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Édito

Dans le silence
de la nuit

Dans la nuit du samedi 20 avril, le gouvernement socialiste n’a pas hésité
à utiliser le vote bloqué au Sénat, empêchant ainsi tout débat, pour faire
adopter le projet de loi dit “de sécurisation de l’emploi”, transcription de
l'accord national interprofessionnel (ANI).
Et ce, alors même qu’il existe une réelle opposition (moins médiatisée que
les manifestations pour ou contre le mariage pour tous) dans le pays, une
opposition qui considère que cette loi met à mal, de façon significative,
le code du travail, laissant toute latitude au patronat pour gérer l’emploi
avec encore plus de flexibilité.
La majorité gouvernementale et le patronat entendent, par cette loi,
réduire la représentation et le rôle des institutions représentatives du
personnel (IRP). Un accord collectif pourra maintenant se substituer à la
loi. Ainsi, l’employeur sera en mesure de fixer les délais et les contenus
précis de l’information. Cette information (base de données unique)
remplacera, de fait, les rapports et communications au Comité d’entreprise,
tels que prévus par la loi. Dans ce cadre, les élus pourraient être tenus à
une obligation de discrétion, réduisant l’information auprès des salariés.
De quelle manière ADP mettra-t-il en application cette réforme dans une
période où la politique sociale de l’entreprise se radicalise ?

Devinette

En onze années, j’ai fait passer de 8 à 22 % le nombre de familles en
dessous du seuil de pauvreté, (soit 9 millions de personnes dont 3 millions
d’enfants).
J’ai engagé le bras de fer avec les Trade Union (les syndicats britanniques),
forts de 14 millions d'adhérents (soit 54 % de la population active), lors de
la grève des mineurs de 1984 à 1985.
Le 19 juillet 1984, j’ai déclaré : “Je ne cache pas ma détermination à gagner
cette guerre de classe. Nous avons eu à combattre l’ennemi de l’extérieur
aux Malouines. Nous devons également être conscients de l’ennemi intérieur,
qui est à la fois beaucoup plus difficile à combattre et beaucoup plus
dangereux pour la liberté”. La répression fut massive, féroce, et politique :
11 291 arrestations de militants, 8 392 condamnés dont 200 emprisonnés,
7 000 blessés, 500 mineurs licenciés pour faute durant la grève, et le
puissant National Union of Mineworkers (NUM),
condamné à verser une amende de 200 000 livres.
Le 8 avril dernier, je fus réduite au silence par dame
nature. Mon surnom est la dame de fer. Qui suis-je ?
Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu Sictam-CGT
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D Assemblée générale des actionnaires

La position des syndicats
Le 16 mai prochain, Aéroports de Paris réunit les actionnaires en Assemblée générale. L’entreprise
présente son bilan d’activité pour l’année 2012.
Dans ce cadre, le Comité d’entreprise, par l’intermédiaire de la Commission économique aidée
du cabinet d’expertise Progexa, a examiné la situation économique et stratégique d’ADP.
Il en est résulté une motion soumise à l’approbation de la séance plénière qui a ensuite été transmise
à l’ensemble des actionnaires. Le vote a été unanime. Il démontre une certaine inquiétude quant aux
choix stratégiques de l’entreprise. Voici le texte de la motion.

L

’activité et les résultats d’exploitation de
l’exercice 2012 et le trafic d’Aéroports de
Paris sont en progrès malgré un contexte
économique difficile. L’année 2012 est un nouveau record de trafic pour ADP avec près de
89 millions de passagers, même si la croissance a fortement ralenti au premier semestre,
puis stagné au second semestre. Les résultats
d’ADP SA sont à leur plus haut niveau, hors éléments exceptionnels, pour atteindre 272 M€.
Pour la huitième année consécutive nous
constatons une baisse de l’emploi qui nous
amène à nous interroger sur le modèle social,
au regard du modèle économique et des choix
sur la politique internationale. De plus en plus,
la pertinence d’un objectif annuel de réduction
de l’effectif d’ADP SA sur la période 2011-2015
(engagement parallèle au Contrat de Régulation
Economique) se pose. C’est dans ce contexte que
les élus du Comité d’entreprise ont émis un avis
majoritairement négatif le 5 avril sur le bilan
social (13 contre- 5 abstentions).
En effet, la politique de l’emploi actuelle est
caractérisée par la faiblesse des embauches
face à d’importants gains de productivité.
Elle débouche sur une augmentation de l’âge
moyen des salariés avec un risque important
à court terme de pertes de savoir-faire, de professionnalisme et de la culture de l’entreprise.
La question de l’utilisation des ressources et
du rôle d’ADP, au sein de l’économie hexagonale est posée en termes d’industrialisation,
de création d’emploi, de ses missions de ser-

vice public et de sa contribution au PIB national et régional. Le financement de ce modèle
économique (qui privilégie la recherche de la
croissance externe et à l’International) se ferait
sur la réduction des investissements d’exploitation et la montée régulière de la capacité
d’autofinancement. Nous sommes plus que
dubitatifs quant à la capacité de l’entreprise
de faire face à la fois aux investissements
(aéronautiques, immobiliers de diversification, croissance externe) et au financement
des dividendes dont le taux de distribution
est en augmentation (60 %).
Aéroports de Paris s’oriente ainsi vers une
nouvelle montée de l’endettement financier
(avec les coûts afférents) et probablement vers
la recherche d’économie (emploi…) et d’autres
sources de recettes (cessions d’actifs…).
Les conséquences sur l’emploi et les métiers
assurés par ADP sont posées ainsi que la place
de certaines filiales au sein du groupe (Alyzia
sûreté, ADPI, Nomadvance, hub Telecom).
Ces choix stratégiques validés par l’actionnaire
majoritaire, l’Etat (54 %), nous questionnent
sur sa responsabilité de garant du cahier des
charges de service public et des possibilités de
développement pour les aéroports parisiens
au-delà du CRE 2.
L’année 2012 a été marquée par un changement
majeur dans la stratégie d’ADP, par l’opération TAV (l’entrée dans le capital dans deux
sociétés pour un coût de 705 M€) fragilisée
depuis par l’appel d’offre pour un troisième
aéroport à Istanbul.

Ces faits préoccupants ont conduit les élus
du Comité d’entreprise a déclencher un droit
d’alerte. En effet, cet appel d’offre pose la
question du retour sur investissement et de
l’utilisation des ressources pour le développement de l’emploi chez ADP et sa contribution
au développement industriel et économique.
Pour rappel, dans une étude récente du B.I.P.E,
il est indiqué que tout million de passagers
supplémentaire sur les aéroports parisiens,
permet la création de 4 000 emplois. A ce jour,
nous ne constatons aucune retombée sur les
emplois statutaires pour Aéroports de Paris.
Ce modèle économique fondé sur la création
de valeur pour l’actionnaire est-il pertinent et
en phase avec le discours de notre actionnaire
majoritaire pour sortir de la crise et relancer
l’emploi ?
C’est pourquoi, nous contestons ce modèle
économique à courte vue et ce partage des
richesses défavorable aux salariés. Nous
demandons donc à l’Etat, son rééquilibrage
afin de permettre de financer une progression
de l’emploi, des conditions sociales et des investissements nécessaires à l’accomplissement
des missions de service public.

Observations du Comité d’entreprise
d’Aéroports de Paris votées le 5 avril 2013
18 voix POUR (CGT/FO/UNSA SAPAP/
CFE-CGC)
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Comment repérer les risques liés
à l’activité physique au travail ?

Identifier les risques liés au travail dans sa propre entreprise permet de mettre plus rapidement
en œuvre des mesures permettant de les réduire, voire de les éviter.

C

ertaines sources de risques liés à l’activité physique sont aisément
identifiables. Mais d’autres facteurs liés à la tâche, à l’environnement ou l’organisation du travail et aux facteurs psychosociaux
doivent également être pris en compte lors de l’évaluation des risques.
Voici une liste des facteurs à surveiller de près. Elle vous mettra sur la
piste d’une meilleure gestion de la richesse humaine de l’entreprise.

– Manque de reconnaissance du travail effectué
– Mauvaise qualité des relations de travail.

• Facteurs liés à la tâche

 En savoir plus : www.inrs.fr/

– Gestes répétitifs, efforts excessifs (violents, fréquents, prolongés),
positions accroupie ou penchée en avant répétées, bras levés…
– Charge trop lourde, encombrante, instable, mal répartie, difficile à saisir
– Outil lourd ou vibrant, prise mal dimensionnée.

Et bien sur, il ne faut pas négliger les facteurs de risques individuels,
comme l’âge, la physiologie ou les antécédents médicaux.
Il ne vous reste qu’à surveiller cela.

• Facteurs liés à l’environnement de travail

– Lieu de travail exigu, contraignant les salariés à adopter des positions
de travail inconfortables, présence de dénivelés augmentant les efforts
– Plan de travail trop haut ou trop bas, outils placés hors de la zone
d’atteinte, écran trop bas par rapport aux yeux
– Bruit, vibrations, température (chaleur ou froid), mauvais éclairage.

• Facteurs liés à l’organisation du travail

– Délais courts
– Cadence trop élevée, rythme de travail irrégulier, difficulté à prendre
de l’avance ou à gérer les retards
– Temps de pauses insuffisants
– Horaires de travail contraignants (travail posté, travail de nuit…)
– Exigence de qualité ou de précision
– Délais d’apprentissage ou de formation insuffisants
– Manque d’information.

• Facteurs psychosociaux

– Travail sous pression de temps
– Travail répétitif ou monotone
– Manque de moyens pour bien faire son travail
– Absence d’autonomie ou faible marge de manœuvre
– Absence de contrôle sur le travail

Les gestes répétitifs et les positions accroupies ou penchées sont des facteurs
de risques au travail.

Expertise sur les risques psychosociaux à IMO

L

ors du CHSCT extraordinaire du 7 janvier 2013, les
membres du CHSCT n° 8 ont
voté à l’unanimité une demande
d’expertise par un cabinet agréé
par le Ministère du travail, sur les
problèmes d’organisation et le
mal-être constatés au sein d’IMO
et ce malgré la forte réticence de
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l’ancien président du CHSCT 8.
Celui-ci a volontairement utilisé une multitude d’artifices
pour prétexter une demande
non motivée, alors qu’il est au
courant des problèmes relevant
des RPS (risques psychosociaux)
au sein de sa direction.
Malgré notre demande justi-

fiée et autorisée par l’article
L 4614-12 du Code du Travail, la
Direction a contesté auprès du
Tribunal de Grande Instance de
Créteil pour les motifs suivants
“Absence de risque grave, inutilité de l’expertise”.
Espérons que le TGI donnera
raison à notre requête lors de

l’audience prévue le 23 avril 2013,
et déboutera la Direction dans
son action afin que notre CHSCT
puisse mener à bien sa mission
de prévention au service des
salariés.
Nous vous informerons des
suites données à ce dossier.
Le CHSCT n° 8
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D Soirée Viva Cuba

Bolero et salsa à gogo

C

uba, ce n’est pas que des cigares, des vieilles Américaines rose-bonbon, du rhum, de la musique
et de la danse. C’est aussi une histoire tourmentée, un pays sous embargo, un peuple pétri de traditions et de culture. De quoi nourrir une soirée pleine de surprises, à laquelle vous êtes conviés !
Le CE a choisi de vous faire partager l’âme cubaine pour sa deuxième soirée à thème, qui aura lieu
samedi 15 juin, à Roissy Zone technique. Les parents pourront découvrir l’exposition Cuba, danser au
son de l’orchestre cubain “Fabian y su salsa caliente”, entonner les standards – Guajira Guantanamera,
Hasta siempre, Quizás, quizás, quizás – et déguster les spécialités locales en toute quiétude. Les enfants
de 3 à 12 ans seront pris en charge au centre de loisirs, par les animateurs.
Durant la soirée, vous pourrez échanger avec les associations “Cuba Si France solidarité” et “Cuba Linda”.
Les places sont limitées. Inscription (obligatoire) jusqu’au 7 juin, auprès de l’Accueil et des permanences du CE.
Samedi 15 juin 2013
Restaurant Zone Technique Roissy, bâtiment 7520
Participation : 5 euros par personne (adulte ou enfant).

D Cercle des retraités

Le Carnaval fait
l’unanimité

C

omme promis, le Cercle des retraités a reconduit cette année le séjour “Carnaval
de Nice - fête des citrons de Menton”.
Nice est devenu en quelques années le premier carnaval de France et l’un des plus
célébrés au monde. Et les retraités ADP le savent ! En 2012, la demande avait largement
dépassé le nombre de places et la liste d’attente était bien remplie. Les partants étaient
tout trouvés cette année.
Le Cercle organise régulièrement des rencontres, des visites, des séjours…
Vous êtes un nouveau retraité ? Découvrez les prochaines sorties sur www.ceadp.com

Brocante
de la cité
de l’air

Contact :

jean.marc.palomba@numericable.com - Huguette Le Gall et Jacqueline Hourseau 01 49 75 06 37

L

e 22 juin, l’ARCA (Amicale des Résidents
de la Cité de l’Air) organise la 31e fête de la
Saint-Jean à la Cité de l’Air d’Athis-Mons.
A cette occasion, petits et grands pourront
s’amuser, se restaurer et chiner à la brocante
qui se déroulera de 6 h 30 à 20 h, avenue Maurice
Nogues.
Dès midi jusqu’en nocturne, les promeneurs
et exposants auront le plaisir de déguster la
fameuse moule frite de l’ARCA et ses grillades.
Pour les enfants, château gonflable et trampoline sont prévus ainsi qu’un lâcher de ballons vers 18 h.
Le feu d’artifice sera tiré vers 23 h 30 et suivi d’un
feu de la Saint-Jean et d’une soirée dansante.

Inscription à la brocante jusqu’au 15 juin.
Bulletin à retirer sur ceadp.com ou arca91.blog.fr

Contacts : 06 21 34 27 65

a.grandcoing@wanadoo.fr
fortin.etienne@neuf.fr
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Enquête satisfaction 2013
Cette année encore, les restaurants du CE ont mené l’enquête. Ils ont recueilli vos remarques, positives
et négatives, débusqué vos attentes, relevé les points forts et ceux qui restent à améliorer. Résultats ?
“Merci à toute l’équipe
qui fait perdurer la pratique
de la restauration sociale
au sein d’ADP. ”

“Les verres sont toujours sales,
on est obligé de les nettoyer avant
de boire... et la serviette est marron
après nettoyage.”
J’ai donné consigne à la Direction
des Restaurants de rechercher des
solutions à ce problème. Des tests
sont actuellement menés.

V

ous faites peut-être partie des 1 658 agents ADP qui ont répondu aux
équipes des Restaurants, entre le 29 janvier et le 9 février derniers.
Comme les années précédentes et afin de comparer les données, les
questions portaient sur l’accueil et le service, la propreté, le goût et la qualité
des produits, les animations et la cafétéria*. Les questionnaires ont été présentés le midi, mais aussi le soir et le week-end dans les restaurants ouverts.
Premièrement, le degré de satisfaction est élevé. Les indicateurs sont tous en
hausse par rapport à 2012. Preuve que vos commentaires ont été entendus.

Un repas presque parfait

Toutes catégories confondues, c’est la présentation du personnel qui obtient
la médaille d’or avec 96 % de satisfaction. Lanterne rouge, la propreté de la
vaisselle qui ne satisfait toujours que 58 % des convives (53 % en 2012).
En filigrane de votre satisfaction, c’est aussi de diversité des menus/aliments
et de présentation dont il s’agit. Les équipes des restaurants se forment régulièrement aux dernières techniques. En tout début d’année, elles ont suivi une
formation à la scénographie en cuisine collective. L’animateur n’était autre
que Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de France (MOF) fruits-primeurs 2011
et adepte des fruits et légumes frais dans les entrées et plats principaux. De
quoi nourrir la créativité et répondre aux attentes en matière de végétaux,
que vous êtes assez nombreux à manifester.
L’intégralité des résultats de l’enquête satisfaction 2013 est consultable dans
tous les restaurants. Nous vous rappelons également que le Livret diététique
des restaurants du CE, conçu par une diététicienne, est à votre disposition ;
il suffit de le demander.
* Toutes vos remarques sont prises en compte et si, en dehors des questionnaires satisfaction,
vous souhaitez vous exprimer, n’hésitez pas à laisser quelques mots sur le cahier de
suggestions, à disposition dans chaque restaurant ou à vous rapprocher de son directeur.

La pérennité de la
restauration sociale reste
une priorité des élus.

“A quand les légumes
à volonté ? Difficile
d’avoir du rab ! ”
Votre intervention nous permet
de rappeler que les légumes sont bien
à volonté. N’hésitez pas à vous
présenter aux équipes afin qu’ils vous
resservent. Inutile de refaire la queue.

“Température des repas à surveiller.
Pas toujours très chaud, en particulier
le plat principal.”

“Amélioration de l’amabilité
du personnel constatée depuis
plusieurs mois.”

Nous sommes conscients
du problème. C’est un axe
que nous nous engageons
à améliorer.

L’amabilité du personnel est essentielle à la satisfaction
des convives. Les collaborateurs des restaurants,
conscients de la nécessité d’un accueil de qualité, suivent
régulièrement des formations.

“Beaucoup de légumes
surgelés. Merci de privilégier
les légumes frais.”
“Lors de ma formation c’est avec surprise
que j’ai constaté que les restaurants d’ADP utilisent
des fruits et légumes frais et les mettent en valeur, de sorte
à les promouvoir. Mon enseignement est là pour apporter
une autre manière de les travailler sur l’ensemble
des restaurants.”
Frédéric Jaunault, formateur MOF primeurs

Réponses d’Alfredo Guarino, élu délégataire aux restaurants
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D Arts plastiques Nord

Paris à l’honneur

E

n avril, le CE mettait en avant la capitale… Les
Restaurants ont cuisiné les plats typiques de
nos bistrots, le service Culturel a présenté
une exposition « Paris Canaille » et a invité des
musiciens pour rendre un hommage à Edith Piaf,
les médiathèques nous ont concocté un quizz
sur Paris…
C’est dans ce cadre que l’atelier Arts Plastiques de
Roissy a travaillé plusieurs semaines sur ce thème.
Nous vous en présentons ici un petit aperçu.
Si vous aussi, la peinture comme la sculpture
ou la mosaïque vous tentent, n’hésitez pas à
contacter la section.

Contact : mokrane.berkani@adp.fr
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C’est tendance : faites du camping !

P

armi les nombreuses sections
loisirs proposées par le CE, il en
est une qui reste mal connue
des agents ADP, en tous cas, des nouveaux arrivés : c’est la section Camping.
Depuis de nombreuses années, le CE
possède en effet un terrain de camping
à Montmacq, dans l’Oise, un terrain
aménagé et paysagé, réservé aux
agents ADP.
Situé à 80 km au nord de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle,
au calme, le Camping des étangs
dispose d’emplacements pour
les caravanes et les tentes. Il peut
également héberger, les amateurs
– qui n’ont alors que leur duvet
à apporter – dans des caravanes
équipées et aménagées.
Les formules location d’emplacements ou de caravanes sont souples :
à la nuitée, à la semaine ou au mois.
La région compte des sites magnifiques. La forêt de Laigue, qui borde le camping, est un lieu
de balade à pied ou à vélo. Et les membres de la section organisent régulièrement des animations : concours de pêche ou de pétanque, randonnées, fête du 14 juillet… Le feu d’artifice
de la ville de Montmacq sera d’ailleurs tiré depuis le camping cette année.
“Protéger, promouvoir et valoriser”, telle est la devise de la section qui souhaite animer ce
site afin qu’il reste agréable pour tous les adépiens amoureux du camping.
Les bulletins d’adhésion sont disponibles aux accueils du CE.
Camping Les Étangs
2 route de Ribécourt
60150 Montmacq

Contact : michel.coel@wanadoo.fr

06 71 71 16 99
Pour les locations
Didier Martin 03 44 76 28 86
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30.
mercredi et samedi de 8h30 à 10h.

D Patchwork Nord

Une opération solidaire qui perdure

L

e 22 mars dernier, Delphine Bellemin et Marie-Paule Cathelain,
de la section Patchwork se sont rendues au Centre hospitalier
de Meaux.
Depuis l’année passée, un partenariat a été créé entre la section et le
service de Néonatalogie ; les petites mains assemblent les morceaux
de tissus pendant l’année et offrent leurs ouvrages au service afin
d’égayer les couveuses des bébés.
Comme l’an dernier, l’équipe hospitalière a apprécié la diversité et la
beauté des modèles et les coloris vifs utilisés. Les bbquilts sont d’ores
et déjà installés sur les incubateurs ! Pour l’an prochain, la section
planche sur les gigoteuses en patchwork. Du travail en perspective…

Contact : Delphine Bellemin 01 48 16 10 25
mai 2013
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Une hotte bien remplie
C
omme tous les ans dans le Relais
de mai, nous vous annonçons
l’arrivée du catalogue jouets
dans vos services à la fin du mois.
Cette année encore, en plus du catalogue de jouets classiques, le CE vous a
préparé un supplément citoyen. Vous
y trouverez à la fois une sélection de
livres publiés par “Rues du monde”,
petite maison d’édition qui met en
avant de jeunes talents avec non seulement des textes de qualité mais aussi
des illustrations originales et colorées,
et une gamme de jouets traditionnels
en bois entièrement fabriqués dans le
Jura par des artisans français.
Autre grand rendez-vous de fin d’année : la fête
de Noël du CEADP qui aura lieu dimanche 8
décembre au Parc des Expositions du Bourget.
Réservez votre journée !

Les dates

Vous avez jusqu’au 28 juin pour rendre votre
bulletin. Si vous n’avez pas répondu dans le délai
prévu, un jouet sera attribué d’office à votre
enfant et nous ne pourrons pas faire d’échange.
La distribution des jouets s’effectuera du 12
au 29 novembre en salle polyvalente à Orly
comme à Roissy.
Suite à des problèmes rencontrés les années précédentes, le service après-vente a été prolongé ;
vous pouvez rapporter les jouets défectueux au
service Enfance jusqu’au 14 février 2014.

Pour qui ?

Les enfants nés entre le 1er janvier 1999 et le
31 décembre 2013 (14 ans révolus) dont les

parents sont : des agents en CDI ; des agents en
CDD présents lors du lancement de l’opération
jusqu’à la fin de la distribution ; des agents en
contrats spéciaux aux mêmes conditions que
les agents CDD.
Les couples constitués de deux agents Aéroports de Paris ne peuvent recevoir qu’un seul
jouet par enfant.

ral ou le supplément. Nous essayons de couvrir
un panel d’activités (imitation, réflexion, sport,
tradition, etc.) dans nos limites financières.

Pour satisfaire tout le monde

Si vous avez des collègues absents, pensez à
les prévenir. Si vous devez partir en vacances,
n’oubliez pas de nous envoyer votre bulletin
à temps.

Le catalogue et son supplément
citoyen
Pour en savoir plus
Vous choisissez le jouet ou le livre de votre enfant
selon sa tranche d’âge, dans le catalogue géné-

 w ww.ceadp.com ou 01 49 75 06 12 pour Orly 01 48 62 32 06 / 07 pour Roissy



Si vous n’avez pas reçu le catalogue de jouets l’an passé, si le sigle de votre service a changé, si votre famille s’est agrandie ou si vous êtes nouvel embauché
et parent, nous vous demandons de retourner ce bulletin au service Enfance avec copies de votre contrat d’embauche et de votre livret de famille.
Adressez-le au Service Enfance dont vous dépendez :
Orly : Bât. 630 - Parc Central ou CDG : Bât. 7523 - Zone Technique

Coupon de mise à jour jouets de Noël 2013

Mme, M._ ______________________________ Prénom ______________________________________ N° salarié(e)_________________________
Service (indispensable, indiquez le sigle)_ ________________________________ Lieu de travail__________________________________________
Tél.______________________________________ Tél. dom.________________________ Portable_________________________________________
Nom de l’enfant___________________________ Prénom _______________________________________ Date de naissance____________________
Nom de l’enfant___________________________ Prénom _______________________________________ Date de naissance____________________
Nom de l’enfant___________________________ Prénom _______________________________________ Date de naissance____________________
Uniquement pour les nouveaux embauchés, en cas de changement (naissance ; lieu de travail) ou si votre enfant n’a jamais eu de jouet
Pièces à joindre : copies du livret de famille et du contrat de travail.
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D Centres de loisirs

Le retour des miniséjours

Tarifs

Camping petits :
32 € + prix d’une
journée au Centre
Camping grands :
42 € + prix d’une
journée au Centre

Dates

C

et été encore, les Centres de loisirs proposent à
vos enfants de partir quelques jours en miniséjour. Le principe ? Partir quatre ou cinq jours en
pleine nature avec les animateurs des centres que vos
enfants connaissent déjà.
Pour les plus petits, de quatre à six ans, direction le
centre de St Hilaire sous Romilly dans l’Aube pour un
accueil en juillet et en août. Les trajets s’effectuent en
car aux départs de chaque plateforme. Chaque enfant
vient muni de son vélo pour des balades autour du lac
et de son maillot de bain pour profiter des piscines et
toboggans du camping. Sur place, ils pourront également
s’initier au minigolf ou donner à manger aux poneys
ou chèvres qui se trouvent à proximité du camping. Les
petits vacanciers dormiront sous des tipis avec les animateurs, après des journées riches en émotions et en
souvenirs. Cette formule permet aux enfants de partir,
souvent pour la première fois, sur une durée qui reste
courte et dans un contexte très rassurant ; une bonne
entrée en matière pour les colos à venir.
Pour les plus grands, de six à quatorze ans, les centres
de loisirs ont choisi différents thèmes :

Un camping “petits débrouillards” à Géraudot dans
l’Aube, avec constructions de radeaux près du lac d’Orient
ou de cabanes dans la forêt mais aussi du récup’art…
Des vacances à la mer au camping d’Ault, en baie de
Somme, avec au programme des baignades et constructions de sable, mais également de la pêche sur les rochers
ou la découverte du littoral en vélo.
Un camping à la ferme de Prunay dans le Loir et Cher,
où les enfants nourrissent ânes, chèvres et dindons,
fabriquent leur pain mais également profitent de ce
cadre pour des excursions à pied ou à vélo.
Enfin, un camping itinérant à Willies dans le Nord, avec
des étapes éloignées les unes des autres d’une dizaine de
kilomètres. Chaque jour, les enfants chevauchent leurs
montures, vélo ou cheval selon leurs envies, accompagnés de roulotte pour les petites pauses…
Lors de ces séjours, les plus grands acquerront indépendance et autonomie et développeront les bases d’une
vie en groupe.
Cette année, les élus du CE ont décidé d'inviter un enfant
bénéficiaire du Secours populaire, dans chacun des séjours.
Le temps des vacances est aussi celui de la solidarité.

St Hilaire
Du 8 au 11 juillet
du 15 au 18 juillet
du 22 au 25 juillet
du 5 au 8 août
du 19 au 22 août
du 26 au 29 août
Géraudot
Du 8 au 12 juillet
Ault
Du 22 au 26 juillet
Prunay
Du 19 au 23 août
Willies
Du 26 au 30 août

Contacts :

Centre de loisirs Nord :
01 48 62 10 59
Centre de loisirs Sud :
01 49 75 06 27

Inscription :

téléchargez les bulletins
sur le site du CE jusqu’au
vendredi précédent le départ.
www.ceadp.com/enfance/
minicampings
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DInscriptions du 15 au 31 mai dans la limite des places et du budget alloué.


Cette année, la commission Culture du CE vous permet de réserver un carnet de cinéma en plus d’un spectacle.

Petite parenthèse culturelle
D Variété

D Spectacle enfant

Disney sur glace Au bout de tes rêves

Zénith, 211 avenue Jean Jaurès Paris 19e
Tous les rêves sont permis !
Petits et grands n’ont qu’à
se laisser transporter dans
l’univers merveilleux des
princesses qui comptent bien
leur prouver que la magie
existe.
Pas une, ni deux, mais trois
princesses nous proposent
de revisiter leurs histoires
dans un spectacle splendide
et enchanteur aux rythmes
entraînants.

Zazie

Zénith, 211 avenue Jean Jaurès - Paris 19e
Après une carrière de mannequin d’une dizaine d’années, Zazie se
lance dans la musique et devient auteur-compositeur-interprète
française. Elle vient de sortir son huitième album, Cyclo, qu’elle
interprètera, entre autres au Zénith en novembre prochain.

16,25

3 Prix :
€ au lieu de 32,50 € (1re catégorie)
3 Orly, Raspail, Roissy : samedi 7 décembre à 14 h

50

3 Prix :
€ lieu de 70 € (1re catégorie)
3 Orly, Raspail, Roissy : jeudi 28 novembre à 20 h

D Théâtre

Dernier coup de ciseaux

De Marylin Abrams et Bruce Jordan, mise en scène de Sébastien Azzopardi, avec Domitille Bioret,
Romain Canard, Réjane Lefoul…
Théâtre des Mathurins, 36 rue des Mathurins - Paris 8e
Un salon de coiffure, un meurtre, un flic, des suspects… ; à vous de jouer ! La première pièce dont le public
est le héros… Une comédie policière interactive. Un meurtre est commis chaque soir et c’est au public de
résoudre l’enquête.
30 ans de succès et Guinness des records de longévité aux USA ! Plus de 9 millions de spectateurs à travers
le monde.

16,50

3 Prix :
€ au lieu de 33 € (1re catégorie)
3 Orly, Raspail : vendredi 28 juin à 21 h
3 Roissy : jeudi 27 juin à 21 h
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Une flûte enchantée
Peter Brook, presque nonagénaire et

toujours aussi passionné.

D’après Mozart, librement adapté par Peter Brook, Franck Krawczyk et MarieHélène Estienne avec (en alternance) Dima Bawab, Malia Bendi-Merad, Leila
Benhamza, Anne-Emmanuelle Davy, Thomas Dolié, Antonio Figueroa, Virgile
Frannais, Betsabée Haas, Alex Mansoori, Roger Padullès, Vincent Pavesi et
Abdou Ouologuem
Théâtre des Bouffes du Nord, 37 boulevard de la Chapelle - Paris 10e

Enfant prodigue née pour être libre comme l’air, cette « Flûte » à l’âme voyageuse a été conçue par le trio Brook/Krawczyk/Estienne pour se jouer
de la plus tendre intimité avec son public et déjouer la pompe de l’opéra. Débarrassée du symbolisme et de la panoplie habituelle de ses effets
scéniques, elle brille d’une fraîcheur des origines en remontant aux sources de l’inspiration d’un Mozart éternellement jeune, entourée de chanteurs
talentueux, prêts à improviser, transposer, explorer de nouvelles couleurs et de nouvelles formes.
En abordant Mozart dans un esprit ludique, en recherchant l’osmose entre le jeu et la musique, en
plaçant chanteurs et orchestre au même niveau et au plus près du public, ils cosignent tous les trois
une « Flûte » d’exception conçue pour que chacun puisse la considérer comme sienne. Le parti pris
d’un parcours buissonnier qui renouvelle sans cesse la surprise de pouvoir entrer si simplement dans
la magie et la tendresse d’une œuvre éternelle.

17,50

3 Prix :
€ au lieu de 35 € (1re catégorie)
3 Orly, Raspail : mercredi 24 juillet à 20 h 30
3 Roissy : vendredi 26 juillet à 20 h 30

D Cinéma

Carnets cinéma

Un carnet par famille à choisir parmi les 8 distributeurs proposés en plus d’un spectacle.
Carnets de 10 chèques valables tous les jours sans restriction.
33 TS 30
valables 12 mois
41 e au lieu de 60 €

33 RIS ORANGIS (Les carnets Cinoches - 4 salles)   
valables 18 mois
24 e au lieu de 43 € (11 places dont 1 gratuite)

33 UGC
valables jusqu’en février 2014
47,50 e au lieu de 66,50 €

33 MK2   
valables jusqu’en février 2014
48 e au lieu de 67 €

33 PATHÉ - GAUMONT  
valables jusqu’en février 2014
57 e au lieu de 76 €

33 CINEMA ELYSEE (Chantilly)   
valables jusqu’en novembre 2013
36 e au lieu de 55 €

33 MAJESTIC MEAUX
valables jusqu’en novembre 2013
41 e au lieu de 60 €

33 MAJESTIC COMPIEGNE
valables jusqu’en décembre 2013
52 e au lieu de 71 €

3 Prix mentionnés sous réserve d’augmentation
des distributeurs.
3 Mise à disposition des carnets de cinéma
sans avis de notre part à compter de la mi-juin.

Conditions

1 spectacle et 1 carnet Cinéma 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
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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Le cimetière du Montparnasse
DS
 amedi 22 juin (25 personnes)

V

ingt ans après l’ouverture du Père Lachaise, le cimetière du
Montparnasse appelé « le cimetière du Sud » est inauguré
par le célèbre Frochot, pour les résidents de la rive gauche.
Dénommé ainsi par les jeunes étudiants venus y déclamer des vers, le
“Mont Parnasse” était jadis un dépotoir pour les carrières avoisinantes.
Au XVIIe siècle, les religieux de l’Hôtel-Dieu, (alors propriétaires des
lieux) y font édifier le moulin à vent, orphelin de ses ailes à ce jour,
qui s’impose toujours comme gardien des lieux des 35 000 sépultures.
L’époque révolutionnaire confisque les biens des religieux ; y sont alors
ensevelis les condamnés à mort et les personnes décédées dont les
corps ne sont pas réclamés dans les hôpitaux.
La rive gauche, considérée aujourd’hui comme le cœur historique,
universitaire et artistique de la capitale, est à l’image de son cimetière,

peuplée d’écrivains, de savants, d’artistes, de politiques qui choisirent
d’y reposer à tout jamais. Au Montparnasse, on retrouve Portfirio Diaz,
président mexicain, Petlura et Baktiar leaders politiques ukrainien et
iranien, les artistes et auteurs roumains, Brassai, Brancusi, Tzara et
Ionesco. Mais aussi le photographe américain Man Ray, le poète argentin
Cortazar, l’auteur irlandais Samuel Beckett, le champion d’échecs et
le sculpteur russes Alekhine et Zadkine, le peintre lituanien Soutine…
pour ne citer que ceux-ci. Nous n’imaginerions pas venir sans visiter
les incontournables : Baudelaire, Maupassant, Littré, Larousse, Flammarion, Raspail, Laurens, Chauveau-Lagarde, Gainsbourg, Le Verrier,
Lisfranc, Edgar Quinet, Rude, Gérard, Citroën, Dreyfus, Bastié, Marguerite Duras, Sartre et de Beauvoir, Conte, Orfila, Jussieu, Bartholdi… m

Randonnée dans Paris
DS
 amedi 29 juin de 10 h à 16 h 30 environ

S

uite à l’immense succès remporté par la précédente édition en 2012. Le Comité d’entreprise vous propose de revisiter Paris d’une façon originale : à pied !!
Nous déambulerons le long du GR P n°1 accompagnés d’un guide-conférencier, pour traverser la capitale d’Ouest en Est, le long des boulevards, jardins et quartiers pittoresques de Paris.
Notre départ se fera sous le regard de la tour Eiffel ; ensuite nous traverserons le Champs
de Mars, l’Ecole Militaire, puis remonterons la rue Monsieur et ses magnifiques hôtels
particuliers du XIXe siècle. Vers midi, les chaises mythiques du jardin du Luxembourg nous
accueilleront pour une pause pique-nique.
L’après-midi, nous atteindrons la place de la Contrescarpe, par la rue Mouffetard, l’une
des plus anciennes rues de Paris réputée pour son animation et la densité de ses petits
commerces en tous genres et terminerons notre journée devant un petit thé à la menthe
servi à la Grande Mosquée.
N’oubliez pas d’apporter le nécessaire pour la marche y compris pour les petites fringales !!! m
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Date limite d’inscription :
le vendredi 31 mai

Le cimetière du Montparnasse
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 guide
conférencière

Randonnée dans Paris
Tarif unique
3 1 5 e pour les agents ADP, CE, préretraités
33
 0 e pour les extérieurs et retraités
Le prix comprend

3 L ’accompagnement d’une conférence

Le prix ne comprend pas

3 L e repas pris sous forme de pique-nique

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.

D Portrait

Et jouez maintenant !

Quand il ne coordonne pas les parcs et accès de l’Aéroport
d’Orly, Eric Moscardo joue sur scène le rôle de sa vie.

A

la ville, Eric Moscardo travaille à ORYP,
en zone de fret. Entre (beaucoup d’)
autres missions, c’est l’une des voix
qui répond aux interphones des parkings et
délivrent les automobilistes étourdis.
Côté coulisses, il est comédien. A son palmarès une tournée et une bonne douzaine de
prestations dans des théâtres parisiens, dont
un rôle en 2011, dans une pièce célébrée par la
critique, Monsieur Kraus et la Politique.
Avec un père général de l’armée malgache, une
belle-mère d’origine chinoise, une mère normande, un beau-père italien fan de Johnny,
une fille qui pense que son vrai père est Martin Luther King Jr…, la vie d’Eric Moscardo,
était digne d’un roman ; il en a fait un one man show, un spectacle à l’écriture ciselée
durant trois ans.
Il incarne tous les personnages : son grand-père, son adolescente de fille, l’ouvrier qui
nettoie le métro, l’enfant qu’il était à 5 ans, émerveillé par son père en uniforme…
En se moquant beaucoup de lui-même et un peu
des autres tout de même, il nous convie à un voyage
entre humour et émotion, de sa Normandie natale
jusqu’à Madagascar, en passant par la Lorraine
(sans ses sabots !), Paris et les Etats-Unis où il
vécut un an.
Le spectacle, mis en scène par Violetta Wowczak,
se joue du 15 au 19 mai. m
Le Baobab Normand
de et par Eric Moscardo Rabenja
Théo Théatre
20, rue Théodore Deck
Paris XVè
01 45 54 00 16

D Dédicace

L’aventurier du Grand Nord

L

e 17 juin, François Beiger, aventurier
de renom, sera présent à Orly Parc
central pour une séance de dédicace
de ses nombreux récits dans le Grand
Nord.
Proche de Paul-Emile Victor, il est écrivain-aventurier, zoothérapeute, ethnologue des peuples inuit et amérindien
du Canada, et il a participé à de grandes
expéditions avec ses chiens de traineaux.
Son dernier livre jeunesse s’intitule “Ituk
à la rencontre de l’ours blanc”.
Ne le manquez pas… m
Hall du restaurant, de 12 h à 13 h 30
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Sorties culturelles : “Cimetière du Montparnasse”
ou “Randonnée dans Paris”
Date limite d’inscription : vendredi 31 mai

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 “Cimetière Montparnasse”, samedi 22 juin
A “Randonnée dans Paris”, samedi 29 juin
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 et cinémas subventionnés

Date d’inscription : du 15 au 31 mai

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné et 1 carnet cinéma
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.
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
Et commandera un carnet cinéma

Horaires : A continu

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

Lieu____________________________________Prix des places enfants_ __________________ Prix des places adultes__________________

Nombre de places enfants_ ___________________________________ Nombre de places adultes__________________________________
Date_ ____________________
Montant total_ __________________________________________________________________
Signature
*Mentions obligatoires
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Les coups de cœur

Livre

La vieille qui voulait tuer le bon
dieu de Nadine Monfils

M

émé Cornemuse, fan d’Annie
Cordy et de Jean-Claude Van
Damme, est une vieille bique,
entre Ma Dalton et Carmen Cru, à la
sauce belge. Elle a trouvé un emploi de
concierge dans un immeuble foutraque…
où son arrivée va déclencher des horreurs
rocambolesques.
Ce soir-là, Ginette, une des locataires, gaga de Lady Di, s’envoie
en l’air dans un parking et trompe son mari pour la première
fois. L’extase est de courte durée ! De retour chez elle, elle
découvre le cocu en kit dans son plumard. Ses mains ont été
coupées et son zizi est rangé au frigidaire. Panique à bord !
Ginette va mener son enquête tandis que Mémé Cornemuse
prépare un casse dans la bijouterie d’à côté, avec un ancien braqueur qu’elle héberge dans la cave. Elle fait les repérages et lui,
il creuse… Un événement imprévu – l’arrivée d’une criminelle
hébergée au couvent d’en face – va bouleverser leurs plans…
Belge de Montmartre, Nadine Monfils est l’auteur de plusieurs
livres chez Belfond, dont Les Vacances d’un sérial killer (2011), et
La Petite Fêlée aux allumettes (2012), grands succès de librairie.
En 2003, elle a adapté et réalisé au cinéma Madame Édouard,
avec Michel Blanc dans le rôle du commissaire Léon. m
Médiathèque Nord

CD

Dying is a wild night
de Melissa Laveaux

N

ée à Montréal en 1985, de
parents haïtiens immigrés,
elle grandit à Ottawa, Ontario, dans un univers majoritairement
anglophone et doit tenter de s’intégrer
à ce nouvel environnement, sans rien
abandonner pour autant de sa culture d’origine, créole
et francophone. Elle apprend la musique très jeune, en
autodidacte et en travaillant quotidiennement sur sa
guitare, elle s’invente très tôt un style et une rythmique,
elle se met à écrire et compose ses premières chansons.
C’est le label français MySpace qui la repère et lui propose
de signer pour une nouvelle vie où elle déverse toute son
énergie et sa passion.
Aujourd’hui elle vit à Paris. Elle a publié en 2008 un premier
album Camphor and Cooper aux accents plutôt folk. Son
deuxième album Dying is a wild night présenté en coup
de cœur ce mois-ci, a été conçu lui aussi dans la capitale
et résonne plutôt sur un mix entre Björk, Feist, Lauryn Hill
on parle même de Keziah Jones… plus pop, mais toujours
teinté de folk, de rock et de blues. m
Martine Villalon - Nord

DVD

Les saveurs du palais de Christian Vincent

P

our régaler le président, rien n’est trop bon ! Fin gourmet, pour retrouver
le goût des choses vraies, il exige qu’on lui ramène du fin fond du Périgord
la meilleure des cuisinières : Hortense Laborie.
Adieu veaux, vaches, cochons et truffes : bienvenue à l’Élysée. Attention à ne
pas bousculer le protocole ! Ici on salue avec déférence tous les gens qu’on
croise car on ne sait pas sur qui on peut tomber. Il est absolument interdit de
traverser la cour du palais. Il faut en faire le tour, on ne passe pas au milieu.
Passée la jalousie des cuisiniers en place, quel bonheur pour Hortense de nourrir le président avec une
cuisine simple : retrouver le bon goût des choses
en mitonnant des plats qui rappellent l’enfance de
l’hôte du palais de la République.
Jean d’Ormesson avec ses propres costumes est un
président plus vrai que nature. Catherine Frot dans le
rôle d’Hortense prépare des plats qui sentent la France
des terroirs et élève la cuisine en art gastronomique.
Cette comédie délicieuse met l’eau à la bouche. m
Antonio Redondo - Sud

Le coup de cœur de…

S

Sugar Man de Malik Bendjelloul

ixto Rodriguez commence par jouer dans des petits bars aux États-Unis. Il
finit par se faire repérer par une maison de disque qui lui fait enregistrer
deux albums, Cold Facts en 1970, puis Coming From Reality en 1971. Deux
échecs retentissants ! L’histoire aurait pu s’arrêter là mais, allez savoir comment,
Cold Facts se retrouve en Afrique du Sud et devient aussi culte qu’un album des
Beatles ou des Rolling Stones. Il est érigé en symbole de la lutte contre l’Apartheid.
Sans que le principal intéressé le sache.
Des années plus tard, deux fans du Cap partent à la recherche de Sixto Rodriguez,
alias Sugar Man. L’homme fascine par ses valeurs. Il dit : “le succès est d’avoir ce que
vous voulez, mais le bonheur est d’accepter ce que vous avez”. Ses filles, présentes
en 1988 lorsqu’il se produit en Afrique du Sud devant un public en transe, parlent
d’un père qui leur donna pour terrain de jeu des musées, des bibliothèques, car
“l’esprit ne s’achète pas”. La culture n’est pas un privilège de classe et l’engagement
politique est parfois ce qui vous sauve.
Dans “Sugar Man”, Malek Bendjelloul fait revivre ce
chanteur folk américain, d’origine mexicaine, à qui le
destin a joué un drôle de tour et que certains croyaient
mort. Salué par la critique mais sorti en catimini dans
trois salles le 26 décembre, le film connaît un succès
inattendu. Les ventes de disques s’envolent, tandis que
les concerts affichent déjà complet.
CD disponible dans les Médiathèques en attendant le
film en DVD. m
Alfredo Guarino

Et vous quel est votre coup de cœur ? N’hésitez pas à le faire partager
à nos lecteurs. Quelques lignes à service.information@ceadp.fr suffisent.
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Choisissez votre sport
ASCEADP

E

tes-vous plutôt sports de ballon, tels le
foot et le rugby ou sports d’adresse à
l’image du golf et du tir ? Plutôt sports
d’extérieur comme l’équitation et le ball-trap
ou d’intérieur comme la zumba et le futsal ?
Plutôt aériens – parachute – ou aquatiques
– plongée, nautisme et natation ?

L’ASCEADP (Association sportive du Comité
d’entreprise) vous propose une trentaine
d’activités sportives au sein de 43 sections
implantées à Roissy et à Orly.
Venez vous tester, le temps d’un entraînement,
d’un match ou d’un cours. Sachez qu’il vous
suffit de contacter les sections pour faire un
essai. Certaines d’entre elles organisent même
des séances découverte, des Portes ouvertes
qu’il vous suffit de pousser. Ce n’est pas un
hasard si le CE a inscrit le sport à l’entreprise
au cœur de ses priorités et s’il met au service
des adhérents de l’ASCEADP les complexes,
les équipements et les moyens nécessaires. Le
sport est à votre portée, sans notion d’élitisme
mais dans l’idée d’une pratique conviviale,

moins contraignante que dans un club extérieur et surtout accessible à tous.
Vous pouvez également participer aux challenges organisés toute l’année au Nord et
au Sud par le service des Sports du CE. Pas
besoin d’être adhérent d’une section. Tous
ceux qui ont envie de se dépenser un peu
sont bienvenus.
Allez, un petit effort !

Contacts :

service.sports-orly@ceadp.fr – 01 49 75 06 69
service.sports-roissy@ceadp.fr – 01 48 62 30 76

 Tout savoir : www.ceadp.com

Un coup de barre
et ça repart !

F

atigué, stressé ? Faites le vide. Dépensez-vous,
faites travailler les muscles de votre corps
en cardio et musculation. La section Body
fit (musculation Sud) de l’ASCEADP organise un
“midi portes ouvertes” le jeudi 23 mai de 11 h 30
à 13 h. Rendez-vous au complexe sportif d’Orly.
Des conseillers seront sur place pour vous orienter
suivant vos envies.
Rappelons que la salle de musculation est ouverte
tous les jours, aux adhérents de la section.
Lundi : de 11 h 30 à 21 h
Du mardi au vendredi : de 7 h à 21 h
Le week-end : de 8 h à 19 h

Contact : sophie.philippe@adp.fr - 01 49 75 11 22
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En marche !

A

près trois années d’existence et d’affiliation
à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, la section Randonnée de l’ASCEADP
souhaite se développer aux alentours de la plateforme de Roissy et organise des sorties dans le nord
de la région parisienne. Venez faire connaissance en
participant à une rando-découverte le dimanche
2 juin à 9 h 30 au départ de l’église de Lagny-sousBois (95).
Cette sortie sera l’occasion de se rencontrer,
de répondre aux questions et de partager tous
ensemble l’envie de cette activité.
La randonnée apporte bien-être, estime de soi,
découverte de paysages. Elle permet surtout de
vivre des moments de convivialité. Les sorties sont
encadrées par des animateurs bénévoles et diplômés par la Fédération.
Inscription préalable à :
lesailessouslepied@gmail.com

La zumba gagne le Nord

I

l n’y avait aucune raison pour que le Nord ne profite pas de l’engouement, ne surfe pas sur la tendance, ne se mette pas au pas de…
la Zumba. La nouvelle section Zumba Nord sera animée par une
coach formée au Zumba Instructor Network, et également agent ADP.
Les mordus ou futurs adeptes sont bienvenus quel que soit leur niveau.
Pas non plus de tenue imposée. Seul un certificat médical est obligatoire
comme pour toutes les sections sportives de l’ASCEADP.
Pour démarrer, des séances-découverte sont organisées au gymnase
de Mitry-Compans, les jeudis 16 et 30 mai à 17 h 45. Déhanchez-vous !

Contact : 06 50 80 81 84

Contact : 06 64 30 83 48

 En savoir plus :

http://lesailessouslepied.over-blog.com/
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D Course du Printemps

A pied ou en roller
Le sport solidaire vous donne rendez-vous mardi 28 mai
pour le départ de la Course du Printemps.

E

n effet, une nouvelle édition aura lieu au sein du Parc central d’Orly. La nouveauté de
cette année : la cohabitation de la course à pied et du roller. Les participants préférant
patiner pourront venir munis de leur matériel. Ce challenge, ouvert à toutes et à tous
sans exception, est dédié aux personnes en situation de handicap. Au-delà de la symbolique,
cet événement se veut le témoin privilégié de l’attachement du Comité d’entreprise à la
question du sport pour tous.
Cette année encore, faisons de cette manifestation sportive un moment d’échange, de partage et de solidarité. Pour vous et grâce à beaucoup d’entre vous, le programme de cette
année est riche de surprises diverses, musique live, stands gourmands…

La course

L’épreuve se déroule pendant 45 mn maximum sur une boucle d’environ 1,750 km. En cas
de fatigue, les participants sont libres de stopper, les kilomètres parcourus à ce moment
seront alors comptabilisés.
Pour vous inscrire, téléchargez votre bulletin de participation sur le site www.ceadp.com et renvoyez-le avant le 24 mai par fax au 01 49 75 18 46
ou par mail à service.sports-orly@ceadp.fr. Rassurez-vous : les indécis pourront toujours s’inscrire le jour même sur place.
Les bonnes volontés pour le contrôle et le classement sont les bienvenues. Les bénévoles se verront attribuer, au bénéfice de leur service, un
nombre de kilomètres correspondant à la moyenne de la distance parcourue par l’ensemble des participants.

Le timing

– Rendez-vous à partir de 17 h sur le practice de golf d’Orly Parc central
– Remise des dossards et inscriptions de dernière minute de 17 h à 17 h 45
– Départ de la course à 18 h
– Musique live, open bar et stand gourmand de 17 h à 19 h 30, buffet et remise des prix à partir de 18 h 45.

Contact : Julio Vilela 06 67 52 44 09 – 01 49 75 06 68 – service.sports-orly@ceadp.fr

 Plus d’info sur www.ceadp.com
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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.

mai

Vendredi 24 mai

Mardi 21 mai

lPrêt-à-porter féminin JORDA
Décoration du monde
lVAZQUEZ
Objets de déco, art de la table
1PORTE
COCHÈRE

Lundi 27 mai

Prêt-à-porter féminin
lAntonelle
GUILLEMOT
lChaussures en cuir PEREIRA
Parfums, cosmétiques
1UN
MONDE DE PARFUM

Jeudi 30 mai

Lingerie, maillots de bain,
lrobes…
DEBORAH LINGERIE
ustensiles
ldeDéstockage
cuisine DISCOUNTER
GRANDES MARQUES

sport,
1deVêtements/chaussures
marque SPORTS EXTRÊMES

Mercredi 22 mai
Création bijoux de souliers
lCHoli
Chocolats et autres friandises
lGOLDENDÉLICES
Foulards (soie…)/bijoux
1enfants,
adultes RESNIK

Mardi 28 mai
Cosmétiques de la mer Morte
lCARL
lKimonos et bijoux CHY VENG
Prêt-à-porter féminin
1CHAMPAULT

Jeudi 23 mai
Bijoux artisanaux
lDELHOMME
(KATIA CRÉATIONS)
Huile
d’argan
écocertifiée
lMELCHIOR & BALTHAZAR
Prêt-à-porter féminin VINCE
1(Nadine)
Aménagement d’intérieur sur
1mesure
ID RANGEMENTS

Mercredi 29 mai
Maroquinerie/petite
lmaroquinerie
LES SACS DE LILICE

Accessoires informatiques,
1bijoux
CHAU

Vendredi 31 mai

Prêt-à-porter féminin
lVINCE
(Nadine)
Foulards (soie…)/bijoux
lenfants,
adultes RESNIK
Prêt-à-porter enfants
1TART
OH POM

06

juin

Jeudi 6 juin

lBijoux et horlogerie MAËLI
Parfums, cosmétiques
lUN
MONDE DE PARFUM
1Kimonos et bijoux CHY VENG

lLinge de maison svp
Ballerines colorées
lPASSIONNÉMENT
À LA FOLIE
Bonneterie hommes, femmes,
1enfants
KELY

Lundi 3 juin
Prêt-à-porter féminin
lBOUJNAH
1Lingerie féminine RAMBAULT

Vendredi 7 juin

lPrêt-à-porter féminin SEHIL
Chaussures cuir H/F
ltarif
usine Delbasten
Sportswear hommes
1MODAFFAIR
Mercredi 12 juin

1Polos hommes adc diffusion
Constructeur maisons (basse
1consommation)
SOGESMI

Mardi 4 juin
Sportswear mixte, enfants
lCOHEN
à l’ancienne
l&Macarons
financiers SEVAULT
lInfos prêts immobiliers ACI
burkinabé ASSOCIAlArtisanat
TION ADVZ
maroqui1Maroquinerie/petite
nerie LES SACS DE LILICE

Lundi 10 juin
Prêt-à-porter féminin
lBOUQUERAUD
Prêt-à-porter féminin
1BOUJNAH

Jeudi 13 juin

lPrêt-à-porter féminin GOURIO
Maroquinerie
lFABIENNE
MAROQUINERIE
1Prêt-à-porter féminin CHELLY

Mercredi 5 juin

lLingerie féminine RAMBAULT
Diagnostic peau/cheveux,
lproduits
de beauté
dsh application

1Prêt-à-porter féminin JORDA

Mardi 11 juin
Miel et produits de la ruche
lLACARTE
dominicains
letBijoux/tableaux
haïtiens CREA9
Sportswear/prêt-à-porter
1mixte,
enfants FORMULE CE

Vendredi 14 juin

lLivres LIVRES PLUS
Bijoux ethniques et contemlporains
raphaël hervé
Petits hauts, chaussures, acc.
1femmes
murciano
mai 2013
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10 édition du Prix du livre
du Comité d’entreprise
e

Les trois médiathèques du Comité d’entreprise organisent à partir du mois de mai, la 10e édition
du prix du livre du CEADP. Cette édition, orchestrée par les bibliothécaires des trois plates-formes,
récompensera un jeune auteur de roman.

C

omme chaque année, les lecteurs doivent
donc désigner celui des romans présentés qui leur paraît le meilleur, parmi la
liste ci-dessous et selon leurs propres critères.
Rappelons qu’il ne s’agit pas de mettre en
avant des auteurs déjà connus mais plutôt de
privilégier et de proposer de découvrir modestement de nouveaux talents.

Le règlement est très simple, il suffit de s’engager à lire les cinq romans d’ici le 30 septembre

prochain et à les noter de 1 à 5*. Cela déterminera un classement simple de l’ensemble
des auteurs.
A l’issue de cette période, les bibliothécaires
rassembleront les réponses des lecteurs et
feront connaître le gagnant.
Le service Culturel s’efforcera alors de mettre
en place une rencontre entre l’auteur, lauréat
du prix, et les lecteurs. La date et le lieu de la
remise du prix, prévue à priori courant octobre,
seront précisés ultérieurement.

Les modalités d’inscriptions sont à retirer dans
chacune de vos médiathèques respectives,
ainsi que tous les renseignements pratiques.
Vous avez donc jusqu’en septembre pour lire
tranquillement ces romans et faire votre choix.
A tous, bonne lecture.
*5 étant la meilleure note.

Plusieurs romans peuvent avoir la même note.
Merci de ne pas mettre de décimale.

Les livres nominés

Cette 10e édition se veut toujours être une rencontre entre des lecteurs et des auteurs, et nous souhaitons comme pour les années
précédentes qu’elle se déroule dans le plaisir et la joie de la lecture et de la découverte.

Je nous trouve beaux
de Cyril Montana

On peut avoir 40 ans, une femme, deux enfants,
un métier et se conduire comme un ado. Surtout
quand on a été élevé par des parents soixante-huitards. Je nous trouve beaux est le portrait drôle et
tendre d’un quadra qui a autant peur de vieillir
que de ne pas être à la hauteur de ses responsabilités de père au sein
d’une famille recomposée. Et qui est prêt à tout pour s’en libérer. m

L’assassin à la pomme verte
de Christophe Carlier

Craig et Elena se croisent au bar du Paradise, un
palace et un sentiment obsédant fait d’agacement
et d’attirance naît entre eux. Au lendemain de
leur arrivée, un homme de Parme, mari volage,
est retrouvé assassiné. Cette fiction où amour et
meurtre tendent à se confondre mêle les voix de ces personnages,
chacun épiant son voisin. m

La Campagne de France
de Jean-Claude Lalumière

Nous avions laissé Jean-Claude Lalumière en proie
aux entrelacs et aléas de la bureaucratie diplomatique sur Le Front russe qui, comme chacun le
sait, campe dans le XIIIe arrondissement de Paris.
Avec La Campagne de France, retour aux terroirs
gaulois et à un théâtre des opérations subi dans
les affres par Alexandre et Otto, deux militants ardents de la « Drôle
de guerre » culturelle, apôtres souffrant du culturalisme, itinérants,
bref, patrons de Cultibus… m

L’ombre douce
d’Hoai Huong Nguyen

1954, c’est la guerre d’Indochine, l’armée populaire vietnamienne attaque les troupes françaises sans relâche. À Hanoï, à l’hôpital Lanessan,
Mai, une jeune Annamite, aide les équipes médicales en charge de remettre sur pieds les soldats
français blessés. Yann, le jeune breton, a été
atteint au thorax mais s’en sort… Pour elle, c’est bien un coup de
foudre. La jeune femme va d’ailleurs faire preuve d’une imagination
débordante pour empêcher qu’il soit renvoyé trop rapidement au
front, allant même jusqu’à mentir au médecin sur son état de santé.
L’énergie qu’elle déploie pour retarder son départ éveille l’attention
et la curiosité du soldat qui, à son tour, tombe sous le charme. m

La part du feu
d’Hélène Gestern

À la suite d’une révélation qui la bouleverse,
Laurence Emmanuel comprend que sa vie est
peut-être moins simple qu’elle ne le pensait.
Elle décide d’en apprendre davantage sur le
passé de ses parents. Très vite, ses recherches
l’amènent sur la piste d’un militant d’extrême gauche, Guillermo
Zorgen, qui a défrayé la chronique dans les années 70 avant de
sombrer dans l’oubli. Qui était cet homme ? Un idéaliste dans une
époque troublée ou un dangereux pyromane ? Et surtout : quels liens
entretenait-il avec les parents de Laurence ? Au fil des témoignages,
des documents, émerge le portrait contrasté d’un être énigmatique,
qui a, comme une partie de sa génération, choisi d’exister par le
combat. Mais au-delà, la quête de Laurence va surtout révéler les
formes ardentes, et parfois destructrices, de la passion. m

