D Orly : le nouveau visage de la salle
de remise en forme

D Télétravail : abandon de l'expérimentation
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Deux ans de mandature :

un bilan
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Le monde : un long
fleuve, loin d’être
tranquille

Que l’on aime ou pas le dessin satirique, ces hommes et cette femme
avaient le courage des messages qu’ils véhiculaient à travers leurs
créations. Actions empreintes de liberté et de moquerie potache sur le
monde qui nous entoure. Ils ont peut-être eu la naïveté de croire que
la joyeuse irrévérence qui jaillissait de leurs crayons était comprise
de tous. Il est sûr qu’ils ne pouvaient imaginer, un instant, que des
fanatiques fondamentalistes les exécuteraient sans vergogne. Le soit
disant " courage " des fanatiques de tous poils, n’est en réalité construit
que sur la haine de l’autre et de celles et ceux qui ont l’outrecuidance
de penser autrement.
Nous avons été des millions à avoir choisi le camp de la liberté en
rejoignant ce formidable élan du peuple, refusant la barbarie, la
peur et la division. Barbarie, peur, division… une ritournelle qui peut
conduire à la soumission et à l’acceptation de choix dictés par une
minorité, si nous ne réagissons pas.
Parlons du pouvoir politique. Pensez-vous qu’en tant que dirigeant,
il suffise de défiler « comme un seul homme » avec d’autres chefs
d’État (qui, pour un grand nombre, ne sont pas de grands défenseurs
des libertés dans leurs pays), pour être dédouané de ses orientations
politiques ? Des orientations qui ont comme conséquences
l’accentuation du communaurarisme, des inégalités sociales, la
dégradation des conditions d’éducation, un chômage de masse, sans
omettre, la haine de l’autre.
« Ceux qui tuent figent le temps. Ceux qui le
souhaitent meilleur le font évoluer. »
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Cet éditorial se veut être un modeste hommage
aux victimes de Charlie Hebdo ainsi qu’aux cinq
autres victimes.

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT

Élections Professionnelles : le 5 mars prochain, vous êtes appelés à élire vos représentants du personnel. Plus que jamais, votez pour élire des syndicalistes et des organisations syndicales qui ne craignent pas d’être à vos côtés pour défendre vos droits en
refusant la casse de l’emploi et le gel des salaires.
Élections obligent, vous avez lu le dernier édito de la mandature…
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D Hommage

N'oublions pas

U

n mois déjà. Nous pensons à ceux de Charlie Hebdo et peut-être plus encore à Charb, venu
au CE, il y a quatre ans, à l’occasion de la sortie de son almanach " Les dictons du jour ".

Charb, for tement anc ré à
gauche, était venu en ami à Roissy
apportant avec lui sa vision irrévérencieuse et anticonformiste du
quotidien.
Incorrigible protestataire, le voici le
bras levé. Après la séance de dédicace,
il avait partagé un moment avec les
équipes du CE, le temps d’un déjeuner. Il était à l’époque déjà menacé
et accompagné de gardes du corps.
Ça n’aura pas suffi. Celles et ceux qui
ont eu le temps de croiser son regard
lors de cette dédicace auront gardé en
mémoire ce visage de joyeux luron.
Le Comité d’entreprise ne manquera
jamais une occasion pour recevoir
dans ses murs l’art de la dérision et
de la caricature.

D Droit de réponse

Expérimentation du télétravail :
pourquoi la direction abandonne
le projet

L

e télétravail est parfois mis en œuvre dans les entreprises pour
répondre à des besoins sociaux : adaptation des postes et des
organisations du travail pour les travailleurs à mobilité réduite,
aménagement des organisations et des rythmes de travail dans le
cadre de la conciliation entre les vies personnelles et professionnelles,
limitation des déplacements des salariés… Mais trop souvent pour
répondre seulement à des objectifs d'entreprise !
Alors même que la direction travaille en interne ce projet depuis
longtemps, elle s'est précipitée courant novembre, à vouloir accélérer
le calendrier en imposant de fait l'information et la consultation
obligatoires du CHSCT transversal et du Comité d'entreprise dès
décembre ! Charge aux représentants du personnel de s'approprier,
dans ce délai trop court, l'ensemble des problématiques et subtilités
posées par la perspective de l'introduction du télétravail. Et pourtant
les risques identifiés restent toujours sans réponses : les conditions
matérielles, la maîtrise du temps de travail, l'affirmation du "droit
à la déconnection"…
Dans le même état d'esprit que la direction, qui depuis plusieurs
mois s'appuie sur les conseils externes d'un cabinet spécialisé, le
CHSCT transversal souhaitait recourir à un cabinet d'expertise agréé
par le Ministère du Travail afin de :

- l'éclairer sur les choix, enjeux et conséquences du projet sur la
santé physique et mentale, la sécurité et les conditions de travail
des salariés ;
- l'aider à formuler des propositions de prévention des RPS et d'amélioration des conditions de travail ;
- évaluer l'impact du projet en termes de RPS ;
- lui permettre d'émettre un avis motivé.
Pourtant la direction a décidé seule de retirer ce projet d'expérimentation du télétravail à Aéroports de Paris… Comment interpréter ce revirement alors même qu'aucune opposition au principe
du télétravail n'a jamais été exprimée par les membres élus et les
représentants syndicaux du CHSCT transversal ?
La délégation du personnel du CHSCT transversal reste convaincue
de la nécessité de créer les conditions optimales d'encadrement et
d'accompagnement de l'introduction du télétravail à Aéroports de
Paris dès sa phase expérimentale pour préserver, uniquement, les
intérêts des salariés et œuvrer à l'amélioration de leurs conditions
de travail !

Laurent Vignon
Secrétaire du CHSCT transversal
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Budget 2015

D 2013 - 2015
800 000 repas

par an dans cinq restaurants
dont deux 7 jours/7

Près de 210 000 euros
de plus entre 2013
et 2015 pour les activités
sociales Adultes
et Loisirs-Culture

Les points de repères

L’

équipe a été mise en place au secrétariat en 2013. Les trois élus CGT et un élu CFECGC ont travaillé durant cette mandature à mettre en application les choix définis
en fonction des orientations politiques émanant de leurs syndicats respectifs.
Ce qui restera dans la mémoire collective, c’est le déclenchement du droit d’alerte sur le
devenir d’INA et d'ADPI, la poursuite du droit d’alerte dans le cadre de la politique générale d’Aéroports de Paris fixée dans le contrat de régulation économique (CRE II) et la
reconduction pour cinq ans du PDG Augustin de Romanet, qui confirme que la politique
menée est conforme aux orientations des actionnaires. Celle-ci se traduit par des pertes
d’emplois (PDV) et le gel des salaires.
Dans ce contexte, il aura fallu mettre en place des ripostes (expertise CHSCT ou économique,
droit d’alerte et conflits) pour essayer d’enrayer les mauvais coups. L’instance représentative des salariés dans le cadre des séances plénières a traité de nombreux dossiers comme
l’emploi, l’égalité professionnelle, le logement, le handicap et l’économie. Tout au long de
cette mandature, ce sont 49 séances plénières qui se sont tenues et 207 dossiers abordés.
Dans le même temps, la vie d’un Comité d’entreprise, c’est aussi la réalisation de projets
dans le respect des engagements pris dans le cadre des programmes et orientations présentés par les organisations syndicales et soumis aux suffrages des salariés.
Alors, nous pouvons nous enorgueillir d’avoir répondu au quotidien à la mission qui est
celle d’élus responsables et garants du bon fonctionnement de cette institution.
Sur cette mandature, nous avions comme objectif de poursuivre nos travaux qui permettent de répondre au plus grand nombre de salariés et ayants-droit. Qu’elles soient
en direction des secteurs Adultes, Enfance, Sports, Loisirs ou Restaurants, des actions ont
été mises en place.
L’ensemble de ces orientations est décliné dans la présentation des budgets qui vous est
faite dans le journal du CE, Relais. Beaucoup d’autres orientations et initiatives, visibles
ou non, contribuent à ce que le Comité d’entreprise soit en phase avec son temps, tout
en gardant comme fil conducteur son caractère collectif et solidaire entre les salariés.
Tout ceci ne peut être réalisé qu’avec sérieux dans la gestion afin de garantir la pérennité
du CE. Nous sommes persuadés que nos 4 500 collègues qui bénéficient des activités du
CE sont globalement satisfaits de ce qui est mis à leur disposition.
Aussi le Comité d’entreprise n’attend plus que celles et ceux qui ne l’ont pas encore rejoint.
Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT

47 sections
sportives
et 23 sections
culturelles
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Huit écrans
d’information,
un site internet, un mensuel,
des suppléments semestriels
pour les vacances,
les voyages
et l’enfance.

4 500 cartes CE
délivrées depuis
leur mise en place
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de la mandature
Dans un contexte professionnel assombri par le plan de départs volontaires (PDV) de la nouvelle
direction d’ADP, vous continuez plus que jamais à apprécier votre CE et à lui apporter votre soutien.
Voici un instantané de ce qui a été réalisé en conformité avec les orientations politiques des élus,
durant les deux dernières années de mandature.

Les vacances et voyages

Durant les deux ans écoulés, le CE a cherché à simplifier vos vacances et à vous faire des propositions
attractives. 6 178 personnes sont parties en 2013 ; plus encore en 2014, année durant laquelle 1 719
dossiers ont été traités pour 6 256 vacanciers.
Vous pouvez désormais prendre trois semaines subventionnées d’affilée (été ou hiver) en vous inscrivant pour les séjours de vacances jusqu’à huit jours avant le départ. Cette modification du fonctionnement a été plébiscitée par les agents. Et, nouveauté cette année, la subvention hebdomadaire
s’applique dès 5 nuits/6 jours de séjour.
Le nombre de places consacrées aux voyages longs courriers a augmenté (280 personnes). La subvention
réalisée en 2014 s’élevait à 240 690 € contre 147 391 € en 2012.
Le nombre de propositions pour les week-ends de proximité a également augmenté et le budget qui leur est
consacré est 2,5 fois plus conséquent. 318 agents sont partis en 2012 et 517 en
2014. Accroissement également des places et du budget pour les séjours balnéaires (de 80 personnes concernées en 2012, elles étaient 240 en 2014 pour un
budget doublé).

Les restaurants

La culture
La culture est un domaine auquel les élus sont très attachés.
Nos médiathèques ont organisé de nombreuses rencontres
avec des auteurs de qualité et des animations thématiques
en lien avec les restaurants du CE. Elles enrichissent sans
cesse leur fonds, en fonction de l’actualité culturelle et de
vos suggestions. Près de 7 000 DVD, 30 000 livres (dont 50%
de romans) et 25 000 CD sont à votre disposition dans les
trois médiathèques. Ils peuvent circuler d’une médiathèque
à l’autre, et sont recensés sur www.ceadp.com.
Depuis janvier et conformément à la volonté des Élus de
permettre à tous d'accéder à la culture, elles sont gratuites.
Concernant la billetterie, une subvention annuelle pour les
parcs de loisirs a été instaurée et le nombre de places de cinéma
subventionnées est passé de 10 à 15 par agent.

Fort des 800 000 repas préparés chaque année pour vous, les
restaurants du CE sont en phase avec les exigences sociétales.
Entre 2012 et 2014, ils ont mis en place le tri des bio déchets,
formé quatre apprentis en restauration collective, engagé
des approvisionnements locaux, créé pour vous, un livret sur
« l’équilibre alimentaire au quotidien ».
Ils ont été au cœur des évènements CE – soirée cubaine, soirée
roller Halloween, Fête de l’Enfance. Ils vous ont proposé de visiter
leurs coulisses lors des journées portes ouvertes. Les terrasses
des cafétérias ont été aménagées et équipées de jeux et le restaurant d'Orly Parc est en pleine rénovation.
Côté sécurité, plus de 30 audits alimentaires (HACCP) ont été effectués et
les personnels ont été formés à
de nouvelles méthodes de travail comme la cuisson à basse
température. Enfin, le service
Restaurant est accrédité pour
permettre aux pompiers d’Orly
de bénéficier de la prestation du
Comité d’entreprise directement
sur les pistes .
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Les accueils

La communication

L’Accueil, point d’entrée obligatoire du CE, établit le quotient
familial définissant les ayants
droits. Au total, près de 4 500
agents ont fait calculer leur
quotient à Orly Parc, Roissy
ZT ou sur les permanences
d'Orly Sud et Ouest, du Bourget
et de Roissy 2A.

Avec ses différents supports d’informations Relais, site, écrans
dynamiques, affichages, le Comité d’entreprise renforce le lien
nécessaire entre son actualité et les salariés. C’est dans cet esprit
que des écrans d’information ont été installés dans les permanences
d’Orly Ouest et du Bourget, ainsi que dans les complexes sportifs.

L’enfance
L'année 2014 aura été marquée par la réforme scolaire, qui
a contraint à la fermeture des centres de loisirs le mercredi. Bien sûr, les équipes maintiennent, avec la même
énergie et le même plaisir, leurs activités durant les vacances scolaires des zones B et C,
sur place ou lors des miniséjours. Depuis leur création, ces miniséjours font le bonheur
des enfants. Rien qu’en 2014, plus de 280 d’entre eux en ont profité l’été, à Pâques ou à
la Toussaint, la nouveauté de la mandature.
Les séjours thématiques ou découvertes ont aussi le vent en poupe. En moyenne, 2 500 enfants
de 4 à 17 ans, sont partis en 2013 comme en 2014, en France ou à l’étranger. Et pour les plus
grands, en voyages solidaires ou équitables ; une forme d'engagement souhaitée par les Élus du CE.
Plus ponctuellement, vous êtes très nombreux à participer aux événements traditionnels, comme la Fête de l’Enfance
qui s'est tenue cette année sur les terrains du complexe sportif de Mitry-Compans, près de Roissy. Cette fête familiale,
et les événements tels que les matinées roller organisées plusieurs fois par an ou la Fête de Noël, n’ont qu’un objectif :
offrir des moments de rencontre où jaillit le bonheur d’être ensemble.

Le sport
Conformément à la volonté des Élus durant cette mandature, les installations sportives ont été renouvelées et
dotées d'équipements supplémentaires pour favoriser et
améliorer les pratiques sportives. Incontestablement, la
pratique d'activités physiques au sein de l'entreprise participe pleinement du bien-être des salariés. Elle favorise les
échanges entre les catégories socio-professionnelles, crée ainsi du
l i e n social et permet également de franchir les frontières de l'entreprise lors
de la participation aux tournois et championnats interentreprise.
Le CE et l’ASCEADP ont adopté un fonctionnement basé sur une coopération
qui s’inscrit dans la durée. Cela se traduit, entre autres, par
l’accompagnement des sections existantes et par la
création de nouvelles activités.
Au total, 36 disciplines sportives (ou assimilées) sont
pratiquées sur les trois plateformes au sein de 47
sections. 20 challenges omnisports interservices
sont organisés, avec une participation en hausse
d’année en année.
Tout ceci sans oublier les initiatives autour du
handicap, avec le Forum handisports et la course
du printemps.
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Les événements CE
Les événements tels que les matinées roller
ou les soirées du CE sont venus ponctuer un
calendrier déjà riche en manifestations. A
noter le succès de la soirée Cuba, du weekend culturel organisé avec les sections Arts
plastiques et Ensemble vocal et du festival
local Les Irlanday’s. Autant d’événements
qui renouent avec la convivialité et la rencontre avec l’autre. Prochain rendez-vous,
l'après-midi roller du 7 mars (voir p. 16).
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Egalité professionnelle à Aéroports de Paris :

nous sommes loin du compte !
En prélude de la journée de la femme, le 8 mars, la Commission EPFH (Egalité Professionnelle FemmesHommes) du Comité d’entreprise fait le point.
De l'affichage

Alors que l’entreprise veut se donner une image
d’entreprise responsable dans le domaine de
l’égalité professionnelle femmes hommes en
ayant signé -avec deux organisations syndicales
seulement- un 4e accord prévoyant d’atteindre
un taux de féminisation global, de sa gouvernance et de ses CODIR de 40 % à fin 2016, elle
reste sur le plan de l’affichage.
L’entreprise ne fait preuve d’aucune ambition sérieuse quant à ses objectifs. 40 % de
femmes en 2016 (nous étions en 2013 à 38,08 %),
c’est le taux de féminisation atteint en 1998
(40,2%), 1999 (40,1%) et surtout 2003 (40,3%),
année de mise en œuvre du 1er accord égalité professionnelle, alors qu’ADP était encore un établissement public composé de « bâtisseurs ».
Depuis, le taux de féminisation n’a cessé
de baisser !

Des obligations pourtant !

La commission Égalité Professionnelle Femmes
Hommes du Comité d’entreprise, composée
exclusivement de plusieurs représentants de
chaque organisation syndicale représentative,
rappelle à cet égard que chaque direction est
tenue d’élaborer son plan d’actions, de le piloter,
de le suivre, et de le mettre à l’ordre du jour de
son CODIR deux fois par an. Et chaque Directeur
doit présenter chaque année son plan d’actions
et ses résultats au COMEX.
En  parallèle, et préalablement à la présentation
du rapport de situation comparée femmes
hommes annuel au Comité d’entreprise, les

L'accès aux métiers techniques

S’agissant de l'accès des femmes aux filières
techniques, l'entreprise s'était engagée à communiquer annuellement les besoins prévisionnels à trois ans, des emplois sur les métiers
majoritairement masculins. En théorie, dans
le cas où une salariée manifesterait le souhait de se réorienter professionnellement, son
Responsable des Ressources Humaines (RRH)
devrait évoquer avec elle la possibilité d'évoluer sur un métier technique, en liaison avec le
pôle carrière et mobilité. Où est passée cette
communication sur les emplois, et combien
d’entretiens ont été faits ?

L'égalité salariale

Peu de volonté et de
moyens

L’entreprise a en tout état de cause
peu de chances d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, car elle ne s’est
pas donnée les moyens nécessaires
pour les atteindre et n’a prévu que
très peu d’indicateurs et éléments de
mesure.
Ainsi par exemple, seul 50 % des cadres IV et
V auront chaque année un objectif RSE-EPFH
impactant leur part variable. C’est comme
si on demandait seulement à la moitié des
cadres d’Aéroports de Paris SA de contribuer
à la performance de l’entreprise !
De la même manière, elle n’a pas encore mis
en œuvre la communication prévue pourtant
dans les six mois suivant la signature de l’accord,
qui aurait contribué à responsabiliser toute
la chaîne hiérarchique, à commencer par le
COMEX, sur ses obligations de pilotage et de
suivi de la politique égalité professionnelle.
Et que dire de son souhait de parvenir à un taux
de recrutement des femmes de 40 %, quand elle
n’a rien prévu pour atteindre ce taux et qu’elle
est dans l’incapacité de mesurer combien de
femmes et d’hommes candidatent pour un
même poste !

La Commission rappelle que cette synthèse doit
être publiée sur le site internet de l’entreprise.

plans d’actions des directions doivent être présentés à la Commission Égalité Professionnelle.
En 2014, rien n’a été fait.

Une synthèse annuelle de plan
d'action

Au-delà de l’accord et de l’obligation, pour
l’entreprise, d’établir chaque année un rapport
de situation comparée et un plan d’actions
destiné à assurer l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, et pour le COMEX,
de l’examiner et de le valider, une synthèse de
ce plan d’actions -comprenant des indicateurs
et des objectifs de progression- doit être portée
à la connaissance de chaque salarié de l’entreprise et de toute personne qui le demande, en
vertu de la loi du 4 août 2014.

Enfin, puisque l’entreprise n’a pas envisagé
de poursuivre une politique méthodique
de rattrapage salarial, alors que des
disparités persistent, la Commission
invite chacune des salariées qui estimerait que sa situation salariale n’est
pas conforme, à solliciter directement
le service DRHS, ou à se rapprocher de
son RRH ou d’un représentant du personnel.
De la même manière, tout manager responsable
peut demander à DRHS d’étudier la situation
salariale de ses collaboratrices.
Signalons au passage que dans le cadre des
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), un
budget dédié au rattrapage salarial doit être
négocié chaque année, sachant qu’indépendamment du résultat de ces NAO, le budget
alloué a été estimé à 100 000 €.

L'attente des salariées

En conclusion, si l'obtention du label ou l'amélioration du positionnement d'Aéroports de Paris
dans les classements Égalité professionnelle
femmes hommes sont les objectifs de l’entreprise, ce que veulent les salariés et leurs représentants, c'est un vrai changement, pour que
cessent réellement toute les disparités entre
les femmes et les hommes dans l'entreprise.
La Commission EPFH
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D Livres

Les femmes à l'honneur

I

l est toujours intéressant d’offrir aux femmes une place privilégiée, et le temps d’une journée
en est le symbole fort médiatique. C’est aussi pour nous service Culturel du Comité d’entreprise d'Aéroports de Paris, l’opportunité d’imaginer une rétrospective originale de la Femme.
À cette occasion, vous pourrez découvrir un univers de femmes audacieuses et combatives avec :
-u
 ne exposition sur les femmes peintres méconnues de la Renaissance à nos jours à Orly Parc
et Roissy Zone technique du 2 au 16 mars.
-u
 ne séance de dédicace avec Fei Ge Xu pour son livre Petite fleur de Mandchourie, prévue courant mars (sous réserve).
-d
 es conseils de vos médiathécaires sur des œuvres écrites par des femmes, ainsi que des biographies de celles-ci. Une petite bibliographie sera à votre disposition sur ces femmes emblématiques et complètera votre curiosité.
Le 8 mars, c’est l’opportunité de mettre à jour la lutte des femmes du monde entier et de faire
entendre leurs voix dans un monde d’hommes. Il leur a fallu se battre contre les limites imposées par la société, et ce combat, rappelons-le est toujours existant dans certaines parties du
monde, où la femme n’a pas de place. Certaines ont même payé de leur vie leurs convictions.
Mais la femme courageuse s’élève et se bat pour obtenir des droits.
Pour notre médiathèque, il est une mission à laquelle on ne peut échapper, celle de valoriser
des femmes " phares ", hors du commun qui ont accompli des tâches exceptionnelles, dans de
nombreux champs de l’action humaine, comme la littérature, les arts, l’aventure, les sciences,
les réformes sociales, et la politique.
Aussi vous pourrez trouver des ouvrages à portée générale sur la condition féminine dans nos médiathèques et
qui posent réflexion, ainsi que quelques auteures dont
on a peut-être aujourd’hui oublié l’existence, et pourtant elles furent pionnières en leur temps ! Qui a dit :
« les femmes, c’est tout juste bon pour la popote » … ?

S Portraits de plus de cinquante femmes
qui ont eu un profond impact sur notre
monde.

Nous vous proposons quelques ouvrages, à titre
d’exemple, bien sûr la liste est longue. Pour en savoir
plus, n’oubliez pas notre rendez-vous du 8 mars ! m

G Témoignage de cette jeune pakistanaise,
victime des talibans. Elle se bat pour l’éducation des filles de son pays. Elle a obtenu le
prix Nobel de la paix.

A Artemisia Gentileshi (1593-1652) est une
artiste peintre italienne de l’école caravagesque. À lire sa biographie d’Alexandra
Lapierre

A Parcours d’une jeune chinoise née dans

un camp communiste, puis son ascension en
France.

G Une femme visionnaire, qui nous
emmène dans les paysages africains.

J L'histoire de Berthe Morisot (1841-1895),
artiste peintre française avant-gardiste du
mouvement impressionniste.

février 2015
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D Exposition Journée de la femme

Les femmes dans l’histoire de l’art
Mettre à l’honneur les femmes à travers l’histoire
de l’art est un véritable travail de recherche.
Etes-vous capable de citer au moins cinq noms de
femmes peintres sur cinq siècles d’histoire ?
« Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée ? » se
posaient comme question les féministes du collectif Guerilla Girls,
à propos du Metropolitan Museum de New York dans les années
80. Au-delà de la provocation, la question nous amène encore
aujourd’hui à réfléchir sur le nombre de toiles représentant le nu
féminin et le nombre infiniment moindre de tableaux signés par
des femmes présents dans les grands musées mondiaux.
Heureusement depuis les soixante dernières années quelquesunes se sont fait un nom et des expositions célébrant Louise
Bourgeois, Niki de Saint-Phalle, Sonia Delaunay sont aujourd’hui
de véritables succès.
Mettre à l’honneur les femmes artistes, c’est mettre en avant les
nombreux obstacles et préjugés contre lesquels elles ont dû se battre
pendant des siècles. Ces femmes peintres, sculptrices, performeuses
nous racontent aussi l’histoire de la condition féminine à travers
les siècles, la lutte pour l’émancipation, la parité et l’individualité.
Entrez dans leur univers !
L’exposition réalisée notamment à partir des excellents ouvrages
de Simona Bertolena* mettra en avant l’histoire de ces femmes
à travers l’accès à la formation artistique, les relations avec les
maîtres et les mécènes, les nombreux autoportraits, signatures
particulières pour les artistes féminines et l’évolution de leur
place dans les musées jusqu’à aujourd’hui. Cela sera l’occasion
de découvrir ou redécouvrir quelques-unes de ces artistes qui
ont marqué l’histoire de l’art, en voici quelques exemples comme
introduction à notre exposition du mois de mars.

Artemisia Gentileschi (1593-1652)
La biographie de cette artiste révèle une
personnalité complexe et contradictoire,
trop souvent mal comprise en raison d’une
lecture étroitement féministe liée à son histoire personnelle, après le viol qu’elle subit
dans sa jeunesse et le violent procès qui s’en
suivit. Artemisia Gentileschi a connu pendant sa vie un succès artistique remarquable. Se faire accepter
constituait déjà une prouesse.
Cette grande artiste sera oubliée après sa mort. Sa réhabilitation
commencera en 1916 avec l’essai de l’historien de l’art Roberto
Longhi (1890-1970) intitulé Gentileschi père et fille. Le mouvement féministe s’intéressera également à elle à la fin du XXe
siècle et des romans lui seront consacrés.

Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842)
Élisabeth Vigée-Lebrun laisse 660 portraits et 200 paysages. Son immense
succès est certainement dû à l’image
flatteuse qu’elle savait donner, au physique comme au moral, des grands
personnages de l’Ancien Régime. Elle
sera qualifiée d’amie de la Reine par
les historiens du XIXe siècle et elle
précise elle-même dans ses Souvenirs
qu’elle utilisait son art avec habileté :
« Je tâchais, autant qu’il m’était possible, de donner aux femmes
que je peignais l’attitude et l’expression de leur physionomie ;
celles qui n’avaient pas de physionomie, on en voit, je les peignais
rêveuses et nonchalamment appuyées. ».
Berthe Morisot (1841 -1895)
Son style prendra un tournant avec la rencontre d’Edouard Manet,
elle deviendra le modèle de certains de ses chefs d’œuvre. Manet,
bien qu’il ne soit pas son maître, l’influencera beaucoup. Il lui
fera connaitre le groupe de l’avant-garde : Edgar Degas, Claude
Monet, Auguste Renoir… Avec eux Berthe participera à l’aventure
hérissée d’obstacles de l’Impressionnisme.
Sa recherche picturale apporte au style
impressionniste un cachet très personnel,
vigoureux et poétique à la fois. Berthe
Morisot doit aujourd’hui sa célébrité à
la douce intimité de ses scènes familiales
dont le très touchant Berceau (1873), visible
au Musée d’Orsay.

Frida Kahlo (1907-1954)
Son art est un récit biographique au
même titre que son célèbre journal.
Vêtue de manière traditionnelle ou
saignante, lacérée, blessée, décorée
de fleurs, saupoudrée de clous et de
flèches, l’artiste parle d’elle-même. Son
langage surprenant, moderne, agressif,
proche du surréalisme mais tempéré
par la force et les couleurs de la tradition populaire mexicaine, reste quelque chose d’exceptionnel
dans l’art du XXe siècle.
*Femmes artistes, de la Renaissance au XXIe siècle, Simona Bartolena,
Gallimard
Les femmes dans l’art, Marta Alvarez Gonzales et Simona Bertolena,
Repères iconographiques Hazan
Rendez-vous du 2 au 16 mars à Orly Parc et Roissy ZT
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Culture D Médiathèques

Les coups de cœur

DDSpécial Femmes

D Livre

DDVD

Bright Star de Jane Campion Le conflit de la femme et la
mère d’Elisabeth Badinter

D

e son premier long métrage Sweetie, représentant l’Australie
en sélection officielle au festival de Cannes en 1989, – un joli
succès d’estime et déjà traitant de la difficulté des êtres à
communiquer entre eux – jusqu’à La Leçon de piano, palme d’or de
ce même festival en 1993, puis oscar du meilleur film et oscar de la
meilleure réalisatrice en 1994, le parcours de Jane Campion est semé
d’une filmographie généreuse, souvent récompensée. Elle s’affirme
aujourd’hui comme une grande réalisatrice. En 2014, elle préside le
festival qui l’avait couronnée onze années auparavant.
L’histoire de Bright Star relate la relation amoureuse et secrète du jeune
poète anglais John Keats avec sa voisine
Fanny Brawne. Les deux jeunes gens vivent
alors leur amour comme une passion romantique. L’action débute d’ailleurs en 1818, en
pleine vague du Romantisme. Malheureusement, cela se terminera tragiquement…
C’est dans la vision de cette complexité des
sentiments que Jane Campion excelle. Elle
nous propose un échantillon du tourbillon
des affects qui animent les jeunes amants
en proie aux tourments et aux délices du
sentiment amoureux. m
Médiathèque Sud

T

rente ans après L’Amour en plus, il se livre une
véritable guerre idéologique souterraine, dont
on ne mesure pas encore pleinement les conséquences pour les femmes. Le retour en force du naturalisme – qui remet à l’honneur le concept bien usé
d’instinct maternel et fait l’éloge du sacrifice féminin
– constitue le pire danger pour leur émancipation et
l’égalité des sexes.
A force d’entendre répéter qu’une mère doit tout à
son enfant, son lait, son temps et son énergie, il est inévitable que de
plus en plus de femmes reculent devant l’obstacle. Certaines, il est vrai,
trouvent leur plein épanouissement dans la maternité, mais la majorité
d’entre elles feront un jour le calcul des plaisirs et des peines : d’un côté,
une expérience irremplaçable, l’amour donné et rendu et l’importance
de la transmission ; de l’autre, les frustrations et le stress quotidien, les
inévitables conflits et parfois le sentiment de l’échec.
Si près d’un tiers des Allemandes restent sans enfant, cela signifie qu’elles
trouvent à se réaliser ailleurs que dans la maternité telle qu’on la leur
impose. Pour l’heure, les Françaises ont su résister aux oukases de certains
gourous de la pédiatrie. Tiendront-elles tête aux injonctions des maternalistes solidement soutenues par les plus respectables institutions ?
Jusqu’à quand sauront-elles imposer leurs désirs et leur volonté contre le
discours rampant de la culpabilité ? m
Elisabeth Badinter.

D CD

Marianne James, une artiste
aux talents multiples

à

partir de 1989, Marianne James se fait connaître du grand public
grâce à Maria Ulrika Von Glott, le personnage de cantatrice teutonne et foldingue de son spectacle L'Ultima Recital avec Véronique
Vola, qui l’accompagne au piano.
Ce spectacle sera représenté 1 178 fois, jusqu'en 2002 et lui permettra de
remporter un Molière du meilleur spectacle musical en 1999.
Parallèlement, elle sort son premier disque, Les mandarines au succès mitigé.
Mais c’est à partir de 2004 que le public la côtoie toutes les semaines à
la télévision en tant que jurée de l'émission Nouvelle Star aux côtés de
Manu Katché, Dove Attia et André Manoukian. Elle poursuivra pour les
saisons suivantes et avoue que cette émission de télé-crochet lui a donné
une nouvelle notoriété, lui permettant d'être reconnue sous son nom
de Marianne James et non plus de Maria Ulrika Von Glott.
En 2005, elle monte un spectacle musical appelé Le caprice de Marianne
et en 2006, sort son deuxième album.
Son activité à la télévision est multiple, en janvier 2009, elle anime,
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sur TF1, une émission sur les comédies musicales et parallèlement,
elle devient l’une des sociétaires
régulières de l'émission des Grosses
têtes sur RTL.
Elle participe à l'émission de Frédéric Lopez sur France 2, Rendez-vous
en terre inconnue et reprend le chemin des planches en participant
à l'aventure folle d'Une visite inopportune de Copi, mise en scène par
Philippe Calvario aux côtés entre autres de Michel Fau, Sissi Duparc..
et des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Elle anime parallèlement
l'émission Queens of Pop sur Arte.
En 2013, elle coécrit Miss Carpenter, mis en scène par Éric-Emmanuel
Schmitt et Steve Suissa, dans laquelle elle joue le rôle principal, pièce
toujours en tournée. En 2014, elle présente l'émission Prodiges, dans
laquelle sont mis en scène des jeunes prodiges en chant, musique et
danse classique. Toutes les facettes d'un même talent. m

Sorties culturelles J Culture

D Centre Georges Pompidou, Paris

Jeff Koons

Samedi 21 mars (40 personnes)

Inscription impérative avant le 19 février

L’

Pinault collection Photo © Jeff Koons © Centre Pompidou, direction de la communication et des partenariats, conception
graphique : Ch. Beneyton, 2014

exposition présentant en Europe la première rétrospective majeure consacrée à
l’œuvre de Jeff Koons bat tous les records
de fréquentation au Centre Pompidou. Devenu
l’un des artistes les plus chers du monde, le
pape du " néo-pop " est un habitué des records :
sa sculpture Balloon Dog, en version orange,
a été adjugée au prix record de 58,4 millions
de dollars en 2013.
Si Jeff Koons est aujourd’hui l’un des artistes
les plus connus de l’art contemporain, il reste
aussi l’un des plus controversés en jouant de
la lisière entre culture des élites et culture
de masse, poussant les limites de la fabrication industrielle et changeant le rapport des
artistes au culte de la célébrité comme aux
règles du marché.
Sculptures et peintures, venues du monde
entier, composent cette rétrospective dont le
parcours chronologique met en évidence les
différents cycles du travail de l’artiste.
Avec une présentation en avant-première de
nouvelles créations de l’artiste américain,
l’exposition présente aussi ses œuvres les
plus connues, qui comptent parmi les icônes
de notre temps, notamment Rabbit (1986),
Michael Jackson and Bubbles (1988), Balloon
Dog (1994-2000) et la série d’aquariums Equilibrium (1985).
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Dates limites d’inscription :
Jeff Koons : jeudi 19 février
Cimetière du Montparnasse :
vendredi 27 février
Tarifs
Jeff Koons
3 1 5 e agent ADP, CE, conjoint, enfant
à charge

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

Cimetière du Montparnasse
37
 e agent ADP, CE, conjoint, enfant
à charge

3 1 4 e pour les extérieurs, retraités et
la Navigation Aérienne (SNARP) s’il
reste des places

Les prix comprennent

3 L es accompagnements d'une conférencière
3 Les entrées au musée

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.

D 3 bd Edgard Quinet, Paris

Visite du cimetière
du Montparnasse
Dimanche 29 mars (25 personnes)

L

e cimetière du Montparnasse n'a rien à
envier au très convoité Père Lachaise. Avec
ses 19 hectares, il réserve bien des surprises...
De multiples particularités sont inhérentes à son
succès et on comprend aisément la présence de
visiteurs étrangers venus rendre hommage à leurs
compatriotes (Brassai, Brancusi, Tzara, Ionesco,
Man Ray, le poète argentin Cortazar, l'auteur
irlandais Beckett, …pour ne citer que ceux-ci).

Sans compter les incontournables : Baudelaire,
Maupassant, Littré, Larousse, Flammarion, Raspail, Chauveau-Lagarde, Gainsbourg, Edgar Quinet, Citroën, Dreyfus, Bastié, Marguerite Duras,
Sartre, de Beauvoir, Orfila, Jussieu, Bartholdi...
La liste est longue.
Nous vous attendons pour vous faire partager
parmi de nombreuses anecdotes, l'ascension
des grands magasins au XIXe siècle, la réalisation

de la statue de la Liberté, le mouvement Dada,
l'histoire de la chirurgie, la révolution mexicaine,
les pionniers de l'aviation...
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Culture D Spectacles subventionnés

DDInscriptions du 15 au 28 février dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
DD Théâtre

Les larmes amères
de Petra von Kant

de Rainer Werner Fassbinder, mise en scène de Thierry de Peretti, avec Valeria Bruni
Tedeschi, Kate Moran, Zoé Schellenberg.
Théâtre de l’œuvre, 55 rue de Clichy - Paris 9e
Ce texte est centré sur des femmes. Il est fondé sur l’expression, le discours et la tension psychologique. Petra von Kant est dégoûtée des hommes et se prend d’amour pour une superbe jeune
femme dont elle fait son élève. Par ailleurs entourée de sa mère, sa fille, sa servante – opprimée
et dont l’humanité est bafouée – Petra von Kant s’adonne à l’amour et se tue d’en avoir trop.
C’est en effet bien de l’amour que traite Fassbinder, d’un amour ravageur, donné mais qui se
révèle très vite le fléau des âmes.
Fassbinder nous fait suivre du lever au coucher, du coup de foudre à la déraison, l’amour ravageur que portera Petra von Kant à Karin. Cette folle histoire d’amour nous mènera de la passion
à la distance, de l’absence de l’autre à la satisfaction des pulsions les plus fondamentales : la
nourriture, le sexe et l’ivresse de l’esprit.
33 Prix : 19,75 € au lieu de 39,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail : mercredi 8 avril à 21 h
33 Roissy : jeudi 9 avril à 21 h

Les lois de la gravité

de Jean Teulé, adaptation de Marc Brunet, mise en scène d'Anne Bourgeois avec Dominique Pinon, Florence Loiret-Caille, Pierre Forest.
Théâtre Hébertot, 78 bis boulevard des Batignolles - Paris 17e
Un policier fatigué, à la sensibilité aussi triviale que poétique, reçoit la visite d'une jeune femme
qui, rongée par la culpabilité et la nécessité de payer pour sa faute, vient se dénoncer pour le
meurtre de son mari, dix ans plus tôt. Mais le temps passe et dans quelques heures, le délai légal
pour se constituer prisonnière sera dépassé. Cette âme pure, victime de violences conjugales, se
retrouve aux prises avec un officier convaincu qu'il doit la
protéger d'elle-même. Un face à face poignant et désopilant
entre deux êtres brisés, décalés, magnifiques.
33 Prix : 19,75 € au lieu de 39,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail : vendredi 27 mars à 19 h
33 Roissy : dimanche 29 mars à 18 h
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DD Variété

The Black
Legends

Folies Bergères, 32 rue Richer - Paris 9e
Le plus grand hommage à la musique noire américaine.
Une comédie musicale avec musiciens live qui célèbre les plus grands chanteurs
noirs américains du XXe siècle. Retrouvez tous les plus grands standards allant
du gospel au R&B, en passant par le blues, le jazz, le rock'n'roll, la motown, la
soul, le disco, le funk et le hip-hop.
33 Prix : 37,50 € au lieu de 62,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail : jeudi 26 mars à 20 h
33 Roissy : jeudi 2 avril à 20 h

DD Concert

Orchestre Pasdeloup La malle du poilu
Salle Gaveau, 45 rue de la Boétie - Paris 8e

Direction : Julien Leroy, violon : Amanda Favier, récitante : Brigitte Fossey.
Canat de Chizy : Intrada
Ravel : Le Tombeau de Couperin - Tzigane pour violon - Ma mère l'Oye suite
Textes et musiques en souvenir de 14-18 :
Durosoir : Berceuse
D'Ambrosio : Elégie
Boulanger : Nocturne et Cortège
Caplet : Rêverie
33 Prix : 14,25 € au lieu de 28,50 € (2e catégorie)
33 Orly, Roissy, Raspail : samedi 28 mars à 16 h
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Sorties culturelles : “ Jeff Koons ” Date limite d’inscription, jeudi 19 février
“ Cimetière du Montparnasse ” Date limite d’inscription, vendredi 27 février
D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à “ Sorties culturelles ”,
éric Joulain et Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03
D Faire établir votre quotient familial 2015.
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
A “ Jeff Koons ”, samedi 21 mars
A “ Cimetière du Montparnasse ”, samedi 29 mars
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 _ ______
Date_ ____________________
Signature
*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 28 février
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 2015.
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_ __________________________________________________________________

*Mentions obligatoires
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Date_ ____________________
Signature

Calendrier du 9 février au 13 mars J Expoventes

15

l orly parc 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.

02
février

Jeudi 12 février

charcuterie, vins
lFLEromages,
GOURMET DU JURA
portswear mixte et enfants
lSCOHEN
1Prêt-à-porter féminin SEHIL
ménagement d'int. sur
1Amesure
ID RANGEMENTS

Jeudi 26 février
rêt-à-porter féminin VINCE
1P(Nadine)

Lundi 9 février

lBijoux fantaisie COHEN
portswear/pàp mixte et
1Senfants
FORMULE CE

Vendredi 13 février

lBonneterie H/F/E KELY
imonos, bijoux, montres
lKCHY
VENG
B
ijoux
1 F et montres H/F MAËLI

03

mars

Mardi 10 février
iel et produits de la ruche
lMLACARTE
ivres sur l'écologie pour
lLadultes
BIOVIVÉO
lInfos prêts immobiliers ACI
1Infos prêts immobiliers ACI (2A)

Mardi 17 février

lLinge de maison SVP

Lundi 2 mars
roduits du terroir
lPPÉRIGORD
DÉLICES
rtisanat d'Asie (bijoux,
lAtissu...)
CAILLARD

Mercredi 4 mars
rêt-à-porter fém./acc. de
1Pmode
NANA BUTTERFLY

Vendredi 6 mars
ableaux originaux
lTGALERIE
DES ISLATTES
rêt-à-porter féminin
lPGOSSIPTOGS
rts de la table (pierre,
1Asilicone...)
CHAYLAT

Mardi 10 mars
ijoux or, argent, p. semi
lBprécieuses
POUPON
Lingerie, body wrap JOYCE
lLINGERIE
lInfos prêts immobiliers ACI
rêt-à-porter enfants (0-16
1Pans)
DREHER

Jeudi 12 mars
rêt-à-porter fém./acc. de
lPmode
NANA BUTTERFLY
ingerie sans armature
lLLACROIX
osmétiques, soins corps/
1Cvisage
LEBOUTET

Mercredi 11 février

lPrêt-à-porter féminin CHELLY
ingerie H/F/E
1LROUGE
PASSIONS

Mardi 24 février
dts de relaxation et bienlPêtre
SOMMER
rêt-à-porter féminin VINCE
lP(Nadine)
1Bonbons Haribo Deguissal

Mardi 3 mars

lMaroquinerie MODERNLINE
rts de la table (pierre,
lAsilicone...)
CHAYLAT
amme soins visage bio
1GoOlution
SEED TO SEED
Jeudi 5 mars

lLivres LIVRES PLUS
osmétiques de la mer Morte
lCCHEIKH
lundi 9 mars

lLinge de maison VARITEX
Produits du terroir PÉRIGORD
1DÉLICES

Mercredi 11 mars
portswear de marques/
1Sbaskets
DESRIAC

Vendredi 13 mars
portswear de marques/
lSbaskets
DESRIAC
lBonbons Haribo Deguissal
roduits concours Lépine
1PIDÉES
NOUVELLES
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D Roller

C’est mieux
l’après-midi
V

enez nombreux participer à l’après-midi roller du
Comité d’entreprise organisée au gymnase Sud, partager
le goûter festif puis le buffet campagnard proposés par les restaurants, vous amuser en famille… .

Musique, animations, démonstrations… Prêt de matériel.
Entrée libre.
Rendez-vous samedi 7 mars
de 15 h 30 à 21 h
au Complexe sportif d’Orly

Contact : 01 49 75 06 68

D Salles de remise en forme

Du neuf
F

aisant suite à la volonté des Elus du
Comité d’entreprise, la salle de remise
en forme d’Orly a bénéficié d’aménagements et d’équipements supplémentaires fin décembre.

La salle du Bourget s’est enrichie elle aussi
de quelques appareils supplémentaires pour
le plaisir des adhérent(e)s.
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Et celle de Roissy n’est bien entendu pas
oubliée, et bénéficiera prochainement d’une
attention particulière.
En attendant, dans la salle d’Orly, un sol
flambant neuf a été posé et les murs ont
été repeints rendant la salle plus agréable.
D e plu s, l ’espace es t désor mais doté
d’équipements supplémentaires favori-

sant une pratique davantage en accord
avec l’esprit du « sport à l’entreprise »,
cher au Comité d’entreprise. Ainsi la partie cardio s’est enrichie d’appareils nouveaux (elliptiques, vélos, tapis de course)
et n’attend que les nombreux adhérents et
adhérentes pour donner sa pleine mesure !
La cerise sur le gâteau concerne la pose de
quatre écrans et l’installation d’une sono !
Les pratiquant(e)s peuvent maintenant
agrémenter leurs séances en visionnant des
clips et des images de sports ou en écoutant
de la musique.

