard Duval CGT
Patrick Boyer CGT
Dominique Campergue CGT
Hernani Vieira FO
Geneviève Delsol UNSA-SAPAP
Pierre-Marie Jeanjean CFE-CGC

CHSCT n°8

Raspail et Orly Tech (sept membres)

Jean-Paul Porte CGT
Jean-Marc Brouard CGT
Isabelle Bigand CGT
Pascal Touati FO
Philippe Gropper UNSA-SAPAP
Pascale Lapierre CFE-CGC
Karine Manant CFE-CGC

CHSCT n°9

CHSCT de coordination et transversal,
prenant en charge tous les dossiers liés
à l’organisation de l’entreprise (neuf
membres)
Laurent Vignon CGT
Pascal Blondeau CGT
Floréal Marin CGT
Richard Duval CGT
Isabelle Marchand FO
Houcine Bouchikhi UNSA-SAPAP
Eric Tourret UNSA-SAPAP
Marie Yastchenkoff CFE-CGC
Bernard Philippe CFE-CGC

Pour la défense de vos intérêts
Les salariés d’Aéroports de Paris (mis à disposition, détachés dans une autre entreprise du groupe ou
employés dans une société sous-traitante, travaillant essentiellement pour ADP) bénéficient de huit
CHSCT et d’un CHSCT de coordination. Les nouvelles instances sont composées de 61 membres élus.

A

voir des élus CHSCT au plus près des
salariés est une avancée sociale pour
la défense de vos intérêts puisque la
proximité permet une plus grande réactivité.

Leurs rôles

Les CHSCT portent vos revendications dans
les domaines spécifiques de l’hygiène, de la
sécurité et des conditions de travail de chaque
secteur de l’entreprise. Les élus doivent
être informés et consultés sur tout ce qui a
attrait à ces domaines. Leur rôle est ensuite
de vous informer, vous conseiller et vous
soutenir en utilisant leur droit de retrait et
veiller à ce que la situation de danger cesse.
Ils sont tous habilités à intervenir auprès de
la Direction et/ou de l’Inspection du travail
pour signaler les situations dangereuses
et déclencher les actions préventives et
correctives appropriées. Chaque membre
de CHSCT peut procéder à des enquêtes
et met tre en place des exper tises. En
cas de nécessité, ils peuvent “ traîner”
l’employeur en justice. Leur mission consiste
également à être source de propositions
d’amélioration ou de transformation des
conditions de vie et de travail. De son

côté, l’employeur est tenu d’apporter des
réponses motivées à leurs questions. Les
huit premiers CHSCT interviennent sur un
périmètre dit « technique et géographique »
Le 9 e dit « de coordination » intervient
sur tous les domaines qui dépassent le
cadre des huit autres. Ce dernier traite
aussi tous les problèmes communément
appelés « transversaux ». Il est composé
des huit secrétaires des huit CHSCT et des
représentants syndicaux des organisations
syndicales représentatives.

CHSCT est présidé par l’employeur ou son
représentant. Le médecin du travail en est
membre à titre consultatif. L’inspecteur du
travail en est membre de droit. Cependant,
seuls les élus et le président ont une voix
délibérative.

Moyens

Les membres des CHSCT disposent d’heures
de délégation mensuelles pour exercer leur
mandat.

Les enjeux

La « re-politisation » des CHSCT est plus que
nécessaire face aux choix économiques des
directions qui augmentent tout azimut la
productivité. Exposant, ainsi, les salariés à
des conditions de vie au travail de plus en
plus précaires.

Désignation

Les membres des huit CHSCT sont élus
par le Grand collège, constitué des élus
titulaires Délégués du personnel et Comité
d’entreprise. Chacun des huit CHSCT élit
son secrétaire parmi ses membres. Chaque

mars 2013
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“L’admission des femmes à l’égalité
parfaite serait la marque la plus sûre de
la civilisation, et elle doublerait les forces
intellectuelles du genre humain.”

D Journée internationale de la femme

Destins de femmes

Stendhal (1817)

D

ans le cadre de la Journée internationale de la femme, le service Culturel vous
propose une exposition de portraits de femmes dont le destin reste exceptionnel.
Ces femmes ont marqué de leur empreinte nos sociétés, défendant la condition de
leurs contemporaines. Parmi leurs combats nombreux, citons le principe d’égalité entre les
hommes et les femmes, le droit de vote, la reconnaissance de la femme en tant que chef de
famille, le droit à l’interruption volontaire de grossesse…

Les Pionnières, “des femmes remarquables”

Cette exposition, en vingt-huit panneaux et autant de portraits de femmes – artistes, sportives,
scientifiques, philosophes ou encore militantes – nous invite à la rencontre de quelques-unes
des figures illustres de l’Histoire. Louise Labé, Olympe de Gouges, George Sand, Louise Michel,
Simone de Beauvoir ou encore Simone Veil figurent parmi elles.
Ces vingt-huit destins exceptionnels jalonnent les étapes de la (lente) construction d’un monde
plus égalitaire et plus juste.
3 Roissy, Zone technique du 1er au 14 mars
3 Orly, Parc central du 18 au 29 mars

“Chacun cherche sa route ; nous cherchons
la nôtre et nous pensons que le jour où
le règne de la liberté et de l’égalité sera
arrivé, le genre humain sera heureux.”
Louise Michel (1830-1905)

D Décès

Au revoir Suzanne

P

La Journée de la femme trouve ses
origines dans les mouvements révolutionnaires socialistes européens du
début du XXe siècle. Les insurgées de
l’époque étaient des ouvrières, des
mères de famille, des femmes de soldats, voyant leurs droits ignorés. C’est
en 1910, lors de la deuxième conférence de l’Internationale socialiste
des femmes, que l’idée d’une journée
internationale de la femme est proposée par Clara Zetkin, une journaliste marxiste allemande. Il faudra
attendre 1977 pour que les Nations
Unies enjoignent les pays membres
à célébrer une “Journée des Nations
Unies pour les droits de la femme et
la paix internationale” ; et 1982, pour
qu’en France, cette journée du 8 mars
prenne un statut officiel.

Simone de Beauvoir

ar ces quelques lignes, le Comité d’entreprise tenait à rendre
hommage à une femme qui, durant toute sa vie s’est engagé à
combattre toutes les formes d’injustice en allant à la conquête
de nouveaux acquis :
Suzanne Guiot-Dalbosco, décédée le 6 janvier 2013.
Suzanne avait intégré Aéroports de Paris en 1963. Adhérente à la CGT
depuis 1954, elle occupera une place importante dans l’organisation
syndicale parmi ses camarades.
Elle fut élue déléguée du personnel, représentant les salariés au Conseil
d’administration d’Aéroports de Paris. En 1969, à la mise en place du

mars 2013

103 ans d’existence et pourtant…

Comité d’entreprise, elle occupa le poste de trésorière au côté d’Adrienne
Thoury, secrétaire. Les choix politiques et le travail accompli à cette
époque ont établi les fondations du Comité d’entreprise d’aujourd’hui.
Son engagement, elle le déclina également dans le cadre de la mutuelle
familiale. Vous êtes nombreux à l’avoir connue.
Autour de nous, des êtres humains font le choix d’aider les autres par
leur humanisme, comme le fit au quotidien Suzanne Guiot-Dalbosco.
Il est bon de s’en souvenir.
Joël Vidy
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D Les Irlandays

Le CE fête la Saint Patrick

L

a 6e édition de la biennale
du festival celtique des
Irlandays, aura lieu du 16 au
24 mars prochain. Cette année, le
CE s’associe à l’évènement en vous
proposant d’assister à des spectacles à tarifs préférentiels ainsi
qu’à des concerts de musique
celte dans l’ambiance d’un pub
irlandais.
Trois grands spectacles de la programmation ont été sélectionnés
par le CE :
• Dan Ar Braz et son « Celebration
Tour » : entre rock et musique
celte, l’artiste d’origine bretonne
donne un concert entouré de
nombreux musiciens du célèbre
Bagad Kemper.
3 S
amedi 16 mars, à 20 h 30
Espace Jean Lurçat
à Juvisy-sur-Orge
Prix public : 20 et 25 e
Prix CEADP : 12 et 15 e

• Craig Irish Dance : cette compagnie composée de six danseurs
et de cinq musiciens célèbreront
la Saint-Patrick en présentant
des chorégraphies de danses
irlandaises.
3
Dimanche 17 mars, à 17 h
L’Avant-Scène à Paray-Vieille-Poste.
Prix public : 18 e
Prix CEADP : 11 e

• Solas : concert exceptionnel
de ce groupe irlando-américain
de musique celtique, qui figure
parmi les plus renommés.
3
23 mars à 20 h 30
L’Avant-Scène à Paray-Vieille-Poste.
Prix public : 20 e
Prix CEADP : 12 e

Petits concerts entre amis

Vous pourrez également assister
à des concerts Live qui se tiendront au Magic Mirror, un pub
irlandais éphémère installé pour
l’occasion sur le parking du com-

plexe sportif sud. Le pub sera
accessible tous les soirs à partir
de 20 h, du 19 au 24 mars. L’entrée
inclut une boisson et un en-cas.
Chaque soir, une vingtaine de
places est prévue pour les agents

D Vacances

Le geste du CE

L

e CE, qui propose chaque année aux agents ADP de partir à Valloire en Savoie, a
décidé d’offrir une semaine de vacances à une famille en difficulté, par l’intermédiaire de l’association Olivier+. Cette association vient en aide aux enfants atteints
de maladies graves et à leurs familles, autour de trois grands axes : l’aide aux enfants,
l’aide à domicile et enfin l’aide aux parents (soutien psychologique, aide financière…).
Olivier+ participe également à l’organisation des vacances de familles en difficulté et
c’est dans ce cadre que le CE a souhaité lui apporter son soutien. Un geste qui a permis
à Alexis, 5 ans et demi, et sa famille de s’éloigner une semaine de leur quotidien et de
profiter de moments de détente au grand air pour Noël. “Enthousiasmée par le projet, la
famille a répondu oui en deux jours et ça s’est formidablement bien passé. Alexis n’avait
jamais touché la neige. Pour lui, c’était vraiment magique” confie Josiane Marty, la bénévole d’Olivier + qui entoure cette famille depuis de nombreux mois. Une belle expérience.

ADP. Réservation indispensable.
Participation : 5 e
Renseignements, inscriptions et
ventes des tickets spectacles et
pub au service Accueil du CE.

D Restaurants

Hissez haut !

C

’est pas l’homme qui prend la mer, c’est
la mer qui prend l’homme… Vous pourrez
toujours entonner la chanson de Renaud
lors du prochain repas à thème des restaurants
du CE, placé sous le signe de la mer. Au menu,
choucroute de la mer, lotte à l’Armoricaine,
brochettes aux deux poissons sauce vanillée,
riz safrané et poêlée d’Armor. Il y a fort à parier
que le menu aura du succès. Tatatin !
Moi la mer elle m’a pris, j’me souviens, un mardi
ou un jeudi
3 Jeudi 7 mars à Raspail
3 Mardi 12 mars aux IT d’Orly
3 Jeudi 14 mars au Parc central d’Orly
3 Mardi 19 mars au Terminal 2A de CDG
3 Jeudi 21 mars à Roissy Zone technique
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D Phocicap

Concours 2013

T

rois jurés pour trois prix : Noir et blanc, Couleur et Coup de coeur, sans doute la
plus subjective : c’est ainsi que sont départagés les concurrents du concours
annuel du Phocicap.
Année après année, vous avez été habitué à découvrir les superbes clichés en lice. C’était encore le cas pour le cru 2013. Voici quelques instantanés,
avec les premiers au classement.
Rappelons que le phocicap réunit sur Roissy et sur Orly une trentaine d’adhérents, tous passionnés. Le labo est ouvert tous les midis.
A noter également qu’Olivier Autin prend la présidence de la section cette année.

Couleur
(112 photos,
26 participants)

Maryse Moutaillier
Jean-Claude Bugny
Jean-Pierre Bousigue
Cécile Vattier
Maryse Chevallereau

Coups
de cœur

Jean-Claude
Bugny

Jean-Pierre Bousigue
Maryse Moutaillier
Jean-Claude Bugny

Maryse Moutaillier

Jean-Pierre Bousigue

Maryse Mou
usigue
Jean-Pierre Bo
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Jean-Claude
Bugny

11
Le Phocicap surfe sur le succès
Le Phocicap s’est classé 7 e sur 35 lors
du Concours noir & blanc du National
France qui se tenait les 9 et 10 février à
Saint Mitre les Remparts, dans les Bouches
du Rhône. Une place qui permettra à la section
du ceadp de se présenter l’an prochain à la
coupe de France organisée par la Fédération
française de photographie. Bravo pour cet
excellent résultat.

Noir
& blanc
(80 photos,
26 participants)

Jean-Claude Bugny
Jean-Pierre Bousigue
Francis Saunière
Olivier Autin
Laurent Hertevent

Coups
de cœur

Jean-Pierre Bo
usigue

Olivier Autin
Laurent Hertevent
Jean-Pierre Bousigue

y
Jean-Claude Bugn

Laurent Hertevent
Francis Saunière

Olivier Autin

Jean-Pierre Bousigue
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D Arts plastiques

Zoom sur la mosaïque

C

éramique, sculpture, dessin, peinture… la section Arts plastiques se compose de différents ateliers dans lesquels chacun peut exprimer sa créativité selon ses préférences
et son niveau. L’apprentissage et les activités prennent diverses formes qui vont des
cours en groupe, aux conseils personnalisés ou à l’organisation de rencontres et autres
manifestations. Ce rappel nous donne l’occasion de présenter un aperçu du travail réalisé
par l’atelier Mosaïque l’année dernière. A l’initiative de leur intervenante, Zsazsa Mercury,
huit membres ont participé à la 9e édition des Rencontres internationales de Mosaïques
de Chartres, une biennale qui réunit 230 mosaïstes de nationalités diverses. Ainsi, ce sont
deux équipes de trois membres, et deux participantes solo qui ont tenté de remporter le
Prix Picassiette en réalisant, sur un thème libre, des œuvres alliant techniques et talent
artistique. A admirer.

Contacts :

Dominique Yvetot : dominique.yvetot@adp.fr
Rémy Sanchis : remy.sanchis@adp.fr

Bacchus de Christine Hotz

La montagne Sainte-Genevieve de Bénédicte
Bigaut, Evelyne Dixon et Frédérique Jeantet

Aquaclic !

I

© ROB Desgroppes

mathis, l’association de photographes
amateurs et professionnels d’Athis-Mons,
a proposé à ses adhérents, une occasion
unique de parfaire la délicate technique de
la photo d’aquariums, sans se déplacer très
loin : les aquariums de la section Aquariophilie du CEADP étaient à leur disposition.
A l’attrait pratique s’est joint le plaisir de
découvrir l’univers coloré des poissons
exotiques en tous genres. Patrick Mignat,
de la section aquariophilie, a accueilli les
photographes et leur a fait partager ses
secrets de passionnés. L’idée a eu un tel
succès qu’une seconde visite est prévue
le 16 mars.

 Plus de photos

http://photo.imathis.free.fr/site
Contact : imathis91@gmail.com

© Daniel Gressy

© ROB Desgroppes
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D Balade@moto

Une nouvelle section au CEADP

R

éclamée depuis quelques années, en gestation sur 2012 (quatre
sorties organisées), la section Moto voit enfin le jour ! L’entêtement positif de certains motards ainsi que l’écoute et la bonne
volonté des élus ont permis la naissance de Balade@moto.

Un objectif simple : organiser de façon conviviale et touristique des sorties
(journées, demi-journées) et des week-ends, le tout dans un esprit de
promenade et de découverte, sans notion de vitesse ou de compétition.
La passion du deux-roues est le lien indestructible de tous les adhérents et futurs adhérents. Pas de sectarisme quant au type de véhi-

cule ; comme vous pourrez le voir dans le calendrier 2013, des sorties
sont adaptées* pour les 125 cm3 ou les scooters (2 ou 3 roues) qui sont
aussi les bienvenus ! Le programme des sorties est aussi conçu pour
les passager(e)s avec chaque fois que possible, une visite culturelle,
des paysages magnifiques, un petit restaurant convivial…
Attention, la sécurité reste un élément majeur de la section. Les motards
sont conscients de leur relative fragilité dans le flot de la circulation.
Avec les 10 commandements de la section, des consignes détaillées
sont communiquées à chaque adhérent pour préserver la sécurité de
chacun mais aussi de l’ensemble du groupe.

Contacts : Daniel Pilven : daniel.pilven@adp.fr - Marc Gosse : marc.gosse@adp.fr

Les dates à retenir pour 2013
Ne traînez pas les places sont limitées. La section diffusera courant
mars une fiche détaillée aux adhérents pour chacune des sorties.
Que chaque adhérent soit un membre actif et porteur d’idées au sein
de Balade@moto ! La bonne volonté et les différences sont le gage
d’une section riche et vivante.
Sortie

Date

Sasie-Center

14 avr

Mont St Michel*

we 24-26 mai

Barbizon
Vexin*

Etretat*
Loiret*

5 mai

23 juin
21 juil

11 août

Morvan*

we 14-15 sept.

Sortie Gourmande

20 oct

Oise/Aisne*

29 sept

* Sorties reservées aux plus de 125 cm3

Les 10 commandements de la section
1. Ton adhésion annuelle tu acquitteras.
2. En règle avec tes papiers tu seras.
3. Un nombre de points suffisant sur ton permis tu auras.
4. U
 ne vitesse de roulage règlementaire tu adopteras.
5. Les habitants des villages tu respecteras.
6. Un esprit de compétition tu oublieras.
7. Ta monture en bon état tu attesteras.
8. La sécurité en premier tu pratiqueras.
9. Une place passager(e) de libre peut-être tu prêteras.
10. Et surtout bonne humeur et histoires drôles tu partageras.
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Les coups de cœur
Livre
Des nœuds d’acier de Sandrine
Collette

A

vril 2001. Dans la cave d’une
ferme miteuse, au creux
d’une vallée isolée couverte
d’une forêt noire et dense, un homme
est enchaîné. Il s’appelle Théo, il a
quarante ans, il a été capturé par
deux vieillards qui veulent faire de
lui leur esclave. Comment Théo a-til basculé dans cet univers au bord
de la démence ? Il n’a pourtant rien
d’une proie facile : athlétique et brutal, il sortait de prison quand ces deux
vieux fous l’ont piégé au fond des
bois. Les ennuis, il en a vu d’autres.
Alors, allongé contre les pierres suintantes de la cave, battu, privé d’eau et
de nourriture, il refuse de croire à ce cauchemar. Il a résisté à la prison,
il se jure d’échapper à ses geôliers. Mais qui pourrait sortir de ce huis
clos sauvage où toute humanité a disparu ?
Un livre monstrueux, effrayant qui vous angoissera comme peu de
polars parviennent à le faire. Méfiez-vous des auteurs quand elles sont
des “petites blondinettes”. m
Médiathèque Nord

DVD
Holy Motors de Leos Carax

M

onsieur Oscar sort de sa luxueuse villa entourée de
gardiens armés et s’engouffre dans une limousine
blanche où Céline, son chauffeur, lui rappelle qu’il
a plusieurs missions à remplir dans la journée. La voiture
fonce dans Paris et à l’intérieur de cette loge roulante, Oscar
se transforme et devient une vieille femme mendiante dans
les rues. Puis, couvert de capteurs, il effectue une sarabande
pour le cinéma. Déguisé en clochard, il sème la panique au
Père-Lachaise. Devenu père de famille, il va chercher sa fille.
Transformé en tueur à gages, il tue un homme puis prend sa
forme et se fait tuer. Et la journée n’est pas finie car d’autres
missions attendent Oscar et Céline…
Treize ans après Pola X, Leos Carax rend hommage au cinéma
en redémarrant les moteurs sacrés de la création artistique en simulant des
caméras invisibles et
conduisant comme un
vaisseau une limousine blanche f ilant
dans Paris. L’acteur
Denis Lavant est le roi
des transformistes. Il
se métamorphose, vit
d’autres existences et
le spectateur ne sait
plus qui est qui. La
magie du cinéma est
une réalité virtuelle. m
Antonio Redondo – Sud

CD
Rotomagus :
The sky turns red - Complete anthology

I

l est loin le temps où les anglo-saxons voyaient la France comme un pays incapable de produire
du rock digne de ce nom. Voilà maintenant qu’un label américain déterre un groupe français
dont presque aucun de ses compatriotes n’a même jamais entendu le nom. Rotomagus, Rouen
(leur ville natale) en latin, n’avait jusque-là à son actif que trois obscurs 45 tours, parus entre 1968
et 1971. Signer sur de prestigieuses maisons de disques, Polydor, puis CBS, n’avait pas apporté la
gloire aux musiciens mais leur troisième opus, paru sur un label bien moins établi, fut à l’origine
de leur statut de groupe culte. Sa face B en particulier, “Fighting Cock”, l’une des perles du hard rock hexagonal. La découverte d’un album démo inédit a donc inspiré ce projet réunissant les neufs titres qui le compose, enregistrés en 1971 dans
les studios de Loulou Gasté. A cet album s’ajoutent trois simples, dont le premier fut le seul en français, ainsi qu’un 45 tours
non paru, également chanté dans la langue de Molière. On note une différence notable entre les Rotomagus de 1968-70,
nettement plus « pop », inspirés par les groupes vocaux californiens tels The Association, Turtles et autres Mamas & Papas,
et le groupe de hard rock, fan de Deep Purple, qu’ils devinrent par la suite. m
Laurent Bigot – Sud
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“Les mille et une nuits” à l’Institut
du Monde Arabe
D Samedi 6 avril (20 personnes)

Rendez-vous à 10 h 15 – IMA, 1 rue des Fossés St Bernard – Paris 5e

S

héhérazade la conteuse, Aladin et sa lampe merveilleuse, Sindbad le marin, Ali baba et
les quarante voleurs…, les personnages mythiques des contes des Mille et une nuits sont
à l’honneur à l’Institut du Monde Arabe de Paris. A travers une exposition inédite, l’IMA
rend hommage à l’un des plus célèbres recueils de la littérature en Orient comme en Occident.
Plus de 300 œuvres et objets issus du monde oriental, de nombreuses représentations mais
aussi les plus anciens manuscrits ont ainsi été réunis
pour illustrer et faire revivre ces histoires fascinantes.
L’occasion pour le visiteur de plonger dans l’univers
d’illusions et de chimères de ce merveilleux livre d’origine indienne et persane, écrit en arabe, et dont les
auteurs restent anonymes. m

Date limite d’inscription : le 29 mars

Les mille et une nuits

Tarif unique
3 1 4 e pour les agents ADP, CE, préretraités
32
 8 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

Paris Policier

“Paris policier”, circuit pédestre
de deux heures sur l’île de la Cité

D Samedi 20 avril
(2x25 personnes)

S

uite à l’immense succès remporté par le
précédent rendez-vous intitulé “Paris Criminel”, le Comité d’entreprise organise à
nouveau un circuit pédestre dans Paris.
Cette fois, c’est dans le quartier de l’Ile de la Cité
que vous découvrirez le côté obscure de la ville
des lumières à travers ses secrets et ses grandes
énigmes policières du passé. De la police politique
à la sûreté publique, l’appareil judiciaire et policier naît en même temps que la société et l’Etat
de droit. Aussi n’est-il pas étonnant que le palais
de Justice et sa prison (aujourd’hui le musée de
la Conciergerie) jouxtent le palais royal, du Xe au
XIIe siècle. L’île de la Cité concentrait ainsi la préfecture de police, les tribunaux, la cathédrale et
l’Hôtel Dieu. Ce parcours sous forme d’enquête
policière vous conduira notamment sur les lieux
de torture, d’emprisonnements, de jugements
et des enquêteurs du Moyen-âge au XXe siècle. m

Tarif unique
36
 ,50 e pour les agents ADP, CE, préretraités
3 13 e pour les extérieurs et retraités
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
précisant l’horaire de rendez-vous.
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DInscriptions du 15 au 31 mars dans la limite des places et du budget alloué.


Petite parenthèse culturelle
D Théâtre

Venise sous la neige
De et mise en scène Gilles Dyrek avec Emilie Colli, Anne Clarin,
Séverine Debels, Gilles Dyrek…
Comédie Bastille, 5 rue Nicolas Appert - Paris 11e

Christophe impose à Patricia un dîner entre amis où elle ne connaît personne.
Comme elle a décidé de ne pas ouvrir la bouche, on la prend vite pour une étrangère, qui ne sait pas s’exprimer en français. Patricia saute sur l’occasion pour
entretenir le malentendu et égayer ce repas. Cette comédie loufoque, pleine de
quiproquos, devient franchement hilarante dès lors que Patricia se fond irrémédiablement dans son personnage. Elle invente, affabule, tourne ses hôtes en dérision et mène au bord de l’apoplexie son ami par la gêne et le public… par le rire.

11,75

3 Prix :
€ lieu de 23,50 € (catégorie unique)
3 Orly, Raspail : jeudi 18 avril à 21 h
3 Roissy : mercredi 17 avril à 21 h

Un homme trop facile ?
D’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène de Christophe Lidon
avec Roland Giraud, Jérôme Anger…
Théâtre de la Gaîté Montparnasse, 26 rue de la Gaité - Paris 14e

Comédien célèbre et adoré du public, Alex s’apprête à entrer en scène pour la
première du Misanthrope lorsqu’Alceste lui apparaît dans son miroir. Il s’agit
bien du “vrai” Alceste, l’homme aux rubans verts de Molière. La stupeur passée, la conversation s’engage (mal) entre l’acteur d’aujourd’hui et le farouche
atrabilaire de 1666, furieux de se voir interpréter par un homme aussi léger et
doué pour le bonheur. La guerre est déclarée entre celui qui voudrait changer le
monde et celui qui l’accepte tel qu’il est. Qui triomphera, de l’idéaliste en colère
qui s’indigne de la vie ou de l’aimable libertin qui la trouve amusante ? Et lequel
des deux gagnera les faveurs de l’insaisissable Célimène ?

18,75

3 Prix :
€ au lieu de 37,50 €
3 Orly : jeudi 25 avril à 21 h
3 Raspail, Roissy : vendredi 19 avril à 21 h
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Tout Offenbach ou presque !
Mise en scène d’Alain Sachs, avec David Alexis, Adrien Biry, Emmanuelle Bougerol,
Stéphane Corbin, Thomas Dalle, Noémie Delavennat, Hervé Devolder, Isabelle Fleur,
Anna Lafont-Jouan, Marie-Charlotte Leclaire, Marion Lépine, Vanessa Moubarak,
Clément Pouillot.
Théâtre de Paris, 15 rue Blanche - Paris 9e

Après le triomphe de La Vie Parisienne, Alain Sachs nous propose de retrouver la troupe au
complet pour une traversée ébouriffante et luxueuse de toute l’œuvre d’Offenbach. Afin
d’abord et avant tout de révéler d’incroyables pépites injustement méconnues, sans oublier
bien-sûr les airs incontournables inscrits dans nos mémoires. Tout ceci à travers une nouvelle
intrigue aussi moderne que surprenante pour permettre à ces treize artistes à la fois
comédiens, danseurs et musiciens de nous révéler leurs fabuleux talents…

19,50

3 Prix :
€ au lieu de 39 €
3 Orly, Raspail : mercredi 24 avril à 21 h
3 Roissy : jeudi 25 avril à 21 h

D Concert

Nicholas Angelich, Récital de piano
Ravel : Miroirs, Valses nobles et sentimentales.
Modest Moussorgsky : Tableaux d’une exposition.
Théâtre des Champs Elysées, 15 avenue Montaigne Paris 8e

Nicholas Angelich est américain, d’origine balkanique
et français d’adoption, depuis qu’il est venu étudier
auprès d’Aldo Ciccolini au Conservatoire de Paris, où
il a enseigné lui-même par la suite. Il suit également
les cours d’Yvonne Loriod ou de Michel Béroff et
remporte plusieurs concours comme le Casadesus
de Cleveland ou le Gina Bachauer. C’est à la fin des
années 90 que l’artiste accède à la consécration en remplaçant au pied levé Martha
Argerich au Festival de la Roque d’Anthéron. Depuis, cet ermite du clavier affirme
être marié à son métier, ne rompant sa solitude que pour le plaisir de la musique de
chambre. A écouter sans modération.

17,50

3 Prix :
€ au lieu de 35 €
3 Orly, Raspail, Roissy : mardi 11 juin à 20 h

Conditions

Adresses

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

3 CE Orly Parc, bât. 630 :
Antonio Redondo et Myriam Jamous
Tél. 01 49 75 06 23

1 spectacle par famille. Faites établir votre quotient familial 2013 auprès des accueils.
3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
3 Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie.
3 Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
3 Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle.

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

3C
 E 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
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Sorties culturelles : “Les mille et une nuits” ou “Paris policier”
Date limite d’inscription : vendredi 29 mars

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 mille et une nuits”, samedi 6 avril
A “Paris policier”, samedi 20 avril
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 31 mars
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

Assistera (ont) au spectacle subventionné

Horaires : A continu

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

Lieu__________________________Date_ _______________________ Heure_________________

Prix des places _________________ Nombre de places___________________________________
Montant total_ __________________________________________________________________

*Mentions obligatoires
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D Golf

Mise en jambe

L

a section Golf Nord vous propose deux journées
découverte. Rendez-vous le 7 avril et le 19 mai
à partir de 9 h, sur le golf du Dolce à Chantilly.

Renseignements et inscriptions auprès de
Bernard Le Mestre 01 70 03 92 03 ou 06 08 96 85 56
Pascal Budon 01 48 62 34 70 ou 06 11 20 79 52

D Installations sportives

L

a section Aïkido propose à ses adhérents de participer à des stages gratuits qui
auront lieu les dimanches 10 mars, 14 avril et 12 mai, de 9h30 à 12h30 au complexe
sportif du Comité d’entreprise du Parc central. Outre la possibilité de s’entraîner
et de perfectionner sa technique, ces rendez-vous seront aussi l’occasion d’échanges
avec d’autres clubs franciliens, membres de la Fédération Française d’Aïkido, également
conviés à ces rencontres.
A noter que chaque session est indépendante, vous êtes donc libre de choisir l’un ou
l’autre des jours de stage proposés. Il est, par ailleurs, demandé de venir muni d’un boken
(sabre en bois) et d’un jo (bâton).

Renseignements : Adrien Baya – 06 70 88 88 63

D Futsal

Bravo !

L

es trois premières journées du Challenge Futsal Nord ont rencontré, comme chaque
année, un énorme succès. La finale aura lieu le 19 mars à Mitry-Compans. On attend
une aussi belle compétition pour le Challenge d’Orly, organisé les 21 et 26 mars avec
une finale programmée le 2 avril prochain.

Rénovations
en cours

L

e projet de réfection des installations sportives
nord et sud du CEADP se poursuit à bon rythme.
Au sein du complexe sportif de Mitry-Mory, après
le nouveau club house et les pièces attenantes, c’est au
tour de la salle de tatami d’être transformée. Peintures,
revêtements de sol et mural, rideaux et autres accessoires ont été remplacés ou installés. La section Danse
a d’ailleurs déjà investi ce nouvel espace notamment
pour son parquet flambant neuf. A Orly, un nouveau
club house équipé d’une cuisine, offrira bientôt un
espace très agréable, favorisant la convivialité entre les
adhérents des différentes sections. En extérieur, une
terrasse avec tables et éclairage sera également bientôt
aménagée. Enfin, la salle du Bourget n’a pas été oubliée
et se verra prochainement dotée d’un nouveau sol sur
l’espace dédié à la musculation. Ces projets sont le fruit
d’un travail en commun entre le CE, DRHR et les services
ADP concernés. Le choix des entreprises et le suivi des
travaux sont assurés avec sérieux et pertinence par les
agents investis dans ces missions.

Contact : 06 62 04 74 84

Salle de danse

Salle de tatami

mars 2013
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lorly parc

03

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.

mars >

Mardi 19 mars

Café, thé, autres douceurs
lBRÛLERIE
CARON
Maroquinerie
lFABIENNE
MAROQUINERIE
Promotion d’une offre bancaire
lBANQUE
FÉDÉRALE MUTUALISTE
Moules souples Flexipan
1GUY
DEMARLE

Lundi 25 mars

lLinge de maison VARITEX
Tableaux originaux
lGALERIE
DES ISLATTES
Bagages
1ZEITOUN et articles de voyage

Vendredi 29 mars
féminin et acc.
ldePrêt-à-porter
mode NANA BUTTERFLY
Senteurs d’int./Cosmétiques
lMathilde
M Krief
1Livres LIVRES PLUS

Jeudi 4 avril
Prêt-à-porter féminin
lBOUJNAH
Lingerie féminine de marque
lBVC
Linge de maison GUILLONNET
1(Linge
des Vosges)

Mercredi 10 avril

1Bijoux et horlogerie MAËLI
Constructeur de maisons
1(basse
consommation)
sogesmi

Mardi 12 mars
Bijouterie équitable en argent
lSWANI
lInfos prêts immobiliers ACI
Prêt-à-porter féminin (dont
1grandes
tailles) CHELLY
1Infos prêts immobiliers ACI

Mercredi 20 mars

lPrêt-à-porter féminin SEHIL
Parfums, cosmétiques
lUN
MONDE DE PARFUM
Foie gras et produits
1d’Auvergne
AUX BONS
PRODUITS DU FRAYSSE

Jeudi 14 mars

lPrêt-à-porter féminin GOURIO
Commandes produits
lTupperware
B&B ÉVOLUTION
lInfos assurances GMF

Jeudi 21 mars
Foie gras et produits
ld’Auvergne
AUX BONS
PRODUITS DU FRAYSSE

Prêt-à-porter enfants
1TART
OH POM
Constructeur de maisons
1(basse
consommation)

Lundi 18 mars
Déco maison country/étoles
lSABLE
ET GALETS
Bonbons
Haribo DEGUISSAL
l
Sportswear mixte, enfants
1COHEN

Vendredi 22 mars

lChocolats JEFF DE BRUGES
1Maroquinerie SCCL
1Infos assurances GMF

SOGESMI

Mardi 26 mars
Prêt-à-porter féminin
lVINCE
(Nadine)
de relaxation
letProduits
de bien-être SOMMER
1Chocolats JEFF DE BRUGES

04

avril >

Vendredi 5 avril
Linge de maison GUILLONNET
l(Linge
des Vosges)
Chaussures cuir femmes
lPEREIRA
1Polos hommes ADC DIFFUSION

Jeudi 11 avril

lLivres LIVRES PLUS
vera/bien-être
letAloecosmétiques

FOREVERLIVING PRODUCTS

Promotion d’une offre bancaire
lbanque fédérale mutualiste
1Champagne FAYS

Mercredi 27 mars
Création d’objets de déco
lVANELLE
Parfums, cosmétiques
1UN
MONDE DE PARFUM

Mardi 2 avril

lChampagne FAYS
lMaroquinerie SCCL
Bijoux plaqué or et argent
1massif
TIERCELIN

Lundi 8 avril

lPrêt-à-porter enfants DREHER
Miel et produits de la ruche
lLACARTE
Café, thé, autres douceurs
1BRÛLERIE
CARON

Vendredi 12 avril
Sportswear hommes
lMODAFFAIR
1Chaussettes, collants… SAMY

Jeudi 28 mars
Bijoux (Swarovsky, Murano…)
lMACQUART
Hygiène domestique et soins
ldu
corps L’AUTRE FAÇON
Prêt-à-porter féminin
1VINCE
(Nadine)
d’intérieur sur
1Aménagement
mesure ID RANGEMENTS

Mercredi 3 avril
Lingerie, maillots de bain,
1robes
DEBORAH LINGERIE

Mardi 9 avril
Prêt-à-porter féminin
l(dont
grandes tailles) CHELLY
Bijoux ethniques et
lcontemporains
RAPHAËL HERVÉ
lInfos assurances GMF
1Prêt-à-porter féminin GOURIO

