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À table !
Sans connaître officiellement les orientations stratégiques des
dirigeants d’Aéroports de Paris (ADP), définies dans le cadre du CR3,
nous découvrons par l’intermédiaire de la presse que notre PrésidentDirecteur Général n’exclut pas l’hypothèse de changer le nom de
notre entreprise. Aéroports de Paris ne serait plus Aéroports de Paris !
En voilà une idée ! Pourquoi changer le nom d’une entreprise qui
est aujourd’hui connue dans le monde entier ? Peut-être est-ce pour
accompagner le transfert du siège sur CDG et, du même coup, en
changer son statut juridique ? Ce qui, lorsque l’on y réfléchit un peu,
permettrait son morcèlement. Découpée de la sorte, cette dernière
serait encore plus attrayante et plus accessible aux futurs investisseurs.
Ne sont-ils pas d’ailleurs quelques-uns à aiguiser leurs griffes, prêts à
bondir sur cette proie alléchante ? Pourquoi imaginer un tel scénario ?
Nos dirigeants, nous diront sûrement que nous regardons ou lisons trop
de science-fiction. Que rien de cela n’est envisageable et ce… dans l’intérêt
de tous. Qu’ils sont trop soucieux des salariés qui « par leur travail ont
fait d’ADP ce qu’il est aujourd’hui ». Peut-être, nous interdiront-ils de
dire de telles sottises ? Néanmoins, s’il y a bien une chose certaine, c’est
qu’eux savent ce qu’ils nous mijotent. A petit feu ou pas, nous finirons
malheureusement par savoir à quelle sauce nous serons mangés.
Le MEDEF continue sa croisade contre
le monde salarié, cherchant encore et
toujours à rançonner les mécréants
que nous sommes. Toutefois, le croisé
manque quelque peu de courage.
C’est pourquoi, il fait appel à la caste
politicienne pour obtenir ce qu’il pense
être son dû. Il enfonce un peu plus
son épée et demande de supprimer le
contrat de travail à durée indéterminée,
les 35 heures, des jours fériés, de
baisser le salaire minimum, réduire
(puis à terme supprimer) les cotisations
sociales. En clair, le grand patronat
souhaite voir trépasser le modèle social
français. Mais là aussi, ce ne sont que
des balivernes.

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT

Erratum

Dans l’édito de notre dernier
numéro, nous avons oublié de
citer les agents commerciaux
également en conflit. Qu’ils
acceptent ici toutes nos excuses.
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D Action sociale

Les réponses de la direction
concernant le devenir d’INA

B

ref rappel du déclenchement du mécontentement des salariés d’INA : le 22 mai, annonce du transfert de l’activité de tri bagage et électromécanique
d’INA au sein d’ADPI et en réaction des élus du CE, droit d’alerte déclenché le 17 juillet (cf. Relais de septembre 2014) et questions appelant des
réponses claires.
- Sur l’opération visant à externaliser INA :
la réponse apportée par Monsieur Jeantet, DGD lors du CE du 18 septembre, ne laisse pas de place au doute : pas de filialisation ; des propos d’ailleurs
repris de la bouche du Président-directeur général Augustin de Romanet, lors de son intervention auprès des cadres d’INA.

- Sur le statut actuel d’ADP : ce statut l’empêche-t-il de répondre à des appels d’offre nationaux et internationaux sur les infrastructures aéroportuaires ?
Réponse de la direction : les motifs qui ont présidé à la création d’ADPI n’ont plus lieu d’être du fait du changement du statut de l’entreprise. L’obstacle
juridique a disparu en 2008. “Néanmoins”, je cite “l’intégration d’ADPI au sein d’INA n’est pas envisageable, car le coût de production de l’ingénierie dans le
groupe Aéroports de Paris est excessif”.

S’agissant des coûts directs (charges) et indirects (prix des projets conduits), la
baisse du coût de production de l’ingénierie est donc la priorité. “L’intégration
d’ADPI dans ADP tuerait immédiatement toute compétitivité à l’étranger et nous
ferait perdre tous les contrats actuels” déclare d’ailleurs la direction. En disant cela,
elle tire à boulet rouge sur les vilains petits canards d’INA. En l’état, l’avenir d’INA
et des salariés qui le composent reste très incertain.

Des heures d’informations ont été aménagées par les organisations syndicales
le 30 septembre dernier. Au vu des informations communiquées, les personnels
sauront se prononcer sur les suites à donner, tant sur la poursuite du droit d’alerte
que sur des actions, et ce afin de garantir le devenir de la Direction de l’ingénierie
et de l’architecture.
Joël Vidy

pour le Secrétariat du CE

Bonne continuation mesdames !

C

es visages ne vous sont pas inconnus si vous participez aux activités sociales du CE. Ce sont ceux de quatre collaboratrices que vous
avez croisées aux Sports pour Jacqueline Bondut, au Secrétariat des élus pour Joëlle Doll et à l’Enfance pour Joëlle Saunois (au Nord) et
Geneviève Baldocchi (au Sud).
Après de nombreuses années, d’abord au sein d’ADP, puis au sein du CE où elles ont mis leur énergie au service des salariés d’ADP, elles cèdent la
place à leurs successeurs. Nous nous souviendrons tous de leur efficacité et leur gentillesse. Bonne retraite à toutes les quatre.
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Accueillir un nouveau venu
dans son service

Par manque de confiance ou pour faire bonne impression, un nouvel arrivé dans un service n’ose
pas toujours poser les questions qu’il a en tête. Pour que tout se passe au mieux, anticipez et
accompagnez-le, au moins pour ses débuts.

P

our mettre en place les
conditions du dialogue,
il peut être très utile de
charger plus directement une
personne du service d’encadrer le nouveau durant sa
période d’intégration. Cet
accompagnement peut être
plus ou moins formalisé.
L’important est de proposer
bienveillance et écoute. Il est
nécessaire de prévenir la personne ressource dans les jours précédant l’arrivée.
Il faut également préparer le poste de travail ainsi que les outils,
les équipements, les fiches de poste et procédures, à jour et
compréhensibles.
Dans les premiers jours, une visite des services et une présentation
des collaborateurs s’imposent. Le nouvel arrivé peut ainsi replacer sa
tâche au sein de l’équipe et dans le contexte général de l’entreprise.
Par ailleurs, dans le cas d’une embauche externe, le livret d’accueil
permet de mieux connaître l’entreprise et son fonctionnement, à la
condition qu’il ait été lu et compris, ce dont il faut s’assurer.
Période d’intégration
Elle est variable. Cela peut prendre du temps de s’approprier le poste
de travail, comprendre le fonctionnement de l’entreprise, rencontrer les collègues… Tout au long de cette période, il est important
de prévoir que la personne ressource reste disponible.
Parce que les accidents peuvent survenir dès les premiers jours de

travail, le nouvel embauché devra enfin être rapidement formé aux
procédures d’urgence (évacuation, sauvetage-secourisme…) et aux
risques particuliers liés au poste qu’il occupe (utilisation de produits
chimiques dangereux, travail en hauteur, travail sur des installations
électriques…). C’est d’ailleurs ce que prévoit la réglementation (article
L. 4141-2 du Code du travail), y compris pour les CDD, intérimaires
et stagiaires, d’autant plus lorsque les postes de travail présentent
des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
Quelques principes
Les informations liées à l’activité sont à donner en priorité devant
le poste de travail afin de montrer comment elles s’appliquent
concrètement.
Informer petit à petit, au fil des jours, aide à la mémorisation, de
même que l’utilisation d’images ou le recours à des démonstrations
et exercices pratiques. Rappelez-vous que l’important n’est pas de
se souvenir de tout mais de savoir où chercher l’information !
N’hésitez pas à inciter votre nouveau collègue à prendre des notes,
à faire des fiches. Et s’il se trompe sur les codes ou l’ordre des opérations à effectuer, rassurez-le – et rassurez-vous : c’est juste un problème de mémoire, pas de compétences. Il lui faut un peu de temps.
A l’heure où l’ordinateur est omniprésent, y compris dans des fonctions qui n’en nécessitent pas la maîtrise à priori, suggérez une sensibilisation si vous décelez des carences chez le nouvel arrivant. Ce
type de lacune peut vite devenir un handicap pour des tâches transverses, telles que la gestion des congés ou des mails professionnels.

D Vacances 2015

C’est parti !

L

es forums organisés à Roissy et à Orly ont donné le top
départ des vacances à venir. Vous avez rencontré les
partenaires du CE, dont certains maintiennent les valeurs
d’un tourisme social et responsable, qui défend le droit aux
vacances pour tous.
Pour la première année, une tombola avec tirage au sort était
organisée par notre prestataire MMV. Céline Pruvost, basée
à Roissy, est l’heureuse gagnante d’un séjour d’une semaine.
Rappelons que vous bénéficiez de trois semaines de vacances
subventionnées par année civile. Vous avez le choix des dates
mais la subvention hebdomadaire est allouée pour un minimum
de six jours/cinq nuits. Elle dépend de votre quotient familial.
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33 Consultez le site
www.ceadp.com/séjours/vacances

Restaurants J Infos CE

Du nouveau

A
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vec leur nouvelle enseigne bleu CE, les
restaurants de Roissy ZT et d’Orly Parc
se sont dotés d’une belle signalétique.
Pour le restaurant d’Orly, dont les parties accueil
et cuisine, vont subir un lifting complet, c'est le
début d'une opération de modernisation plus large.
La maîtrise d’ouvrage a été confiée aux équipes de
DMO7. La première phase du chantier, déjà engagée,
consiste à implanter les installations provisoires
et les accès garantissant aux convives un service
efficace durant les travaux. En un mot, prévenir
autant que possible les désagréments que peut
engendrer l’opération. La deuxième phase, la réfection proprement dite, pourra ensuite démarrer sereinement. Une fois la réhabilitation
achevée, les équipes des cuisines bénéficieront de conditions de travail adaptées et les convives pourront circuler plus librement, dans
un espace clair mettant la diversité des mets en valeur.
Rappelons qu’à Orly Parc, plus de mille repas sont quotidiennement servis.

Magique !

E

n septembre, c’est le thème de la magie qui a été choisi par les Restaurants du
CE. Et vous avez été sensible aux décors et aux tours en “close up” de Lilly et Peter,
un duo d’illusionnistes chevronnés. Pour les accompagner et vous mettre dans
l’ambiance, une exposition d’affiches anciennes était présentée. Certaines sont emblématiques des plus belles heures de la magie. Cette collection personnelle a été réunie
par un couple de passionnés, pas tout à fait amateurs : ils ont en charge le Musée de
la magie, situé dans le 4e arrondissement de Paris, au cœur du Marais. Un endroit à
découvrir pour tous ceux qui ont gardé leur âme de prestidigitateur…
Prochain thème des restaurants du CE : la Provence.
Bienvenue aux cigales!
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Des réalisations et des projets
Depuis la refonte qui a donné
lieu à la création de l’ASCEADP
en 2012, le sport au CE a
parcouru du chemin. L’ensemble
des acteurs est désormais réuni
au sein d’un CA, ce qui permet
de développer la politique du
sport à l’entreprise. Parmi eux,
les élus sont intégrés de droit,
ainsi que l’ancienne Commission
des sports, sur la base de la
représentativité syndicale.
A la clé, des réalisations et
des projets, comme nous
l’expliquent Bruno Dangé,
président de l’ASCEADP et Pascal
Papaux, élu délégataire du CE au
sport.

conjuguée de la direction d’ORYW, du CE
et de l’ASCEADP, cette ouverture qui se
traduit par la signature d’une convention
tripartite, n’aurait pas été possible.

Pascal Papaux

Les structures ont pris un nouvel essor.
Il fallait donner aux sections les moyens
de se réunir, de pratiquer, de développer
de nouveaux événements. Cela s’appuie
sur la création de club-houses -lieux de
convivialité à la disposition des sections
sportives et culturelles Nord et Sud-, mais
aussi d’espaces extérieurs aménagés et
équipés :
• espaces ludiques ou terrasses qui peuvent
être couverts si nécessaire

Bruno Dangé
Les choses ont bien bougé. En 2013, nous
avons enregistré 2592 adhérents. Soit
près de 800 adhérents supplémentaires
qui ont intégré l’Association sportive.
Et depuis, grâce au soutien actif du CE,
quatre nouvelles sections ont été créées à
la demande des salariés.
A CDG, l’aïkido, le basket, les jeux de table.
A Orly Ouest, le yoga. La création d’une
section au sein même de l’aérogare est
d’ailleurs une première qui va dans le
sens du sport à l’entreprise. Sans l’action
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• prise en compte des besoins et fournitures
d’équipements pour les sports collectifs
• é quipements spéc if iques ( bateau x,
fusils…).
La fermeture dominicale des salles de
remise en forme a été rendue nécessaire
à la suite de nombreuses incivilités. Mais,
grâce aux échanges entre l’AS, le CE et les
utilisateurs, une demande de remise à
niveau des installations de CDG (comportant
notamment la sécurisation des accès, la
création de toilette à l’intérieur des salles,
la réfection des douches) a été formulée
auprès d’IMON par les élus. Ceci afin de ne
pas développer un sport à deux vitesses,

entre les installations existantes et celles à
venir, dans le cadre de la construction du
nouveau siège.

Bruno Dangé

Concernant les salles de remise en forme
justement, il est intéressant de noter que
l’ASCEADP met en place des journées de
coaching musculaire sur la base de cycles (cf
article ci-dessous). Celles-ci seront animées
par un intervenant professionnel.

Pascal Papaux

Dans les budgets à venir, nous prévoyons
également un ef fort soutenu pour le
développement du cardio, avec une
planification de trois années.
De plus, face à l’augmentation significative
des adhérents et de la fréquentation,
notamment au complexe Sud, un planning
sera prochainement mis en place, de sorte
à assurer un accueil permanent durant les
horaires d’ouverture.
Le bilan s’avère globalement positif. Ce
résultat n’aurait pas été possible sans le
concours et l’investissement de l’ensemble
des personnels du service des Sports-Moyens
générau x. Cependant, nous sommes
conscients qu’il reste bon nombre d’axes de
progression, afin de remplir notre mission
en faveur du développement des activités
sportives et socio-culturelles, concluent-ils
ensemble.
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Les dernières
nées de
l’ASCEADP
Zen, restons zen…

Orly Ouest a désormais sa section Yoga.
Que vous vouliez vous détendre ou
chasser votre trop-plein d’énergie,
rendez-vous, salle Bretagne, tous les
mardis de 12 h à 13 h, pour maîtriser
les différentes postures et gagner en
sérénité.
Contact : Service des Sports : 01 49 75 06 69

Sortez les As

Une nouvelle section se consacrera
aux jeux de table et de cartes tels que
le tarot, la belote,… et pour commencer
le poker.
Concernant cette activité, voici le
programme 2014/2015 :

Tout en muscle

P

our la première fois, l’ASCEADP vous
a proposé l’intervention d’un coach
sp or t i f diplômé e t sp é c ialisé en
musculation pour :
• une assistance et des conseils d’entraînement
en salle de cardio-musculation
• l’ établissement d ’un programme
d’entraînement sur support papier.
Le coach était présent, non stop, le 24
septembre au complexe sportif Nord et le 25
septembre au complexe sportif Sud.
Gros succès pour cette initiative qui sera
reconduite.

D Section équitation

Quelle allure

• quatre tournois performances entre
membres avec un classement annuel
par points pour désigner tous les ans
les champions. Pour 2014, un tournoi
est prévu en novembre.
• une sortie en France ou à l’étranger
pour un tournoi d’au moins une
semaine en casino, qui sera qualificatif
pour un tournoi international.
• un tournoi interentreprises organisé
par la section.
Tous les tournois proposés feront l’objet
de remise de lots pour les meilleurs
joueurs. De plus, les joueurs débutants
profiteront d’un encadrement pour
un apprentissage du poker.
Les membres se retrouvent pour des
parties d’entraînement et de détente,
tous les mardis et vendredis soirs, de
18 h 30 à 21 h 30, au club house du
complexe sportif de Mitry-Compans.
Venez les rejoindre nombreux.

L

e 29 juin, le troisième challenge
était organisé à Vernouillet
par la section équitation de
l'ASCEADP. C'est sous une pluie
battante que nos cavaliers ont
défendu nos couleurs.

Les conditions étaient difficiles
(sur huit cavaliers, quatre finissent
sans faute et trois sont éliminés),
mais Marjorie, Nicolas et Mathilde
n'ont pas démérité. Notre équipe
"Bronze" finit première à l'issue de
cette rencontre, avec la seconde place de Marjorie et la cinquième de Nicolas. Mathilde a
fait une chute heureusement sans gravité. L'équipe est pour l'instant en lice pour prétendre
à la finale.
A l'issue de la compétition, tous les
participants se sont retrouvés au club
house autour d'un pot de l'amitié. Et
tous ont apprécié les jolis lots offerts
par l'ASCEADP.

Contacts :
Medhi Aïssou, Président
06 28 53 79 21 / 01 48 62 11 43
Denis Tetard, secrétaire-trésorier
06 38 68 12 58

L’ASCEADP Jeux de table est ouverte
aux agents ADP, aux conjoints, aux
retraités et aux agents de la DGAC. La
cotisation annuelle de 28 € est valable
jusqu’au 31 décembre 2015.
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Culture D Soirées spectacles
Découvrez la carte 2014 des dîners spectacles que vous propose le CE.
Cette année la frénésie du carnaval de Rio s'ajoute à l'adrénaline des courses
hippiques et au romantisme des bateaux mouches. Sans oublier les Soirées
privilège dans les emblématiques brasseries parisiennes.
Adrénaline, paillettes et émotion sont au menu.

Si on sortait...
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Les dîners spectacles

D Bateaux parisiens

Une croisière festive et inoubliable
au cœur de Paris

33Vendredi 16 janvier 2015

V

ous embarquerez à bord du Diamant à 19 h 30 pour un dîner-croisière dans un confort visuel et
acoustique inoubliable. Le bateau glissera doucement pendant deux heures et demie de magie,
orchestrées par une chanteuse et trois musiciens. Au cours de votre dîner, vous pourrez admirer
les ponts et les principaux monuments bordant
la Seine et mis en valeur par les éclairages spéExemple de menu
ciaux. Un décor et des arts de la table raffinés,
Noix de Saint jacques, jus de coquillages au vert,
l’animation de la piste de danse composent les
châtaignes et laitue
ingrédients d’une soirée de rêve. La carte, alliant
Filet de bœuf rôti, sauce Périgueux au parfum de truffe
tradition et créativité, est préparée à bord sous la
Garnitures au gré du marché et de la saison.
direction du Chef et de ses équipes. Votre repas
Poire caramélisée, tarte au sucre, glace à la confiture de lait
gastronomique vous sera servi dans la plus pure
Kir Blanc de Blancs, Vin de pays d'Oc, Chardonnay, Médoc
tradition française.
Château le Brûlé (une bouteille de chaque vin pour trois

Tarif
34
 4,50 e au lieu de 99 €

octobre 2014

personnes)
Eaux minérales et café

9

D Hippodrome de Vincennes

Soirée aux courses

33Vendredis 28 novembre ou 5 décembre ou mardi 9 décembre 2014

D

înez au bord de la piste de l’hippodrome de Vincennes pour admirer les chevaux
en plein effort : vous pourrez même parier sur votre favori pour seulement 2 € !
Que vous soyez amateurs, initiés ou passionnés, vous vous prendrez à coup sûr au
jeu des sept courses auxquelles vous assisterez dans une ambiance unique et populaire.
Chaque course est un moment unique et sensationnel.
Au programme de la soirée : accueil à l’entrée des propriétaires pour une visite guidée
des enceintes de l’hippodrome, des écuries et de la salle des balances avant le dîner au
restaurant panoramique Le Sulky pour suivre les sept courses en nocturne.

Tarif
33
 3,75 e au lieu de 75 €
Le prix comprend

3 L es entrées à l’hippodrome Paris-Vincennes
3 L e dîner au restaurant panoramique
3U
 n guide pour les écuries et un accompagnateur tout au long de la soirée
3 S ix paris (simple, jumelé, trio)
3 L e journal des courses.
Rendez-vous à 18 h dans le hall public pour la visite des paddocks. Si vous ne souhaitez
pas assister à cette visite, présentez-vous directement à 19 h 30.

Le CE subventionne les dîners-spectacles à
55 % et les Soirées Privilège à 45 % pour :

D Restaurant Brasil Tropical

3 l es agents ADP en activité et leurs conjoints,

33Vendredi 23 janvier 2015

L’utilisation frauduleuse, la revente l’utilisation du nom
de collègues et l’échange de billets seront sanctionnés.

Le carnaval de Rio à Paris

L

e plus grand cabaret brésilien de Paris vous
transportera dans la fête la plus connue du
Brésil : Le carnaval de Rio !
Dans un tout nouveau cadre, vous découvrirez les
fameuses traditions culinaires brésiliennes sur des
rythmes de salsa, samba et lambada, avant que la troupe n'enflamme les lieux en lançant
la splendide revue du chorégraphe Zaza Fernandez, riche en couleurs et émotions. Ainsi,
sous vos yeux, tout le folklore brésilien s'enchaîne de manière spectaculaire, jusqu'à la
célébration du plus fantastique carnaval au monde qui vous entraînera sur la piste de danse.
Au programme de votre soirée : dîner puis nouvelle revue " Sambamour " en deux parties
pour terminer par une soirée dansante.

Tarif
33
 8,50 e au lieu de 85,50 €

Le parking n’étant pas inclus, le restaurant vous propose un forfait soirée de 8 € dans le
parking de la Tour Montparnasse (entrée par la rue du Départ ou par la rue de l'Arrivée).

Exemple de menu

Cocktail Caïpirihna
Rodizio (ronde de viandes à volonté) : saucisses, cuisses de poulet, carré de porc,
gigot, rumsteack
Accompagnements : salades, riz et feijoada
Desserts : brochette d’ananas & brunoise de kiwi
Boissons : Château Taris servi à discrétion
Café

3 l e personnel du CE et les secrétariats administratifs
des syndicats.

Aucun désistement ni remboursement ne sera possible
quelques soient les raisons.
Le nombre de places étant limité, il ne sera délivré
que deux places par famille. Nous vous demandons
néanmoins de faire établir votre quotient familial 2015
auprès des accueils ou permanences.
Pour les Soirées Privilège, les bons d’échange seront à
retirer aux billetteries de vos plateformes à partir du
lundi 26 novembre. La date de validité court jusqu’au
30 novembre 2015 ; au-delà, nous ne garantissons pas la
prestation (exclusion : les 14 février, 24 et 31 décembre).
Pour les soirées à dates fixes, un courrier vous sera
spécialement envoyé. Un plan de table étant effectué
préalablement, nous vous demandons de bien préciser
dans le coupon réponse le nom de la personne avec qui
vous aimeriez partager votre dîner.

Contacts
3C
 E Orly Parc Central - Bât 630 / M. Redondo et Mme
Bonis Charancle 01 49 75 06 23

3 CE Roissy - Zone technique - Bât 7521 / Mme Patuel
01 48 64 53 23

3 CE Raspail / MM Cornud et Penacchi 01 43 35 74 69
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Culture D Soirées spectacles

Soirées Privilège

Si on sortait...

10

L

e concept des « Soirées Privilège » est d’associer, le même jour, une place de théâtre et un repas
dans l’un des établissements du Groupe Frères Blanc.
Choisissez votre spectacle, suivi ou précédé de votre déjeuner ou dîner dans l'un des 24 établissements du Groupe Frères Blanc.
Attention, les coupons ont une valeur de 90 € mais en fonction des spectacles, vous pourrez être amené à
compléter ce prix.

Déroulement

Lorsque vous serez en possession de votre bon d’échange « Soirées Privilège », contactez le groupe
Frères Blanc pour réserver votre soirée :
3 1 . Choisissez votre spectacle
3 2 . Optez pour une formule et un restaurant (voir liste ci-dessous).
3 3. Réservez votre soirée sur le site www.soireesprivilege.com ou par téléphone au 01 72 03 28 27, du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Tarif
34
 4,55 e par personne au lieu de 90 € (prix public)

Valable jusqu’en novembre 2015, sauf les 24 et 31 décembre et le 14 février

Liste des restaurants et brasseries

Au pied de cochon, le fameux restaurant des Halles à la bonne humeur communicative
Chez Charlot, le roi des coquillages
Chez Jenny, brasserie alsacienne, emblème de la place de la République
Le Copenhague, la haute gastronomie danoise sur la plus belle avenue du monde
La Fermette Marbeuf 1900, restaurant de style Art Nouveau classé monument historique
La Lorraine, véritable institution parisienne de la place des Ternes
Le Flora Danica, et sa déco épurée, son jardin d'hiver ou ses jardins suspendus aux harmonies de blanc et de vert
Le Grand café Capucine, avec sa magnifique verrière de style Art Déco à quelques mètres de l'Opéra Garnier
Le Petit Zinc, écrin du plus pur style Art Nouveau qui allie tradition et modernité
Le Procope, le plus vieux café de Paris
Le Sud, avec ses saveurs et chaleur méridionales à Paris
L’Alsace, avec panache aux couleurs de son terroir.

Chez Clément

Les restaurants chez Clément vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et conviviale aux décors étonnants.
Vous savourerez des plats simples et de saison cuisinés sur place par le chef sur différents lieux, à l’Opéra, Saint-Michel,
Porte Maillot, Marbeuf, Montparnasse, Elysées, Wagram, Boulogne, Bastille, Bougival, Porte de Versailles, Petit-Clamart…
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Sortie culturelle Niki de Saint Phalle

Date limite d’inscription : vendredi 31 octobre

D Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”,
M. éric Joulain, CE ADP, Bât. 7521, BP 24101, 95711 Charles de Gaulle Cedex – Tél. 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 Niki de Saint Phalle au Grand Palais le samedi 22 novembre
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 _ ____________
Impératif
, en
de changement
d’horaire
de rendez-vous
de dernière
minute,
Prix unitaire _________ Somme totale _ ______
*Impératif
, en cas
decas
changement
d’horaire
ou de ou
lieudedelieu
rendez-vous
de dernière
minute.
aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Coupon-réponse valable pour une des soirées au choix
Date limite d’inscription : vendredi 31 octobre

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 Faites établir votre quotient familial 2015.

Mme, Mlle, M._ ______________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance*____________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

E-mail*_ __________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

À dates fixes :

Hippodrome de Vincennes (33,75 € /pers.) : A vendredi 28 novembre A vendredi 5 décembre A mardi 9 décembre
Visite des paddocks : A assistera A n’assistera pas
Soirée-dîner restaurant Brasil tropical (38,50 € /pers.) : A vendredi 23 janvier
Dîner-croisière Bateaux parisiens (44,50 € /pers.) : A vendredi 16 janvier

Je souhaite partager ma table avec _ _______________________________________________
À dates libres :

A Soirée Privilège (44,55 € /pers.)

Date_ ____________________
Signature

Prix des places ___________________________ Nombre de places__________Montant total_ _________
*Mentions obligatoires
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DInscriptions du 15 au 31 octobre dans la limite des places et du budget alloué.


Petite parenthèse culturelle
D Espace Traversière
15, rue Traversière - Paris 12e

Oum

Oum est le premier mot du prénom
marocain Oum El Gheit, qui signifie
« mère de soulagement », et qui est donné
aux filles nées dans le désert, par un jour
ou nuit pluvieuse. Oum porte bien son
nom ; sa musique apporte généreusement
dans ses sentiments d'écoulement, des
rêves et des histoires inspirés par sa propre
vision du monde. Sa voix singulière, à la fois
douce et puissante réussit à combiner les
éléments de sa culture d'origine, et ceux
d'un patrimoine musical universel qu'elle étudie. Chanteur, auteur
et compositeur, Oum commence par chanter une âme éclectique
dans son premier album Lik Oum, mélange de pop, hip-hop et
rhythm and blues. Trois ans plus tard, avec Sweerty, un treize titres,
elle affirme son talent de melody maker inspiré par une nouvelle
âme, le jazz, et des paroles bilingues puisqu'elle écrit ses chansons
en darija (dialecte marocain) et en anglais.

Joffrey Verbruggen

Un phrasé unique, une gestuelle folle et surtout un style hors du
commun. Venez découvrir ce jeune animal qui dompte la scène
comme on caresse les cheveux d'une femme...
3 Prix : 15 e
33 Orly, Raspail , Roissy : vendredi 2 décembre à 20 h 30

3 Prix : 15 e
33 Orly, Raspail , Roissy : vendredi 19 décembre à 20 h 30

Spectacles de l'Espace Traversière

Dates d’inscription : du 15 au 31 octobre

Possibilité de réserver 1 soirée et 1 spectacle Espace 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 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 de ___________________________________________________________________________________
Date_ ______________________________ Heure___________________________________
Prix des places_ ______________________ Nombre de places_________________________
Prix du carnet_ ______________________ Montant total _ ___________________________
*Mentions obligatoires
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Date_ ____________________
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D Grand Palais

Niki de Saint Phalle
D Samedi 22 novembre (25 personnes maximum)

N

iki de Saint Phalle,
née à Paris en 1930,
fut l’une des premières artistes femmes
à acquérir la célébrité de
son vivant, au début des
années 1960.
Chanteuse, mannequin
pour Vogue, Life et Elle,
pla s t ic ienne, p eint re,
sculptrice, et même réalisatrice de films, Niki de
Saint Phalle n’a pourtant
jamais suivi d'enseignement artistique.
Elle commence à peindre dans les années 50. Sous l'influence de l'art de Pollock et des
néo-dadaïstes américains, elle va rapidement devenir une figure phare de l’art contemporain, au même titre que son mari, le suisse Jean Tinguely.
Ses premières toiles sont de hautes pâtes brutes à la manière d'un Dubuffet. Mais en
1955, elle visite le Palais idéal du facteur Cheval à Hauterives, puis le parc Güell de Gaudí
à Barcelone qui la marque durablement : elle aussi créera un « jardin de joie pour les
gens ». Ces rencontres modifient durablement sa vision de la couleur.

La femme qui tire

Derrière la femme qui tire se cache une artiste dont l’œuvre
singulière s’impose à la fois par sa violence, son engagement et sa radicalité. Ce surnom de la femme qui tire,
Niki de Saint Phalle le doit à sa première exposition. Le
spectateur est invité à percer des tubes de peinture en
tirant à la carabine. La peinture coule alors sur des reliefs
de plâtre. D’emblée, cette performance la projette sur la
scène artistique internationale.
Suivront des ex-voto, puis des Nanas, femmes plantureuses
et colorées en grillage, papier mâché et polyester, bien
connues du grand public. Ses œuvres plus tardives comme
la Fontaine Stravinsky à Paris devant Beaubourg, le Jardin
des Tarots en Toscane,
ou les Meta-Tinguely
en hommage à son
mari disparu, mêlent
poésie et humour. Niki
de Saint Phalle es t
décédée en 2002 des
suites d’une maladie
respiratoire liée aux
vapeurs toxiques inhalées durant la préparation de ses œuvres,
à base de résines synthétiques. Son univers
artistique et émotionnel a peu d’équivalent.
V i n g t ans ap r è s la

Date limite d’inscription :
mardi 31 octobre
Tarifs
3 1 5 e agent ADP, CE, conjoint, enfant
à charge

33
 0 e pour les extérieurs, retraités et la
Navigation Aérienne (SNARP) selon les
places restantes

Le prix comprend

3 L es entrées de l’exposition
3 L ’accompagnement d’une guide
conférencière
3 L e vestiaire

Information

3 L a 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.
grande rétrospective parisienne du musée
d’art moderne de Paris en 1993, l’exposition
organisée au Grand Palais, propose une relecture de son œuvre à l’aune des réévaluations
historiques de ces dernières années (histoire
du féminisme, de la performance, du cinéma
expérimental), mais aussi à partir d’un travail
sur des archives de la Fondation Niki de Saint
Phalle, largement inédites.
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Les coups de cœur
D DVD

D Livre

I

ne petite
virée dans le
temps, aux
pays des Cèdres,
ça vous dit ?
A Bey routh, au
Liban, cer tains
petits métiers
ont perduré. Trois jeunes gens, appareils photos
en main, ont sillonné les rues et ruelles de leur
capitale, pour découvrir l’inattendu, le désuet,
le charme de certains habitants pas comme les
autres. C’est par exemple, photos à l’appui, Georges
Haddad qui pose fièrement devant son miroir :
il est barbier. C’est Mohammad Serhan, vendeur de
café traditionnel sur la corniche, il dit que son café
« élimine la cellulite » ! C’est Sarkis Téterai, au beau
visage d’oriental, il est « cordonnier physiothérapeute » :
il offre ses soins aux patients souffrant de maux musculaires, tout en réparant les chaussures à la nuit tombée !
C’est Thérèse Ghanem Abou Zeid, qui est brodeuse
de dentelle bretonne, depuis plus de cinquante ans.
Hommages Madame ! C’est Bedros Khadchadour Chekikian, lui est tout simplement…Devinez… : Fabricant
de médailles. Au bout d’une ruelle, on peut entrevoir la
silhouette de Michel Andraos, blanchisseur de métier,
il a pour seul outil de travail, sa très vieille planche à
repasser et ses fers en fonte, et pourtant des hommes
d’affaire s’arrachent sa boutique ! C’est Yervant,
peintre d’affiches de cinéma, c’est Mohammad qui est
« stoppeur », comment ? vous ne connaissez pas ce métier ?
Alors venez vite emprunter ce fabuleux livre d’Ali
Baba dans la caverne de la médiathèque à Orly parc.m
Myriam Bonis Charancle - Sud

Le gendarme fait recette
Le jeu concours “Louis de Funès” a remporté un vif succès à la
médiathèque du Parc central, avec plus de 50 participants…
et autant de gagnants et de lots ! Merci à tous et bravo aux
vainqueurs.

Contacts : 01 49 75 06 24 / 5 06 25
octobre 2014

© DR

rlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe
enceinte. Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent
de Roscrea. En compensation des soins prodigués par les
religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la
blanchisserie, et n’est autorisée à voir son fils, Anthony, qu’une
heure par jour. À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être
adopté par des Américains.
Pendant des années, Philomena essaiera de le retrouver. Une histoire vraie emmenée
par deux interprètes formidables.
Quand, cinquante ans plus tard, elle rencontre Martin Sixmith, journaliste désabusé,
elle lui raconte son histoire, et ce dernier la persuade de l’accompagner aux Etats-Unis
à la recherche d’Anthony.
Stephen Frears nous livre un film plein d’émotion, un film dérangeant sur un passé
pas si lointain d’une Irlande soumise au dogme d’un catholicisme impitoyable et obscurantiste. C’est d’un regard lucide et intransigeant que Stephen Frears nous livre sa
vision de cette histoire effroyable.m
Médiathèque Nord

D CD

© DR
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Philomena de Stephen Frears

© DR

Losing touch, Beyrouth
des petits métiers
de Diane Mehanna et
Marielle Khayat,
photographies de Paul
Gorra.

La bande à Renaud

L

a Bande à Renaud, ce sont quatorze artistes qui
reprennent chacun les plus grandes chansons du
répertoire de Renaud. Parmi lesquels Cœur de Pirate pour le mythique
Mistral Gagnant, Nicola Sirkis pour l’emblématique Hexagone, mais aussi Carla Bruni,
Raphaël, Nolwenn Leroy, Jean Louis Aubert, Disiz la peste, etc…
Ca y est Renaud est passé à la postérité !
Que dire de plus sinon que tout le monde sur cet album se fait plaisir et nous emmène
dans cet univers qui nous est si familier, ces chansons sont devenues des quasi rengaines
que l’on reprend immédiatement lorsque les premières notes s’égrènent. Ces chansons
font parties de notre mémoire collective (pour les plus anciens) et aujourd’hui ces jeunes
artistes remettent ces chansons dans l’actualité. La roue tourne…m
Laurent Bigot - Sud

D Cinéma

Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan

Q

ui est Nuri Bilge Ceylan ? N'est-ce pas ce metteur en scène turc qui a gagné la Palme d'Or à
Cannes en 2014 ? Ah ... Il avait déjà eu un Grand
prix, un Prix du jury et la récompense de meilleur
metteur en scène à ce même festival ?
Ne serait-ce alors un grand metteur en scène ? Si, un des plus grands vivants, et Winter
sleep le confirme magnifiquement.
3 h 16 de film, aucune scène d'action, juste des dialogues entre personnages. Mais quels
dialogues ! Et quelle façon de ciseler ses personnages !
Un humour féroce accompagne le drame des personnages qui se déroule sous nos
yeux, en plans fixes magnifiques. On les comprend, on partage leurs sentiments, forcé
d'être assis à côté d'eux tant le ton juste nous aspire.
Au sortir de la séance, on se dit qu'il est des films de 90 minutes qui paraissent plus
longs, et que cela fait du bien de voir un chef-d’œuvre de temps en temps.m
RS - pour la Rédaction
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D Section Aquariophile

Faites connaissance avec ...
L
a doyenne de la section Aquariophile a 23 ans. Installée dans le bac n°10, cette anémone
tropicale "Heteractis" a la particularité d'être l'animal le plus ancien de notre section et,
surtout, de ne jamais être nourrie. En effet, grâce aux algues zooxanthelles contenues
dans ses tissus, elle reçoit les apports énergétiques nécessaires à sa survie et à sa croissance.
Cette "ortie de mer", polype solitaire sans squelette, peut atteindre deux mètres de diamètre
dans la nature. Son orifice central sert, à la
fois, de bouche et d'anus permettant, ainsi,
d'absorber certaines nourritures et de rejeter
les excréments.
Sa reproduction s'effectue par scissiparité ou
par expulsion d'anémones miniatures, selon
les espèces. Quelques spécimens des côtes
françaises sont comestibles, et dans certaines
de nos régions, elles sont même cuisinées.
Dotée de tentacules urticants, l’anémone
tropicale n'accepte que certains animaux,
dont le fameux "poisson-clown" (trente
espèces recensées), ou l'"amphiprion", bien
connu depuis 2003 avec «Le monde de Némo»,
ainsi que quelques crevettes, petits crabes et jeunes poissons-demoiselles. Ceux-ci sont
immunisés par un mucus protecteur.
Le 14 octobre, les requins feront leur show. Venez les nourrir et les caresser. Rendez-vous
devant le grand bac à Orly Parc à 13 heures précises.

A propos des "poissons-clowns",
le saviez-vous :
Ils peuvent changer de sexe au cours de
leur vie, étant d'abord mâle, puis femelle.
Dans un couple formé, la femelle est
toujours plus grosse.
Les œufs pondus, fécondés et ventilés
au pied de l'anémone, sont adhésifs et
éclosent en huit jours, souvent la nuit.
Chaque espèce d'anémone n'accepte que
certaines espèces de poissons clowns.

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 Généalogie

Venez nous rencontrer
L

es membres de la section Généalogie du Comité d'entreprise vous présentent leur activité au Parc Central. Plusieurs rencontres sont au
programme. Parce qu’aujourd’hui, la généalogie passe par Internet et l'informatique, ils vous proposent de découvrir et d’utiliser un logiciel
de généalogie, pour saisir vos ancêtres, imprimer des arbres ou écrire votre histoire familiale.
Ils exposeront une série d'arbres généalogiques, symboles de leur passion et synthèses de leurs recherches.
Des généalogistes "adépiens", débutants ou chevronnés, vous parleront de leur passion, pour cette pratique, considérée comme une
science auxiliaire de l’histoire et Jean-Claude Jacob,
généalogiste et historien, présentera son exposition
"Orly, naissance d'un aérodrome".
Une sélec t ion de liv res de généalo gie de la
bibliothèque spécialisée de la section sera également
présentée.
Apportez vos question pour débuter votre généalogie
ou pour résoudre un blocage ; ou vos documents,
qui pourront être déchiffrés et analysés par les
membres du cercle.
Prêts pour le grand plongeon dans l'histoire de votre
famille ? Alors, rejoignez la section et adhérez au
cercle. Accompagnement personnalisé pour démarrer
ou continuer votre généalogie.

Mardi 14 octobre

Restaurant du Parc central

Contact : pascaldu91@gmail.com
octobre 2014
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Sections

D Musique Nord

Les news

D Arts plastiques Nord

N

ous entamons déjà le dernier trimestre de l’année et
un bilan très positif se profile pour la clôture 2014. Le piano
est à l'honneur : on constate un
engouement très prononcé pour
cet instrument, portant le nombre
de candidats à plus de trente ! Si
bien qu'il a fallu ouvrir une quatrième session de cours à CDG !
Ces cours sont dispensés par deux
professeurs, qui ont élu domicile
parmi nous depuis maintenant
sept ans, et dont les qualités
humaines, musicales et pédagogiques font l'unanimité.
Il est opportun de rappeler ici les activités proposées par la section
Musique, dont les locaux se trouvent à CDG Zone technique, sous le
restaurant du personnel.

Des cours ou des séances de répétitions…

Outre un studio de répétition de 70 m2 entièrement équipé (sono, amplis
guitare, micros, batterie, synthés, piano quart de queue…) et d’une salle
annexe également équipée d’un piano droit, la section propose des
cours de guitare, de piano et dispose même d’un home studio. Le reste
du temps, ces locaux sont à la disposition des adhérents pour répéter
seuls ou en groupe.

Des concerts classiques chaque mois…

"Les p'tits vendredis", c'est le moment privilégié de la section Musique ;
"opération portes ouvertes". Depuis 2013, cet événement mensuel, établi
à l’attention des agents ADP, est venu compléter notre domaine. Un
concert classique gratuit est donné chaque début de mois, interprété par
des virtuoses, selon un concept innovant : une durée de 30 minutes, avec
l'exécution de grandes œuvres, agrémentées de précieux commentaires
de l'artiste sur les œuvres interprétées ! Ces auditions ont déjà fait des
adeptes qui restent à l'affut de l'annonce du concert suivant. Si cela vous
tente, prenez des renseignements auprès de l'accueil du CE et profitez
de ces moments exceptionnels qui vous laissent le temps de déjeuner
avant ou après.
Rendez-vous donc le 10 octobre pour le prochain concert !

Nouveau ! Des cours de piano au Bourget

L'aéroport du Bourget, qui vient de fêter son centenaire, met l'accent sur
la culture au sein de l'entreprise grâce à son directeur, en permettant au
CE d'établir au bâtiment Paul Bert une succursale de la section Musique
Nord et ainsi donner la possibilité à ses agents, de prendre des cours de
piano sur le lieu de travail.
C'est une ouver ture d'esprit que personnellement je salue
respectueusement, car l'impact d'un épanouissement artistique n'est plus
à prouver et le promouvoir sur le lieu de travail, contribue certainement
au bien-être des agents. Cette position avant-gardiste a déjà été adoptée
dans d'autres pays, notamment aux USA, où certaines entreprises
proposent nombre d'activités de ce type au sein même de leur société.
La liste des candidats prêts à profiter de cette opportunité au Bourget
est déjà très grande… pour un démarrage des cours prévu début octobre.
La section Musique se porte bien !
Maurice Benghozi
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Prochaines journées
portes ouvertes
Les ateliers ouverts permettent aux artistes de rencontrer le public sur
leur lieu de création, aux amateurs d'acquérir des œuvres et d'avoir
plus de lisibilité sur la richesse du paysage artistique et culturel que
propose le CEADP.
Rendez-vous en Zone technique, salle Arts plastiques, bât. 7523, les 10 et
11 octobre et 12 et 13 décembre de 12 h à 19 h

Vous aimez la couleur, venez nous rejoindre afin de créer ensemble des
œuvres uniques !
Cours d’essai gratuits.

Contact :

Mokrane Berkani 01 48 62 23 87
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D Danse Nord

Roissy swing recrute
Les cours de danses latines ne désemplissent pas, les bals populaires font
le plein, on s’arrache les stages de danse sportive… Alors, entrez dans la
danse et rejoignez la section Danse Nord qui revisite son répertoire.

L

a section Roissy swing se modernise ! Vous rêvez de savoir danser à deux quand
vous regardez les autres ? Sautez le pas et lancez-vous ! Vous pensez que danser à
deux c'est pour les plus anciens : vous changerez d'avis si vous venez découvrir
ce monde de tous âges, plein de soirées, de cours, de festivals, de concerts, dans la
galanterie et la courtoisie.
Adaptés à tous les niveaux, les professeurs sauront vous satisfaire.
Deux axes sont développés :
• salsa cubaine et portoricaine et bachata
• danses standards et latines plus techniques (tango argentin et classique, cha cha cha, rumba,
paso doble, valses lentes et viennoises, etc…).
Des stages et une soirée annuelle en connexion avec d'autres clubs de danse seront organisés.

Contact : Loïc Senecal 07 77 95 21 15

D Patchwork sud

On se pique au batik
M

inutie, dextérité, attrait créatif, sens des couleurs, intelligence des formes et des volumes,
recherche sur les matières…, le patchwork fait appel à des qualités qui dépassent le
simple cadre de l’exécution. La section Patchwork Sud est là pour vous initier aux
différentes techniques, vous informer sur les dernières tendances françaises et internationales et
les patchworks contemporains. Quatre pièces sont réalisées chaque année et une pièce collective
est à gagner par tirage au sort.
Côté formation, un cours de niveau avancé est organisé dans l'année et l’équipe experte
est toujours présente pour vous conseiller. Cette année, le batik est au cœur des travaux
avec une expo en projet pour 2015.
Venez participer à une séance d’initiation.

Contact : Christine Bord 06 82 01 63 64 bordchristine@gmail.com
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Enfance

Quand les enfants
sont à la fête…..

A

vec près de mille visiteurs, le millésime 2014 de la fête de l’Enfance a connu un véritable succès. De nombreuses animations étaient proposées
aux petits comme aux ados : quad, minimotos, carrousel, animations casino, château gonflable, maquillage, miniferme, lamas et poneys,
circuit de voiturettes radiocommandées, démonstrations d'avions et de drones téléguidés, gourmandises et petite restauration à volonté
ainsi qu’un challenge des familles organisé pour la première fois. Tous les partenaires colos du CE étaient présents pour répondre aux questions
des familles sur les séjours Enfance 2015.
Cette année, c’est au Nord que la fête s’était installée, sur les terrains du vaste
complexe sportif de Mitry-Compans. Une navette gratuite avait été mise à disposition
des agents du Sud pour les amener sur place.
Un moment de réjouissances familiales très attendu, que les caprices du temps ont à
peine perturbé. Le prochain rendez-vous des enfants est déjà fixé avec un miniséjour
à Quend-plage à la Toussaint.

: www.ceadp.com
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Le mot du Secrétaire
La réalisation de cet événement atteste de la volonté
des élus de faire du Comité d’entreprise autre chose
qu’un distributeur de billets et de subventions. Et
la venue massive des familles à cette journée est la
meilleure réponse qu’elles pouvaient nous offrir. Ces
moments d’échanges et de partage entre les salariés
d’Aéroports de Paris et leur Comité d’entreprise nous
confortent dans nos choix et les valeurs que nous
défendons.
Joie et bonne humeur furent les maîtres mots de cette
troisième édition de la fête de l’Enfance, qui rencontre
un succès croissant. Sous l’égide du service Enfance,
un grand nombre de salariés issus des différents
services qui composent le CE - Sports-Moyens
généraux, Restaurants ainsi que les services supports a contribué à sa préparation et son déroulement.
Pour les gourmands petits et grands, les personnels des
Restaurants du CE ont concocté grâce à leur savoir-faire,
barbe à papa, crêpe, churros et boissons à volonté. Les
multiples activités-jeux, espace musique-organisées
par les animateurs des Centres de loisirs et par la
section Modélisme Nord ont connu un franc succès
auprès des enfants.
Hélas, la fin de l’après-midi s’est soldée par un coup de
vent et l’envolée des canopys. Nous tenons à remercier
les parents, qui dans un élan de solidarité ont participé
au démontage des structures dans l’urgence, et ce
avant la pluie qui menaçait.
Alors vivement l’année prochaine que l’on réitère ce
bon moment. Sans l’orage.
Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Délégataire à l’Enfance
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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.
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OCTOBRE >

Jeudi 16 octobre
: amplificateur
lVsonibrospeaker
CDIRECT
omposition gâteaux de
lCbonbons,
confiserie
LE GÂTEAU DE BONBONS

rêt-à-porter féminin
cPGOSSIPTOGS
c2A Infos assurances GMF

Mercredi 22 octobre

cLinge de maison GONNET

Mardi 28 octobre
ijoux p. semi précieuses/
lBperles
Tahiti OR DE PARIS
rêt-à-porter féminin
cPVINCE
(Nadine)

11

NOVEMBRE

Lundi 13 octobre
êtements cuir H/F et sacs
lVNATHALIE
B
rticles ménagers et de cuilAsine
TISSIER
rêt-à-porter masculin
cP(Ethnic
blue) MODAFFAIR

Vendredi 17 octobre
rêt-à-porter enfants (0-16
lPans)
DREHER
oin/bien-être et aromathélSrapie
DEPINOIS
cBonbons Haribo DEGUISSAL

Jeudi 23 octobre
rêt-à-porter féminin
lPVINCE
(Nadine)
lMaroquinerie AZUELOS
ménagement d’int. sur
lAmesure
ID RANGEMENTS
portswear mixte, enfants
cSCOHEN

Mercredi 29 octobre

lCNosmétiques/foulards
G DIFFUSION
hampagne, biscuits, chococClats
MATHIEU-PRINCET

Lundi 20 octobre
ijoux ethniques et contemlBporains
RAPHAËL HERVÉ
cBonneterie H/F/E KELY

Vendredi 24 octobre

lBonbons Halloween TADEUSZ
: amplificateur
cVsonibrospeaker
CDIRECT

Jeudi 30 octobre
oules souples Flexipan et
lMbougies
DEMARLE
cBonbons Halloween TADEUSZ

obes, montres H/F, sacs
lRMURCIANO
cSaveurs ibériques CHELKLEM

Mardi 21 octobre
masculin (EthlPnicrêt-à-porter
blue) MODAFFAIR
iel et produits de la ruche
lMLACARTE
lInfos assurances GMF
ijoux ethniques et contemcBporains
RAPHAËL HERVÉ

Lundi 27 octobre
rêt-à-porter masculin
cPTHOMMAS

Vendredi 31 octobre
ableaux originaux
cTGALERIE
DES ISLATTES

Mardi 4 novembre

Mercredi 5 novembre

rêt-à-porter féminin
lPBOUJNAH
dts bio, écologiques, équilPtables
COOPÉRATIVE LA FORÊT
cChaussettes, collants…SAMY

roduits du terroir
lPPÉRIGORD
DÉLICES
ijoux, sacs, chapeaux…
lBVANELLE
acs, étuis, pochettes F/E
cSfaçon
patchwork

hampagne, biscuits, chocolClats
MATHIEU-PRINCET
ygiène et cosmétiques
lHORDAN
cVêtements cuir H/F LELLOUCHE

MA VIE EN PATCH

Vendredi 7 novembre

lJORDA
lLingerie BVC
body wrap, maillots
cLdeingerie,
bain JOYCE LINGERIE

lLinge de maison SVP
pochettes, maroquinelÉrietoles,
FAFET
roduits du terroir PÉRIGORD
cPDÉLICES

octobre 2014

inge de maison GUILLONNET
lL(Linge
des Vosges)
osmétiques, soins corps/
lCvisage
LEBOUTET
lInfos prêts immobiliers ACI
rêt-à-porter enfants
cP(0-16
ans) TART OH POM

Mercredi 15 octobre

Lundi 3 novembre

Jeudi 6 novembre

Cachemire (étoles, bonnets)

Mardi 14 octobre

