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Édito

L’histoire de notre vie
Voilà 70 ans que les alliés débarquaient sur les plages de Normandie. Ce 
débarquement fut décisif pour le cours de la guerre et de l’Histoire. Un 
front commun, entre les occidentaux et les soviétiques, permit le 8 mai 
1945 de mettre fin au régime nazi “la plus extrême idéologie du fascisme”. 
Dès 1948, l’Europe chercha un moyen de consolider la paix. Le Traité de 
Bruxelles sera signé par la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg 
et le Royaume-Uni, donnant naissance à l’Union occidentale. 
Que retenir de l’Histoire ? Une chose essentielle : ne pas l’oublier ! L’inscrire 
dans nos mémoires pour éviter que d’autres horreurs se renouvellent. 
Aujourd’hui, pourtant, les raisons qui conduisirent à cette tragédie 
humaine réapparaissent. D’ailleurs, la crise que traverse l’Europe 
actuellement, a certaines similitudes avec celle de 1929, la dépression 
économique la plus importante du XXe siècle. Pour rappel, cette dernière 
s’était traduite par une explosion du chômage, des régressions sociales, 
avec des répercussions désastreuses sur les peuples. Comme à l’heure 
actuelle. Ce n’est donc pas une surprise de voir que le peuple français - dit 
“eurosceptique”- rejette majoritairement par l’abstention cette Europe, 
et qu’une partie de l’électorat populaire se tourne vers un parti qui prône 
l’identité nationale en promettant des solutions miracles.
Mais quittons le domaine national et international et voyons ce qui 
se passe dans l’entreprise. À Aéroports de Paris, pendant ce temps de 
commémoration, Vinci continue de débarquer et parachute un nouveau 
DRH. Arrivée prévue au mois de juillet. Selon notre DRH, Madame 
Catherine Benet, celui-ci ne viendrait pas la remplacer dans ses fonctions 
mais serait son adjoint. Il y a tellement de sujets et dossiers à traiter qu’il 
est normal de renforcer son équipe... Malheureusement ce qui est vrai 
pour les uns ne l’est pas pour les autres. Vous, simples salariés lambda, 
continuez à bosser en sous-effectif !
Les vacances approchent à grand pas. Alors, profitez-en pour 
prendre des forces et, pourquoi pas, des cours de parachutisme.  
Par les temps qui courent ça peut toujours servir… sachant toutefois 
qu’en ce qui nous concerne, nos parachutes ne 
sont pas dorés. 
Au nom du Secrétariat des Élus, je vous souhaite 
d’excellentes vacances.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT

L’équipe de la Rédaction se joint au Secrétariat du CE et vous souhaite un bel été.
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle année d’activités sociales, sportives et 
culturelles avec votre Comité d’entreprise.

www.ceadp.com
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Information bilan social d’ADP 2013
Sans surprise
Le 17 avril dernier, les élus examinaient le bilan social de l’entreprise.  
Les résultats des votes sont sans surprise : Contre.

Le bilan social est un condensé de la vie de l’entreprise sur des 
thèmes bien différents les uns des autres. Ils ont au moins un 
point commun : celui de retracer la situation de la vie au travail, 

qui découle des conséquences d’une stratégie définie par le Contrat de 
Régulation Economique (CRE 2). Ce bilan doit être soumis aux élus du 
Comité d’entreprise pour information - c’est obligatoire – et ils se sont 
prononcés Contre.

Malgré la bonne santé économique de l’entreprise, qui fait de plus en 
plus de profits – elle accueille 90 millions de passagers, voit son chiffre 
d‘affaires avoisiner 2,8 millions d’euros (+5%) et réalise un bénéfice 
net de 312 millions d’euros (+15%)-, le constat des élus est unanime : 
toujours moins d’emplois. Les effectifs ont baissé de 107 salariés entre 
2012 et 2013. La catégorie professionnelle la plus impactée par cette 
érosion est l’exécution avec 139 emplois en moins, ainsi que la maîtrise 
qui voit ses effectifs diminuer de 33 personnes. Ce bilan fait également 
apparaître l’augmentation des catégories cadre, avec 37 salariés de 
plus, et haute maîtrise (+27).

Il y a eu 127 embauches sur l’ensemble des catégories. Là aussi, nous 
constatons une érosion avec 41 embauches de moins qu’en 2012. Pas 
étonnant alors que la population salariée soit vieillissante, avec une 
moyenne d’âge de 46,4 ans et 18,6 ans d’ancienneté. Pas étonnant non 
plus de constater que l’absence pour congé maternité soit en baisse. 
En revanche, pour ce qui est des accidents du travail et de trajet, ils 
sont en hausse. Fait préoccupant car les plus impactés sont les salariés 
en exécution et maîtrise, alors que les effectifs baissent. Comme l’ont 
exprimé certains élus, cela démontre clairement que le sous-effectif 
entraîne une dégradation des conditions de travail et conduit inexora-
blement à une progression du nombre d’arrêts maladies et d’accidents 
du travail. En détruisant l’emploi, Aéroports de Paris fait disparaître 
des métiers et du même coup des activités.

Mobilisation	collective
Un bilan, c’est du passé. Il fait apparaître la difficulté qu’ont les orga-
nisations syndicales à mobiliser les salariés sur des sujets qui sont 
en lien direct avec leur vie professionnelle. Pourtant, la mobilisation 
collective contribuerait, sans aucun doute, à contrer la stratégie de 
l’entreprise, qui consiste à engranger de plus en plus de profits en 
réduisant l’emploi de façon drastique. 

Par cette méthode, la direction accroît la productivité, au détriment 
de la santé physique et morale des salariés qui font preuve d’un grand 
professionnalisme dans leur travail quotidien ; un professionnalisme 
loin d’être reconnu par ceux qui détiennent le pouvoir de direction. 

Vous avez la possibilité d’accéder à l’intégralité des débats sur le sujet 
avec le bilan social et le procès verbal du CE du 17 avril (prochainement 
en ligne), disponibles via la zone dédiée du site du Comité d’entreprise. 
Il vous suffit de vous connecter avec votre adresse mail.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT

juin 2014
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Subventions Aéroports de Paris -  
Produits financiers
Subventions : 6 925 633,27 €
Subventions diverses :  21 165,39 €

Total : 6 946 798,66 €

.

Bilan financier 2013 : pour les salariés  et leurs familles

Répartition du budget par activités

Administration-secrétariat : 270 021,16 € 4,02%
Actions sociales pour adultes : 1 569 415,06 € 23,39%
Actions sociales pour enfants : 1 339 461,04 € 19,96%
Centres de vacances /Colonies : 1 812 644,91 € 27,01%
Loisirs et culture : 302 962,55 € 4,51%
Sports : 905 645,28 € 13,50%
Informatique : 235 970,09 € 3,52%
Information/ Relais/ Accueil : 274 140,97 € 4,09%
Total des dépenses : 6 710 261,06 € 100%

Total des subventions : 6 946 798,66 €  

Résultat net de l’exercice : 236 537,60 €  

C e bilan est soumis à un cabinet d’expertise qui établit un rap-
port. Il s’en suit une réunion de la commission Contrôle finan-
cier.

Pour 2013, nous avions présenté un budget en déséquilibre de  
- 92 545 €. Le résultat de l’exercice s’établit à + 236 537 €. Cette diffé-
rence s’explique principalement par un réajustement de la subven-
tion “masse salariale”, pour un montant de + 233 821 €. 

Des	actions	en	direction	des	familles
Ce budget, c’est également l’aboutissement et la mise en action de 
nos orientations en direction des salariés et de leurs familles. Cela 
s’est traduit par différentes initiatives réalisées tout au long de l’an-
née : soirée Cuba, soirée roller sur le thème Halloween, week-end ba-
roque avec la participation de l’ensemble vocal du CE et des sections 
Arts plastiques Nord et Sud . A cette occasion, celles-ci ont exposé à 
un large public leurs créations. 

Les	Vacances
L’augmentation du budget en direction des vacances Adultes aura 
permis de faire partir 831 personnes contre 623 en 2012, sur les 
courts séjours et week-ends, les séjours balnéaires et les voyages 
longs courriers. Les vacances familiales ont connu une stabilité et ce 
malgré une subvention rehaussée de 3%. 

L’Enfance
2 392 enfants sont partis en colonies. Nous avons réalisé dans nos 
centres de loisirs 19 074 journées, ce qui représente environ 200 
enfants présents les jours d’ouverture. Deux initiatives, la fête de 
l’Enfance et le spectacle de Noël, ont de nouveau, réuni les familles. 

Le	Sport
Pour les activités sportives, 225 000 € ont été versés en direction de 
l’ASCEADP qui compte aujourd’hui 2 579 adhérents. Et le CE poursuit 
l’organisation des challenges qui renouent avec le succès, sur CDG 
comme sur Orly. 

Les	Restaurants
Pendant ce temps, les restaurants auront servi plus de 840 000 
repas. Le budget est, quant à lui, défini par la convention triennale 
entre ADP et le CE. 
Ce bref aperçu démontre une nouvelle fois la volonté des élus de 
faire du Comité d’entreprise un lieu d’échanges, de solidarité. Par la 
diversité de ses actions, qu’il soit accessible au plus grand nombre 
tout en préservant sa santé financière, en tant qu’institution sociale. 
Vous pouvez consulter le bilan en détails sur www.ceadp.com, zone 
connexion.

Pour le Secrétariat,
Pascal Papaux,
Trésorier du CE  

Élu CGT

Subvention ADP 751 734,65 €
Produits financiers 1 091,42 €
Total recettes : 752 826,07 €

Total dépenses: 779 584,85 €

Résultat : - 26 758,78 €

Budget de fonctionnement (0,2%)
D Voté à l'unanimité des organisations syndicales présentes : CGT, Unsa-
Sapap, CFE-CGC, FO. Soit 17 voix Pour, 1 Absent.

Budget des activités sociales,  
culturelles et sportives (1,65%)
D Voté à l'unanimité des organisations syndicales présentes : CGT, Unsa-
Sapap, CFE-CGC, FO. Soit 17 voix Pour, 1 Absent.

La clarté est le meilleur moyen de rendre compte du sérieux apporté à la gestion des activités sociales, 
que nous développons en adéquation avec nos orientations. Voici donc, comme chaque année, le bilan 
financier du Comité d’entreprise.
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Budget des restaurants
Les comptes des restaurants sont déterminés par la convention triennale

D Budget voté à l’unanimité des organisations syndicales présentes : CGT, Unsa-Sapap, CFE-CGC, FO. Soit 17 voix Pour, 1 Absent. 

En 2013, les restaurants ont servis 840 765 repas. Sur ce nombre, la marge est de 9 710,09 €. 

Budget d’exploitation 2013 (6 710 261,06 €)

Bilan financier 2013 : pour les salariés  et leurs familles

Résultat analytique d’exploitation (en euros)

Coût Subventions Recettes Autres Produits Marge
Restaurants 2 664 729,36 €  2 674 439,45 €  9 710,09 €

Cafétérias 617 549,24 €  969 855,71 €  352 306,47 €

Masse Salariale 8 598 913,66 € 8 391 441,90 € 40 365,39 €  - 167 106,37 €

Frais d’Exploitation 404 265,85 € 468 200 € 1 694,88 €  65 629,03 €

Frais Généraux 204 801,28 € 196 200 € 10 471,60 €  1 870,32 €

Sous-total : 12 490 259,39 € 9 055 841,90 € 3 696 827,03 € 262 409,54 €

Dotations 56 091,38 € 52 929,97 € 850 € - 2 311,41 €

Produits financiers    22 586 € 22 586 €

Total Général : 12 546 350,77 € 9 108 771,87 € 3 697 677,03 € 22 586 € 282 684,13 €

4,02% Administration-secrétariat 

23,39% Actions sociales pour adultes

19,96% Actions sociales pour enfants 

Loisirs et culture 4,51%

Sports 13,50%

Informatique 3,52%

27,01% Centres de vacances / Colonies

Information / Relais / Accueil 4,09%
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D Résultats des élections du Conseil d’Administration d’ADP

Un scrutin sans grand enthousiasme
La participation au scrutin du 20 mai pour l’ensemble ADP-SA, ADPI, 

Alyzia sûreté et Hub One a été de 36,89%, avec 8 839 inscrits et  
3 201 votes exprimés. En 2009, elle était de 32,46% avec 11 156 ins-

crits et 3 543 votes exprimés. 
Plus particulièrement pour Aéroports de Paris, nous avions pour ce 
scrutin, 7 204 inscrits et 2 814 suffrages valablement exprimés, ce qui 
représente une participation de 39,70%. La participation en 2009 était 
de 36,21% ; avec 7 497 inscrits et 2 668 votes valablement exprimés.
Après ces chiffres, voici la liste de vos représentants qui prendront 
leurs fonctions le 15 juillet prochain. Il s’agit de :
Marie Anne Donsimoni Présentée par le syndicat CFE/CGC (Réélue)
Frédéric Gillet Présenté par le syndicat CFE/CGC (Nouveau)
Serge Gentili Présenté par le syndicat FO (Réélu)
Frédéric Mougin Présenté par le syndicat CGT (Réélu)
Brigitte Blanc Présentée par le syndicat CGT (Nouvelle) 
Jean-Paul Jouvent Présenté par le syndicat Unsa/Sapap (Réélu) 

 

Leurs mandats risquent fort de traverser des turbulences. Je pense notam-
ment à la politique générale et stratégique, avec comme support la fina-
lisation du CRE 3. Il entérinera les décisions prises entre l’Etat, actionnaire 
majoritaire, et Aéroports de Paris, définissant l’avenir de l’entreprise avec 
des conséquences directes sur les salariés, ceux d’Aéroports de Paris comme 
ceux des filiales. Les choix de cette instance auront également des incidences 
sur les milliers de salariés travaillant sur les plateformes d’Orly, de CDG et 
du Bourget. Du fait de la répartition des sièges (6 salariés sur un total de 
18 administrateurs), il est évident que la voix des administrateurs salariés 
compte peu sur les décisions. Mais ils se doivent d’être nos porte-parole et 
de nous informer des mauvais coups qui pourraient être portés au monde 
du travail ; et ce malgré l’obligation de discrétion qui les contraint trop 
souvent au silence.
Alors, souhaitons qu’ils n’oublient pas qui ils sont et d’où ils viennent. A la 
différence des autres, ils sont élus aux suffrages.

Joël Vidy
Secrétaire du CE

Élu CGT

D Réforme scolaire… suite

Le devenir  
des Centres de loisirs du CE
Depuis le changement de gouvernement, le débat sur les 

rythmes scolaires a été une nouvelle fois abordé. Le ministre de 
l’Education nationale, Benoît Hamon, a présenté un nouveau 

décret (n°2014-457 du 7 mai 2014). Ce décret ne remet nullement en 
cause la réforme des rythmes scolaires du 24 janvier 2013. Il permet 
uniquement, et à titre expérimental (sous couvert d’un accord du 
recteur d’Académie), d’adapter l’organisation de la semaine sco-
laire, qui doit, en tout état de cause, être calée sur cinq matinées. 
Et la grande majorité des municipalités va instaurer la matinée 
supplémentaire le mercredi.
Qu’en est-il des centres de loisirs ? Pour la rentrée prochaine, nous 
avons pris la décision de laisser les centres de loisirs du Comité 
d’entreprise ouverts les mercredis. En maintenant le 
système des pré-inscriptions, nous aurons rapidement 
la tendance en termes de fréquentation. Partant de ce 
constat, nous devrons décider si nous maintenons les 
centres du mercredi. Pour ce qui est 
des vacances scolaires, les centres res-
teront ouverts. Les équipes d’animation 
auront le plaisir d’accueillir les enfants 
en leur proposant des activités qui 
n’auront rien à envier à celles qu’ils 
connaissent aujourd’hui.

Joël Vidy
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D Adultes 2014

Deux nouveaux partenaires 
vacances pour le CE
Après plusieurs rencontres, les élus du CE d’Aéroports de Paris et du CRE-RATP sont parvenus à conclure un partenariat. Pour ce qui 

concerne les agents ADP, ce partenariat permet d’ouvrir un panel plus important de propositions de destinations en direction des 
familles. Il offre la possibilité aux personnels, en horaires décalés ou non, de bénéficier de ce type de prestation. De plus, il s’inscrit 

dans une démarche de mutualisation des moyens entre les Comités d’entreprise et nous permet de contrer, à notre niveau, l’appétit 
des grands groupes du tourisme commercial en pérennisant le patrimoine de l’économie sociale qui, lui, appartient aux salariés. Nous 
espérons que ce partenariat trouve écho auprès de vous et qu’il puisse vous satisfaire de longues années.

Pour ce qui est des Gîtes de France, la démarche est différente. Mais nous avons pris en considération les demandes et fait en sorte que 
le Comité d’entreprise devienne partenaire. C’est chose faite. Alors à quelques jours des premiers départs, le Secrétariat vous souhaite 
d’excellentes vacances.

En savoir plus
www.ceadp.com rubrique Vacances/séjours/vacances.

CRE-RATP
Le Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris a signé une conven-
tion de partenariat, pour cet été, avec le Comité Régie d’Entre-
prise de la RATP (CRE-RATP), acteur du réseau du tourisme social. 
Cette collaboration s’inscrit dans une volonté de veiller à une 
politique de tarification sociale et solidaire qui tient compte 
des revenus des familles.
Dans ce cadre, nous vous proposons des villages vacances, en 
formule locative, en demi-pension ou pension complète à la 
mer, notamment sur le littoral Atlantique, ou à la montagne. 
Retrouvez la liste des villages du CRE-RATP, éligibles à la subven-
tion vacances, et les tarifs sur notre site.

	Gîtes	de	France
Vous avez été nombreux à solliciter un partenariat avec les Gîtes 
de France, qui désormais font partie de l’offre vacances du CE et, 
à ce titre, donnent droit à la subvention. Gîtes de France, leader 
de l’hébergement chez l’habitant, vous propose de partir à la 
mer, à la montagne, à la campagne ou même en ville tout au long 
de l’année, en choisissant la formule d’hébergement adaptée à 
vos envies et à votre budget.
Infos pratiques :
5 % de remise
Frais de dossier variables selon les départements
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C’est à la découverte d’un pays bien différent du nôtre, 
que le CE invitait les agents, en mai ; un pays qui a tourné 
quelques pages de son histoire avec la France : le Viêt-Nam.

juin 2014

Restaurants8

Le Viêt Nam au cœur

La diététique est la science de l’alimentation équi-
librée nous dit Wikipédia. Afin de nous donner 
les notions de base de cette science qui allie la 

manière de se nourrir à la santé et à l’environ-
nement de chacun, le service des restau-

rants a fait appel à une spécialiste pour 
concocter un livret diététique “L’équilibre 

au quotidien”. 
On y trouve des conseils, des solutions et des 

petites astuces pour manger équilibré, accompa-
gnés de recettes basses-calories. De quoi remode-

ler nos silhouettes et notre moral tout en douceur 
à l’approche de l’été. 

Ce livret est disponible sur simple demande, dans tous 
les restaurants du CE. N’hésitez pas à le réclamer.

Diététique et bon à la fois

Dans le cadre des orientations souhaitées par les Elus, les 
Restaurants ont élaboré un voyage sensoriel, en saveur et 
en musique, prélude à découvrir une exposition relatant 

tous les aspects de la culture vietnamienne, de sa gastronomie à 
ses arts. Les standards de la gastronomie étaient au menu avec des 
spécialités régionales comme le bœuf aux oignons, le sauté de pou-
let aux pousses de bambou ou les légumes sautés au gingembre, 
le tout accompagné par deux artistes vietnamiennes, dont une 
joueuse de dàn tranh. 
Autour de l’exposition montée par les membres de la commission 
Culture et le service Culturel, deux concours étaient organisés. 
Une jolie manière de se plonger dans l’atmosphère raffinée de cette 
partie de l’Extrême-Orient, que certains ont découvert en 2012, 
grâce à un voyage organisé par le CE.

Pour aller plus loin…
N’oubliez pas que vous pouvez également assister à la conférence 
animée par Philippe Papin, expert français de l’histoire moderne 
et contemporaine du Viêt-Nam, organisée samedi 14 juin de 14 h à 
17 h, au musée Cernuschi* (Musée des arts de l’Asie). Entrée libre. 
Présentez-vous à l’accueil.
* 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris  
01 53 96 21 50

Prochain repas à thème : le Brésil.  
Vivez l’euphorie du Mondial dans les restaurants du CE, en parti-
cipant à la Coupe de tout le monde (Voir p. 9).
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"Mondial"
à domicile 
Du 12 juin au 13 juillet aura lieu au Brésil la 20e édition de la Coupe 

du Monde de football. Sur les dix-neuf précédents mondiaux, de très 
nombreux records ont été battus. Le tout premier but a été marqué par 

le Français Lucien Laurent, le 13 juillet 1930, lors du match France-Mexique. 
Le but le plus rapide a été inscrit en 2002 par Hakan Sukur (Turquie), après 
seulement 10’’8 secondes de jeu, à l'occasion de Turquie-Corée du Sud !
Le plus grand nombre de victoires revient au Brésil (5!), lequel vise, bien 
entendu, une sixième à domicile. 
Le Comité d'entreprise ADP vous propose de battre, en version miniature, 
ces records étonnants, à l'occasion de sa "Coupe de tout le monde". Il 
s'agit d'animations autour du babyfoot, proposées pendant le Mondial, 
dans les restaurants d'Orly Parc et de Roissy ZT. Venez participer dans 
une ambiance conviviale !
Durant la Coupe, des soirées "retransmission" des matches seront éga-
lement organisées au club house du complexe sportif d'Orly.

Renseignement :
service.sports-orly@ceadp.fr

Sportivement 
vôtre…
V ingt-quatre dates, des centaines de participants, de la sueur, 

des rires, des larmes et des joies... Des combats de gladiateurs ? 
Non. Il s'agit des challenges omnisports inter services, organisés 

par le service des sports du CEADP !
Encore une belle saison, riche de rencontres, d'exploits collectifs et 
personnels. Le bilan de cette saison témoigne de la bonne santé de ces 
challenges, véritable patrimoine sportif de l'entreprise. A souligner entre 
autres rencontres, le futsal, le badminton et la pétanque au Nord ainsi 
que la course du printemps et le futsal au Sud. Le futsal pour la par-
ticipation sur les différentes plateformes et les matches intensément 
disputés ; le badminton pour la participation, l'ambiance exceptionnelle 
et l'excellent état d'esprit de tous ; la pétanque, notamment au Nord, 
car la victoire a été âprement disputée ; enfin la course du printemps 
pour la solidarité des participants et du staff vis à vis des personnes en 
situation de handicap. 

Un intérêt au-delà de la victoire
Ainsi, la lutte pour la victoire a été virile mais correcte et le suspens a 
duré jusqu'au bout. La particularité de ces challenges réside dans le fait 
qu'il n'y a pas de perdants. Indépendamment du classement, chacun 
puise une richesse, au gré de ses envies.
Nous tenons à rendre un hommage appuyé aux coordinatrices et aux 
coordinateurs. En effet, le mérite du succès leur revient et c'est grâce à 
eux que le collectif avance. Comme tout événement a une fin, les remises 
des trophées clôturent la saison, le 10 juin prochain à Orly et le 12 à 
Mitry-Compans. Nous vous attendons nombreux. La fin d'une saison 
annonçant le début d'une autre, rendez-vous au mois de septembre, 
pour le démarrage de la saison 2014-2015 (calendrier à paraître sur 
Relais et sur www.ceadp.com).
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La fête du vivre ensemble
D Course du Printemps

L e 27 mai se déroulait la quatrième édition de la Course du prin-
temps, épreuve comptant pour le challenge omnisport d’Orly. Cette 
course, que vous plébiscitez chaque année, a la particularité d’être 

ouverte aux marcheurs et coureurs, valides et handicapés. De nom-
breux partenaires s’étaient joints cette année à l’événement : l’institut 
médico-éducatif de Villejuif, les ESAT (établissement et service d'aide 
par le travail) des Guyards et des Néfliers, la Commission Emploi des 
jeunes et des handicapés du Comité d’entreprise, la mission andicap 
d'ADP, l’ASCEADP et les associations “Arc en ciel” et “Envol”. L’objectif 
était de leur permettre de présenter leurs activités et de répondre aux 
questions des agents, au sein du “village des rencontres”.

Tous les services du CE s’étaient mobilisés pour cette course, notam-
ment les Sports-Moyens généraux, pour l’installation et le suivi de la 
manifestation, et les Restaurants avec un buffet plancha champêtre. 
Les ESAT, qui collaborent depuis plusieurs années avec le Comité 
d’entreprise, venaient en soutien avec un stand crêpes et des plateaux 
de mignardises. 

Les Elus du Comité d’entreprise, qui impulsent à l’événement sa 
dimension solidaire, étaient présents, emmenés par le délégataire aux 
Sports, Pascal Papaux, qui a lancé le départ de la course.
Un très beau moment de partage qui s’est prolongé au son d’un 
orchestre en live.

Résultats
Les cinq premiers services

1. APAJH
2. DSI
3. CE ADP
4. DDDE
5. INA

Les cinq premiers concurrents (sur 122 coureurs)

1. Christophe  Bernicot - DPAF
2. Julien Didon - DSI
3. Nicolas Baron - DSI
4. Olivier Ricard Mandel - IMO
5. Christian Ausseur – ADPI
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12 Enfance

D Miniséjours

On repart quand ?
C haque été, les miniséjours des centres de loisirs reprennent du 

service. L’objectif est de permettre aux enfants de profiter de 
quelques jours de vacances en toute sérénité, avec une orienta-

tion pédagogique adaptée à leur âge, en compagnie des animateurs 
des centres qu’ils connaissent bien. Ils campent dans un environnement 
sécurisant - à la mer ou à la campagne - quatre jours et trois nuits ou 
peuvent profiter, pour les plus grands d’un camp itinérant à Willies, dans 
le Nord. Les lieux de séjour sont toujours situés à moins d’une heure et 
demie de Paris en voiture. 
Cet été encore, dix départs sont proposés sur juillet ou août, dans des 
lieux choisis par le CE pour leur adéquation avec le projet miniséjour : 
aider les enfants à acquérir indépendance et autonomie et à dévelop-
per les bases d'une vie en groupe. 
Certains séjours sont déjà bien remplis. Si vos enfants souhaitent par-
tir, ne perdez pas de temps pour les inscrire.

Contacts :
Pour Roissy 01 48 62 10 59 - clnord@ceadp.fr
Pour Orly 01 49 7 5 06 27 - clsud@ceadp.fr

D Centres de loisirs

L’ami américain
D urant les vacances de printemps, les centres de loisirs ont orga-

nisé une animation baseball mixte au complexe sportif Sud, 
avec l’appui du service des Sports.

Armés de leur batte et de leur gant, les enfants ont successivement 
joué les frappeurs, receveurs et lanceurs en herbe, guidés par les ani-
mateurs des centres et les coaches de l’équipe de Savigny-sur-Orge, 
les “Lions ”. 
Une découverte pour certains qui ont pris conscience des attraits de ce 
jeu bicentenaire, très populaire dans de nombreux pays, qui réclame 
rapidité et agilité. Ambiance garantie. 

Le monde merveilleux  
de la maquette
L es enfants du Centre de loisirs de Roissy n’ont pas manqué le 

rendez-vous que leur fixait la section Modélisme Nord du CE, lors 
des journées portes ouvertes. Ils ont pu admirer les maquettes et 

modèles réduits, s’initier à la conduite de voitures télécommandées ou 
piloter ces drôles de machines volantes appelées drones, les dernières 
créations de la section qui a fêté ses quarante ans. 

Contacts : Modélisme Nord
Philippe Szubert 01 48 62 94 18
Charly Cairoli 01 48 62 27 04
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D Fête de l’Enfance

Réservez votre après-midi
R endez-vous en famille, le 20 septembre de 14 h à 18 h ! Cette année, 

c’est à une “méga” kermesse que le service Enfance du CE vous 
convie pour sa traditionnelle fête. Tous les animateurs des centres 

de loisirs seront présents pour cet après-midi de jeux et de rires.

Au programme, manège, animations, château gonflable, maquillage, 
jeux et animaux, barbe à papa, bar à sirop, stands pour se restaurer et 
bien d’autres surprises ; le tout sur les terrains du complexe sportif de 
Mitry-Compans.

Cette fête donne aussi l’occasion aux partenaires vacances enfance du 
CE de présenter leurs séjours, de répondre à toutes vos questions et de 
diffuser les photos et films réalisés l’an dernier. L’occasion d’échanger les 
souvenirs avec les copains, mais aussi d’envisager les prochaines vacances. 
Réservez votre après-midi. Les équipes du service Enfance et des centres 
de loisirs vous attendent nombreux.

Pour les agents du Sud, le CE met en place des navettes au départ d’Orly 
Parc. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places avec le coupon 
ci- dessous.

Contact : 01 49 75 06 11

Commandez vos jouets 
N’oubliez pas. Vous avez jusqu’au 27 juin pour renvoyer le 
bulletin de choix que vous avez reçu avec les catalogues de 
jouets 2014. Sans réponse de votre part, un jouet sera attri-
bué d’office à votre enfant, sans possibilité d’échange. La 
distribution se fera à partir du 17 novembre.



D Calendrier du 16 juin au 11 juillet 2014

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. 

06juin

07juillet

14 Expoventes

lPrêt-à-porter féminin CHELLY

lBracelets H/F/E MOYAL

lInfos assurances GMF

1Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

	Mardi	17	juin

lSportswear, prêt-à-porter 
mixte/enfants FORMULE CE

lPts hauts, chaussures, acc. 
femmes MURCIANO

1Prêt-à-porter féminin TIREX

1Infos assurances GMF

	Lundi	16	juin

lLivres et Cd enfants CARON

lCœurs et coussins décorés 
FRIEDMANN

lChauffage, menuiserie,  
isolation HOMA SOLUTIONS

1Senteurs d’int./cosmétiques 
Mathilde M. KRIEF

	Mercredi	18	juin

1Linge de maison GUILLONNET 
(Linge des Vosges)

	jeudi	10	juillet

1Kimonos et bijoux CHY VENG

	Vendredi	11	juillet

lParfums d’int./draps de bain 
HOLLYGOOD

1Sporswear de marques, bas-
kets mixte/ados DESRIAC

	Vendredi	4	juillet

lPrêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

	Lundi	7	juillet

1Lingerie féminine RAMBAULT

	Mardi	8	juillet

1Parfums d’int./draps de bain 
HOLLYGOOD

	Mercredi	9	juillet

lBijoux (plaqué or et argent) 
TIERCELIN

lPrêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

1Bagages, articles de voyage 
ZEITOUN

	Mardi	1er	juillet

1Champagne, biscuits, choco-
lats MATHIEU-PRINCET

	Mercredi	2	juillet

lLivres LIVRES PLUS

1Bijoux (plaqué or et argent) 
TIERCELIN

	jeudi	3	juillet

lBijoux, sacs, chapeaux… 
VANELLE

lLinge de maison GONNET

1Sportswear, prêt-à-porter 
mixte/enfants FORMULE CE

	Lundi	23	juin

lPrêt-à-porter féminin 
OHAYON

lGamme soins visage bio 
oOlution SEED TO SEED

1Prêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM

	Vendredi	20	juin

lPrêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

lPdts de relaxation et bien-
être SOMMER

lPromotion d’une offre 
bancaire BANQUE FRANÇAISE 
MUTUALISTE

1Bonneterie H/F/E KELY

	Mardi	24	juin

lPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) DREHER

lÉpicerie fine, vins, cham-
pagne MON COFFRET PLAISIR

lChauffage, menuiserie,  
isolation HOMA SOLUTIONS

1Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

	jeudi	19	juin

1Bracelets H/F/E MOYAL

	Mercredi	25	juin

lLingerie, body wrap, maillots 
de bain JOYCE LINGERIE

lMaroquinerie MODERNLINE

lAménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

1Prêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

	jeudi	26	juin

lBijoux péruviens en argent 
MADUENO

1Maroquinerie SCCL

	Vendredi	27	juin

lSavons artisanaux naturels 
GAFFET

lSacs, pochettes…BILLAUD

1Prêt-à-porter féminin  
Antonelle GUILLEMOT

	Lundi	30	juin

juin 2014
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A vec ce circuit pédestre dans le quar-
tier latin de Paris, le Comité d’en-
treprise vous invite à assister au 

troisième volet de la trilogie sur l’histoire 
criminelle de Paris.
Une promenade insolite de la rive gauche qui 
a vu le banditisme s’organiser et la science 
se mettre au service du crime…
Vous déambulerez dans cette partie de 
la capitale avec comme fil conducteur les 
énigmes et résultats d’enquêtes de police. 
De l’assassinat politique généralisé des oppo-
sants à la Révolution française, en passant 
par l’émergence des tous premiers “serial 
killers” français tels que Landru ou le tris-
tement célèbre docteur Petiot pour ne citer 
qu’eux, les mobiles restent bien souvent les 
mêmes : le pouvoir, la vanité et l’argent !!m

Date	limite	d’inscription	:		
lundi 15 septembre 

Paris	meurtrier		
ou	Paris	des	poilus
Tarifs	uniques	
3  7 e agent ADP, CE, conjoint, enfant  

à charge
3  14 e pour les extérieurs, retraités et 

Navigation Aérienne (SNARP)

Les	prix	comprennent
3  L’accompagnement d’une guide 

conférencière pour chaque sortie.

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.

Sorties culturelles J Culture 15

Paris meurtrier 
D  Circuit pédestre d’environ 2 heures

D	Samedi	20	septembre (30 personnes)

Paris des poilus 
D  Circuit pédestre d’environ 2 h 30

D		Dimanche	28	septembre (30 personnes)

L e Comité d’entreprise vous invite, au cours d’un circuit pédestre dans le quartier des 
Invalides, à assister à une première : l’évocation de Paris à travers les yeux de nos Poilus 
de la première Guerre Mondiale. 

Vous découvrirez tout au long de votre itinéraire grâce aux secrets et anecdotes du passé, la 
vie quotidienne des Parisiens et des soldats de retour du front.
« Revisitez le Paris de la grande guerre ! De l’hô-
tel des Invalides à la tombe du soldat inconnu, 
les bâtiments nous révèlent les grands évène-
ments qui ont marqué Paris de 1914 à 1918. » m
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 DInscriptions du 15 au 30 juin dans la limite des places et du budget alloué.

Petite	parenthèse	culturelle
D	Théâtre
Je préfère qu’on reste amis
De Laurent Ruquier, mise en scène de Marie-Pascale Osterrieth avec Michèle 
Bernier et Frédérique Diefenthal 
Théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg - Paris 10e

"Je préfère qu'on reste amis", c'est la phrase qu'il ne fallait pas prononcer. La réponse 
toute faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre et surtout pas de la bouche 
de Valentin, à qui ce soir-là, elle avait enfin décidé de dévoiler son amour.

3  Prix : 45 € au lieu de 70 € (catégorie or)
 3 Orly, Raspail : vendredi 3 octobre à 21 h
 3 Roissy : vendredi 10 octobre à 21 h
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D	Variétés

Conditions
Un spectacle par famille. Faites établir votre quotient familial 2014 auprès des accueils.

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

 3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
 3 Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie.
 3  Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 3 Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle.
 3  Avec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens. 

Consultez le programme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site www.ceadp.com.

Adresses
 3  CE Orly Parc, Bât. 630 : 

 Antonio Redondo et Myriam Jamous 
Tél. 01 49 75	06	23

 3  CE Roissy Zone technique, Bât. 7521 : 
Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64	53	23

 3  CE Raspail : 
Daniel Cornud et Laurent Pennacchi 
Tél. 01 43 35	74	69

Baila Cuba
Palais des Congrès, Porte Maillot - Paris 17e

Le Grand Ballet de Cuba revient avec un tout nouveau spec-
tacle. Mêlant entre autres Salsa, Mambo, Merengue, Conga 
et Rumba, il revisite, accompagné de son orchestre latino, 
tout le répertoire de la danse cubaine, sur la scène mythique 
du Palais des Congrès de Paris. Prix National de la Danse en 
2006, fondateur du Consejo Nacional de Cultura et du Teatro 
Nacional, le maître Santiago Alfonso, directeur artistique et 
chorégraphe du Tropicana de Cuba pendant onze ans, nous 
présente cette année Baila Cuba : un spectacle international, 
plein de lumière, de force et de dynamisme, avec toujours la 
spontanéité des sentiments, et toute l’expression de l’authen-
tique culture cubaine.

3  Prix : 39 € au lieu de 64 € (1re catégorie)
 3 Orly, Roissy, Raspail : vendredi 2 janvier 2015 à 20 h 30
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Michaël Gregorio
Mise en scène d’Arnaud Lemort et Michaël Gregorio
Olympia, 26 boulevard des Capucines - Paris 9e

Vous avez raté les Black Eyed Peas en concert ? Vous rêviez d’entendre 
Jacques Brel sur scène ? Dans ce spectacle, Michaël Gregorio repousse 
encore les limites de l’imitation. Ce jeune prodige met l’humour et 
l’émotion au cœur de ses performances plus vraies que nature.
Avec Michaël Gregorio et quatre musiciens sur scène, c’est quarante 
concerts pour le prix d’un !
Il vous donne rendez-vous dans la mythique salle de l’Olympia, pour les 
toutes dernières représentations de "En concertS", avec pour l’occasion 
quelques surprises et nouveautés !

3  Prix : 31 € au lieu de 56 € (1re catégorie)
 3 Roissy : lundi 1er décembre à 20 h 30
 3 Orly, Raspail : mardi 16 décembre à 20 h 30

Dirty Dancing
Palais des Sports,  
Porte de Versailles - Paris 15e

L'histoire originale sur scène offre 
au spectateur toute la magie du 
film : les personnages, les dia-
logues, les moments cultes, les 
scènes de danses sensuelles et bien 
sûr, la musique originale en live, 
incluant l'incontournable "Time 
of my life".
Ce spectacle s'inscrit dans la plus 
pure tradition du music-hall, avec 

des dialogues adaptés pour la première fois en français et les chansons 
en version originale.

3  Prix : 44 € au lieu de 69 € (1re catégorie)
 3 Orly, Roissy, Raspail : vendredi 16 janvier 2015 à 20 h 30

D Abonnements Théâtre
Choisissez  
votre scène
Comme tous les ans en juin, le CE vous propose de choisir un 
abonnement théâtre pour l’année 2014-2015. 

Les agents ADP, CE et leurs ayants-droit déterminés par le quo-
tient familial peuvent choisir jusqu’à trois abonnements parmi 
les théâtres parisiens ci-dessous :

 3 Théâtre de l’Athénée
 3 Théâtre de Chaillot
 3 La Comédie Française
 3 Théâtre de la Colline
 3 Odéon, théâtre de l’Europe
 3 Théâtre de la Ville
 3 Théâtre du Rond-Point
 3 Orchestre de Paris

L’avantage 
Chaque théâtre parisien a sa spécificité et propose des “packages” 
avec de la danse ou du théâtre, du classique ou du contemporain, 
des drames ou des comédies… Chacun peut donc sélectionner ce 
qui lui plaît ou au contraire essayer de découvrir des spectacles 
qu’il n’aurait pas choisis seul. 

Comment faire ?
Les inscriptions sont ouvertes du 1er juillet au 15 août. Pour les 
théâtres subventionnés, les billetteries mettent à disposition 
un catalogue des programmations abonnements 2014-2015, aux 
accueils et permanences du CE ou en téléchargement sur le site du CE  
www.ceadp.com/culture/billetterie.

Et pour ceux qui préfèrent un abonnement en dehors 
de la liste ci-dessus ?
Le CE vous donne également la possibilité de choisir un abon-
nement pour le théâtre ou le centre culturel de votre choix. Les 
souscriptions sont alors ouvertes jusqu’au 31 octobre. 
Demandez au théâtre une facture proforma et présentez là à la 
billetterie du CE de votre plateforme, qui établira un chèque à 
l’ordre du théâtre (sur les mêmes bases de subvention que pour 
les théâtres parisiens). Il ne vous restera qu’à régler la différence. 
Vous pouvez également “mixer” les abonnements, à concurrence 
de trois.

Pour toute information
3 Billetterie de Roissy 01 48 64 53 23 
3 Billetterie d’Orly 01 49 75 06 23
3 Billetterie de Raspail 01 43 35 74 69

La subvention du CE 
(par abonnement)

50% jusqu'à 90 €

45 € pour tout abonnement  

de 90 € et plus
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*Mentions obligatoires
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Sorties	culturelles	:		« Paris meurtrier » ou « Paris des poilus »
Date limite d’inscription : lundi 15 septembre

D   Bulletin et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à "Sorties culturelles", 
M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D  Faire établir votre quotient familial 2014, pour toute première inscription en 2014.

Nom  _____________________________________ 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 “Paris meurtrier”, samedi 20 septembre
A “Paris des poilus”, dimanche 28 septembre

Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) ou  extérieur(s) 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  ______

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Signature

Spectacles	subventionnés
Dates d’inscription : du 15 au 30 juin
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle subventionné

D  Bulletin 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 2014, pour toute première inscription en 2014.

Nom  _____________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Assistera(ont) au spectacle subventionné  ______________________________________________________________________

Lieu _________________________________________ Date ___________________________ Heures ___________________________

Prix des places ______________________ Nombre de places ________________________ Date ____________________

Signature

D Bulletins d'inscription



Les coups de cœur

D CD
Jeanne Cherhal - Histoire de J 

Jeanne Cherhal avec son nouvel album 
est compositrice, poétesse, pianiste… 
Un sacré brin de fille, cette Jeanne  

Cherhal, une fille singulière, pas factice, 
qui ressemble à aucune autre, sans chichis ,  
qui ne joue pas de son physique ; sur scène, 
elle peut danser comme un pied et être 
vite essoufflée. Elle a dit un jour qu’elle 
croyait qu’elle avait 20 ans. En fait cette 
fille est vraiment drôle et profonde. 

Enfin des paroles à texte… Ses chansons restent du Jeanne dans le texte, 
c’est-à-dire pas tout à fait sorties de l’usine à chansons, pour être sûr de 
rencontrer un public complaisant. Sous de faux semblants autobiogra-
phiques, on y retrouve la féminité et l’amour dans J’ai faim : «j’ai faim de 
mots étouffants, de perles d’eau de forêts antiques, de cri de naissance et 
de bruit dans le silence… » la mélancolie dans Petite fleur ; l’engagement 
léger dans Quand c’est non, c’est non, et parfois grave dans Noxolo, 
qui raconte le destin tragique d’une femme assassinée en Afrique du 
Sud, parce qu’elle était homosexuelle.

Jeanne dit d’elle qu’elle est «pénible et fatigante, jamais à l’heure, jamais 
contente, plouc un peu aussi, gauche des deux mains…», qu’elle a «la 
mémoire d’un poisson-lyre», qu’elle est «une lame ambigüe», qu’elle 
«veut tout le temps chanter aigu», et que «le pire est à venir».

Le CD est disponible dans votre médiathèque d’Orly Parc. m
Myriam Bonis Charancle - Sud

D DVD
La fille du 14 juillet  
d'Antonin Peretjatko

C ’est l’été à Paris. François Hollande 
préside le défilé du 14 juillet et au 
Louvre, Hector, gardien au musée, 

rencontre Truquette, chômeuse, qui 
se cache derrière une statue grecque. 
Truquette est une jolie fille qui n’a plus 
ni travail ni logement. Pourquoi ne pas 
en profiter pour partir en vacances à la mer et conquérir la 
belle ? Aussitôt dit aussitôt fait, tous deux montent en voiture avec 
Charlotte, la charmante amie de Truquette, Pator, le copain d’Hector, 
le pesant Bertier et direction le Sud. Il faut vite en profiter car comme 
c’est la crise, le gouvernement a décidé de remettre la France au travail 
en avançant la rentrée d’un mois…

Ce premier long-métrage tient aussi bien des films de Jean-Luc Godard 
et de Jacques Rozier que de Max Pécas, Jean-Pierre Mocky ou Jean 
Girault : un road-movie comique fait de bric et de broc qui emprunte 
les itinéraires bis. Avec l’inénarrable Vincent Macaigne et la délicieuse 
Vimala Pons semblable à Anna Karina. Un film qui donne envie de partir 
en vacances !m 

Antonio Redondo - Sud
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Chaque mois, nos médiathécaires vous proposent leurs 
coups de cœur, des ouvrages, des films, des musiques 
qu’ils ont tout particulièrement appréciés.
Mais vous, quels sont vos coups de cœur ?

Faites nous partager ce qui vous a émus, touchés, enthou-
siasmés, transportés… par un simple mail à : 
service.information@ceadp.fr
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D Livre
Le lecteur de cadavres  
d'Antonio Garrido 

I nspiré d’un person-
nage réel, Le lecteur 
de cadavres nous 

plonge dans la Chine 
impériale du XIIIe siècle 
et nous relate l’extraor-
dinaire histoire de Ci 
Song, un jeune garçon 
d ’origine modeste 
sur lequel le destin 
semble s’acharner. 
Après la mort de ses 
parents, l’incendie de 
sa maison et l’arres-
tation de son frère, 
 il est contraint de fuir son village avec sa petite sœur malade.

Ci se retrouve dans les quartiers populaires de Lin’an, la capi-
tale de l’Empire, où la vie ne vaut pas grand-chose. Il devient 
un des meilleurs fossoyeurs des “champs de la mort”, puis, 
grâce à son formidable talent pour expliquer les causes d’un 
décès, il est accepté à la prestigieuse Académie Ming. L’écho 
de ses exploits parvient aux oreilles de l’Empereur. Celui-ci 
le convoque pour enquêter sur une série d’assassinats qui 
menacent la paix impériale. S’il réussit, il entrera au sein du 
Conseil du Châtiment ; s’il échoue, c’est la mort. C’est ainsi que 
Ci Song, le lecteur de cadavres, devient le premier médecin 
légiste de tous les temps.

Un best-seller captivant et richement documenté où, dans la 
Chine opulente et exotique de l’époque médiévale, la haine et 
l’ambition se côtoient, comme l’amour et la mort. m

Médiathèque Nord
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