D Les Arts plastiques s’exposent

D Sorties culturelles : une belle Histoire
DECembre 2014

Forum emploi handicap :

cherchez l’emploi

407

Infos CE

2

Sommaire
Infos CE

3 et 16
6-7

4-5

8
9
10-11
12
13
14-15

u Forum emploi-handicap
u Retour sur les voyages 2014 Les
expositions des Arts plastiques

Restaurants

u L’évolution des travaux au Parc
central – Le Beaujolais est arrivé !

Calendrier
uE
 xposants

Culture

u Coups de cœur
uS
 pectacles subventionnés
uS
 orties culturelles
u Bulletins d’inscription

Sports

u Gym – Tennis Nord – Neige
Musculation

www.ceadp.com
Mensuel du Comité d’entreprise
d’Aéroports de Paris
Bât. 630 - Orly Sud 103 - 94396 Orly Aérogare Cedex
Fax : 01 49 75 06 05 / e-mail : service.information@ceadp.fr
3 Directeur de la publication : Joël Vidy
3 Rédacteur en chef : C. Castiglioni : 01 49 75 06 19
3 Secrétariat de rédaction : A. Sala : 01 49 75 70 08
3 Relations commerciales : 01 49 75 01 93
3 La reproduction de tout ou d’une partie de nos
articles est libre mais avec indication de leur origine.
3 Réalisation, impression : Perigraphic
3 ISSN 0223-1840 Dépôt légal : 2014

décembre 2014

Édito

Le temps :
allié ou ennemi ?

Encore une année qui s’achève, avec ce temps qui passe
inexorablement en laissant la trace de son passage. Ce temps, qui
s’affiche en chiffres sur les calendriers, nous entraîne jusqu’à la date
ultime du basculement à l’année suivante. C’est, pour un grand
nombre d’entre nous, l’occasion de tirer un bilan des 365 jours écoulés
et de passer au crible nos vies personnelle et professionnelle… qui bien
souvent vont de pair.
2014 aura été, dans la mémoire collective des personnels d’Aéroports
de Paris, une année charnière. Les dirigeants ont, pour la première fois
depuis la création de notre entreprise, déclenché un Plan de départ
volontaire (PDV) ! Le gros de la troupe sera définitivement rayé des
effectifs au 31 décembre prochain. 285 personnes supplémentaires
laisseront derrière elles leur histoire et une place vide (chiffre au 28
novembre).
2014 aura aussi permis de faire rejaillir dans nos mémoires le souvenir
des sales guerres de 14-18 et de 39-45, en commémorant leurs
anniversaires. Il y a quarante ans, Simone Veil défendait à l’Assemblée
Nationale son projet de loi sur l’Interruption volontaire de grossesse,
loi qui aujourd’hui refait polémique. Dix ans plus tard naissaient
les Restos du cœur. Trente ans se sont écoulés et quel constat ? Les
bénévoles s’apprêtent à servir plus de 130 millions de repas cet hiver!
Alors en cette fin d’année où il est de tradition de faire la fête en
famille et entre amis, de se souhaiter tous les bonheurs du monde et
que les chiffres du temps défilent encore longtemps, amusons-nous !
Comme le chantait si bien Georges Moustaki, « Nous avons toute la
vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer... ».
D’ailleurs, il y a en ce moment un fait assez cocasse. Allez, une fois n’est
pas coutume. C’est l’histoire du Président de la République qui est à la
recherche d’espions à l’Elysée ; d’espions envoyés par son prédécesseur !
N’avons-nous pas là deux grands comiques ? C’est bien plus drôle que
le Père Noël, non ?
Pour finir, je vous souhaite, au nom de mes
camarades et collègues élus du Secrétariat, de
belles et heureuses fêtes de fin d’année.

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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Un forum en demi-teinte

Des jeunes fraîchement diplômés, des parents qui se renseignent pour leur enfant, des séniors en
reconversion après un licenciement …, les publics du forum emploi-handicap avaient cette année encore
une seule attente : trouver un emploi compatible avec leur handicap. Hélas…

P

lusieurs institutionnels liés
à l' inser t ion
des handicapés dans
le milieu du travail
étaient réunis à la
Maison de l'environnement pour la partie professionnelle
de l ' é di t ion 20 1 4 .
Ce t te anné e mal heureu sement, ni
les entreprises, ni les
perspectives d'emploi, y compris à ADP,
n'étaient au rendez-vous. C'est ce qu'ont déploré les visiteurs, qui ont glané des informations,
déposé des CV mais sont repartis bredouilles. Et déçus. Dommage pour cette rencontre, organisée par une équipe très investie.

En deuxième mi-temps, l'après-midi Handisports avait lieu au complexe sportif d'Orly avec la
participation du Comité d'entreprise (voir notre album photo page 16). Un beau moment pour
abolir les différences et réunir les participants - adultes et enfants - autour du vivre ensemble.

Amer constat
La contribution du CE à cette journée était de deux natures : le matin, nous participions au
forum emploi avec des offres de travail, notamment en restauration. Dans le second temps,
nous étions à l’initiative de l’après-midi handisport.
Si l’après-midi a été une réussite, grâce au travail des bénévoles des différentes associations,
nous ne pouvons pas en dire de même pour la matinée consacrée au forum. Quel décalage
entre la propagande et le résultat. Médiatiquement, bravo ; c’est une réussite. Mais pour
l’objectif annoncé, c’est purement un échec. Pas étonnant, car seules quatre entreprises (dont
le CE) étaient présentes sur un bassin d’emploi où il en existe des centaines. Quel manque
de respect pour toutes celles et ceux qui, par leur venue, ont rempli l’espace de la Maison de
l’environnement (ça fera bien sur les photos !), avec l’espoir d’y trouver un travail. Au bout,
rien. Toujours rien. Rien de rien.
Dans une société qui exclut du travail des millions de personnes, comment alors ne pas générer de la discrimination entre les valides et les handicapés. Il ne suffit pas d’une loi* pour régler
cet état de fait, mais bien de changements de société et de comportements qui fassent la
différence.
Dans notre société régie par l’argent, le travail devient un droit fondamental. Dans la constitution du 26 octobre 1946, il est dit « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un
emploi ». C’est le souhait de ces centaines de personnes qui sont venues dans les locaux d’ADP.
Quel dommage pour Aéroports de Paris de favoriser l’image plutôt que l’emploi.
Joël Vidy - Secrétaire du CE - Élu CGT
*Loi pour l’Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées (2005, régulièrement enrichie).

"La notion de forum
crée un décalage par
rapport aux attentes
des visiteurs"

Quel est le véritable sens de cette journée qui
permet des rencontres intéressantes mais
sans interaction entre les participants ?
Qu’en disent les demandeurs d’emploi
handicapés ? Que malgré leur diplôme et
leur certification, ils ne trouvent pas de travail. Ce qui nous amène à nous questionner
sur l’objectif réel de l’événement : est-ce de
la part d’ADP, une véritable démarche RSE
(Responsabilité Sociétale de l'Entreprise)
ou un effet de communication ?
La conférence intitulée "Pédagogie de la
mobilité urbaine" a donné lieu à une belle
présentation des actions conduites par
la RATP ; alors que l’accès à la Maison de
l’environnement en transports en commun n’est pas possible. Mais l’emploi,
lui, n’a pas été traité, ni par la RATP, ni
par d’autres. Pas plus que la formation.
Handicap ou pas, l’inadéquation entre
les formations et le marché est évidente.
Face aux difficultés et à la détresse des
visiteurs, associées à la méconnaissance
des dispositifs, ce n'est pas la réponse que
nous devons apporter.
Romuald Ramboer,
Président de la commission
Emploi des jeunes et des handicapés
Élu CGT
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D Orly Parc

Le restaurant provisoire
est sur les rails

L

es rénovations des cuisines et de l’espace
distribution du restaurant du Parc ont
démarré comme prévu le 1er décembre.
Les élus du CE et la direction des Restaurants
ont confié la maîtrise d’ouvrage de ce projet
à DMO7.

Avant même d’entamer la réfection proprement
dite, il était nécessaire d’installer des cuisines
provisoires extérieures, pour maintenir les prestations de restauration autogérée durant les
travaux.
Relais a suivi les grandes étapes de l’implantation de ces nouvelles cuisines ; un chantier
d’envergure compte tenu de l’importance
du restaurant, qui sert plus de 1000 repas
chaque jour.
Les travau x dev raient durer plusieurs
semaines. Une fois la réhabilitation achevée, les équipes des cuisines bénéficieront de
conditions de travail adaptées et les convives
pourront circuler, dans un espace clair, avec
une zone de service organisée en stands libres.
En attendant, les équipes du CE mettent tout
en œuvre pour vous servir au mieux dans ces
circonstances inhabituelles.

décembre 2014

Le terrain a dû être aplani et équipé de réseaux électrique et d’évacuation pour accueillir les
modules spécifiques.

5
quelques conseils pour éviter les désagréments

Un certain nombre de places de parking étant neutralisé, privilégiez le covoiturage pour
ne pas avoir de soucis
Evitez le coup de feu en venant au début du service (entre 11 h et 11 h 45) ou pour le second
service (de 13 h à 14 h).
A la fin du repas, glissez votre plateau sur les chariots prévus en prenant soin de mettre les
couverts d'un côté, les déchets de l'autre, ce qui facilitera le travail des équipes.

Jeu de construction. Les modules sont positionnés à l’arrière du restaurant par une grue
gigantesque. Tout provisoires qu’ils soient, ces équipements sont très professionnels.
L’espace en revanche sera réduit par rapport à des cuisines de restauration collective classiques.

Beaujolais
nouveau
et menu
d’automne

D

epuis 1967, le beaujolais nouveau
s’affiche partout dans le monde à la
même date, précisément le 3e jeudi
du mois de novembre.

Pour célébrer comme il se doit ce qui est devenu
une tradition, les restaurants ont élaboré un
menu surprise, autour des cochonnailles, du
porcelet rôti, du gibier, du pain aux châtaignes
et des pois cassés.
Une initiative appréciée des convives et rendue
possible grâce à l’implication des équipes des
restaurants autogérés du CE.

Info CE

rer dans
s les agents de se restau
Afin de permettre à tou
2A et
ssy
Roi
s, les restaurants de
les meilleures condition
soir,
au
bre
em
ts les 24 et 31 déc
des IT à Orly seront ouver
sur décision des élus.

Une zone de
service éphémère
fonctionnera durant
les travaux.
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Infos CE

Retours de voyages

Le Pérou, Bali, le Népal, l’ouest américain…, les agents ADP sont partis aux quatre coins du monde cette
année grâce au CE. Ils ont fait le plein de sensations, de rencontres et de très beaux souvenirs, gravés
sur pellicule, qu’ils nous font partager…

L’

ivresse de l’altitude était bien là pour les agents partis sillonner le Pérou, dont la diversité des paysages n’a d’égal que la variété
culturelle. Les Incas n’ont livré qu’une partie de leurs secrets. Juste assez pour donner envie de repartir. Ceux qui ont abordé les
sommets du Népal ont été séduits par un foisonnement de
couleurs, d’odeurs et de sons. Ils ont campé dans les mystérieuses
vallées himalayennes et partagé la spiritualité des habitants.
Bien plus à l’ouest, les grands canyons américains ont réveillé les
mémoires des westerns mythiques. La route 66 a mené les agents
de Los Angeles jusqu’à Vegas. Welcome.

En dansant la javanaise
En octobre, les voyageurs du CE ont découvert les paysages et les
temples de l'Indonésie, plus précisément ceux
de Java et de Bali. Le circuit ne fut pas de tout
repos, mais les sites visités, dont certains sont
classés au patrimoine mondial de l'humanité,
méritaient bien quelques réveils très matinaux
et de longues heures de car.
Heureusement, les beaux hôtels avec piscine
et les trois derniers jours à la plage ont permis
à nos routards de se détendre et d'admirer
quelques beaux couchers de soleil.
Fabrice Savarino
de retour d'Indonésie
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Les arts
plastiques
s’exposent

L’

aéroport de Roissy et la section Arts
plastiques Nord ont organisé,
cette année encore, « l’Art à CDG »,
festival local d’art contemporain du Pays
de Roissy. Cette exposition offre aux voyageurs et aux salariés un moment de plaisir culturel et permet aux artistes de la
section de présenter leurs créations. Pour
aller plus loin et découvrir les ateliers en
pleine activité, les Arts plastiques Nord
vous proposent, en décembre, deux journées portes ouvertes.
A Orly, la section nous donne aussi ses
talents à partager. L’exposition-vente
annuelle permettra aux amateurs d’acheter les créations des ateliers – peinture,
sculpture, céramique, fusing, mosaïque – ,
d’échanger avec les adhérents et de découvrir les activités, notamment le "graff " qui
a fait son entrée au CE avec une fresque
éphémère, dont vous pouvez observer la
réalisation en images sur www.ceadp.
com/informations/ca-s’est-passé.

Portes ouvertes Arts plastiques Nord
Vendredi 12 et samedi 13 décembre,
de 12 h à 19 h, Bât 7523, Roissy ZT

mokrane.berkani@adp.fr
au 01 48 62 23 87

Exposition-vente Arts plastiques Sud
Vendredi 19 décembre de 10 h à 17 h
hall du Bât 630, Orly Parc

remy.sanchis@adp.fr
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Expoventes D Calendrier du 8 décembre 2014 au 9 janvier 2015
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l orly parc

i orly sud

1 cdg

À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc, Orly Sud,
CDG, et très partiellement Raspail). Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un
bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va pas au-delà. Le CE n’est pas responsable de la qualité de la marchandise vendue. C’est au client d’être vigilant sur ce
qu’il souhaite acquérir ainsi qu’il le fait dans n’importe quel magasin.

12
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Jeudi 11 décembre

lChampagne FAYS
lLivres LIVRES PLUS
ijoux magnétiques/
1Baromasun
parfums
SOUFFLARD

1Livraison sapins AURIBAULT

Mercredi 17 décembre

lChocolats JEFF DE BRUGES
: amplificateur
lVsonibrospeaker
CDIRECT
œurs, coussins décorés et
1Cbijoux
FRIEDMANN

Lundi 8 décembre

lLingerie RAMBAULT
iel et pdts de la ruche
lMLACARTE
rêt-à-porter masculin
1P(Ethnic
Blue) MODAFFAIR
Vendredi 12 décembre
rêt-à-porter cuir et sacs
lPNATHALIE
B
lLivraison sapins AURIBAULT
iInfos assurances GMF
rêt-à-porter enfants
1P(0-16
ans) TART OH POM

Jeudi 18 décembre
écoration du monde
lDVAZQUEZ
charcuterie, vins
lFLEromages,
GOURMET DU JURA
ivraison saumon, foie-gras,
lLESPRI
restauration
inge de maison GUILLONNET
1L(Linge
des Vosges)

Mardi 9 décembre

lPrêt-à-porter féminin SEHIL
éco maison/espace enfants
lDSABLE
ET GALETS
rêt-à-porter féminin
1PBOUJNAH
Lundi 15 décembre
ijoux (plaqué or/argent
lBmassif)
TIERCELIN
rêt-à-porter enfants
lP(0-16
ans) DREHER
P
rêt-à-porter
féminin TIREX
1
1Infos assurances GMF

Vendredi 19 décembre
arfums d’int./linge maison
lPdéco
HOLLYGOOD
dts bios pour le corps à l’aloe
lPvera
MULTICOM SERVICES
1Prêt-à-porter féminin VINCE

Mercredi 10 décembre

lBijoux fantaisie COHEN
enteurs d’int./cosmétiques
lSMathilde
M KRIEF
1Chocolats JEFF DE BRUGES

Mardi 16 décembre
dts bio, écologiques,
lPéquitables
BIOVIVéO
ins Cahors Malbec/jus,
lVpétillant
raisin
DOMAINE DE CHANTELLE

lInfos assurances GMF
obes, montres H/F, sacs
1RMURCIANO
Lundi 22 décembre

lParfums ARFI
9h30-12h
lLLAivraison
GODAILLE BRETONNE
portswear mixte, enfants
1SCOHEN

Mardi 23 décembre
ouquets, compositions
1Bflorales
LULTRAVIOLETTE

01

janvier

Vendredi 9 janvier

rêt-à-porter féminin
lPBOUQUERAUD
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Lundi 5 janvier

lUstensiles de cuisine HALLOUIA

Mardi 6 janvier

lPrêt-à-porter féminin VINCE
ijoux p. semi précieuses/
lBperles
Tahiti OR DE PARIS
êt./chaussures sports, de
1Vmarques
SPORTS EXTRÊMES

Jeudi 8 janvier

lLivres LIVRES PLUS
oulards H/F et bijoux H/F/E
lFRESNIK
1Prêt-à-porter féminin VINCE

Médiathèques J Culture
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Les coups de cœur
D CD

The Donovan of Trash
de Wreckless Eric

S

i son premier album a fait
un passage dans le Top 50
britannique en 1978 et que
son premier 45 tours (Whole Wide
World) est encore considéré comme
un classique de la new wave, on ne
peut pas dire que Wreckless Eric
ait laissé une impression pérenne
dans la mémoire collective. C’est
pourtant toujours un artiste actif,
peintre, mais aussi moitié d’un duo
musical monté avec Amy Rigby.
Dans les années 90, cet Anglais s’était installé dans la campagne normande (un village de 149 habitants avant son arrivée) et y avait créé
son propre studio d’enregistrement. C’est là qu’a été conçu cet album
'' fait-maison ''. Les chansons d’Eric Goulden – de son vrai nom – sont
pop, voir folk, mais jouées avec énergie et enregistrées avec un son brut,
ce qui leur donne un caractère clairement rock’n’roll. Goulden y rend
notamment un hommage magnifique au seul producteur de disque
pouvant rivaliser avec Phil Spector comme icône ultime de cette profession, Joe Meek. Meek était lui-même un adepte du bricolage sonore,
ayant pris l’habitude d’enregistrer dans son logement londonien afin
de tout contrôler de A à Z. Des tubes internationaux sont sortis de cette
demeure, notamment l’inoubliable Telstar des Tornados. Goulden n’a
pas eu ce succès avec ses sessions normandes, mais elles n’en sont pas
moins attachantes.
Il était grand temps que cet album trop peu connu refasse surface. m
Laurent Bigot - Sud

Dédicace

Le jardin des puissants de Bruno Jacquin Editions Les 2 encres
Après une carrière de journaliste dans la presse écrite et institutionnelle, Bruno Jacquin abandonne tout pour se lancer dans l'écriture
de son premier roman. Passionné de littérature noire et policière
ainsi que d'histoire contemporaine et de politique, Le jardin des
puissants fait figure de mariage réussi entre tous ces thèmes : pouvoir, contre-pouvoir, manipulations mais aussi amour. Un thriller
noir au cœur des dérives de l'ultracapitalisme.
Un auteur à découvrir…
Dédicace à Orly Parc devant le restaurant lundi 15 décembre de
12 h à 14 h
Dédicace à Roissy Zone technique devant le restaurant mardi 16
décembre de 12 h à 14 h

D Livre jeunesse

Pas de rennes pour
Noël de Lisa Trumbauer
et Jannie Ho

L

es rennes se rebellent : trop
de cadeaux, trop de boulot !
Le traîneau leur casse le dos !
Une offre d'emploi circule dans les
bois : le Père Noël recrute...
Des chats, des chiens, des kangourous, des éléphants et des
flamants roses présentent leur
candidature, mais personne n’est
efficace au moment de commencer
la formation.
Un livre rafraîchissant qui sort de l’ordinaire à faire découvrir en
priorité à ceux qui croient encore au Père Noël, et ils sont nombreux…
(A partir de 3 ans). m
Médiathèque Nord

D DVD

Le roi du curling d’Ole
Endresen

T

ruls Paulsen était le roi du curling
et le maître du millimètre. Truls et
son équipe avaient tout gagné. Il
était tellement obsédé par ce sport qu’il
en est devenu maboul. Après un passage
en hôpital psychiatrique, il est rendu à sa
femme qui le traite moins bien que son
chien. Dans une réunion de maniacodépressifs, Truls rencontre Trine qui
préfère la peinture à son traitement.
Souffrant d’un cancer, l’entraîneur de
Truls doit se soumettre à une greffe hors
de prix. Pour le sauver, Truls décide de reformer son équipe…
Voici un drôle de sport qui s’avère très cinégénique. Le Norvégien Ole
Endresen réussit à créer de vrais moments de suspense en filmant les
exploits sportifs des joueurs. Le cinéaste lorgne du côté des frères Coen
et The Big Lebowski avec son équipe de bras cassés. Son film rappelle
aussi le cinéma de Wes Anderson, son humour pince-sans-rire et son
obsession du cadre et de la symétrie. Un pur pastiche qui nous vient
du grand froid. m
Antonio Redondo - Sud
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Culture D Spectacles subventionnés

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

Petite parenthèse culturelle
DD Théâtre

La Vénus
à la fourrure

Mise en scène de Jérémie Lippmann avec Marie Gillain, Nicolas
Briançon
Théâtre Tristan Bernard, 64 rue du Rocher - Paris 8e

Des gens bien

De David Lindsay-Abaire, mise en scène par Anne Bourgeois avec
Miou-Miou, Patrick Catalifo, Isabelle de Botton, Julien Personnaz...
Théâtre Hébertot, 78 Bis Boulevard des Batignolles - Paris 17e

La Vénus à la fourrure est une pièce américaine couronnée en 2011 de
trois Tony Awards : Meilleure pièce, Meilleure comédienne, Meilleur
comédien. C’est aussi le grand retour de Marie Gillain sur scène après
douze ans d’absence.
Thomas Novachek, metteur en scène new-yorkais à la carrière peu
florissante, vient d'adapter La Vénus à la fourrure tirée du livre de
Sacher-Masoch. Après une journée catastrophique de casting pour le
rôle principal féminin, Vanda Jordan, une ultime candidate à la dégaine
plutôt vulgaire, se présente. Subjugué par les multiples interprétations
proposées par l'envoûtante Vanda, Thomas se retrouvera-t-il piégé par
le jeu de domination qu'il a imaginé pour sa pièce ?
33 Prix : 16,25 € au lieu de 32,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail : jeudi 5 février à 21 h (date et horaire sous réserve)
33 Roissy : vendredi 6 février à 21 h (date et horaire sous réserve)

Avec son humour si particulier, David Lindsay-Abaire explore les luttes
quotidiennes, les amitiés qui changent de camp et les espoirs indestructibles qui vont de pair avec la pauvreté aux Etats-Unis. L'histoire se
passe dans un quartier sud de Boston, là où une soirée en ville rime avec
quelques parties de bingo porteuses d'espoir quand le salaire mensuel
suffit à peine à couvrir les factures du mois écoulé. On y fait la rencontre
de Margaret Walsh, qui est menacée d'expulsion et cherche désespérément à obtenir un sursis. Lorsqu'un vieil ami du quartier refait surface
et revient s'installer dans la partie chic de la ville après une fulgurante
réussite, Margaret espère qu'il sera son billet pour la liberté. David
Lindsay-Abaire nous plonge dans cet univers entre cruauté et réalité,
mensonge et manipulation. Une pièce universelle dans la lignée des
œuvres de Ken Loach ou encore Arthur Miller.
33 Prix : 20,50 € au lieu de 45,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail : jeudi 19 mars à 21 h
33 Roissy : vendredi 20 mars à 21 h

décembre 2014
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DD Variétés

Holiday on ice 2015
Zenith, 211 avenue Jean Jaurès - Paris 19e

Les champions olympiques de danse sur glace Marina Anissina et Gwendal Peizerat seront les vedettes ce soir là.
Au sein de la célèbre troupe d’Holiday on Ice, le couple mythique dévoilera une
partie des coulisses du monde du spectacle sur glace. Comment on devient une
star du patinage mondial, quels sont les secrets de fabrication d’une kickline…
Quoi de plus naturel que d’avoir les médaillés d’or français pour illustrer ce
thème ? Sensations, performances, mais aussi passion, rêve et émotions seront
au rendez-vous dans cette création du metteur en scène Bart Doerfler.
33 Prix Adulte : 21,50 € au lieu de
46,50 € (catégorie or)
33 Prix Enfant de moins de 12 ans : 17 €
au lieu de 34 € (catégorie or)
33 Orly, Raspail, Roissy : samedi 7 mars
à 14 h

Hubert Félix Thiéfaine
Palais des Sports, porte de Versailles - Paris 15e

Chanteur-poète écorché vif, évoluant toujours aux marges du langage institué, il tire son inspiration d'écrivains comme Rimbaud, Baudelaire ou Lautréamont, qu'il cite dans ses textes. Son style
sur les traces de Boris Vian, sa créativité n'ont jamais perdu l'humour truculent – Psychanalyse du
singe – voire le non-sens – 22 mai – de ses débuts, mais le cynisme –
La Terre tremble – et le désespoir – Crépuscule-transfert – y
ont une part plus importante. Hubert-Félix Thiéfaine ne
trouve pas uniquement ses influences dans la poésie
française. La plupart de ses textes sont des odes à la vie,
ou du moins, à la manière de l'approcher, et à la mort.
Entre ces deux extrêmes, on rencontre l'éloge de la folie,
de la littérature, du sexe, de la drogue, et malgré tout,
du genre humain. (Wikipedia)

33 Prix : 35,50 a au lieu de 60,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Roissy, Raspail : samedi 17 octobre 2015 à 20 h

Conditions

1 spectacle par famille.
Faites établir votre quotient auprès des accueils ou permanences du CE.
Le nombre de places est en fonction de la composition familiale.
33 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
33 Pour prendre vos places dans les permanences, le signaler à votre billetterie.
33 Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
33 Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle.
33 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, rubrique culture/
billetterie/sélection loisirs.

© Yann Orhan

Adresses
33 CE Orly Parc, Bât. 630 :

Antonio Redondo et Myriam Bonis-Charancle
Tél. 01 49 75 06 23

33 CE Roissy Zone technique, Bât. 7521 :

Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64 53 23

33 CE Raspail :

Daniel Cornud et Laurent Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69
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Culture D Sorties culturelles

D Musée Jacquemart André

Le Pérugin,
maître de Raphaël
Dimanche 18 janvier (20 personnes)

A

près le succès de l’exposition "Fra Angelico et les Maîtres de la lumière" en 2011,
le Musée Jacquemart-André propose de
redécouvrir un autre grand maître de la Renaissance italienne, Le Pérugin.
Connu pour son influence
sur le jeune Raphaël, il est
avant tout un peintre novateur dont la fortune, très
importante dans toute l’Italie
au début du XVIe siècle, aura
un écho particulier en France
jusqu’à l’époque contemporaine. Considéré par ses
contemporains comme l’un
des plus grands peintres
d’Italie, Le Pérugin a initié pendant les dernières
décennies du XVe siècle et
les premières du XVIe une nouvelle manière
de peindre, qui a profondément marqué son
époque. Son art cristallin, fait de transparences

et de lumières théâtrales, a suscité un très
grand engouement et les effets inédits de
grâce et de séduction qu’il a développés font
de lui l’un des plus grands représentants de la
Renaissance italienne.
Le raffinement de ses œuvres,
l’attention portée à l’harmonie des couleurs et au modelé
des corps témoignent de la
grande maîtrise technique
du Pérugin. Inventeur de nouvelles règles de composition,
il a créé un langage pictural
dont l’influence s’est étendue par-delà les frontières.
Le Pérugin devient le chef de
file d’un courant artistique de
portée internationale qui va
se diffuser dans l’Europe tout
entière, par l’intermédiaire du jeune Raphaël
(1483-1520), dont les œuvres rencontrent à leur
tour un vif succès.

Date limite d’inscription :
vendredi 26 décembre
Tarifs uniques

Le Pérugin, maître de Raphaël
3 1 5,50 e agents ADP, CE, conjoint,
enfant à charge

3 31 e pour les extérieurs, retraités et Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste des places

Les Borgia et leur temps

3 1 5 e agents ADP, CE, conjoint,
enfant à charge

33
 0 e pour les extérieurs, retraités et
Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste
des places

Les prix comprennent

3 Les accompagnements de conférencière
3 Les entrées aux musées

Information

3 La priorité sera donnée aux personnes
n’ayant jamais participé aux sorties
culturelles ; les autres ne seront retenues
que dans la limite des places disponibles et
en fonction du nombre de participations
antérieures. Une fois les inscriptions
terminées, vous recevrez de notre part,
à votre domicile, une convocation vous
précisant l’horaire de rendez-vous.

D Musée Maillol

Les Borgia et leur temps
Samedi 24 janvier (20 personnes)

D

ans l’imaginaire collectif, les Borgia
représentent l’incarnation des vices les
plus abominables. Ils exprimaient ainsi
tous les excès de la société de la Renaissance.
L’exposition propose de pénétrer au cœur de
cette famille qui a marqué la seconde moitié
du XVe siècle en Italie et en Europe, afin de
révéler leur véritable visage et de restituer
leur environnement qui voyait le monde se
transformer avec la découverte de l’Amérique,
l’invention de l’imprimerie, la Réforme engagée par Luther et l’épanouissement d’une scène artistique sans
précédent. Elle présente les trois personnalités les plus importantes
de la famille Borgia :
Le pape Alexandre VI (Rodrigo Borgia, 1431-1503), est la personnalité
centrale de la famille. Il eut pour compagne Vannozza Cattanei qui
lui donna plusieurs enfants.
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Cesare Borgia (1476-1507), dit le Valentinois, condottiere et homme politique ambitieux qui inspira
Nicolas Machiavel pour son célèbre ouvrage Le
Prince, premier traité de politique moderne. Un
extraordinaire dessin de Léonard de Vinci conservé
à Turin, représentant trois têtes barbues, illustrera
la figure de Cesare.
Lucrèce Borgia (1480-1519), sa sœur, une des femmes
les plus extraordinaires de la Renaissance, à la
renommée sulfureuse, à la fois empoisonneuse
redoutable et figure culturelle sensible et raffinée.
Mariée en troisième noces à Alphonse d’Este en 1501, elle devient
duchesse de Ferrare en 1505, à la mort de son beau-père. Un portrait
présumé de Lucrèce d’après Bartolomeo Veneto (Nîmes, Musée des
Beaux-Arts) et le très célèbre reliquaire contenant une mèche de ses
cheveux (Milan, Pinacothèque de l’Ambrosiana) nous présentent ce
personnage.
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Sorties culturelles : “ Le Pérugin, maître de Raphaël ” ou
“ Les Borgia et leur temps ”
Inscriptions : vendredi 26 décembre

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à “Sorties culturelles”,
M. éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 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 “ Le Pérugin, maître de Raphaël ”, dimanche 18 janvier
A “ Les Borgia et leur temps ”, samedi 24 janvier
Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(e)    A extérieur(e)    A enfant(s) fiscalement à charge
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nombre de personnes au total _ ____________   
Prix unitaire _________   Somme totale _______
*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés

Inscription du 15 au 31 décembre
Inscription ouverte pour 1 spectacle

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP 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
Prix des places_ ______________________________Nombre de places_ _____________________________________
Montant total_ __________________________________________________________________

Date_ ____________________
Signature
*Mentions obligatoires
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D Gym Sud

Du tonus
à partager

F

atigué ? Envie de vous remettre au sport ? Faites
de la gym, un excellent remède pour cultiver
votre forme physique et maintenir votre moral !
Les cours et les apports sont très variés :
- r enforcement musculaire accompagné de matériel tels que ballons-paille, bâtons, altères, bandes
lestées de masses…
- c oordination grâce au LIA (aérobique à impact
modéré) et au step,
- s ouplesse apportée par le stretching,
-b
 ody-barre qui améliore les performances
physiques.
La section vous accueille avec un réel plaisir. Dans
une ambiance conviviale, le professionnalisme,
l'attention et la sympathie des professeurs dynamisent les cours.
Vous bénéficiez de trois cours gratuits, à l'essai.
Venez rejoindre la section au complexe sportif
d'Orly, face à la maison de l'environnement.
Au total, 7 h30 de cours sont dispensés par semaine :
lundi de 17 h 30 à 19 h
mardi de 12 h à 13 h
mercredi de 12 h à 13 h et le soir de 17 h 30 à 19 h 30
jeudi de 12 h à 13 h
vendredi de 12 h 15 à 13 h 15
A bientôt !

Bravo au Tennis
Nord

L

es résultats sportifs de la
saison tennistique 2014 ont
été très positifs. Après avoir
remporté la D2 en 2005 puis 2008,
l'équipe 1 masculine est devenue
pour la deuxième fois consécutive
vice-champion de France de la D1,
derrière l'US Métro, lors de la 51e De gauche à droite : M. Cochennec, E. Tourret,
édition à Besançon, le 25 octobre. F. Boulanger et A. Stephan
Cette compétition débute en septembre par une phase de deux poules (les vainqueurs de chaque poule disputent les
phases finales). Dans la poule B, ADP a rencontré les villes de Nice, Castre, Tours, Lyon
(Babolat) et Yvelines (Technifibre) et termine première de son groupe.
En Coupe de France, l'équipe 1 masculine de 4e série n’est pas sans démériter. Championne de la Seine St Denis pour la deuxième année consécutive, elle a atteint les
quarts de finale, avant d'être battue. L’investissement de l’ASCEADP, du bureau et
des entraîneurs est récompensé par ces résultats.
Vous aussi pouvez gagner. La section Tennis Nord vous propose chaque semaine des
cours tous niveaux, sur les terrains couverts du complexe sportif de Mitry Compans.
Que vous rêviez de Roland Garros ou que vous vouliez échanger quelques balles entre
amis, n’hésitez pas à venir nous rejoindre :
• Pour les compétiteurs,
les mardis de 15 h 30 à 20 h par tranche de 1 h 30 (soit 3 cours).
Cours animés par Eric de la Mettrie
• Pour les loisirs et la détente,
les mercredis de 17 h à 20 h par tranche de 1 h 30 (soit 2 cours),
les samedis de 9 h à 12 h par tranche de 1 h 30 (soit 2 cours).
Cours animés par Michel Pidery
Le bureau

Contacts :

Alain Stéphan, Président
01 48 16 94 02
06 61 82 98 24

Inscriptions :

Service des sports
Lauriane Rondel
01 48 62 30 76

Contacts :

Nadine Fazio 01 48 75 64 50
Judith Mouney 01 48 75 34 38
Christine Colin 01 48 75 62 54

De gauche à droite : A. Stephan, N. Brenner, F. Vieville, L. Severin, T. Coupard, T. Lafontaine,
C. Theunynck, M. Pidery, E. de la Mettrie
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D Section Neige

Week-ends oxygène

L’
La Plagne ©ElinaSirparanta

année à venir sera placée sous le signe de la montagne et du
ski. La section Neige vous emmène à La Plagne Montalbert
et à Tignes les Brévières, en forfait tout inclus. Dans ces deux
stations aux domaines skiables exceptionnels, les sensations et la
détente sont garanties.

Devant le succès de l'édition 2014, trois dates sont prévues pour 2015 :
du 31 janvier au 2 février et du 14 au 16 mars à la Plagne
du 3 au 5 avril à Tignes.
Tarif CE : 213 € incluant le transport en car couchettes (départ la
veille du Parc central d’Orly et retour après le dîner du dernier jour,
arrivée prévue vers 5 heures le lendemain à Orly Parc), l'hébergement
dans un centre de vacances au pied des pistes, la pension complète,
le forfait remontées mécaniques.
Sur place, la location de matériel à prix compétitif est possible.
Les inscriptions se font jusqu’au 16 janvier inclus auprès du service des
Sports. Elles sont ouvertes à tous les agents ADP et leurs ayants-droit
(sous réserve de l'adhésion préalable à la section Neige de l’ASCEADP
de 28 €). En cas de surnombre, un tirage au sort sera effectué.
Attention : inscriptions simultanées pour les trois week-ends.

Contacts :

christophe.desrousseaux@adp.fr 06 63 08 77 86
olivier.geneix@adp.fr 06 76 92 61 48
franck.keraven@adp.fr 01 74 22 00 29

Remise en forme sur mesure

V

ous pratiquez la musculation, le fitness, le cardio training :
l'asceadp vous propose six journées de coaching animées par
un professionnel diplômé.
Les sessions auront lieu dans les salles de remise en forme du CE d'Orly et
de Roissy, sous forme de cours collectifs et d'accompagnements individuels.
Plusieurs activités seront au programme collectif :
- ateliers de renforcement et de cardio pour acquérir endurance, force
et souffle,
- exercices musculaires pour développer la résistance de façon
harmonieuse,
- techniques d'entraînement cardio -vasc ulaire
avec ét irement
pour faire le point
sur votre condition
physique.
Les accompagnements individuels se feront par
séquence de 45

minutes, en présence du coach. Et vous pourrez même disposer d'un
programme personnalisé
répondant à vos attentes
spécifiques.
Ces animations, réservées
aux adhérents à jour de leur
cotisation, auront lieu non
stop de 11 h à 19 h,
- au complexe sportif d'Orly,
les 13 janvier, 10 mars
et 19 mai
- à la salle Catanoso de
Roissy ZT, les 15 janvier,
12 mars et 21 mai.

Contacts :

service.sports@ceadp.fr
01 49 75 06 69
01 48 62 30 76
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Un après-midi sportif pour tous
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Sports

Le forum emploi-handicap a permis aux visiteurs de découvrir et de pratiquer de nombreux
handisports, au complexe sportif d'Orly. En vedette, la danse handicountry, le céci-foot, les cycles et les
arts martiaux adaptés.

Aéro Light Sport s’est vu remettre
des équipements de tae kwon-do par
l’ASCEADP

L’équipe du Handi's Friends Country

Succès pour le handicountry. En piste, Lydie Flouris, chef de projet au pôle économique
et social sud en charge de l’organisation du forum (à gauche).

Les ateliers Braille et langue
des signes, plébicités par les
enfants.

