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Trinquons nos verres,
avant de trinquer !
Au moment où ADP annonce un chiffre d’affaires sur les neuf mois
de l’année, en hausse de 4,7 %, qu’en est-il de notre pouvoir d’achat,
dans cette période où la tradition invite chacun d’entre nous à la
dépense ? Je parle de Noël, quand les petits et les grands reçoivent
des offrandes. Le sapin sera-t-il moins garni cette année ? C’est
vraisemblable pour beaucoup de familles. Neuf mois ont passé
et pas un kopeck de plus sur nos salaires.
En cette fin d’année, je ne vais pas vous saper un peu plus le moral
avec toutes les misères que nous subissons au quotidien. Alors
lâchez- vous, dépensez sans compter. Grâce à vous, l’économie
redémarrera. Soyez à découvert. Les banques préfèrent, elles
seront plus riches. Faites-vous flasher sur la route, continuez à
fumer et à boire pour celles et ceux qui ont tous les vices soumis
aux taxes. L’Etat vous en sera reconnaissant, il a aussi des fins
de mois difficiles. En ces périodes de vaches maigres, il faut
s’entraider.
Blague à part, je vous souhaite au nom des élus du Secrétariat,
d’excellentes fêtes de fin d’année, à vous et à vos proches. Qu’elles
soient comme la bien nommée trêve des confiseurs et vous fassent
oublier, un instant, le séisme social que le peuple de France subit.
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Risques psychosociaux : un phénomène
difficile à appréhender
Méthodes de management déstabilisantes, exigences grandissantes, pression, harcèlement…,
les violences psychologiques qui règnent sur le lieu de travail semblent toucher un nombre grandissant
de salariés. Si les risques psychosociaux représentent aujourd’hui un danger avéré, ils sont complexes à
identifier.

A

ujourd’hui, aucun secteur d’activité, ni
aucune catégorie socio-professionnelle
ne semblent épargnés par ce que l’on
appelle désormais couramment les risques psychosociaux. Stress, tension professionnelle, surmenage… sont devenus au cours des dernières
années le quotidien de nombreux employés. En
témoigne ce sondage Ipsos, de 2010, qui montrait que 62 % des salariés déclaraient ressentir
un stress élevé au bureau. Si le phénomène a
toujours existé, les facteurs économiques et
sociaux actuels l’ont sans conteste aggravé.
Une situation qui s’explique notamment par
l’évolution qu’a connu le travail en entreprise
encouragé par un contexte général marqué par
la crise. Longtemps négligées, ces causes de malêtre au bureau sont aujourd’hui considérées
comme dangereuses pour la santé mentale et
physique des salariés mais aussi pour le bon
fonctionnement de l’entreprise. Cependant,
si employeurs et salariés sont davantage sensibilisés, les moyens de lutte restent limités.

Surcharge de travail, hiérarchie trop exigeante
ou climat professionnel tendu, voire hostile…
Les raisons qui peuvent mener au mal-être au
bureau sont multiples et variées. Par risques
psychosociaux, on entend toutes les violences,
quelque soit leur niveau de gravité, auxquelles
un salarié peut être exposé sur son lieu de travail. Excepté lorsque l’on est face à des faits
établis ou des preuves tangibles, les risques
psychosociaux ont la particularité d’être difficiles à identifier et à démontrer. C’est l’une
des raisons pour lesquelles ils peuvent entraîner des effets dévastateurs sur le salarié qui
les subit. Irritabilité, perte de concentration,
dépression, burn out… voire même dans les cas
extrêmes, les suicides sont autant de symptômes qui peuvent être causés par un contexte
professionnel néfaste. Au-delà des cas graves
de harcèlement ou de violence caractérisée, la
pression quotidienne, une mauvaise organisation, le manque de reconnaissance… peuvent
insidieusement atteindre l’intégrité physique

© DR

Des causes insidieuses, des
conséquences avérées

entre collègues et avec
la hiérarchie…) peuvent
atteindre le bon fonctionnement de l’entreprise.
D’où l’obligation pour elles
d’évaluer les dangers qui
pourraient être provoqués
par des dysfonctionnements liés à leur organisation ou leur méthode de
management.
Non définis par la loi, ces
risques sont en effet aussi
complexes à diagnostiquer qu’à règlementer de
manière collective.
En théorie, selon un accord
qui définit le harcèlement
et la violence au travail,
signé le 26 mars 2010, au
niveau national entre les
partenaires sociaux, la loi
dit que le risque psychosocial est avéré dès lors
qu’un ou plusieurs collaborateurs font l’objet
d'abus, de menaces et/ou
d'humiliations répétées et
délibérées dans des circonstances liées au travail.
Toutes les entreprises françaises, sans exception, doivent s’y conformer. En pratique, la réalité est plus complexe. Faute d’outils adaptés,
les entreprises, qui sont en outre confrontées
au caractère individuel des risques psychosociaux, règlent les problèmes au cas-parcas, sans parfois mener de réelles actions
collectives.
Des réflexions sont à l’étude un peu partout.
C’est le cas à Aéroports de Paris qui dans le
cadre d’un projet d’accord sur le “Bien-vivre au
travail” s’est penché sur les facteurs potentiels
de risques psychosociaux au sein de l’entreprise. Le projet a été présenté pour consultation lors d’une séance du Comité d’entreprise
en juillet dernier. Entre temps, le plan de départ
volontaire (PDV) a été annoncé par la Direction.

et mentale. Et difficile lorsque des manifestations apparaissent de déterminer s’ils relèvent
strictement de l’individu ou de son environnement professionnel.

Lutter contre les risques
psychosociaux : une obligation
légale pour les entreprises

S’il n’existe pas de règlementation spécifique
pour définir les risques psychosociaux, les
entreprises sont néanmoins contraintes par la
loi d’assurer la sécurité et de protéger la santé
psychologique et physique de leurs employés.
Au-delà du cadre juridique, les employeurs
ont quoi qu’il en soit, tout intérêt à encadrer
ces risques dont les conséquences (absentéisme, turnover, dégradation des relations
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Demain, je cuisinerai….

…A

© adp

vec des fioles, des éprouvettes,
une centrifugeuse, une sonde,
un thermostat, une seringue à
pâtisserie, de l’azote. C’est vrai selon les règles
de la cuisine moléculaire qui était au programme des animations des restaurants du
CE en novembre ; une cuisine spectaculaire et
pleine d’inventivité qui a suscité la curiosité.
Rassurez-vous, il n’est pas encore temps de
remiser nos casseroles et cuillères en bois. On
vous parle d’un temps que les plus de vingt
ans ne pourront pas connaître ! La cuisine du
futur reste une récréation dans le quotidien.
Mais parions déjà qu’elle assaisonnera un jour
les repas de nos petits-enfants.

Votre avis nous intéresse !

Afin de vous informer au mieux des actions et des activités de votre Comité d'entreprise,
les Élus du secrétariat mettent à votre disposition plusieurs moyens – le magazine Relais, le
site Internet, l’affichage multi formats et les écrans dynamiques, une initiative de l'équipe
en place qui suscite un vif intérêt.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous recevez l’information et votre appréciation des
différents moyens à votre disposition (Relais, site, écrans…), une enquête sera lancée début
2014 dans le magazine Relais et sur le site ceadp.com. L’objectif est de répondre encore mieux
à vos attentes, et votre opinion nous sera précieuse pour faire évoluer notre communication
avec vous.

D’avance merci.

décembre 2013
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Si vous souhaitez d'ores et déjà vous exprimer, n'hésitez pas à le faire en nous
contactant par l'intermédiaire du site www.ceadp.com, rubrique Contactez-nous ou par mail à
service.information@ceadp.fr
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D Handicap

L’emploi et le sport tiennent forum
Amandine Aulas, première miss handi France
Agée de 23 ans, Amandine Aulas est en licence
Arts Plastiques à la Sorbonne. Elle est particulièrement attentive au
handicap dans le milieu
artistique, sans doute
en raison de la maladie
dégénérative dont elle
est atteinte, un spina
lipome. “Par mes convictions et ma combativité,
L’équipe organisatrice du forum emploi autour d’Amandine Aulas,
je tente de prouver que
miss handi France 2013.
la beauté peut résider
dans n’importe quel être. Il ne suffit pas d’observer l’enveloppe d’un corps mais de savoir
simplement apprécier des valeurs.”

5,45 %

Le handisport

c'est la proportion
de travailleurs
handicapés
fin 2012
à ADP
© adp

“Le sport ne connaît pas de handicap,
il ne connaît que des barrières !” Barrières levées en 1988, date à laquelle le
Comité olympique a donné ses lettres
de noblesse au handisport, en le hissant
au plus haut niveau puisque les jeux
paralympiques se déroulent dorénavant
juste après les jeux pour valides et sur
le même site.
Rien qu’en France, le handispor t
regroupe 50 000 licenciés, des hommes
et femmes de tous âges qui pratiquent
une cinquantaine de sports différents
au sein d’un millier d’associations. Plus
de trois mille rencontres sont organisées par an.

Un bilan à nuancer

Au 30 septembre 2013, ADP comptabilisait 362 bénéficiaires de l’obligation d’emploi en
CDI, 4 alternants et 21 CAE (Contrat d’Aide à l’Emploi). Quatre CDI ont été embauchés, soit
5,26 % des recrutements externes. Et 33 salariés ont été reconnus handicapés en interne,
chiffre qui augmente automatiquement le nombre de bénéficiaires.

Lorsque l’on ramène le chiffre de 33 nouveaux bénéficiaires en interne (souvent pour cause
de détérioration des conditions de travail initiales) aux 79 recrutements effectués sur ADP SA,
l’ensemble de la Commission reste dubitatif sur le futur de la politique sociale de l’entreprise.
En effet, il semble que l’image employeur et la responsabilité sociétale d’entreprise aient
pris le pas sur la vision sociale de notre sujet. Pour rappel, Aéroports de Paris était l’une des
premières entreprises à avoir contracté un accord de ce type, appliquant ainsi des mesures
plus favorables que l’existant. Mais ça, c’était avant … Charge à nous d’inverser cette tendance dénuée de panache.

© adp

Romuald Ramboer
Président de la Commission emploi des jeunes et des handicapés
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P

rélude de la Semaine pour l’emploi des
handicapés, le forum organisé par ADP
avec le concours du CE a permis à des
porteurs de handicap de partager leurs problématiques avec des employeurs potentiels
et des structures spécialisées.
Entreprises et organismes - structures d’accueil
et de soutien, établissements de formation
ou encore associations sportives - étaient au
rendez-vous. Plusieurs handisports étaient
d’ailleurs au programme du complexe sportif
Sud tout l’après-midi.
Un espace détente avait été aménagé avec
le concours de deux praticiens non-voyants
spécialisés dans le massage bien-être. Et le
forum avait une marraine prestigieuse qui a
donné une leçon d’énergie à tous les visiteurs :
Amandine Aulas, première miss handi France.
La journée, émaillée de démonstrations et de
jeux, s’est terminée par un tirage au sort. Amandine Aulas et Lydie Flouris, coordinatrice du
projet pour la Direction de l’environnement et
du développement durable, ont remis les lots,
parmi lesquels des baptêmes de l’air.
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Sections

D Aquariophilie

Débusquez le poisson le plus
venimeux du monde

Contacts :

Stephen Chasseriaud : 01 49 75 68 83
Michel Conti : 01 70 03 70 21
Jean-Christophe Friot : 01 74 22 59 14
Patrick Mignat : 06 70 83 70 40

D Musique Nord

Miniconcert
romantique

U

n vendredi par mois, un miniconcert de trente minutes avec
commentaires du concertiste vous est proposé dans la salle de
musique à Roissy ZT, bâtiment 7520. Le prochain rendez-vous
qui est prévu pour le vendredi 6 décembre prochain mettra à l’honneur
la musique romantique et post-romantique.

Contact :

Maurice Benghozi : 01 48 62 05 23 / 06 27 51 14 12

décembre 2013
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V

ous passez sans doute régulièrement
devant les aquariums du bâtiment 630
au Parc central et peut-être n’avez-vous
jamais remarqué les poissons-pierre qui évoluent dans le bac 2 ? Et pour cause, ils sont particulièrement doués pour se camoufler : grâce
à un corps couvert de verrues et d’une couche
visqueuse qui retient les particules rocheuses et
les petites algues, ils se confondent facilement
avec leur environnement. Une spécificité qui leur
permet notamment d’échapper aux prédateurs
et de surprendre leurs proies. Pour les débusquer,
cherchez donc un poisson de 20 à 40 cm, passif - il
peut rester immobile pendant des heures -, massif, avec une tête large et une bouche s’ouvrant
vers le haut. Parmi les autres caractéristiques
du poisson-pierre ou Synanceia verrucosa, une
nageoire dorsale, repliée vers l’arrière, totalement
invisible qui se dresse au moindre danger. Elle est
composée de treize courtes épines dorsales reliées
à leur base par deux glandes de venin injecté dès que les épines pénètrent
dans la peau. Une arme qui vaut à l’animal sa réputation de poisson le
plus venimeux du monde. Aussi, on comprendra que les membres de la
section Aquariophilie qui élèvent depuis une quinzaine d’années la paire
de poissons-pierre, leur servent sardines, crevettes et autres morceaux
de maquereaux à l’aide d’une longue pince…

7

D Modélisme Sud

Prêt à
décoller

B

ateaux, drones, planeurs, avions et autres objets
volants réalisés par la section Modélisme seront
présentés lundi 9 décembre prochain dans la
salle polyvalente à Orly, de 11 h à 15 h. Outre la possibilité d’admirer les différentes maquettes de près,
des démonstrations permettront de voir évoluer les
maquettes en vol. Si vous êtes friands de la discipline,
notez que les amateurs se retrouvent tous les vendredis au gymnase Sud pour s’initier et s’entraîner à faire
voler leurs engins.

© DR

Contact :

Eric Perrot : 01 49 75 61 01

D Phocicap

A vos objectifs !
A

vis à tous les amateurs de photo, le concours du Phocicap édition 2014 est ouvert.
Pour y participer, il suffit d’envoyer vos clichés (cinq maximum par catégorie) au
format 20x30 cm avant vendredi 24 janvier. Cette année, à nouveau, trois prix
seront attribués selon trois catégories : « Noir et blanc », « Couleur » et « Coups de cœur ».
Les délibérations du jury et la remise des prix, à laquelle vous êtes invités, auront lieu le
samedi 1er février, à partir de 9 h, dans la salle polyvalente d’Orly Parc central (bâtiment
630). Ce sera aussi l’occasion de vous faire découvrir les diverses activités du Phocicap :
les techniques en studio, le travail sur les scans de négatifs ou de diapo pour les nostalgiques ou encore les possibilités qu’offrent des logiciels comme Photoshop pour la
retouche d’image. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus, car la richesse d’un
club passe avant tout par des échanges d’idées.

Contact :

Francisco Navarro : 06 45 87 49 50

© JC Bugny

Le concours photo est ouvert à tous les agents d’ADP, actifs et retraités, ainsi qu’à leur conjoint
et enfants. La participation est gratuite et le sujet libre. Vous pouvez envoyer n’importe quelles
photos (cinq maximum par catégorie), pourvu qu’elles répondent aux articles du règlement que
vous pourrez vous procurer auprès d’un membre de la section ou sur le site www.ceadp.com

Bulletin de participation (un bulletin par catégorie)
Date limite d’envoi : vendredi 24 janvier 2014

Mme, M.����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Catégories : A Noir et blanc A Couleur
Service_____________________________________________________________________________________________________________
Lieu de travail_______________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle (pour les retraités)__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

décembre 2013
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Expoventes D Calendrier du 9 décembre 2013 au 10 janvier 2014

12

lorly parc

1cdg

À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT). Le CE
s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va pas au-delà.

décembre

Jeudi 12 décembre
féminin
lPrêt-à-porter
V
 INCE (Nadine)
lLivres L IVRES PLUS
d’argan écocertifiée
1Huile
MELCHIOR & BALTHAZAR
1Livraison sapins A URIBAULT

Mercredi 18 décembre
sacs, pochettes…
lBEcharpes,
ILLAUD
alimentaires de l’île
ldeProduits
Ré M
 UCHA
(soie…)/bijoux enfts,
1Foulards
adultes R ESNIK

Lundi 9 décembre
Sportswear mixte, enfants
lCOHEN
Bijoux, sacs, chapeaux…
lVANELLE
en bois, jeux éducatifs
1Jouets
LOUIS
1Livraison sapins A URIBAULT
1Infos assurances GMF (T 2a)

Vendredi 13 décembre

lPrêt-à-porter enfants DREHER
lCosmétiques mer Morte CARL
lLivraison sapins A URIBAULT
de nougat à la coupe
1MGâteaux
ICHEAU
Jeudi 19 décembre

lBijoux et horlogerie M AËLI
Vêtements/chaussures de
lsports
S PORTS EXTRÊMES
Infos
assurances
GMF
l
et petite
1Maroquinerie
maroquinerie H/F 
LES SACS DE LILICE

1Infos assurances GMF

01

janvier

Lundi 6 janvier
de la mer Morte
1Cosmétiques
JSB 5 COMPANY

Jeudi 9 janvier

lPrêt-à-porter féminin S EHIL
lLivres L IVRES PLUS
féminin 
1Prêt-à-porter
VINCE (Nadine)

décembre 2013

Mardi 10 décembre
Gâteaux de nougat à la
lcoupe
MICHEAU
lMaroquinerie S CCL
lLivraison sapinsAURIBAULT
gras et pdts d’Auvergne
1Foie
AUX BONS PDTS DU FRAYSSE

Lundi 16 décembre

lPrêt-à-porter féminin C HELLY
lChocolats J eff de Bruges
mixte, enfants
1Sportswear
COHEN

Vendredi 20 décembre

lLingerie féminine R AMBAULT
Artisanat burkinabé 
lASSOCIATION
ADVZ
Livraison saumon fumé/foie
lgras
 LG
D
Bijouterie
1SWANY équitable en argent
saumon fumé/foie
1Livraison
gras DLG

Mardi 7 janvier
Prêt-à-porter féminin 
lVINCE
(Nadine)
Biscuits, fruits secs, miel,
lépices
 ÉRARD DEJOUR
B
lMeubles et cuisines S LDM
Vêtements/chaussures de
1sports
SPORTS EXTRÊMES

Vendredi 10 janvier

1Chaussettes, collants S AMY

Mercredi 11 décembre
gras et pdts d’Auvergne
lAFoie
UX BONS PDTS DU FRAYSSE
et coussins décorés
lFCœurs
RIEDMANN
1Bijoux fantaisie C OHEN

Mardi 17 décembre
d’argan écocertifiée
lMHuile
ELCHIOR & BALTHAZAR
en bois, jeux éducatifs
lLJouets
OUIS
et échiquiers en bois
1Jeux
TATEWARI

Lundi 23 décembre
Biscuits, fruits secs, miel,
lépices
 ÉRARD DEJOUR
B
livraisons 9 h 30 l12Huîtres…
h L a godaille
macarons, marrons
1Chocolats,
glacés G
 OLDENDÉLICES

Mercredi 8 janvier

lLingerie B VC

Sports

D Zumba Nord

Se dépenser
et s’amuser
© DR

S

i vous avez envie de pratiquer une activité
sportive qui tonifie les muscles, fait brûler les calories et améliore les capacités
cardiaques, n’hésitez pas à rejoindre la section
Zumba Nord qui vous attend tous les jeudis à
17 h 45 pour vous dépenser sur des rythmes endiablés et dans la bonne humeur.

Contact :

Service.sports-roissy@ceadp.fr
01 48 62 30 76
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D ASCEADP

Budgets : comment
ça marche

L

a période cruciale concernant les budgets des 42 sections sportives vient de s’achever. En
effet depuis début novembre l’AS vivait au rythme des différentes réunions budgétaires.
La première étape a consisté à recevoir chaque section pour qu’elle présente sa demande
de budget ainsi que ses projets sportifs pour l’année à venir. Les discussions furent parfois
un peu longues et ont nécessité plusieurs journées d’échanges sur les deux plateformes.
Pour la deuxième étape, le bureau du comité directeur s’est retrouvé afin d’étudier les
demandes et d’arbitrer pour chacune des sections, car le budget attribué à l’ASCEADP par
le Comité d’entreprise n’est pas inépuisable et la gestion doit être rigoureuse.
Le Conseil d’administration s’est ensuite réuni le 13 novembre dernier et les budgets ont
été votés ; à l’unanimité.
Enfin, pour la dernière ligne droite, les sections ont été reçues au Sud et au Nord pour que
l’ASCEADP leur rende compte des décisions prises pour leurs budgets respectifs. Ces rencontres se sont clôturées par un pot de l’amitié, organisé dans les clubs house des complexes
sportifs d’Orly et de Mitry.
C’est reparti pour un an !
Régine Demoulins
Secrétaire générale de l'ASCEADP

D Equitation

Retour sur le challenge

L

© DR
© DR

© DR

e dernier challenge CLEE de la saison s’est tenu dimanche 3 novembre. La secrétaire générale de l’ASCEADP, la présidente et la trésorière de la section Equitation
étaient présentes pour soutenir et encourager nos compétiteurs.
Après la reconnaissance du parcours, les cavaliers ont préparé leur monture. Pour
l’épreuve 2 (ou bronze), Mathilde montait Gazelle, Elisabeth, GoodRaise et Remy, Vulcain. Pour l’épreuve 1 (ou argent), Amandine montait Qualif, Margot, Nuit et Jordan,
On ne sait pas encore.
La pluie a épargné la compétition, même si le vent était glacial. Quelques chevaux
étaient particulièrement “chauds”, certains d’entre eux étaient même de véritables
avions de chasse. Tous nos cavaliers ont
bien monté. Mathilde, Amandine, Margot
et Rémy ont réalisé des beaux parcours
sans faute.
A l’issue de la compétition, le président
du jury a annoncé les résultats :
Epreuve 2 : Mathilde finit 4e, Rémy 5e et Elisabeth a
été éliminée.
Epreuve 1 : Amandine finit 3e, Margot 5e et Jordan 9e.
Les deux équipes 2 finissent à la seconde place pour
ce concours.
Grace à ses excellents résultats lors des derniers challenges et à sa deuxième place à Vernouillet, l’équipe
2 (Bronze) s’est qualifiée pour la finale qui a eu lieu à
Buzenval le 24 novembre.
Nathalie Marques

décembre 2013
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La Renaissance et le rêve :
Bosch, Véronèse, el Gréco…
D Samedi 25 janvier (20 personnes)
D Au musée du Luxembourg
15 rue de Vaugirard - Paris 6e à 10 h 30

L
© affiche Réunion des musées nationaux Grand Palais

a Renaissance a conféré aux songes une importance extraordinaire. Pour les philosophes, les
théologiens, les médecins et les poètes des XVe et XVIe siècles, en rêvant, l’homme s’évade des
contraintes de son corps et peut entrer en relation avec les puissances de l’Au-delà, divines ou maléfiques. Loin des questionnements de notre époque marquée par la psychanalyse et renseignée par les
neurosciences, cette conception fascine les artistes de la Renaissance, qui sont confrontés en
outre à un défi majeur : comment représenter l’irreprésentable ? Selon le sujet, les périodes
et les régions, ils ont apporté à cette question des réponses très différentes, que l’exposition
propose d’associer et de confronter. Le parcours conduit naturellement le visiteur de l’endormissement au réveil, traversant rêves, visions et cauchemars.
Réunissant près de quatre-vingts œuvres d’artistes illustres de la Renaissance, de Jérôme Bosch
à Véronèse, en passant par Dürer ou Le Corrège, l’exposition permet de découvrir cet âge d’or
de la représentation du rêve et invite chacun à laisser libres les voies de son imagination et à
s’abandonner aux troublantes images du rêve. m

Date limite d’inscription :
vendredi 27 décembre

Tarif unique
3 1 5 e agent ADP, CE, conjoint,

enfant(s) à charge
3 30 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend

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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© RMN-Grand Palais-musée du Louvre-Franck Raux

3 Les honoraires d’organisation
3 L’achat des billets
3 La visite commentée par un conférencier
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Goya, l’inventeur de la modernité

D Samedi 11 janvier (20 personnes)

D A la Pinacothèque de Paris, 28 place de la Madeleine Paris 8e à 10 h 30

Date limite d’inscription :
Vendredi 27 décembre

Tarif unique
3 1 4,50 e agent ADP, CE, conjoint,

enfant(s) à charge
3 29 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend

3 Les honoraires d’organisation
3 L’achat des billets
3 La visite commentée par un conférencier

Information

© Photo Dénes Józsa

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.

L

Février

Programme
des sorties
à venir

DLa dynastie
Brueghel à la
Pinacothèque
le 1 er février
DLe Nôtre en
perspective au
château de
Versailles le 8 février

Mars

DVoyage dans
l’ancienne Russie au
Musée Zadkine
le 8 mars
DParis policier à
Paris le 22 mars

© Photo Csanád Szesztay

’exposition Goya, l’inventeur de la modernité est présentée à la Pinacothèque de Paris. Témoin cruel et
caustique de l’Espagne à l’époque moderne, Francisco
de Goya, né en 1746 à Saragosse très vite connu, devient
le peintre officiel de la cour. Il dresse des portraits sans
concession, dénonce les horreurs de son temps, mais
rend aussi un bel hommage à la tauromachie. Goya a
une vision désabusée du monde qu’il nous présente à
travers ses satires et ses métaphores cauchemardesques,
illustrant ainsi les bouleversements politiques et économiques de la fin du XVIIIe et du début XIXe siècle de
son pays, l’Espagne, et de la France où il vient souvent .
Ces œuvres les plus connues aujourd'hui sont sans nul
doute La Maja Desnuda (musée du Prado à Madrid),
le tableau de Charles IV et sa famille (1800) et El tres de
Mayo de 1808 qui représente la résistance espagnole à
l’occupation française.
S'exilant à Bordeaux en 1824, l'artiste réalise de nombreux
portraits et c'est dans cette ville qu’il finira ses jours. m

Avril

Mai

DGustave Doré au
Musée d’Orsay
le 5 avril

DCatacombes de
Paris le 17 mai

DParis assassin à
Paris le 19 avril

Juin

DPassages couverts
de Paris le 24 mai

DCimetière du
Père Lachaise à Paris
le 14 juin
DMusée de la
Grande guerre de
Meaux le 21 juin
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Culture D Spectacles subventionnés

DInscriptions du 15 au 31 décembre dans la limite des places et du budget alloué.


Petite parenthèse culturelle
D Théâtre

Le placard

Les uns sur les autres

De Francis Veber avec Elie Semoun, Laurent Gamelon,
Philippe Magnan, Zoé Félix…
Théâtre des nouveautés, 24 boulevard Poissonnière - Paris 9e
François Pignon, modeste comptable dans une usine spécialisée
dans la fabrique de préservatifs, très ignoré des autres, apprend
qu’il va être licencié.
Voulant se jeter de son balcon, il est arrêté dans son élan par son
nouveau voisin qui lui conseille de se faire passer pour homosexuel
afin de ne pas perdre sa place.
Le stratagème fonctionne si bien que François garde sa place et que
le regard des autres change...

© DR

33 Prix : 39,50 € au lieu de 59,50 € (1re catégorie)
33 Orly : samedi 8 février à 17 h
33 Roissy, Raspail : vendredi 7 février à 21 h

De Léonore Confino, mise en scène Catherine Schaub avec
Agnès Jaoui, Pierre Vial, Olivier Faliez, Marie Petiot, Benjamin
Witt.
Théâtre de la Madeleine, 19, rue de Surène - Paris 8e

© DR

L’histoire poignante d’une famille qui mange vite, respire vite, dort
vite et digère lentement son passé. Une mère, un père, un grandpère, deux adolescents et un chien vivent dans un pavillon de bon
standing, en banlieue parisienne. La mère ne cesse de répéter
« À taaaaaaable ! », incapable de réunir cette famille trop occupée :
le fils confond télé et réalité, la fille rêve de devenir anorexique, le
grand-père égrène des souvenirs de guerre (dont certains sont
peut-être inventés) et le père prétexte à toute heure une réunion
au CNRS, ne sachant pas très bien s’il veut rester ou partir. Quand
un matin, la mère ne trouve plus Jane dans son lit, tout bascule…

décembre 2013

33 Prix : 31 € au lieu de 51 € (catégorie or)
33 Orly, Raspail : jeudi 13 mars à 21 h
33 Roissy : samedi 15 mars à 16 h
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D Variété

Holiday on Ice

Azimut

Pour son grand retour, Holiday on Ice présente un spectacle
inoubliable.
En effet, la célèbre revue sur glace fête 70 années de succès ininterrompu et rassemble pour la première fois les plus grands champions français. Philippe Candeloro, Surya Bonaly, Sarah Abitbol
et Stéphane Bernadis seront réunis pour une tournée unique et
magistrale avec la troupe d’Holiday on Ice.
Les célèbres champions se succèderont sur la glace et proposeront
leurs plus grandes prouesses techniques au cœur des chorégraphies
les plus célèbres d’Holiday on Ice.

Aurélien Bory est un de ces
magiciens de la scène qui subjuguent la pesanteur par l’inventivité rieuse de leur imagination.
Azimut en est une très belle nouvelle illustration se situant à la
croisée de la tradition acrobatique du groupe de Tanger et de la
machinerie du théâtre baroque.
Azimut vient du mot arabe
« as-samt » qui signifie chemin,
direction. Azimuté en argot
français veut dire fou. Azimut
contient donc ces deux sens,
contradic toires : suivre un
chemin et être fou. L’acrobatie
marocaine, dont tous les mouvements sont fondés sur le cercle,
comporte implicitement ces deux significations : suivre rigoureusement un chemin tracé par la tradition et pourtant tourner en
rond indéfiniment. Se perdre en chemin est-il inévitable ? Azimut,
le spectacle imaginé par Aurélien Bory, se situe au croisement
de tous ces sens, à la fois chemin à travers un Tanger en pleine
mutation, folie de ces acrobaties, de ces envols permanents vers le
ciel et les étoiles...

Zénith, 211, avenue Jean Jaurès - Paris 19e

Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin Roosevelt - Paris 8e

© Stéphane Trapier

33 Prix adultes : 27 € au lieu de 47 € (catégorie or)
33 Prix enfants : 17 € au lieu de 34 € (catégorie or)
33 Orly, Raspail, Roissy : samedi 1er mars à 14 h

© DR

33 Prix : 31 € au lieu de 51 € (catégorie unique)
33 Orly, Raspail : dimanche 15 juin à 15 h
33 Roissy : dimanche 22 juin à 15 h

D
 L'Espace Traversière
     15, rue Traversière - Paris 12
e

La compagnie Créole

En haut des hit-parades, les comparses de la Compagnie Créole n’ont jamais
cessé de sillonner le monde toujours avec leur bonne humeur communicative.
Retrouvez-les sur scène avec leurs plus grands tubes Vive le douanier Rousseau,
C’est bon pour le moral, Le bal masqué… pour un moment des plus festifs…
© DR

Samedi 1er février
33 Prix : 19 €
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Culture D Bulletins
Coupons-réponse
d’inscription
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Sorties culturelles "Goya" ou "La Renaissance et le rêve"
Date limite d’inscription : vendredi 27 décembre

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 - 01 48 62 75 03
Mme, Mlle, M._______________________________ Prénom______________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance*____________________________ Service_______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

E-mail*___________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Participera(ont) à la visite conférence

A « Goya », le samedi 11 janvier
A « La Renaissance et le rêve», le samedi 25 janvier
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. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés

Dates d’inscription : du 15 au 31 décembre

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné + 1 spectacle de la salle Traversière
D Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D Faire établir votre quotient familial 2013, pour toute première inscription en 2013.
Mme, Mlle, M._______________________________ Prénom______________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance*____________________________ Service_______________________________ Lieu de travail______________________

Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

E-mail*___________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Assistera(ont) au spectacle au spectacle subventionné_____________________________________________________________
(choisir que la date correspondant à votre plate-forme) .
et/ou Traversière

__________________________________

Lieu_____________________________Date________________________Heure___________

Date____________________
Signature

Prix des places _________________Nombre de places_______Montant total _____________

décembre 2013

*Mention obligatoire

Abonnements
Médiathèques
musées J Culture

Les coups de cœur

D CD
The evil one de Roky Erickson

D DVD
Hannah Arendt de Margarethe
Von Trotta avec Barbara Sukowa
et Alex Milberg
2012 – Film historique / Reconstitution

1961 – La philosophe juive allemande Hannah Arendt est
envoyée à Jérusalem par le New Yorker, couvrir le procès d’Adolf
Eichmann, responsable de la déportation de milliers de juifs.
Les articles qu’elle publie
et sa théorie de « la banalité du mal » déclenchent
une controverse sans précédent. Son obstination
et l’exigence de sa pensée
se heurtent à l’incompréhension de ses proches et
provoquent son isolement.
L’histoire : Hannah Arendt
est née en 1906 à Hanovre
dans une famille juive
laïque. Etudiante brillante
en philosophie, elle rencontre, à 20 ans, Martin Heidegger, avec qui elle noue une
relation passionnée. Malgré le basculement de Heidegger
dans le nazisme, elle reste fidèle à ses idées philosophiques.
En 1941, après avoir été internée au camp de Gurse en France,
elle se réfugie aux USA. En 1961, elle suit pendant quelques
semaines, pour le New Yorker le procès d’Adolf Eichmann à
Jérusalem et en tire un livre sous-titré « Etude sur la banalité
du mal » qui suscite une polémique dans la presse israélienne.
Enseignante en sciences politiques, elle publie en 1951 son
ouvrage, aujourd’hui le plus étudié « Les origines du totalitarisme » m
Médiathèque Nord

© DR

© DR

P

ionnier du rock psychédélique au sein des 13th
Floor Elevators, interné injustement deux années
dans un asile psychiatrique pour criminels dangereux, Roky Erickson, malgré son psychisme abîmé
par des années de consommation de drogues suivies
de traitements par électrochocs non justifiés au cours
de son hospitalisation forcée, reprend peu à peu la
musique à partir de 1974. C’est sous la direction du
bassiste du Creedence Clearwater Revival, Stu Cook,
qu’il va produire entre 1977 et 1979 les enregistrements qui forment cet album. Sa musique : un
hard rock psychédélique habité de tous les démons qui peuplent les films
d’horreur dont il est si friand depuis son enfance, en particulier les séries B
des années 50 qui passent tard la nuit à la télé. Un artiste unique qui aurait pu
sombrer totalement dans ses troubles mentaux tel Syd Barrett, son équivalent
européen, mais qui est toujours là en 2013 et joue encore régulièrement. m
Laurent Bigot - Sud
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Livre

Plonger de Christophe Ono Di Biot
ou quand un roman obtient un prix …

L

© DR

e livre débute par la naissance d’Hector, et quelques
images plus loin la mort de Paz, sa mère, retrouvée morte,
allongée nue sur une plage lointaine.
César reste seul avec son fils, et page après page, retrace la
vie de cette femme : Paz, est une photographe surdouée et
magnétique. Son univers ? Des plages qu’elle saisit de son
objectif, la nostalgie qui s’en dégage, des envies de voyages
et surtout un amour obsessionnel pour les requins. Enceinte,
elle choisit même d’en adopter (oui, il paraît qu’on peut en
adopter !). Tout ceci reste déroutant pour César qui ne comprend plus Paz. En
même temps, Paz se lasse de ce milieu professionnel qu’elle juge superficiel. Elle se
détourne aussi de César, cet ancien journaliste, angoissé qui ne voyage plus qu’en
Europe (le reste du monde et ses guerres lui font peur désormais), pour se plonger
dans un monde aquatique qui l’attire comme un aimant. Elle partira…Et César, lui
dès l’annonce de sa mort quittera Paris pour le Moyen-Orient à la recherche de la
vérité. On est happé par cette autofiction, qui est une symbiose de symboliques
(l’eau) et de contrastes : lui, Breton, reconverti dans la critique d’art, dans son univers
branché et elle, puissante, sauvage et solitaire, fille des Asturies…
Plonger, c’est plus qu’une histoire romanesque et moderne de deux amours aux
antipodes. C’est aller au plus profond des abîmes de l’âme, comme un plongeon
immédiat dans une mer inconnue, dont le monde aquatique inquiète et repose,
où les requins se font dociles.
Il vous faut juste savoir que ce roman mêle à l'histoire d'amour, de très belles
réflexions sur l'art, sur la quête de l'ailleurs, sur la vie en général. Que les mots coulent
page après page, beaux et poignants à la fois. Une histoire insolite et captivante. m
Myriam Jamous - Sud

D Dédicaces

C

orine Valade, écrivain et animatrice d’un café littéraire en Seine et Marne, dédicacera son roman
Le printemps d’Aurélien, le 10 décembre au restaurant CDG Zone technique et le 17 à Orly Parc central,
de 12 h à 14 h. A travers les aventures de son héros, ses
amours et ses combats, vous découvrirez le Paris du baron
Haussmann à l’époque de “la Commune”, la dure vie des
paysans creusois et celle des tapissiers d’Aubusson. Un
regard romanesque sur les luttes ouvrières.
Joseph Joffo, qui a rencontré un grand succès lors de ses
visites, revient au CE. Il dédicacera ses romans au restaurant des IT le 12 décembre de 12 h à 13 h 30. m
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L’essentiel en flash back

Pour prolonger le plaisir, rejoignez la piste du gymnase d’Orly,
samedi 14 décembre à l’occasion de la matinée roller familiale.
Rendez-vous à partir de 9 h pour un café gourmand.
Ouverture de la piste de 10 h à 13 h. Prêt de roller possible.
Participation gratuite.

