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Édito
Le premier tour des élections professionnelles a permis la
constitution du CE et l’élection des délégués du personnel pour
les deux années à venir ; sauf pour les DP suppléants du 1er collège,
où le quorum (50% de votants sans les bulletins blancs et nuls)
n’a pas été atteint. Il faudra attendre le 15 avril pour connaître vos
nouveaux élus dans leur intégralité ; la liste vous sera donnée dans
le Relais de mai.
Voilà 10 ans, ADP devenait une Société Anonyme. Il s’est passé
beaucoup de choses pendant cette décennie et ce n’est pas fini.
La finance a ses raisons que la raison ignore ! En parlant de gros
sous et de financiers, et si la rédaction en profitait pour exprimer
son ras-le-bol face à la déferlante football qui semble aujourd’hui
submerger n’importe quel événement – sociétal, climatique,
politique, national ou même mondial – si grave soit-il ?
Et si elle appelait à valoriser les autres sports, ceux qui brassent moins
d’argent, de paillettes et de violences ? Comme le vélo par exemple.
Fort de ce constat, le CE a décidé de mettre à votre disposition dix
vélos. Ils vous permettent de rejoindre le complexe sportif Sud
depuis le Parc et de vous mettre en jambe pour pratiquer votre
activité favorite, parmi la quarantaine que propose l’ASCEADP.
Pour emprunter un vélo, rien de plus facile. Vous trouverez la
marche à suivre en page 4.
Deux petits rappels s’imposent. N’oubliez pas de voter pour vos
délégués du personnel suppléants (1er collège). Et de faire du sport !
Avec le CE bien sûr.
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Élections des DP suppléants (1er collège)
du 9 au 14 avril. Votez !
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D Expo

Les femmes
dans l'histoire
de l'art

A

l’occasion de la journée internationale des droits des
femmes, le service Culturel du CE vous a proposé
une exposition autour des "Femmes dans l’histoire
de l’Art" ; des portraits de celles qui se sont battues pour
s’exprimer dans un monde d’hommes.
Un tirage au sort était organisé. En jeu, deux places pour
l’exposition Vigée-Le Brun au Grand Palais.
A Orly, les professeurs de la sec tion Ar ts plastiques
– Jeanine Waintrop et Zaza Mercury – ont été invitées à
montrer leurs créations.

Pour aller plus loin

Jusqu’au 6 juin prochain, trois Maisons du Voyage, réunies
dans le 6 e arrondissement de Paris exposent des portraits
de femmes d’exception, qui pour certaines ont changé
le cours de l’ histoire de leur pays. Elles ont en commun
d'avoir marqué leurs époques par leur engagement, leurs
convictions ou tout simplement leur quotidien ; avec les
peintures de Fabrizio Ruggiero et Simon Clavière-Schiele,
les photographies de Marc Riboud et Floriane de Lassée.
Entrée libre du lundi au samedi, de 10 h à 19 h.
 www.lesmaisonsduvoyage.com

D Comité d’entreprise

Quels sont vos droits ?

V

ous ne connaissez
pas l’ étendue
des activités
du CE ? Vou s ê tes
f r aî ch e m e n t re t r ai té
et souhaitez continuer
à adhérer aux sections
culturelles ou sportives ?
Vou s ê te s en cont r at
particulier ou en congé
s a ns s o l d e e t v o u l e z
réserver des vacances ?
Pour connaître vos droits
d ’accès et ceu x de vos
ayants-droit – conjoint,
enfant – reportez-vous à la grille disponible dans les accueils et sur www.ceadp.com,
rubrique vos droits, carte CE et QF.
Sachez également que pour bénéficier des activités du CE, vous devez faire calculer
votre quotient familial. Présentez-vous aux accueils ou dans les permanences avec votre
dernière fiche d’imposition, votre livret de famille et votre carte CE.

Hommage

L

e Comité d’entreprise rend hommage au camarade Marc Bougeault,
décédé en fév r ier der nier. Cet
homme avait choisi, en rejoignant la
CGT où il occupa une place importante,
d’être du côté des travailleurs pour
combattre avec les siens les inégalités
sociales qui ont toujours traversé les
époques. Il fut élu au CE dont il fut
secrétaire de 1979 à 1983. Il représenta
les salariés au Conseil d’administration
d’Aéroports de Paris.
L es valeurs humaines et solidaires qui
étaient siennes auront contribué, à travers ses actions, à construire le bout de
chemin qui permet encore aujourd’hui
d’avoir un Comité d’entreprise tourné
vers l’avenir.
Au nom du Secrétariat des élus, j’adresse
mes sincères condoléances à sa famille.

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
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D Orly Parc

Je roule CE

V

ous allez pouvoir profiter du retour des beaux
jours pour utiliser les vélos mis à disposition
par le CE. L’idée : vous permettre de rallier le
complexe sportif Sud depuis Orly Parc sans prendre
votre véhicule et en toute sécurité. Pour les sportifs, c’est
un bon moyen de se "dérouiller" avant d’attaquer l’entraînement.
Les moins sportifs s’en serviront pour aller grignoter au vert les
salades de la cafétéria.
Pour réserver votre vélo, le dispositif est simple. Il suffit de vous
adresser à l'accueil ou, plus directement, de vous enregistrer sur
l’espace agent du site www.ceadp.com et de suivre les indications.
Les clés vous seront remises par le service Accueil, bât. 630.

Que la montagne
est belle…

P

lacé sous le thème de la montagne, le menu
à thème de mars a permis à Vincent Folch,
du restaurant du Parc, de montrer
une fois de plus ses talents de
sculpteur. Contrairement
aux fruits et légumes,
sa matière habituelle,
il a réalisé en direct
un cygne translucide à partir d’un
bloc de glace brut
de 150 kg et d’un
mètre d’épaisseur.
Une jolie prouesse.
A venir, le mois du
chocolat.

Jeu concours des médiathèques
À l’occasion de l’anniversaire de Jean Anglade, qui fête ses cent ans,
les médiathèques organisent jusqu’au 15 mai, un jeu-concours sur le roman
de terroir ou provincial.

L

e roman de terroir est un genre à part entière.
Selon Pierre Scipion, éditeur chez Albin Michel, il
raconte "une France d'autrefois qui vivait au rythme
des saisons aux antipodes de la période moderne et
chaotique dans laquelle nous sommes. Les intrigues sont
ainsi souvent construites autour de sagas familiales, ce
sont des métiers oubliés qui vont servir de fil conducteur."
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Les époques les plus prisées se situent entre la guerre de 14
et celle de 40 et les héros sont des agriculteurs du Périgord,
des filles des corons, des charpentiers de Franche-Comté,
des enfants du Quercy. Plongez à la découverte de ces
histoires d’autrefois et participez au concours. Des livres
et des DVDs à gagner.

Infos CE
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D Après-midi roller

Retour sur images

V

ous étiez très nombreux le 7 mars
au complexe d’Orly pour profiter en
famille de l’après-midi roller. Belle
réussite pour cet événement placé sous le
signe de la détente. Voici quelques moments
choisis en attendant novembre, pour la
matinée roller à venir.
Le prochain rendez-vous festif du CE est fixé le
6 juin. Au programme de cette journée exceptionnelle, un rallye-découverte familial et une
soirée dansante d’été (voir les détails p.16 ou
sur www.ceadp.com).
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D Remise en forme

Pour tous les goûts

U

ne activité Pilates pourrait voir le jour
dans les complexes sportifs. Cette
méthode de gym douce vise à développer le corps de façon harmonieuse, à rectifier les mauvaises postures, à restituer une
vitalité physique, à stimuler l’esprit. Tous les

exercices sont exécutés en harmonie avec la
respiration, la concentration et le contrôle des
mouvements, en mettant l’accent sur l’équilibre et le maintien.
Afin de tester votre intérêt pour cette discipline,
un essai, encadré par un coach expérimenté
est organisé mardi 7 avril de 18 h à 19 h au complexe sportif de Mitry-Compans. Gratuit et
ouvert à tous

Rocky 24 !

Dans une veine plus tonique, du cardio
boxing (ou aéroboxe) pourrait suivre. L’occasion d’améliorer en musique et comme des
boxeurs, votre coordination, votre vitesse
ainsi que votre résistance physique et mentale grâce à des séries d’exercices cardio-respiratoires et de renforcement musculaire.
Les séquences reprennent entre autres les

D Challenges

Vos prochains
rendez-vous

L

es épreuves de la belle saison approchent avec le basket au Sud et
la pétanque au Nord. à suivre, la Course du printemps le 28 mai à
laquelle vous êtes toujours nombreux à participer. Rappelons que
cette course, comptant pour le challenge Sud, est ouverte aux valides
et aux personnes en situation de handicap et que les patineurs sont
les bienvenus. Et profitons-en pour remercier les coordinateurs pour
leur implication et leur dynamisme.
Par ailleurs, retenez la date du challenge tir organisé au Nord : lundi
13 avril. Les participants sont attendus à partir de 17 h 30, au stand
de tir des Fond de Changy de Roissy en France.
Le sport à l’entreprise est depuis plusieurs années une des missions
prioritaires du CE. Et le succès des différentes initiatives organisées
en montre l’intérêt.

Contact : 06 62 04 74 84
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classiques de la boxe : shadow boxing, gym
statique, corde à sauter, sac, corde, pompes,
abdo, musculation... Ludique et sans danger,
le cardio-boxing a tous les avantages de la
boxe mais sans le combat. C’est l’assurance
de vous défouler et de dépenser des calories !
Ces nouveautés font suite au succès des
séances de coaching " remise en forme " organisées en janvier et mars dans les complexes.

Contact :

boris.cap@adp.fr

Enfance
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DDCentres de loisirs

Semaine handicap
D

urant les vacances d’hiver, les enfants se sont intéressés au quotidien difficile des handicapés, grâce à des rencontres et des expériences : journée roller et torball avec des
enfants déficients mentaux de l’IME de Chilly Mazarin, dialogue avec des éducateurs
sourds-muets, peinture sans les mains, cuisine et repas en aveugle, initiation au Braille et à la
langue des signes… L’exposition de fin de semaine leur a permis de montrer ce qu’ils avaient
appris à leurs parents. Cette animation dédiée au vivre ensemble était organisée par le CE en
association avec la mission handicap.

Quand le bâtiment va….

J

ournée construction Kapla au centre de loisirs Nord. Pour l’événement, 14000 planchettes ont été utilisées, soit le contenu de
70 barils – le format commercial. Pour ceux qui ne le sauraient
pas, les Kapla sont des planchettes en bois des Landes qui ont un
succès fou auprès des enfants. Elles stimulent la créativité, les
capacités de concentration et l’ingéniosité. Toutes les planchettes
ont les mêmes dimensions et répondent à des règles strictes :
3 épaisseurs = 1 largeur, 5 largeurs = 1 longueur (selon la suite
croissante des nombres premiers 1, 3, 5). Pas si simple ! Et c’est un
jeu français fabriqué en France. Cocorico.
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DDGénéalogie

Découverte

L

undi 27 avril, la section organise une
visite guidée des Archives Départementales de l'Essonne, à Chamarande. Cette
visite exceptionnelle sera commentée par
un archiviste.

Au programme de cette immersion : inventaire
des fonds disponibles, outil de recherche, organisation générale…
Les adhérents de la section invitent tous les
passionnés à les rejoindre.

Pour plus de renseignements
pascal.cayet@adp.fr ou
pascaldu91@gmail.com.

En dehors de cette visite, vous pouvez vous inscrire
toute l’année aux ateliers de généalogie pour
démarrer ou continuer la recherche de vos ancêtres.
Des trucs, des astuces, les bases de la recherche,
les fonds disponibles…, le rythme sera le vôtre.

Vous profiterez de la bibliothèque, de l'aide entre
adhérents et des affiliations aux différentes
associations régionales sur toute la France.

Informations

www.ceadp.com/culture/activités

DDCamping Montmacq

Nouvelle saison…

C

omme chaque année, le camping du CE
à Montmacq sort de son hibernation…
Vous pouvez donc dès maintenant réserver quelques jours en week-ends ou en vacances
pour vous mettre au vert à proximité de Paris.
La région ne manque pas de curiosités : sites
magnifiques à visiter, fêtes et brocantes dans
les villages avoisinants, randonnées, balades
pédestres ou à VTT dans les forêts. Les membres
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du bureau et les bénévoles font le nécessaire afin
d’organiser des fêtes, des animations et divers
concours : pêche, pétanque, randonnées.
Parmi les animations déjà prévues, notez dès
à présent le barbecue du 6 juin. En effet, lors
de cette journée dont le programme vous est
donné en page 16 de ce numéro, les participants
au rallye découverte organisé par la section
Balad@moto s’arrêteront à Montmacq pour
déjeuner…
Vous n’avez pas de matériel ? Le CE vous propose des caravanes de location équipées, seul
le couchage est à prévoir.

Infos pratiques

Camping Les Étangs, 2 route de Ribécourt 60150 Montmacq.

Contact pour les locations

Didier Martin 03 44 76 28 86 les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30,
les mercredi et samedi de 8 h 30 à 10 h.

Adhésion

Adhésion à la section obligatoire (30 € par an)
Les bulletins sont disponibles aux accueils du CE.

Location

15 € la nuit, 70 € la semaine, caravanes (4 et 6
personnes) entièrement équipées avec salon
de jardin et barbecue.
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DDPhocicap

2

Concours 2015

C

ette année encore les membres de
l’association photos du CE vous ont
proposé de participer à leur concours.
Un jury, composé d’experts et de simples
amoureux de la photographie, s’est réuni
samedi 14 mars à Roissy pour départager les
86 photos couleurs et la centaine de noir et
blanc reçues.

1

Après deux heures de notes et de discussions
entre les juges, le choix est fait…
Nous vous rappelons que l’association est
ouverte à l’ensemble des agents ADP et leurs
ayants-droit. Le club accueillerait volontiers
de nouveaux talents ; ils apporteront des sensibilités inédites pour le faire évoluer vers de
nouveaux horizons.
Alors n’hésitez plus et ressortez vos appareils…

 Plus de photos sur wwwceadp.com
Jean-Claude Bugny
Jacques Boussin
Jean-Pierre Bousigue
Francis Saunière
Maryse Moutaillier
Cécile Vattier
Denis Boterel
Patrick Lisiecki
Bruno Scliffet
Philippe Moutaillier

Contact

olivier.autin@adp.fr 01 74 3 7 09 92 ou
06 86 24 45 02

Résultats Noir et blanc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3

1

Beau résultat du Phocicap
sur le plan national…

Résultats Couleurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Juliette Mechain
Jean-Pierre Bousigue
Ludovic Vattier
Cécile Vattier
Jean-Claude Bugny
Olivier Autin
Marie-Hélène Autin
Maryse Moutaillier
Philippe Sintes
Philippe Moutaillier

2

3

Le Phocicap a concouru dans la catégorie
nationale Noir et Blanc, les 7 et 8 février
derniers à Metz. Durant ce week-end, le
jury a vu défiler 900 photos, venues des
45 meilleurs clubs de France.
Le club s’est classé 8e en présentant,
comme tous les participants, vingt images,
œuvres des neuf photographes composant
l'équipe. Ce bon résultat lui permet d'être
sélectionné pour concourir en coupe de
France l'année prochaine…
Félicitations !
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Les coups de cœur
DCD

Haim

H

aim est un groupe pop féminin, de Los Angeles. Le groupe
sort son premier album studio,
Days Are Gone, en 2013. Quelques mois
plus tard, c’est en première partie de
la tournée française et allemande du groupe Phoenix qu’on le
découvre. En octobre passage en live dans l'émission Saturday
Night Live sur la chaine de télévision américaine NBC, avec les
titres The Wire et Don't Save Me.
En France, le groupe reste rare avec deux concerts parisiens (la Gaîté
lyrique en 2013 et le Trianon en 2014) et un passage au festival Musilac à Aix-les-Bains la même année.
Haim, ce sont trois sœurs à peine trentenaires. Danielle Sari à la guitare et au chant, Este Arielle à la basse et au chant et Alana Mychal
à la guitare et au chant. La plupart du temps, elles sont accompagnées du batteur Dash Hutton, fils de Danny Hutton, ex-membre
des groupes américains, Wires on Fire et Slang Chicken. Comparée à
Fleetwood Mac, la musique de Haim est décrite comme un mélange
de "new-folk", à mi-chemin entre les sons 90’s et le r’n’b. Le groupe
est rentré dans le Top des meilleurs sons du classement BBC, en 2013.
Les trois soeurs sont signées par le label de management musical
américain Roc Nation, créé par le rappeur Jay-Z. A découvrir.
Eric Joulain - Nord

D DVD

Maestro de Léa Fazer

H

enri Renaud, jeune comédien fougueux, rêve d’un grand
rôle dans un film d’action. Sa rencontre avec le réalisateur Cédric Rovère va changer sa conception du cinéma.
Embarqué, malgré lui, dans le tournage de l’adaptation du
roman L’Astrée d’Honoré d’Urfé, Henri va découvrir le cinéma
d’auteur et l’amour. Pas de grands moyens, pellicule limitée,
équipe technique riquiqui qui frise la crise de nerfs, acteurs
ânonnant leur texte, le réalisateur doit encore affronter les aléas
d’un tournage en décors naturels dans les superbes paysages
de l’Indre. Et vogue la galère…
La réalisatrice Léa Fazer rend hommage à l’acteur
Jocelyn Quivrin, décédé en 2009, qui a écrit un
scénario sur le tournage du film Les amours
d’Astrée et de Céladon d’Éric Rohmer, qui l’avait
profondément touché par son aspect poétique. Michael Lonsdale, très émouvant dans
son rôle de passeur de savoirs, et Pio Marmaï,
au tempérament impétueux, forment le duo
générationnel de la transmission.
Un film joyeux et touchant !
Antonio Redondo - Sud
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D Livre

Meursault contre-enquête
de Kamel Daoud

C

’est l’histoire de Moussa dit :
" l’Arabe" ret rouvé assassiné sur une plage d’Alger.
Son frère Haroun, soixante-dix
ans après les faits, part sur ses
traces. Ce meurtre perpétré sous
un soleil "blanc" n’a pas été élucidé, et l’auteur, solitaire, entame
une introspection : l’introspection de sa propre vie, celle de sa
mère, d’une ville mystérieuse et
poétique, "le pays est jonché de
mots qui n’appartiennent plus
à personne… taillées par l’exactitude même... D’infinis calculs à base de pierres et de minéraux". L’auteur est en perte d’identité : "c’est le français qui y
joue le mort… puis comment il a perdu le corps d’une amante"…
C’est le thème de l’absurde qui fait figure ici, clin d’œil à l’étranger d’Albert Camus : "L’absurde, c’est mon frère et moi qui le
portons sur le dos ou dans le ventre de nos terres, pas l’autre."
Dans ce livre, il y a de telles métaphores qu’on se perd dans
des dédales de pensées, presque hallucinatoires. On peut dire
que Kamel Daoud est en proie à une colère lyrique tempérée de
percutantes analyses de société. Kamel-Meursault rumine sa
solitude, sa rage contre les hommes qui ont tant besoin d'un
dieu, son désarroi face à un pays qui l'a déçu. Etranger parmi
les siens, il voudrait mourir enfin... "À chacun l’excuse d’un astre
et d’une mère. D’une fosse que je creuse sans fin".
Kamel Daoud, sous une toile de fond de guerre a composé une
œuvre magistrale et puissante d’où l’on ne sort pas indemne,
comme frappé par le soleil d’Alger.
Myriam Bonis-Charancle - Sud

Prix du livre 2014
Christian Bindner a remporté le prix
du livre CEADP cette année pour son
roman La suite ne sera que silence chez
Le Passeur Editeur.
La remise du prix aura lieu lundi 18 mai
à 12 h, à la médiathèque de Roissy ZT,
Bât. 7521.
Venez échanger avec l’auteur.

Sorties culturelles J Culture
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D Grand Palais, Paris

Diego Velázquez
Samedi 30 mai (25 personnes)

I

l a séduit le roi d’Espagne Philippe IV (qui ne jurait plus que par lui pour les portraits
officiels de la cour), inspiré des artistes comme Pablo Picasso ou Francis Bacon, et
sa peinture continue de fasciner les foules : Diego Velázquez (1599-1660), enfant
prodige du siècle d’or espagnol, débarque au Grand Palais pour une première rétrospective française. L’exposition réunit un nombre étourdissant de chefs-d’œuvre pour
une plongée dans l’univers de celui que Manet saluait comme "le peintre des peintres".
La rétrospective présente un panorama complet de l’œuvre de Diego Velázquez, depuis
ses débuts à Séville jusqu’à ses dernières années et l’influence que son art exerce sur
ses contemporains. Elle se donne également pour mission de porter les principales
interrogations et découvertes survenues ces dernières années, exposant, dans certains
cas pour la première fois, des œuvres récemment découvertes.

D Grand Palais, Paris

Icônes américaines, chefs-d'œuvre
du San Francisco Museum of Modern
Art et de la collection Fisher
Samedi 6 juin (25 personnes)

Date limite d’inscription :
Jeudi 30 avril
Tarifs pour chacune des sorties
3 1 5 e agent ADP, CE, conjoint, enfant

L

e Grand Palais aura l’opportunité de montrer de 50 à
60 œuvres emblématiques de l’Après-guerre (peintures et sculptures) des collections permanentes du
Musée d’Art Moderne de San Francisco et de celle de Doris
et Donald Fisher, prêtées à l’occasion des travaux d’extension du musée californien.
C’est ainsi que la Galerie Sud-Est du Grand Palais accueillera
des œuvres parmi les plus réputées des plus grands artistes

à charge

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

Les prix comprennent
© Cy Twombly Foundation
© SFMOMA

© Estate of Philip Guston,courtesy McKee Gallery, New York.
© SFMOMA / photo Don Myer

américains du XXe siècle : Andy
Warhol, Alexander Calder, Roy
Lichtenstein, Ellsworth Kelly,
Agnès Martin, Richard Diebenkorn, Chuck Close...
La richesse et la densité de ces
chefs-d’œuvre font de cet évènement une exposition d’art
moderne et contemporain
américain parmi les plus riches
jamais présentées.

3 L es accompagnements de conférencière
3 L es 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.
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DDInscriptions du 15 au 30 avril dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
DD Théâtre

Sans rancune

De Sam Bobrick et Ron Clark, mis en scène
par Sébastien Azzopardi avec Daniel Russo,
Anne Jacquemin, Xavier Letourneur, David
Talbot, Nassima Benchicou, Jessica Borio
Théâtre du Palais Royal, 38 rue de Montpensier - Paris 1er

La vie de Victor Pelletier est une réussite
totale : il possède une multinationale
cotée en bourse, un appartement sur
trois étages avenue Montaigne et une
très belle femme.
Ce soir-là, il est à l'apogée de sa gloire.
Il marie sa fille devant un parterre de stars.
C'est le symbole de son triomphe. Mais sa femme lui annonce qu'elle
le quitte pour un smicard qui habite Barbès. Pour Victor Pelletier, c'est
une crise bien plus violente que la crise financière.
33 Prix : 18,50 € au lieu de 43,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail, Roissy : samedi 13 juin à 16 h 30

DD Variété

Le roi de feu
Jardins de l’Orangerie - Versailles (78)

Pour ce nouveau spectacle au Château de Versailles, Groupe F met en
scène Louis XIV – dont on célèbre cette année le tricentenaire de la
mort – et orchestre de flamboyants feux d'artifice dans le cadre royal
des jardins de l'Orangerie.
33 Prix : 29,50 € au lieu de 54,50 €
(1re catégorie)
33 Orly, Raspail, Roissy :
vendredi 10 juillet à 22 h
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Nelson

De Jean Robert-Charrier, mis en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier
Macé, avec Chantal Ladesou, Armelle, Eric Laugérias...
Théâtre de la porte Saint Martin, 18 boulevard Saint Martin - Paris 10e
D’un côté, une famille bourgeoise,
menée par la mère, avocate fascinée par l’argent, la gloire, la bonne
bouffe et la fourrure. De l’autre, une
famille modèle, 100% écolo végétalienne passionnée par les missions
humanitaires de toutes sortes et la
défense des petits animaux. Venez
assister à la rencontre choc de ces
deux familles que tout oppose et
qui devront pourtant, le temps d’un
dîner, tenter de cohabiter.
33 Prix : 39 € au lieu de 64 €
(catégorie or)
33 Orly, Raspail : vendredi 5 juin à 20 h
33 Roissy : samedi 13 juin à 16 h 30

13
11

Patrick Timsit

De Patrick Timsit, Jean-François Halin et Bruno Gaccio, mis en scène par Ahmed Hamidi
Théâtre de la Gaîté Montparnasse, 26 rue de la Gaîté - Paris 14e
Rare et imprévisible, Patrick Timsit revient avec un nouveau spectacle coécrit avec ses complices de toujours :
Jean-François Halin et Bruno Gaccio.
Caustique, décalé, cinglant, il n'épargne personne, joue avec le feu et fait rire avec ce qui fait mal. Souriant et
décomplexé, prêt à en découdre avec le consensus, Timsit lance le débat : Peut-on rire de tout ?
33 Prix : 22,50 € au lieu de 47,50 € (1re catégorie)
33 Roissy : vendredi 9 octobre à 21 h
33 Orly, Raspail : vendredi 6 novembre à 21 h

Le théâtre Traversière baisse le rideau

E

n mars 2012, le CEADP avait signé une convention
avec La Traversière, un " petit " théâtre parisien qui
offrait une programmation éclectique de qualité.
C’est d’ailleurs ce qui avait justifié ce partenariat, en complément des propositions de spectacles subventionnés
dont vous bénéficiez chaque mois. En près de trois ans,
vous avez eu l’occasion de découvrir des artistes venus
d’horizons différents, du jazz, des one man shows, du
théâtre, de la poésie ; une scène différente.
Mais en juin, La Traversière baissera définitivement le
rideau. La SNCF, qui en avait confié la gestion à son
Comité d’établissement, s’en sépare et la pétition pour
son maintien n’a pas été entendue. Souhaitons au moins
que le magnifique bâtiment Arts déco qui l’abrite, jadis
siège de la Compagnie des chemins de fer du Paris Lyon
Méditerranée, conserve son identité architecturale.

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.

Adresses
33 CE Orly Parc, Bât. 630 :

Antonio Redondo et Myriam Bonis-Charancle
Tél. 01 49 75 06 13

33 CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :

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 Bulletins d’inscription
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Sorties culturelles : “ Diego Velázquez ” ou “ Icônes américaines ”
Date limite d’inscriptions : jeudi 30 avril

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à “ Sorties culturelles ”,
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7520, 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 “ Diego Velázquez ”, samedi 30 mai
A “ Icônes américaines ”, samedi 6 juin
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

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

Spectacles subventionnés

Inscriptions du 15 au 30 avril
Inscriptions ouvertes 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 _ _________________________________________

Date_ ____________________
Signature

*Mentions obligatoires
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Calendrier du 13 avril au 13 mai J Expoventes
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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.

04

AVRIL

Jeudi 16 avril

lMaroquinerie SCCL
oin/bien-être et
lSaromathérapie
DEPINOIS
eubles et cuisines
lMSLDM
& SERAP
ménagement d'int. sur
1Amesure
ID RANGEMENTS
réation bijoux artisanaux
1CDÉCALOPIPÈDES

Lundi 13 avril
Linge de maison GUILLONNET
l(Linge
des Vosges)
enteurs d’int./cosmétiques
lSMathilde
M KRIEF
rêt-à-porter enfants (0-16 ans)
1PTART
OH POM

Vendredi 17 avril
collants, leggins
lCDEhaussettes,
CARVALHO
rêt-à-porter féminin
1PGOSSIPTOGS
1Infos assurances GMF

Mardi 14 avril

lPrêt-à-porter féminin TIREX
ijoux ethniques et
lBcontemporains
RAPHAËL HERVÉ
1Prêt-à-porter féminin JORDA

Lundi 20 avril
écoration du monde
1DVAZQUEZ

Mercredi 15 avril

lPUNarfums/cosmétiques
MONDE DE PARFUM
lVêtements cuir H/F LELLOUCHE
ableaux originaux
1TGALERIE
DES ISLATTES
Jeudi 23 avril
rêt-à-porter féminin
lPVINCE
(Nadine)

Jeudi 30 avril
toles, pochettes,
lÉmaroquinerie
FAFET
P
rêt-à-porter
féminin
1VINCE (Nadine)

05
MAI

Jeudi 7 mai

lLivres LIVRES PLUS
acarons/fabrication
lMartisanale
FLEUR D’ARGOAT
portswear mixte et enfants
1SCOHEN

Lundi 4 mai
êt./chaussures sports, de
lVmarques
SPORTS EXTRÊMES
eux et jouets en bois
lJSCHEINBERG
enteurs, objets déco, bijoux
1SREHALI
BUSINESS

Lundi 11 mai
de dragées
1FAUleurs
JARDIN DES DRAGÉES

Mardi 5 mai
Prêt-à-porter féminin
lMARY
CLAIRE
ijoux artisanaux et foulards
lBDELHOMME
(Katia créations)
A
loe
vera
:
bien-être/
1cosmétiques

Mercredi 6 mai
dts cosmétiques minceur/
lPanti
âge WYCKE
ménagers et
lAderticles
cuisine tissier
1Bonneterie H/F/E KELY

FOREVERLIVING PRODUCTS

Mardi 12 mai
rêt-à-porter féminin
lPBOUJNAH
oulards H/F et bijoux H/F/E
lFRESNIK
H/F/E et maillots
1Ldeingerie
bain ROUGE PASSIONS

Mercredi 13 mai
réation de bijoux (pierres,
1Cargent)
BERROYER
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